
¦ CONSTRUCTION
La quille à 60 ans
Les syndicats parlent
de victoire historique.
Les ouvriers de la
construction partiront
en retraite à 60 ans.
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I YASSER ARAFAT
Gardé à vue
Israël a interdit au
leader palestinien de
se rendre au sommet
des pays arabes de
Beyrouth. Sharon défie
ainsi Washington qui
avait demandé la
liberté de mouvement
pour Arafat. .
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M ENVIRONNEMENT
Canal poutzé
Le nettoyage annuel
du canal Fully-Saillon-
Leytron a mobilisé les
énergies. Etat des
Vieux avec Dominique
Bortone. PAGE 13

¦ FRANCOFOLIES
Ça déménage
Le festival n'aura pas
lieu à Nendaz cette
année. La prochaine
édition se tiendra à
Genève. PAGE 18

¦ HOCKEY
Les minis valaisans
au sommet
La sélection cantonale
a remporté la coupe
Bibi-Torriani, la
compétion de
référence pour les
minis en Suisse.

PAGE 33

¦ MUSIQUE
Le plus simple
appareil
Jean-Louis Murât a
enregistré Le moujik et
sa femme avec
seulement un bassiste
et un batteur. Formule
minimale, plaisir
maximal. PAGE 39

Notre canton
sous
un autre visage
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_¦¦ Loin du traditionnel folklore, le Valais veut
montrer à la Suisse un autre visage lors de sa
journée cantonale à Expo.02. Axée sur la culture,
la fête sera résolument moderne et tournée vers la
jeunesse, même si les masques du Lôtschental et
les «Sauvages» de Baltschieder pointeront tout de
même le bout de leur nez. Le samedi 7 septembre
est la date fixée pour la journée valaisanne sur
l'arteplage de Bienne. Intitulé «Mosaïque - Mo-
saïk», le projet a pour ambition de donner une
impulsion à la créativité culturelle du Valais.
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Les pneumatiques c'est notre spécialité! Ĵr Qualité... Sécurité... c'est notre devise !

-

ous l'aile du créa
Swiss décolle et s'envole avec American Airlines mais le pari n'est pas gagné

S

wiss, la nouvelle compagnie aérienne çant des chiffres noirs pour 2003 déjà. Pen-
nationale, née du cadavre de Swissair dant ce temps, l'aéroport de Sion vivote,
et de l'ancienne Crossair, décollera à la Quel avenir pour les vols charters? Quelle

fin de cette semaine. stratégie de développement? Les collectivités
André Dosé, le patron, s'est déclaré, hier à publiques ont injecté des millions pour quel

Zurich, optimiste pour l'avenir en annon- résultat? PAGE 5

LE VALAIS A EXPO.02 I LABYRINTHE AVENTURE

Les bonbons des Carron

20. à

____ ¦ «Au lieu d'introduire de nou-
veaux jeux permanents, nous avons
choisi de diversifier les animations»,
expliquent les frères Carron, noyés
sous 250 000 bonbons. Ces derniers
seront catapultés plusieurs fois par
jour du 29 mars au 14 avril par un
trébuchet prêté par le château de La
Bâtiaz à Martigny.

Autre exemple: du 12 juillet au
11 août, pendant la saison chaude,
des batailles de bombes
égayeront les soirées de
24 heures. De quoi créer pas

à eau

mal de
remue-ménage dans une partie du

PAGE 24labyrinthe... nf
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Swiss,
le miracle

i

Par François Dayer

MB Un logo tout neuf, des unifor-
mes fraîchement recoupés, une ral-
longe sur les plateaux-repas, un petit
effort sur la classe éco et, s'il vous
plaît, plus de gobelets en plastique!
Swiss, on nous l'annonce, sera le fin
du fin dans la catégorie qualité parmi
les compagnies aériennes. On en ac-
cepte joyeusement l'augure, tout en se
posant la question: qu'est-ce qu'il y a
dans cet inventaire que la bientôt ex-
Swissair n'aurait pas pu faire? La ré-
ponse est imparable: continuer à vo-
ler.

La Suisse et le monde aéronauti-
que ne sont pas encore revenus de ce
tour de passe-passe économique et fi-
nancier qui vient de se dérouler sous
leurs yeux éberlués. On a «suicidé»
une compagnie à grands renforts de
milliards perdus pour en créer une
autre, à l'aide d'autres milliards trou-
vés, cela en un temps record ordinai-
rement incompatible avec les mœurs
du milieu. Pour le reste, passez mus-
cade, Swiss a exactement le même but
qu'avait son ancêtre Swissair: préser-
ver la performance des ailes suisses
sur le plan international. Economi-
quement juste, la cause n'en a pas
moins emprunté des raccourcis assez
peu orthodoxes.

Mais ne trouvons pas la mariée
trop belle. Swiss a le 'charme que
Swissair avait perdu. Moins de lour-
deurs administratives, une concentra-
tion sur l'essentiel, à savoir la qualité
de la prestation, une volonté de faire
table rase des idées reçues, une sim-
plification des organigrammes, c'est
toute une métamorphose qui n'a pu
s'opérer que par la greffe d'une nou-
velle culture d'entreprise. Celle de
Crossair, la culture instillée par un
Moritz Suter, a ceci de rassurant
qu'elle ne se fonde pas sur un pouvoir
financier mais sur une ambition pro-
fessionnelle. Une compagnie dont
l'ambition est de voler, pas de domi-
ner. Aux niveaux et aux prix les meil-
leurs, en recherchant les alliances uti-
les.

C'est bien là qu'est le défi: malgré
126 destinations et 59 pays desservis,
ne pas vouloir voler au-dessus de ses
moyens. Sans quoi Swiss serait con-
damnée à ressembler... à Swissair.

Au fil d'ailleurs et d'ici L'axe Berlusconî-Blair:
l'Europe de droite¦ C'était le pays

symbole de la li-
berté. Il en a fait
des Disneyland
berté. Il en a fait ne, dont elle a osé, tout au long de son livre, Gisèle Halimi s'exprime ¦ Avec les élections au Portugal, et se comporte comme un sous-fifre
des Disneyland son mandat, critiquer la politique en avocate engagée qui croit en les l'Europe semble prendre un nouveau appliqué du président Bush et de ses
et des Me Do- en Afghanistan, en Tchétchénie, au mots qui plaident pour changer la virage à droite, le grand axe social-dé- préceptes d'une nouvelle économie
nald's partout Tibet et ailleurs. société. mocrate France-Allemagne parais- ravageuse pour toutes les petites gens,
dans le monde. L'ONU noyautée par les gran- Il est important d'en retenir sant, lui, devenir plus faible. les défavorisés, les laissés-pour-
II a construit un des puissances? Mais non, Mary Ro- que soit le féminisme, soit la lutte Depuis quelques mois on peut compte.
bunker pour es- binson, c'est vous qui n'avez pa su y contre le racisme et le colonialisme constater en effet une vraie lune de T gj^ a w-g marcf-£ -p^pionner toutes faire . Et puis cette manie que vous sont tous deux des combats pour la miel entre Berlusconi et le soi-disant ^g ia main avec les Etats-Unis pournos communications et est capable avez de rappeler «qu 'on ne peut ou- dignité humaine. Les deux causes socialiste Tony Blair qui n'en finit pas i'intervention en Afghanistan et de-de guerres atomiques lancées des blier qu 'un milliard d'hommes, de sont liées et d'égale valeur, même de roucouler dans les bras du mentor ra,ic inrc co mmnnrr Lnmmo 'nn uiri/ .  •t i-i ju * _i.i • __ • / *  . 1 1  /» • • • i »v •__. _ * ULUo lUio JC LUHlUU.L I.fc. LUI 111 lie LUI Vfcîil-étoiles. Et aujourd nm des voix femmes et d enfants qui vivent sur si pour contrer la première, on en a italien. 
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s'élèvent pour dire que le 11 sep- la même planète que nous n'ont pas fait un mot péjoratif. La libéralisation du marché de V P
tembre n'était qu'un putsch inté- suffisammen t de ressources pour - J'ai amené un jeune homme l'énergie a fait les choux gras de la Ainsi, désormais, les deux leaders
rieur pour dominer le monde entier, s'alimenter normalement». Ah bon, qui m'est cher aux Rives-du-Rhô- nouvelle économie, de même que la Blair et Berlusconi semblent avoir

Espérons que nos représentants les Etats-Unis sont ceux qui don- ne. Il avait, jeune adolescent, com- nouvelle flexibilité, souplesse, pour ne donné le ton à l'Europe entière et
à l'ONU qui, on nous l'a promis, nent le moins en pourcentage de mencé à fumer du cannabis en al- pas dire anarchie demandée dans le prôné la nouvelle économie jusqu'à
sauront s'y faire entendre, y songe- leur PIB à l'aide au développe- lant, avec des copains, le cueillir marché du travail avec des possibilités l'overdose, prétendant même devan-
ront à chaque vote... si la plus gran- ment? Voyons Mary, vous savez dans les champs de Rappaz. Fumer de licenciements ne tenant aucun cer les Etats-Unis sur leur propre tar-
de puissance du monde les laisse bien qu'en américain, le mot soli- des joints, encore et encore, c'est compte des intérêts des salariés. Dé- rain. Les Européens, eux, n'ont pas fi-
voter comme ils l'entendent... darité n'a pas de traduction. faire la grève de la vie réelle. Mais solant. ni de voir leurs libertés et leur pouvoir

- A propos d'ONU, la haut - A 10 ans, elle refusait de ser- c'est la «grève de la faim» du four- Tony Blair, qui a été élu pour dé- d'achat se restreindre. Il est bien loin
commissaire aux droits de l'homme vir ses frères et se révoltait contre nisseur qui a monopolisé l'atten- fendre les intérêts des travailleurs, a le temps des vraies démocraties...
jette l'éponge à cause de l'opposi- l'absence de respect des colons en- tion. Béatrice Masson Giroud fait depuis quelque temps volte-face Jean-Marc Theytazjette l'éponge à cause de l'opposi- l'absence de respect des colons en- tion. Béatrice Masson Giroud fait depuis quelque temps volte-face Jean-Marc T

tion en coulisses principalement des
Etats-Unis, de la Russie et de la Chi-
ne, dont elle a osé, tout au long de
son mandat, critiquer la politique
en Afghanistan, en Tchétchénie, au

vers les populations arabes autoch-
tones. A l'occasion de la sortie de

te valais prêt
Notre canton met le paquet pour marquer sa présence à l'Exposition

nationale et se présente «entre mythe et actualité».

La  

journée du Valais
à Expo.02 aura lieu
le 7 septembre sur
l'arteplage de Bien-
ne. L'organisation

de cette journée est orches-
trée par la Communauté In-
formation-Valais présidée
par Piene Moren. Ce dernier
a expliqué hier: «Le Conseil
d'Etat nous a demandé de
rompre avec les cortèges folk-
loriques dont nous avons
l'habitude et de donner la
parole aux jeunes artistes va-
laisans.» La journée valai-
sanne dont le pilotage est
assuré par Thomas Gsponer
ne sera donc en rien con-
ventionnelle. On peut
compter pour cela sur Jac-
ques de Torcenté et Nicolas
Schwéry qui sont respective-
ment directeur du projet ar-
tistique Grande Scène et di-
recteur artistique du festival
Le Valais en musique pour
les jeunes. Thomas Gsponer
a expliqué hier: «Cette jour-
née valaisanne est une occa-
sion unique de présenter no-
tre canton de façon nouvel-
le.» Une journée valaisanne
financée à raison de 500 000
francs par l'Etat du Valais
pour les manifestations cul-
turelles et à raison de
200 000 francs par la Loterie
romande.

7 septembre:
la journée valaisanne
La journée valaisanne du 7
septembre aura pour cadre
l'arteplage de Bienne. «C'est
grand», comme l'a fait re-
marquer hier Jacques de
Torrenté. Ce dernier a ex-
pliqué qu'il fallait une de-
mi-heure pour en faire le
tour à pied. C'est aussi l'es-
pace que le Valais devra
occuper et animer. Les visi-
teurs iront ainsi d'une ma-
nifestation valaisanne à
une autre. «Nous montre-
rons aux gens l'impulsion
de la créativité culturelle en
Valais», a promis hier Jac-
ques de Torrenté. Il sera
assisté dans sa tâche orga-
nisationnelle par Monique

Réunis pour souhaiter santé à Expo.02 et à sa journée valaisanne (de gauche à droite): Thomas Gsponer, Claude Roch, Pierre
Moren et Fernand Schalbetter. „f

Sprenger, Catherine Sumi, teurs et l'actualité artisti- ve, Jura, Neuchâtel, Tessin vision culturelle et une
Karl Salzgeber et Raphy que du Valais en matière de et Zurich à l'exposition Vi- image extérieure de quali-
Jacquier. De 9 h 30 à 2 heu- musique et de danse. «Ce vre les frontières qui per- té», a expliqué hier le con-
res du matin le 7 septem- sera le p lus grand program- met> dans un lieu parsemé seiller d'Etat Claude Roch.
bre, de nombreuses anima- me de promotion culturelle de 1200 perches, de vivre Alors, rendez-vous au sa-
lions réunies sous le titre jamais présenté par le Va- toutes ?ortes d'expériences, medi 7 septembre...
Mosaïque seront offertes lais», a déclaré hier Tho- «Le Valais veut donner une Vincent Pellegrini
aux visiteurs de l'arteplage mas Gsponer. Le Valais
de Bienne. Il y aura le Va- participe par ailleurs sur -<T_________________________ «
lais en musique, un cortège l'arteplage de Bienne, avec Le restaurant
décapant, des artistes ama- les cantons de Bâle, Genè- valaisàn

¦ cxpo.uz aura son restau- *mimWÊfflBBÊBfi fL'f """ -.'**. , . , .. , _,„ _,,. . ., . rant valaisàn. Il est en cours V«La présence agricole t,on du 21 au 26 ma, (frai- 
d<aménagement sur l'arte-

¦ Un budget de 400 000 *es)' J .  
au 1°JU'' et

. , plage de Bienne, à un en-
francs (dont 200 000 francs framboises-abr.cots) et du droit idéal au bord de l'eau. JL ¦

-**&
pris en charge par la Confé- 15 au 22 sePtembre (Pom- Le Conseil d'Etat a débloqué ^L\
dération) a été prévu pour la ™s' Poires et raisins de ta" un montant de 300 000
présence du Valais agricole ble) ' Les

,
vins valaisans se" francs pour construire et K\ft"

à l'Expo.02. L'ensemble des ront eaaiement présentes desservir en personnel (trois
produits de l'agriculture va- ^

au 

'
on

9 
de 

' e,xP° dans équipes, soixante personnes ¦
laisanne, du vin aux légu- l'espace du marché de Mo- en tout) ce restaurant qui willy Juillard sera
mes en passant par les rat (quatre vins à chaque peut accueillir trois cents du restaurant
fruits, les produits carnés et fois- soixante vins au total). personnes à l'intérieur et d'Expo.02.
les herbes médicinales se- " ne faudra pas oublier non trois cents personnes sur sa
ront présentes du 1e' au 4 plus les journées du vin les très belle terrasse. L'OPAV a rant du restaurant s
juin dans l'arène du Forum 10,11 et 12 septembre. Une déjà dégusté à l'aveugle Juillard. Quant à la
(arteplage de Morat) sous le vigne sera même plantée sur quelque cent huitante vins sion qui s'occupe di
titre Le sentier des flaveurs. trois terrasses du Jardin des valaisans pour déterminer taurant, elle est con
Il s'agit d'une analyse senso- cultures. Sans parler d'au- ceux qui seront servis dans de Pierre Moren, Al
rielle présentée de manière très manifestations... Mais il ce restaurant qui proposera Jacquier, directeur c
didactique. Les fruits et lé- ne faudra surtout pas man- toutes sortes de spécialités dération laitière val
aumes valaisans seront ex- auer. le dimanche 2 iuin. un valaisannes (raclette, tran- Fernand Schalbetter
posés au marché de Morat match de reines qui aura ches au fromage, viande se- teur de l'OPAV, et Werner
(dans une immense tente lieu à l'arteplage de Morat. chée, jambon, saucisses, Schnyder, délégué du Con-
avec des stands de dégusta- VP pain de seigle, etc.). Le gé- seil d'Etat à Expo.02. \



onare sur txoo.

Des masques du Lôtschental aux sculptures vivantes de Christine Aymon, le Valais des cultures s'apprête à débouler sur Expo.02 et son
arteplage de Bienne. id_
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Une mosaïque d'émotions
¦ Jacques de Torrenté et son
staff se sont promis «d'aller à
la rencontre des visiteurs de
l'arteplage de Bienne et de cap-
ter leur attention par des cour-
tes séquences.» Le temps d'une
seule journée, celle du samedi
7 septembre, le Valais voudra
prouver à la face d'Expo.02 la
richesse de sa culture, sa soif
d'ouverture aussi. Pour relever
ce défi , le directeur artistique
du projet «Grande Scène»
compte sur plusieurs atouts.
«La qualité des interprètes et
leur capacité d'exprimer les va-
leurs d'enthousiasme chères
aux Valaisans; mais aussi la
diversité de présentations bilin-
gues, permettant l'expression
de différentes formes artisti-

ques.»

Invasion impressionnante
Soucieux de donner à cette
présence culturelle valaisanne
spontanéité et originalité, Jac-
ques de Torrenté s'est attaché
le concours de trois jeunes ar-
tistes valaisans chargés de don-
ner vie à son projet baptisé
Mosaïque. L'auteur Mathieu
Bertholet, le compositeur
Christophe Fellay et la plas-
ticienne Christine Aymon con-
tribueront ainsi à dynamiser
un programme forcément iné-
dit et composé de quatre vo-
lets. Le cortège baptisé La Che-
negaugue en sera sans doute le
plus spectaculaire. Près de
deux cents personnes - por-

teuses de masques du Lôt-
schental, hommes-cloches
d'Erschmatt, sauvages de Balt-
schieder, fifres et tambours,
empaillés du carnaval d'Evolè-
ne, Los Clodos de Vionnaz -
animeront, à trois reprises,
cette impressionnante inva-
sion. «Un défilé bruyant et in-
quiétant d'êtres surnaturels et
de légendes.»

Le milieu des artistes
amateurs s'exprimera, lui, à
travers «les satellites». Cin-
quante-deux sculptures vivan-
tes créées par Christine Aymon
qui vont, par petits groupes,
aborder le public itinérant et
lui offrir des mini-spectacles
de quelques minutes. Troisiè-
me volet de cette mosaïque,

PUBLICITÉ

«le projet 13» servira lui de
tremplin «à l'excellence et à
l'actualité artistique du can-
ton». Librement inspirées des
textes de Mathieu Bertholet et
des musiques de Christophe
Fellay, ces treize interventions
de treize minutes seront
jouées à trois reprises le 7. En-
fin, le projet de Nicolas
Schwéry Le Valais en musique
complétera ce programme
éclectique et ambitieux qui
bénéficiera en outre de l'enga-
gement d'autres porte-dra-
peau de la culture valaisanne
comme les Zachéos, la tribu
des Vouilloz, Tibor Varga ou
Laurence Revey.

Pascal Guex

Nicolas Schwéry (en noir) - directeur artistique du festival Le Valais
en musique - et Jacques de Torrenté - directeur artistique du pro-
jet Grande Scène - sur la même longueur d'onde. nf

Reservez des aujourd'hui
sur un des plus beaux emplacements de

BRAMOIS
endroit calme et ensoleille, en bordure du bois de la Borgne au «Clos des Bois»
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Un air de vacances
¦ Les craintes sur les marges et sur les résultats à
venir, ainsi que sur la vigueur future de la consom-
mation ont fait chuter les actions américaines dans
des volumes faibles. Un grand broker a réduit la part
des actions dans son portefeuille à 60% contre 65%
en raison du niveau élevé du P/E (23 x 2002 contre
19 en moyenne sur les dix dernières années).
Le marché obligataire a évolué dans d'étroites limi-
tes, soutenu par le recul des actions, mais entraîné à
la baisse par le chiffre des ventes de logements exis-
tants. Au final, les rendements se sont tendus légè-
rement, confirmant la lente dégradation du marché,
qui devrait se poursuivre compte tenu des perspecti-
ves de durcissement monétaire. Le feuilleton sur le
plafond de la dette se poursuit. La courbe des taux
poursuit son mouvement d'aplatissement.

4M Technologies N 16.19
Harwanne P 8.90
Industriehold N 6.85
UMS P 5.88
COS P 5.57
Schlatter N 5.35
Bank Sarasin N 5.22
New Venturetec P 5.08
Walter Meier P 4.82
Tomos Hold. N 4.16

L'indice IFO de confiance du milieu industriel a pro-
gressé pour le cinquième mois de suite au mois de
mars, toujours tiré par la hausse des anticipations.
L'indice global a progressé à 91.8, meilleur que les
attentes du consensus, qui étaient de 90. Il repasse
pour la première fois au-dessus du niveau pré-atten-
tats du 11 septembre et est à son plus haut depuis
le mois d'avril 2001.
Dès 16 heures, les indices américains ont entraîné à
la hausse tous les autres, dans un marché très cal-
me, suite à la publication de la confiance des con-
sommateurs qui a affiché un excellent résultat de
110.2 contre 98.00 attendu.
En Suisse:
Swisscom a publié des chiffres en ligne avec les at-
tentes des analystes et versera un dividende de Fr.
19- (Fr. 11- sous forme de dividende et Fr. 8-
sous forme de remboursement de la valeur nomina-
le). Pour 2002, l'opérateur prévoit une légère aug-
mentation du chiffre d'affaires, le maintien du résul-
tat d'exploitation et un léger recul du bénéfice net.
L'agence de cotation Moody's a abaissé le rating des
engagements en 1er rang pour le groupe ABB, le ré-
duisant de A3 à Baa2. Les principaux brokers sont
en divergence au niveau des objectifs de cours de ce
dernier, certains le maintiennent pendant que d'au-
tres le dégradent.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

TAUX D'INTERET

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

1 MOIS 2 MOIS

3 MOIS 6 MOIS 12 MOISMONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.60 1.64
EUR Euro 3.38 3.41
USD Dollar US 1.90 1.96
GBP Livre Sterling 4.10 4.16
JPY Yen 0.09 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslness of lnformatlon
Etats Unis 30 ans 5.75 
Royaume Uni 10 ans 5.30 Transmis par IWARE SA. Morges

¦* (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.64 «______¦ 
Japon 10 ans 1 .42 ««_______ 

SW Ï̂
EURO 10 ans 4.80 -^«STA,,..

1.69 1.86 2.28
3.45 3.60 3.98
2.04 2.37 3.08
4.20 4.42 4.90
0.09 0.09 0.10

Indices Fonds de placement

25.3
6610.1

4515.98
5317.38
4588.36

5203.6
521.74
8167.2

3627.04
3711.76

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FT5E100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

10281.67 10353.36
1131.87 1138.32
1812.49 1824.17

11261.09 11207.92
10836.64 10786.92
1798.59 1794.11

26.3
6624.3

4537.96
5390.59
4628.07
5195.5
523.12
8123.2
3633.7

3732.26

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 273.15

'Swissca Portf. Fd Income 117.67

'Swissca Portf. Fd Yield 137.45

'Swissca Portf. Fd Balanced 159.82

'Swissca Portf. Fd Growth 194.96

'Swissca Portf. Fd Equity 232.93

'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 101.99

'Swissca MM Fund CHF 139.38

'Swissca MM Fund USD 164.63

"Swissca MM Fund GBP 98.31

'Swissca MM Fund EUR 88.22

'Swissca MM Fund JPY 10809

'Swissca MM Fund CAD 156.52

'Swissca MM Fund AUD 147.23

'Swissca Bd SFr. 93.05

'Swissca Bd International 97.55

'Swissca Bd Invest CHF 103.48

'Swissca Bd Invest USD 102.28

'Swissca Bd Invest GBP 60.54

"Swissca Bd Invest EUR 59.83

"Swissca Bd Invest JPY 11551

"Swissca Bd Invest CAD 112.35

"Swissca Bd Invest AUD 112.39

"Swissca Bd Invest Int'l 97.96

"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.81

"Swissca Bd Inv. M.T. USD 105.19

"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 99.61

"Swissca Asia 78.95

"Swissca Europe 204.05

"Swissca North America 191.15

'Swissca Austria EUR 77.8

'Swissca Emerg.Markets Fd 115.61

"Swissca France EUR 35.05

'Swissca Germany EUR 133.4

'Swissca Gold CHF 697

'Swissca Great Britain GBP 186.1

'Swissca Green Invest CHF 108.75

'Swissca Italy EUR 102.7

'Swissca Japan CHF 69.8

'Swissca Netherlands EUR 57.05

'Swissca Tiger CHF 72.3

'Swissca Switzerland 260.05

'Swissca SmallSiMid Caps 204.9

'Swissca Ifca 280

'Swissca Lux Fd Communi. 220.3

'Swissca Lux Fd Energy 526

'Swissca Lux Fd Finance 504.58

'Swissca Lux Fd Health 580.63

'Swissca Lux Fd Leisure 380.32

'Swissca Lux Fd Technology 233.46

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 55.74

Small and Mid Caps Europe 96.14

Small and Mid Caps Japan 9991

Small and Mid Caps America 105.22

Dekateam Biotech EUR 26.9

Deka Internet EUR 10.68

Deka Logistik TF EUR 29.94

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.19

CS PF (Lux) Growth CHF 155.25

CSBF(Lux ) Euro A EUR 107.84

CS BF (Lux) CHF A CHF 272.15

CS BF (Lux) USD A USD 1060.69

CS EF (Lux) USA B USD 661.82

CS EF Jap an JPY 5532
CS EF Swiss Blue Chips CHF 184.87

CS EF Tiger USD 665.03

CS RE Fd. Interswiss CHF 175

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 183.67

DH Cyber Fund USD 82.38

DH Euro Leaders EUR 106.36

DH Samuraï Portfolio CHF 170.23

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 184.92

DH Swiss Leaders CHF 88.52

DH US Leaders USD 93.92

Blue Chips
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ABB Ltd n 12.85

Adecco n 104
Bâloise n 130

CibaSCn 127.75

Clariant n 37.35

CS Group n 63.35
Givaudan n 547

Holcim p 387
Julius Bar Hold p 530
Kudelski p 88.75
Lonza Group n 1092
Nestlé n 370.5
Novartis n 66.4
Rentenanstalt n 560
Richement p 38.9

Roche BJ 129.75
Serono p -B- 1488
Sulzer n 364.5

Surveillance n 390
Swatch Group n 35.1
Swatch Group, p 164.25
Swiss Ren 153.75

Swisscom n 503
Syngenta n 99.35
UBS AG n 82.8

Unaxis Holding n 184
Zurich F.S. n 369
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Actelion n
BioMarin Pharma

Crealogix n
Day Interactive n
e-centives n

EMTS Tech, p
Jomed p
4M Tech, n

Modex Thera. n
Oridion Systems n
Pragmatica p
SHL Telemed. n
Swissfirst p
Swissquote n
Think Tools p
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25.3
Affichage n 655
Agie Charmilles n 104
Ascom n 10 24.7
Bachem n -B- 89.7
Barry Callebaut n 172.25
BB Biotech p 112.5
BCVs p 273
Belimo Hold. n 585
Bobst Group n 50
Bossard Hold. p 39.25
Bûcher Holding p 1192
Card Guard n 29.75
Converium n 88.45
Crelnvest p 390
Crossair n 50.5
Disetronic n 810
Distefora Hold p 1.98
Edipresse p 515
Elma Electro. n 153
EMS Chemie p 6395
Fischer n 345
Forbo n 535
Galenica n -A- 305
Galenica n -B- 1451
Geberit n 425
Hero p 207.5
Jelmoli p 1384
Kaba Holding n 371
Kuoni n 521
Lindt n 9350
Logitech n 76.4
Michelin p 515
Micronas n 38.25
Môvenpick p 530
OZ Holding p 129
Pargesa Holding p 3600
Pharma Vision p 194
Phonak Hold n 29
PubliGroupe n 385.5
REG Real Est. n 97.95
Rieter n 380
Roche p 157
Sarna n 1420
Saurer n 32.85
Schindler n 2940
SIG Holding n 183
Sika Finanz p 373.5
Sulzer Medica n 146
Synthes-Stratec n 1102
Unigestion 95.3
Von Roll p 4.1
Walter Meier Hld 1450

BVZ Holding N
ABB Ltd N
Pragmatica P
Card Guard N
Swissquote N
Also Hold N
Gavazzi B P
Modex Therap.
Xstrata Pic N
Gretag Imaging N
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UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.96

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1500.02

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1806.85

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1618.85

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1103.74

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.59

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.04

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 156

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.64

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6810

UBS (Lux) EF-USA USD 81.77

UBS100lndex-FundCHF 4090.71

BEC
BEC Swissfund CHF 344.12

BEC Thema Fd Divert. C USD 72.01

BEC Thema Fd Divert. D USD 72.01

BEC Universal Europe C EUR 318.832

BEC Universal Europe D EUR 309.1598

Divers
Pictet Biotech Fund USD 205.0E

Lombard Immunology Fund CHF 493.13

PARIS (Euro)
Acco rSA 45.15 45
AGF 55.2 56.65
Alcatel 16.35 16.6
Altran Techn. 62 63.2

Axa 25.49 25.53
BNP-Paribas 55.6 55.7
Carrefour 52.3 53.2

Danone 135.9 134.9
Eads 16.31 15.9
Euronext 21.95 21.82
Havas 10.29 10.48

Herm ès Int'l SA 165.5 170
Lafarge SA 101.6 101.3
L'Oréal 81.35 83.05
LVMH 59.5 58.5

Orange SA 7.92 8
Pinault Print. Red. 134.7 135.7
Saint-Gobain 187.5 187.4

Sanofi Synthelabo 70.95 71.3
Stmicroelectronic 37.75 38.47
Suez-Lyon. Eaux 31.6 31.79
Téléverbier SA 22.5 22.7

Total Fina Elf 169.7 173
Vivendi Universal 43.22 42.9

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3420 340C
BP Pic 606.5 60S
British Telecom Pic 280.5 285

Cable 8. Wireless PB25.75 220
Celltech Group 640 634.5

Cgnu Pic 739 727
Di ageo Pic 880 884
Glaxosmithkline Pic 1645 1630

Hsbc Holding Pic 800 795
Impérial Chemical 321.75 328.25
I nvensys PIc 117 117
Lloyds TSB 708 698
Rexam PIc 474 471.5
Rio Tinto Pic 1368 1372
Rolls Royce 179 188
Royal Bkof Scotland 1792 1786
Sage group Pi c 230 229
Sainsbury (J.) Pic 392.25 396
Vodafone Group Pic 130 130

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 21.9 21.79
Aegon NV 27.65 27.66
Akzo Nobel NV 53.35 53.3
AhoId NV • 29.62 30.01
Bolswessanen NV 9.65 9.55
Elsevier NV 15.4 15.37
Fortis Bank 25.25 25.55

ING Groep NV 30.56 30.69
KPN NV 5.85 5.96

Qiagen NV 17.45 17.3
Philips Electr. NV 32.65 33.2
Royal Dutch Petrol. 60.55 60.9
TPG NV 23.99 23.78
Unilever NV 66 65
Vedior NV 15.28 15.23

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 80.2 82.2
Allianz AG 268.5 273
Aventis 78 78.25
BASFAG 46.75 46.65
Bay.Hypo8.Vereinsbk40.45 42.35
Bayer AG 39.35 39.2
BMW AG 45.5 45.1
Commerzbank AG 20.6 20.3
Daimlerchrysler AG 52.2 53.5
Degussa AG 36.3 37
Deutsche Bank AG 73 73.66
Deutsche Post 17.29 17.15
Deutsche Telekom 17 17.12
Dresdner Bank AG 48.5 48.3
E.on AG 56.5 58
Epcos AG 51.5 52.5
Kugelfischer AG 13.15 13.17
Linde AG 56 56.5
Man AG 28.4 28.35
Métro AG 38.6 38.15
Mûnchner Rûckver. 281.8 291

SAP AG 169.5 .171
Schering AG 67.15 67.1
Siemens AG 74 74.5
Th yssen-Krupp AG 17.95 1E
VW 60.4 60.25

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 613 607
Daiwa Sec. 780 764
Fujitsu Ltd 1016 1008
Hitachi 949 953
Honda 5450 5440
Kamigumi 482 475
Marui 1557 1553
Mitsub. Tokyo 817000 804000
Nec 111 0 1087
Olympus 1698 1652
Sankyo 1983 2000
Sanyo 604 595
Sharp 1760 1716
Sony 6770 6740
TDK 7000 6820
Thoshiba 569 542

NEW YORK
($US)
Abbot

Aetna inc.

Alcan
Alcoa

Am Int'l grp
Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

AOL Time W.

Apple Compu ter
Applera Cèlera

AT & T corp.

Avon Products
Banka merica
Bank of N.Y.

Bank One corp
Barrick Gold

Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers

Burling ton North
Caterpillar
ChevronT exaco

Cisco
Ci tigroup
Coca-Cola

Colgate
Compaq Comp.

Cornin g

CSX

Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.

Du Pont

Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

Ford
Genen tech
General Dyna.

General Electric

General Mills

General Motors

Gille tte
Goldman Sachs
Goodyear
Hallibu rton
Heinz HJ.

Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

IBM
In tel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. _. Johns.

JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods

Kimbe rly-Clark

Ki ng Pharma
Lilly (Eli )
Li tton Indus tries
McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola

PepsiCo
Pfizer

Pharmacia corp
Philip Morris

Phillips Petr.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger
Sears Roebuck

SPX corp
Texas Instr.

UAL

Unisys
United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Walt Disney

Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox
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11.04 10.7
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40.85 41.59

15.85 15.67

16.05 16.09
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48.53 49.14
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88.03 88.85
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37.65 38.19

12.58 13.01

103.56 102.9

30 30.77

41.66 42.39
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34.98 35.15

32.88 33.8

38.9 39.6
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80.03 0

66.43 66.58

57.51 57.4
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59.23 59.08
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40.2 39.94

44.62 44.84
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61.1 61.38
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15 15.64

12.32 12.68
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49.43 47.3
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26.9 26.89

60.89 62.41

10.46. 10.53

43.7

23.74

425
273
337
9.86

16.11

1.715

11.26

12.63

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 44.1

Nokia OYJ 24.08

No rsk Hydro asa 419

Vestas Wind Syst. 269.5

Novo Nordisk -b- 331

Telecom Italia 9.848

Eni 16.264

Bipop - Carire 1.702
Ital gas Sta 10.94

Telefonica 12.74
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swiss prête au aecoi iage
La nouvelle compagnie nationale s'allie à American Airlines et espère rejoindre Oneworld.

Elle a également acheté 13 Airbus flambant neufs pour plus de 2 milliards de francs.

Quel avenir pour Sion?
La stratégie de développement de l'aéroport de Sion traverse des turbulences. Le Valais

dispose d'un superbe outil, mais il ne manque que les avions. Que va faire Swiss avec Sion?

La  

nouvelle compagnie
aérienne nationale
Swiss s'allie à Ameri-
can Airlines. Un ac-
cord, qui prévoit no-

tamment un partage de codes, a
été conclu avec la plus grande
compagnie aérienne mondiale.
Swiss, qui prendra son envol di-
manche prochain, espère adhé-
rer à l'alliance Oneworld cette
année encore. Elle a par ailleurs
annoncé l'achat de 13 Airbus A
340-300 pour plus de 2 milliards
de francs. Ils remplaceront ses
MD-11.

L'objectif de faire entrer
Swiss dans une alliance pour
son envol le dimanche de Pâ-
ques était trop ambitieux, a ex-
pliqué hier le patron de la nou-
velle compagnie devant quelque
300 journalistes réunis à l'aéro-
port de Zurich-Kloten.

Swiss a par contre réussi à
la dernière minute à trouver un
partenaire pour le marché nord-
américain. Selon l'accord conclu
avec American Airlines, les deux
compagnies vont établir l'un des
partages de codes les plus im-
portants au monde à partir de
leurs hubs aux Etats-Unis et en
Suisse.

Le patron de Swiss André
Dosé s'est dit heureux et fier
d'avoir noué une alliance avec la
plus grande compagnie aérienne
du monde. Elle offrira aux pas-

D

epuis le temps que les
fées se penchent sur le
berceau de l'aéroport de

Sion, depuis le temps qu'il doit
décoller, depuis le temps que le
Valais patiente, il- serait temps
de voir grandir le bébé. Surtout
après la fin de la ligne régulière
entre Sion et Zurich, qui, certes,
était fortement déficitaire, mais
qui a tout de même été exploi-
tée une dizaine d'années. Quelle
stratégie faut-il alors dévelop-
per? Sur quel secteur miser? Es-
quisses de réponses avec tous
les partenaires à quelques heu-
res du lancement de la nouvelle
compagnie aérienne Swiss.

Les vols charters
en hiver. Un fiasco?
«La ligne Bâle-Sion, exploitée
en hiver par Crossair et demain
par Swiss, n'est pas remise en
question, compte tenu des ef-
forts de l'Etat du Valais dans la
nouvelle compagnie aérienne
suisse», indique Jean-René
Fournier, ministre de l'Econo-
mie. Mais est-ce que ces vols
sont une bonne chose? «Lors
de cet hiver 2001-2002, 6000
passagers ont atterri à Sion,
soit le même chiffre que l'année
précédente», avoue Gilles Mar-
tin, conseiller en charge du
dossier à la commune de Sion.
«Mais on a été pénalisé par la
crise du secteur de l'aviation.
Six vols étaient prévus. Quatre
par semaine ont f inalement eu
lieu.» Certes. Mais alors, com-
ment expliquer qu'un petit aé-
roport comme celui de Cham-
béry compte 40 vols charters

Swiss prendra son envol dimanche prochain

sagers de Swiss un très vaste
choix de liaisons à destination
des Etats-Unis et à l'intérieur
même du continent nord-amé-
ricain ainsi que la possibilité
d'utiliser sur des vols d'Ameri-
can Airlines leurs miles de
bonus accumulés dans le cadre
du programme Qualiflyer.

American Airlines, qui était
déjà partenaire de Swissair, est

70r
it L

par semaine? «On devrait faire
plus à Sion, surtout lorsque
l'on sait que selon Suisse Tou-
risme un touriste qui vient en
avion rapporte 1000 francs par
semaine au Valais, soit 6 mil-
lions sur l'hiver.»

Le développement de
l'offre charter. Un leurre?
Comme la ligne Sion-Zurich a
été abandonnée fin mars 2002
et que le canton et la commu-
ne de Sion avaient mis au bud-
get une somme de 270 000
francs , que faire des 200 000
francs qui restent? «Nous sou-
haiterions affecter cette somme
au développement de nouvelles
lignes», lance Gilles Martin. La
commune de Sion a accepté le
principe la semaine dernière.
Le canton devrait suivre, selon
son délégué aux Transports,

l'un des membres fondateurs de
Oneworld, l'alliance la plus im-
portante au monde qui com-
prend aussi British Airways, Air
Lingus, Iberia, Cathay Pacific,
Quantas, Lan Chile et Finnair.

Premier pas
vers une adhésion
à Oneworld
Selon André Dosé, cet accord

Nicolas Mayor. Mais pour quoi
faire? «Nous sommes en pour-
parlers avec Swisswings pour
un vol depuis Birmingham. Et
puis, on pourrait doubler les
vols depuis Londres (actuelle-
ment trois vols, deux British
Airways et un Crossair). Sans
parler de Zurich, Porto et Ams- commune de Sion. Sur trente ¦*__¦_¦
terdam toujours en vol char- ans, cette couverture de déficit USÊwl
ter», indique Gilles Martin, se monte à plus de 30 millions, Systèmes d'aménagement
Est-ce une bonne stratégie? seulement pour la partie civile.
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keystone

représente un premier pas vers
une adhésion complète à One-
world. Celle-ci nécessite toute-
fois que des accords bilatéraux
soient conclus au préalable
avec tous les membres de l'al-
liance. Des négociations à cet
effet sont en cours, mais n'ont
pas encore abouti. André Dosé
espère que cela sera le cas cette
armée encore.

Les déficits de l'aéroport.
Un gouffre?
Pendant dix ans, la ligne Sion-
Zurich a coûté 3,5 millions aux
collectivités publiques. Mais ce
n'est pas tout et de loin. «Nous
prenons en charge chaque an-
née, depuis 1970, 50% du défi-
cit de l'aéroport de Sion, selon
la loi sur les transports pu-
blics», annonce Nicolas Mayor.
En jeu: entre 400 000 et
500 000 francs par année pour
le canton, sans parler de la

Nouveaux Airbus
Swiss a par ailleurs décidé de
remplacer les 13 MD-11 long-
courriers qu'elle exploite par
de nouveaux Airbus A 340-300.
Ces quadriréacteurs offriront
plus d'espace aux passagers de
la classe économique et seront
également plus attrayants pour
les clients des autres classes. Ils
sont en outre moins polluants
que les MD-11 et sont deux
fois moins bruyants en appro-
che. Swiss relève enfin que les
frais d'exploitation des MD-11
sont beaucoup plus élevés et
qu'en raison de leur vieillisse-
ment le coût de leur mainte-
nance s'accroît de manière dis-
proportionnée.

Le premier des 13 appa-
reils A340-300 sera livré en juin
2003 et le dernier en juillet
2004. Au total, leur acquisition
est devisée à 1,3 milliard de
dollars (2,12 milliards de
francs) . Les MD-11 exploités
jusque-là seront successive-
ment restitués à leur proprié-
taire, comme prévu dans les
contrats de leasing.

Prête à décoller
Dans leur lettre aux actionnai-
res, les responsables de la
compagnie rapellent que, selon
eux, le succès n'est possible
qu'en positionnant Swiss dans

ment. C'est un travail de lon-
gue haleine pour s'installer»,
résume Yvan Aymon. «Il faut
aller chercher les partenaires,
vendre l'aéroport, avoir du
temps pour le faire», analyse le

PUBLICITE

le haut de gamme. Ils prévoient
des " pertes de l'ordre de
1,1 milliard de francs en 2002,
mais espèrent atteindre le seuil
de la rentabilité dès l'année
suivante.

«Nous sommes prêts à dé-
coller», a déclaré hier André
Dosé. Le conflit avec les pilo-
tes de Crossair n'est pas en-
core réglé, mais le patron de
Swiss exclut une grève. «Je suis
convaincu que la population
suisse et tous les investisseurs,
la Confédératon, les cantons et
l'économie privée qui ont per-
mis la création de Swiss en
réunissant un capital-actions
de 2,7 milliards de francs pour-
ront être f iers de nous», a-t-il
ajouté.

Quant au dernier exercice
de Crossair, il s'est soldé en
2001 par une perte de 314 mil-
lions. La majeure partie est
imputable aux charges spécia-
les fiées au sursis concordatai-
re de SAirGroup. Le chiffre
d'affaires a en revanche aug-
menté de 9% pour atteindre
près de 1,4 milliard. De son
côté, la commission des finan-
ces du Conseil national a ad-
mis qu'une partie des crédits
fédéraux pouvait être utilisée
pour le financement des plans
sociaux de Swissair. AP

Voir l'édito en page 2

spécialiste, Gilbert Mindren,
patron de la société Alpine Jet
Service (voir encadré). La
deuxième serait un change-
ment de structure. «L'aéroport
de Sion dépasse largement les
intérêts de la commune de
Sion. Que les intéressés se bou-
gent. Il n'est pas question de
cantonaliser l'aéroport», résu-
me Jean-René Fournier.

Les temps sont durs. L'aé-
roport de Sion est un gouffre à
subventions. Il se pose des
questions sans trouver de ré-
ponses. Combien de temps ce-
la va-t-il encore durer?

Pascal Vuistiner

Modulaire
Les temps changent,
les systèmes
d'aménagement USM
s'adaptent.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:bca@span.ch
http://www.bcamacker.ch


Les promotions de la sem<
du mardi 26.3 au samedi 30.3.2002

Restaurants Coop BffTTfTnïïfîW
Pour les petits creux: Sur tous les yogourts en lot de
1 chou à la crème + 1 café Coop, 4x125-180 g, p.ex. framboise/ -gc
1 thé, 1 infusion, 4% g0 

ananas, 4 x 180 g Z45 I.
1 ovo ou 1 chocolat 4*50 0° | M'fTTffFHT

Fniif ç Sur tous ies y°Sourts en lot derru,lî> 6x125 g, p.ex. *Lifestyle ACA
Fraises d'Italie/Espagne nçft fruits assortis, 6 x 125 g 3_40 _L.
500 g £?U

Le meilleur du lait! Viande
___kTlki.-f?JI Plat à griller Gourmet Bell QO

Toutes les coupes nAn !i*? "___!__.
Chantilly Coop U& Wu * Assortiment pour oc

___k_n_HiM ~~ grillades Coop, le kg _tO«—

Assortiment de volaille A^cnMozzarella Galbani, _
Qft pour grillades, le kg 20  ̂_tO?u

Santa Lucia J_80 0« *
~,—z—_; ; -̂ °v w* * Jambon fermier

Assortiment de fromages Coop Naturaplan A QE
suisses Baer, plateau QJC 

150 g env., les 100 g 2SS _&¦
anniversaire

^
625 g Jl£7S Oi Viande des Grisons

SlTTUnTiTm Cooo Naturaplan en tranches .-__
¦_>

- . . . . 120 g env., les 100 g 5=60" #¦
Sur tous les yogourts en pot de -— - 
150-180 g, p.ex. Moka -.- Viande des Grisons c30
Coop Naturaplan, 180 g 9̂CT —¦75 en tranches, les 100 g Jâti D_TV

__M«Ffilîfffffn__l pâté de Pâques n c/\
™ ' " 500 g jia ĉr 9?u

W M I  «WM-hJ !%, «> JV gV U I  *-J m \ m v f mUV m \ \ W ¥ m̂ amamam\\

en lot de 2x150-180 g __-___i_H_____-_l_____
p.ex. yogourt au lait entier Coop A r- Saucisses de veau à ~ni
à la fraise, 2x180 g 1*25" "".VO rôtir de Saint-Gall 1&Z0 D.

r

Sâff 11

Produits de boulangerie —Hfri-i'-^
.. - TnrtolliM-i à la rS- >_itt_ i atde mercredi à samedi: Tortelloni à la ricotta et

__ aux epmards bio
Tresse au beurre - 55 Coop Naturaplan
300 g _2.ro !¦
Tresse au beurre *+ MQ500 g ^2cr La 

Produits surgelés
Tresse au beurre *% 9/* Kwrr prB
700 g 4 3̂0* Oru -FTOvlml
Tourte Forêt-Noire c Rn Viennetta Pierrot vanille,
500 g ArSOT O- * cappuccino ou QQ
D_.in A  ̂______ _ .__ .___ .__ . * banana chocolat X3SO 5J_rPain de mie anglais *« CA ______ 
600 g jSaCT _£?U "'̂ t'ITJ
Pain de mie anglais «¦ rn Filets à la provençale 0 n
280 g 2  ̂ |?u Coop VL&O O.
Happy-Brunch (assortiment
de petits pains précuits) c QA
640 g D?u Poisson
_ . Saumon fumé d'élevage
Convenience Môvenpick, Irlande 7g

*Amuse-bouche 130 g env., les 100 g AMT /¦
crevette/saumon n qn Saumon fumé sauvage
185 g l&r§0 y. Red King Môvenpick, Alaska Qg

* Amuse-bouches assortis <  ̂
130 g env., les 100 g UrOTT 3.

190 g 13_5CF ". Saumon fumé sauvage
* Cocktail de crevettes "̂ 7 Jî?venpi

f
k ?f"ada 

--^ 06
250 hOU 120 g env., les 100 g Xt ^ Va

oou



p.en _¦_¦__¦

tes-en provision! -MlH-fl __W iWff ifTM.~El Pour le ménage
itarde mi-forte Thomy -55 _Bretzeli Kambly JkdtS 7?° Sur tous les produits Nivea Lot de 3 boîtes à provision -Ate de 200 g \&S l?° ¦cff»[inr_i Visage et Vital, p.ex. tonique -^30 1i5 litre, 1 litre, 0,5 litre V&G 10.-_____ __-________¦________ =__¦ _c- facial, 2x200 ml __5_4tT l_L. ^ — 
_5E1 Butterfly Kambly Z&S I.317 BHi-MJiiM .iEl
ce hollandaise g on Mars Mini'Twix M'ni ou C Tout beau, tout propre! Tous les sacs-poubelle
my -6=7CT O. Snickers Mini, 400 g jfcSC O." _ . .  „„ . . (sauf les sacs prétaxés/
WiiniiniJi ,>_¦¦— ,¦¦¦-.« _. Persil Standard 1Oo0 Lc «i«m__H»«+ «_____ .__ «_ »__ «*

se LaiiTornia wnite zinrandei /^on n -¦¦
ound Hill»,75 cl B̂ ff 6?° 

Jjjjj ,

l'HIMlE . - ... Chips Zweifel, nature ou au 3 05 kg ISîSO 1_L. ,es v|Snettes + Combobag)
_,rt.« i_c «„.,. _c n«,„„_l« paprika, emballage familial -on *i—-,, ¦ -, " p.ex. sacs-poubelle Quick-Bag le rouleau «1Qoutes les sauces pour pâtes 3000/280 0 5-9ff 4?° * Persil Liquits ou de 20 sacs de 35 litres _2_60 C.
ren combibloc Juug/*H. g asau -t. Persil Liquits Color oqobmato Gusto 0cc , _„. . .  „„.Sw  ̂ 600 ml _Hï§0 O- Tnvtilac
uf Knorr,37o g j-izcr Z?° Le vin de la semaine ETCTTMl Textiles
hetti n° fi nu * Rn<_é (___ lif__ ri_ i.i Whi.P 7inf_n__1_ >l ___ _» _«, Duvet «FeeliniTS bv Billerbeck»

I Boissons -HlHIIffiB (270 g/m?,, ieo x 210 cm 139  ̂ OJ."
. Persil Color Gel _2k8CF 15?" Coussin «Feelings by Billerbeck»

- io r̂ 10 50 SinalCO -7Q MLWiJ.l.frM lavable à 60 °C, garnissage:»u en grains J3  ̂ IV. 150 cl (+ consigne) 2£0 l/u mf&WMm 100% polyester 1100 g, A(%ner Nutella ^gg ____ îyic»r..i Palmolive Ultra Original, 65 x 100 cm JQ  ̂*H7.—

 ̂ _̂ Riar_ .Miiior nr_.fi QJMT 7-90 Sensltive ou : ¦- _ *90 Coussin «Feelings by Billerbeck»

http://www.coop.ch


Le social dissèque
Berne est prête à publier un rapport exhaustif pour améliorer

la transparence du système.

Le  

conseiller national
Stéphane Rossini veut
réunir en une seule et
même gerbe tous les
tentacules du social. Il

invite le Conseil fédéral à pu-
bliertous les quatre ans un rap-
port faisant le tour du domai-
ne. Beme accède à cette de-
mande.

Dans son postulat, appuyé
par 28 cosignataires, le socialis-
te valaisàn rappelle que dans le
but d'améliorer le processus de
décision politique et d'aug-
menter la transparence du
champ social, l'exécutif avait
chargé le Fonds national suisse
de la recherche d'examiner la
problématique des change-
ments de mode de vie et de
l'avenir de la sécurité sociale.

Transparence
C'est dans ce cadre que se réa-
lise, sous la direction du pro-
fesseur lausannois Pierre Gil-
liand, le projet Budget social.

Ledit projet s'articule au-
tour de la notion de transpa-
rence. Pour y parvenir, il met
en avant la nécessité de dispo-
ser des outils adéquats:
¦ L'établissement d'une sta-
tistique de qualité, politique-
ment légitimée, permet de
fonder les décisions sur une
connaissance rigoureuse du
champ social.
¦ L'allocation optimale des
ressources disponibles, pour
viser non seulement l'efficacité

Stéphane Rossini invite le Conseil fédéral à publier tous les quatre ans un rapport faisant le tour du
champ social. ni

des mesures sociales, mais en-
core leur efficience.
¦ Une maîtrise stricte des flux
financiers entre tous les parte-
naires, publics et privés, du fi-
let de protection sociale aux
fins d'obtenir une vision d'en-
semble et d'apprécier au
mieux les modifications de
compétences.
¦ La disposition d'informa-
tions fiables sur les personnes
protégées et les bénéficiaires
de prestations pour mesurer
les effets de l'action sociale.

¦ La création d'indicateurs
sociaux permanents.
¦ Et bien sûr l'établissement
de comparaisons intercanto-
nales et internationales.

Le grand choix
Stéphane Rossini relève qu'au
fil des ans, de nombreuses étu-
des ont disséqué les différents
régimes sociaux. Elles poursui-
vaient un objectif commun:
«Clarifier et mettre en ordre la;>
production générale des con-
naissances, sur les plans mé-

thodologique, conceptuel ,
quantitatif et qualitatif.»

L'élu socialiste avoue que
des progrès ont été réalisés ces
derniers temps. Ainsi, l'Office
fédéral de la statistique dispo-
se d'une section «sécurité so-
ciale.» En février 2001, elle a
dévoilé les premiers «Comptes
globaux de la protection socia-
le», ce qui comblait une grosse
lacune en matière financière.
En outre, le programme priori-
taire «Demain la Suisse» a pu-
blié en 2000 un «rapport so-

cial» renfermant un ensemble
d'indicateurs sociaux, politi-
ques et culturels.

Grave lacune a
Pour Stéphane Rossini, «il
s'agit d'un premier pas!» Reste
qu'un véritable système d'in-
dicateurs sociaux, régulière-
ment mis à jour, fait toujours
défaut.

En clair, les analyses sur
tout et n'importe quoi ne
manquent pas. En revanche,
on attend encore la synthèse
qui permettrait d'en tirer toute
la substantifique moelle...

Tel est le sens de la dé-
marche Rossini. L'élu estime
qu'un rapport social régulier
contribuerait «à réunir dans
une même dynamique cohé-
rente les perspectives politiques
et la visibilité statistique». De
la sorte, ce rapport se poserait, 1
pour le gouvernement comme
pour le Parlement, en «instru-
ment au service de la transpa-
rence des buts et des résultats
des politiques publics».

Feu vert
En bref, juchées sur ce nouvel
outil, nos autorités pourraient
donner davantage dans le con-
cret que dans le blabla...

Le Conseil fédéral vient de H
répondre au Valaisàn: il se dé-
clare tout à fait disposé à ac-
cepter son postulat, donc à se
lancer dans la rédaction du
grand rapport souhaité.

Bernard-Olivier Schneider

SWISSCOM

Bénéfice record de cinq milliards
¦ Swisscom a vu son bénéfice
net bondir de 57% l'an dernier
pour atteindre cinq milliards de
francs. L'opérateur a notam-
ment enregistré d'excellents ré-
sultats dans le domaine de la té-
léphonie mobile. Concurrence
oblige, Swisscom a toutefois an-
noncé plus de 600 suppressions
d'emplois. Une mesure que les
syndicats ont fermement con-
damnée.

«Une part importante du
bénéfice net provient de la vente
d'immeubles et de la cession à
Vodafone de 25% du capital-ac-
tions de Swisscom Mobile», a ex-
pliqué hier à Zurich Markus
Rauh, président du conseil
d'administration de Swisscom.
Le chiffre d'affaires du numéro
un de la télécommunication en
Suisse est resté quant à lui qua-
siment stable à 14,17 milliards
de francs, soit une hausse de
0.8%.

Le conseil d'administration
a proposé à l'assemblée généra-
le des actionnaires de maintenir
une distribution de 19 francs
par action, dont 11 francs sous
forme de dividende et 8 francs
sous forme de remboursement
sur la valeur nominale.

Dans le domaine de la télé-
phonie mobile, Swisscom a en- Swisscom prévoit une légère
registre un chiffre d'affaires de augmentation du chiffre d'af-
3,127 milliards de francs, en faires, mais un bénéfice net
hausse de 14,5%, en dépit du beaucoup plus faible. Le do-
fléchissement de la croissance maine de la télécommunica-
de ce marché. «La demande est tion mobile étant proche de la
restée élevée en 2001, malgré un saturation, le secteur devrait
taux de pénétration total du connaître une faible croissan-
marché atteignant les 70%», ce. Et il faudra compter sans
s'est félicité Jens Aider, patron les 3,837 milliards de francs
de Swisscom. Désormais, le provenant de la cession de ca-
portefeuille de clients est passé pital à Vodafone et les 568 mil-
à 3,37 millions. lions obtenus par la vente

Les deux principaux responsables de Swisscom, Jens Aider et Ueli
Dietiker, satisfaits des chiffres affichés par le géant bleu. keystone

Fort «boom» des SMS
«Dans le secteur porteur de la
communication mobile des
données, nous avons réalisé un
chiffre d'affaires en hausse de
près de 80% à 273 millions de
francs, à la faveur de la forte
croissance des services SMS», a
ajouté le patron de Swisscom.
La part de la transmission des
données atteint ainsi quelque
10% du chiffre d'affaires de
Swisscom Mobile. L'objectif
est d'atteindre une part de
25% d'ici à 2004, selon Jens Ai-
der.

Pour l'année en cours,

d'immeubles. «Cela ne sera pas
une promenade de santé», a
averti Jens Aider.

600 emplois supprimés
Malgré les bons résultats enre-
gistrés, des adaptations struc-
turelles seront donc nécessai-
res pour affronter une concur-
rence toujours plus vive. Dans
le cadre de mesures annoncées
en 2000, Swisscom a décidé de
supprimer quelque 500 postes
à plein temps dans le domaine
de la téléphonie fixe, sur les
8000 qu'eue compte actuelle-
ment.

Dans la mesure du possi-
ble, ces suppressions se feront
dans le cadre de fluctuations
naturelles. Ce redéploiement
devrait néanmoins toucher 350
collaborateurs. Ils bénéficieront
d'un plan social, pour lequel
Swisscom a investi 1,8 milliard
de francs ces quatre dernières
années, selon Jens Adler. Par
ailleurs, 120 autres emplois se-
ront supprimés dans la division
Enterprise Solutions. AP

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉTRANGERS

Créer des services
d'intégration
¦ Le nouveau président de la
Commission fédérale des étran-
gers (CFE), Francis Matthey,
plaide pour la création de servi-
ces cantonaux d'intégration.
Dans ce , domaine, la collabora-
tion entre Confédération, can-
tons et villes est essentielle, se-
lon lui.

Il s'agit de développer une
politique de proximité avec un
réseau de répondants au niveau
cantonal et communal, a déclaré
M. Matthey lors d'une conféren-
ce de presse hier à Berne. Les
autorités et les organisations lo-
cales connaissent en effet mieux
les situations et les problèmes.
«Elles sont des acteurs essentiels
de l'intégration», a-t-il souligné.

Le président de la CFE, en
poste depuis le 1er janvier, en-
tend solliciter tous les cantons
de créer des services d'intégra-
tion à l'exemple de Bâle, Genè-

ve, Neuchâtel, Vaud, Argovie,
Lucerne, Saint-Gall, Obwald,
Valais et du Tessin, qui ont tous
un délégué chargé de faciliter
l'établissement des étrangers.

. «Cela ne veut pas dire qu'il
ne se passe rien dans les autres ¦
cantons», a tenu à préciser l'an-
cien conseiller d'Etat neuchâ-
telois. Mais, souvent, l'intégra-
tion est encore dévolue à des
institutions privées.

Cette collaboration «verti-
cale» ne doit pas écarter la né-
cessité d'une coordination au
niveau fédéral. Les relations en-
tre la CFE et l'Office fédéral des
étrangers, auquel son secréta-
riat est rattaché, sont «excellen-
tes», a ajouté M. Matthey, en ci-
tant la question des sans-pa- ¦
piers. Dans ce dossier, les pro-
positions de la commission ont
été prises en compte, s'est-il fé-
licité. ATS

GRISONS

Accident mortel
sur l'A13
¦ Un automobiliste tessinois
s'est tué hier en début de soirée
à la suite d'une collision frontale
avec un camion arrivant norma-
lement en sens inverse, près de
Roveredo sur l'A13. Le chauffeur
du poids lourd a été légèrement
blessé.

Trafic dévié
La police tessinoise a dû dévier
l'ensemble du trafic vers le
nord par le tunnel du Gothard.
Le trafic lourd en direction du
sud a été bloqué à différents

endroits sur l'A13 jusque vers
20 heures, a indiqué la police
cantonale grisonne dans un _
communiqué.

Le conducteur à l'origine
de l'accident roulait vers le
Tessin lorsqu'il a inexplicable-
ment dévié vers la gauche,
franchi la ligne blanche et per-
cuté le camion. L'autombÛiste
est mort sur le coup. La police
grisonne estime les dégâts ma-
tériels à 200 000 francs envi-
ron. ATS

¦ EXPO.02
Baptême du studio
flottant de la TSR
La présidente du Conseil na-
tional Liliane Maury Pasquier
a baptisé, hier à Yverdon-les-
Bains, le studio flottant de la
TSR «idée suisse». Sa marrai-
ne lui a souhaité «bon vent».
Le bateau, qui abrite un stu-
dio de télévision, circulera sur
les trois lacs durant Expo.02.

BUCHS (SG)
Recours rejeté
La Cour de cassation de Saint
Gall a rejeté deux recours lan-
cés contre le jugement rendu
dans l'affaire de l'attentat au
colis piégé à Buchs. L'explo-
sion avait coûté la vie en
1996 à une fillette de 13 ans
et blessé gravement sa mère.
Le constructeur du colis piégé
a été condamné en février
2001 à la réclusion à perpétui
té par le Tribunal cantonal
saint-gallois. Les trois autres
accusés passent neuf, onze et
dix-huit ans derrière les bar-
reaux.

BULLE
Sordide histoire
Accusé d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants, contrainte
sexuelle et viol, un homme de
48 ans comparaît depuis hier
devant la justice fribourgeoise
Cet ingénieur en mécanique,
originaire du Zaïre, a été dé-
noncé par sa fille adoptive,
aujourd'hui âgée de 19 ans.

GRISONS
Tirés indemnes
d'une crevasse
Quatre alpinistes allemands
sont tombés hier dans une
crevasse de 15 mètres de pro-
fondeur dans le glacier du Piz
Palù, en Haute-Engadine. Les
secours ont pu les en extraire
sains et saufs. Le groupe enta
mait sa descente du sommet
situé à 3905 mètres, lorsqu'u-
ne corniche de neige sur le
glacier du Morteratsch s'est
détachée sous leur poids. Se-
lon la police grisonne, les qua
tre randonneurs ont alors chu
té dans une crevasse large
d'une vingtaine de mètres.

CROIX-ROUGE
Générosité
avec l'Afghanistan
La Croix-Rouge suisse a déci-
dé d'engager une somme de
100 000 francs en faveur des
victimes du tremblement de
terre survenu dans le nord de
l'Afghanistan. Ce montant est
destiné à soutenir l'aide médi-
cale d'urgence dispensée par
le Croissant-Rouge afghan.

VAUD
Accident mortel
de parapente
Hier vers 16 h 30 à Fontaines-
sur-Grandson, un parapentiste
vaudois de 50 ans, en phase
d'approche d'un terrain d'at-
terrissage, a fait une chute
d'une cinquantaine de mètres,
pour une raison indéterminée.
Un hélicoptère de la REGA a
été requis sur place. Toutefois,
le sportif est décédé sur les
lieux.

SUISSE/ITALIE

ATS/AP

Extradition
d'un terroriste
demandée
L'Italie a demandé à la Suisse
d'extrader Nicola Bortone, 46
ans, membre présumé des Bri-
gades rouges, qui a été arrêté
le 10 mars dernier à Zurich.



CONSTRUCTION

Retraite a 60 ans!
Les syndicats parlent de «victoire historique».

Les ouvriers de la construction auront cinq ans de retraite supplémentaire

, 
'
¦/

C

ôté syndical, 14 personnes
ont pris part à ces négo-
ciations, avec parmi elles,

le secrétaire régional valaisàn
Germain Varone de Savièse,
60 ans et trente-huit d'activité
syndicale. «C'est un accord his-
torique signé contre le politiq ue-
ment correct puisqu'on veut
monter l'âge de la retraite à 67
ans. On s'est battus contre des
vents contraires pour obtenir
que les travailleurs du gros
œuvre du secteur du bâtiment et
du génie civil puissent prendre
la retraite anticip ée dès l'âge de
60 ans.»

Cet accord ne s'est pas fait
sans mal. Avant d'aboutir, il a
fallu dix séances de négocia-
tions entre les représentants de
la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE), du Syndicat de
l'industrie et du bâtiment (SIB)
et les Syndicats chrétiens (SY-
NA). Germain Varone confie:
«La dernière séance a duré p lus
de dix heures. Nous sommes en-
trés en négociation lundi à
13 h 30, la signature est interve-
nue à 23 h 45. Nous nous étions
rendus dix fois à Zurich, les né-
gociations ont été très ardues.
Durant les huit premières séan-
ces, rien ne bougeait et ce n'est
qu'après que la situation a com-
mencé à se débloquer. La der-
nière fois, nous croyions avoir
abouti, mais le diable se cachait
dans le détail, un détail qui a
nécessité dix heures de discus-
sion.»

Germain Varone dans son bureau du SIB. «C'est une belle victoire
syndicale et un signe pour nos autorités qui veulent élever l'âge de
l'AVS...»

80% du salaire
Ces dernières heures ont été
consacrées à régler le problème
du financement, du taux de re-
traite anticipée et enfin à la né-
gociation des salaires
2002-2003. L'âge de la retraite
sera abaissé par étapes entre le
1er janvier 2003 et le 1er jan-
vier 2006. En 2003, les travail-
leurs de 63 et 64 ans pourront,
s'ils le souhaitent, cesser leur

r
mamin

activité professionnelle (62 ans
en 2004, 61 ans en 2005 et 60
ans. en 2006). Une rente leur
sera offerte , correspondant à
70% du dernier salaire brut et
augmentée de 500 francs suis-
ses, ce qui correspond en
moyenne à 80% du dernier sa-
laire. Cet accord concerne les
travailleurs qui totalisent quin-
ze ans d'activité dans les vingt
dernières années. Les cotisa-

tions AVS et 2e pilier seront
payées par l'institution de pré-
voyance jusqu'à l'âge de 65
ans.

Le financement de ces re-
traites, estimées à 5% de la
masse salariale, sera assuré (en
grande partie) par les em-
ployeurs (4%) et les employés
(1%). Le retraité conserve le
droit de travailler jusqu'à con-
currence de 20%.

Meilleure image
«L'accord améliore sensible-
ment l 'image de marque, très
mauvaise, des métiers de la
construction. Les jeunes vont
revenir et les autres ne quitte-
ront plus ces emplois dès l'âge
de 45 ans comme jusqu 'ici.
Cette retraite anticipée est jus-
tifiée par une étude genevoise
qui démontrait les forts taux de
mortalité et d'invalidité des
métiers de la construction, sec-
teur gros œuvre: maçons, ma-
nœuvres, machinistes, mi-
neurs, chauffeurs, etc. C'est
aussi le résultat de la pression
politique menée sur les chan-
tiers et dans la rue: pour la
première fois en trente-huit ans
de carrière, nous sommes allés
du Valais à Berne avec dix cars
p leins. Nous étions 12 000 per-
sonnes pour appuyer la retraite
anticipée. Ce fut  un signal fort
qui a aidé à débloquer la situa-
tion», conclut Germain Varo-
ne. Jean Bonnard

PASCAL COUCHEPIN EN TURQUIE

Ankara courroucée
¦ Le Gouvernement turc a fait
part de son courroux au con-
seiller fédéral Pascal Couche-
pin, concernant le postulat dé-
posé au Conseil national visant
à reconnaître le génocide ar-
ménien. Ankara a demandé
hier à la Suisse «de tout mettre
en p lace pour que les deux
pays conservent de bonnes re-
lations». Le ministre du Com-
merce extérieur Tuncay Toskay
estime que la question du «soi-
disant» génocide arménien ne
constitue pas une décision po-
litique, mais il incombe aux
historiens de décider de la res-

ponsabilité, a-t-il affirmé lors
d'un entretien avec le conseil-
ler fédéral.

Visiblement agacé par le
dépôt d'un nouveau postulat
signé par 113 députés au Con-
seil national la semaine der-
nière, le ministre a fait appel
au soutien et à l'aide de la
Suisse pour mettre en place
«tout ce qui est possible pour
garder de bonnes relations» en-
tre les deux pays.

Selon le ministre, les évé-
nements qui ont eu lieu en
1915 ont fait des victimes des
deux côtés. «Il n'y a jamais eu

de massacre systématique
d'une minorité», a-t-il affirmé.
Selon les historiens, de 500 000
à 1,5 million d'Arméniens ont
été massacrés ou déportés lors
de l'effondrement de l'Empire
ottoman de 1915 à 1917. Le
Gouvernement suisse ne sou-
haite pas juger les événements
survenus en 1915 sous l'Empi-
re ottoman. C'est aux histo-
riens de répondre, a estimé le
chef du Département fédéral
de l'économie (DFE) .

Le ministre de l'Economie
a tenu à souligner qu'un pos-
tulat en Suisse ne correspond

PUBLICITÉ

qu à un souhait du Parlement
et n'a pas de valeur contrai-
gnante. Il s'agit de l'instru-
ment politique «le plus bas»
dans la hiérarchie des moyens
dont dispose le Parlement.
M. Couchepin a relevé que la
différence entre ce nouveau
postulat et l'ancien réside dans
le fait qu'il attribue la respon-
sabilité du génocide à l'Empire
ottoman. Diplomatiquement,
Pascal Couchepin a précisé
qu'il n'était pas forcément
content de ce postulat, car «je
connais la sensibilité turque à
ce sujet», a-t-il déclaré. ATS
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POLITIQUE D'INTÉGRATION EUROPÉENNE

Pour le statu quo
¦ La Suisse doit poursuivre le
rapprochement avec l'Union eu-
ropéenne (UE). Mais pas ques-
tion de demander l'adhésion
pour l'heure: la commission de
politique extérieure du Conseil
des Etats juge que seule la voie
bilatérale peut réunir une majo-
rité. A brève échéance, il est
«impossible de trouver une ma-
jorité favorable à l'adhésion à
TEEE ou à l'UE», souligne la
commission dans son rapport
sur les options de la politique
d'intégration. Ce texte, présenté
hier à la presse, recense avanta-
ges et risques de chaque option.

En fin de compte, trop divi-
sée, la commission a renoncé à
recommander une «voie royale»
pour la politique d'intégration à
long terme. Seul point commun
entre ses membres: tous esti-
ment qu'aucune décision ne
s'impose à courte ou moyenne
échéance en faveur de l'une ou
l'autre option.

Divergences
Pour le reste, les avis divergent.
Certains commissaires soutien-
nent l'objectif du gouverne-
ment d'adhérer à l'UE à long
terme.

Mais la majorité estime
que cette décision «doit inter-
venir ultérieurement, une fois
que l 'évolution des relations
entre la Suisse et l'UE et les dé-
veloppements au sein de
l'Union seront connus».

Quelques membres de la
commission jugent préférable,
même à long terme, d'opter
pour l'adhésion à l'Espace
économique européen ou la
poursuite des accords bilaté-
raux. Seule la voie du «cavalier
seul» n'est pas approfondie
dans le rapport. «Il existe pour-
tant des arguments qui p lai-
dent en sa faveur)), écrit la
commission en préambule.

ALLEGEMENTS FISCAUX POUR LES FAMILLES

Système modifié
¦ Les familles devront attendre
au moins 2004 pour bénéficier
de 1,3 milliard de francs d'allé-
gements fiscaux. La commission
de l'économie du Conseil des
Etats a décidé hier d'envoyer
deux nouveaux modèles en con-
sultation auprès des cantons
jusqu'à l'été. Alors qu'elle sem-
blait avoir pratiquement terminé
ses travaux, la commission des
Etats a fait marche arrière. Pour
elle, le système choisi par le
Conseil national risque de don-
ner lieu à des abus, certains
concubins pouvant être tentés

de faire valoir la déduction de
11000 francs prévue pour les
célibataires.

La commission veut trouver
un système réalisant autant que
possible une imposition indé-
pendante de l'état civil, tout en
limitant les pertes pour la Con-
fédération et les cantons à 1,3
milliard. Ce dernier critère em-
pêchant de passer à l'imposition
individuelle, elle soutient l'idée
du régime dit du splitting partiel
(revenus des époux additionnés
puis divisés par un facteur x).

ATS

¦ RÉSEAU ROUTIER
Lutte contre le bruit
Les routes nationales trop
bruyantes doivent être assai-
nies d'ici à 2007 et le reste du
réseau routier en 2012. La
Confédération a fixé ces nou- B
veaux objectifs, après que le
délai initial de mars 2002 est
apparu comme non tenable.

lai» composé de plus de 70
spécialistes. Il reconnaît le
droit aux femmes de choisir
tout en protégeant la vie pré-
natale aux stades avancés de
la grossesse.

¦ REGIME DU DÉLAI
«Equilibré»
selon des experts
Le régime du délai soumis au
peuple le 2 juin a un «fon-
dement éthique équilibré», es
time le comité «Expertes et
experts pour le régime du dé-

ABATTAGE RITUEL
Nouvelle initiative
populaire
Le maintien de l'interdiction
de l'abattage rituel des ani-
maux de boucherie en Suisse
ne suffit pas à certains. L'As-
sociation contre les fabriques
d'animaux (VgT) a lancé hier
une initiative populaire pour
empêcher l'importation de
viande casher et halal.



Arafat gaine a vue
Israël interdit au reclus de Ramallah de participer au sommet arabe.

Des revendications simples

I

sraël a interdit hier à Yas-
ser Arafat de participer au
sommet de la Ligue arabe
de Beyrouth. Sur le ter-
rain, la crainte des atten-

tats restait vive dans le pays,
alors que les Palestiniens ont re-
fusé de signer un cessez-le-feu.

Les conditions ne sont pas
réunies pour que le président
palestinien puisse se rendre à
Beyrouth, a estimé Ariel Sharon.
Le premier ministre israélien a
demandé à M. Arafat de «pro-
clamer un cessez-le-feu dans sa
langue à son peuple ainsi qu'un
arrêt des violences».

L'attitude de M. Sharon «est
une provocation et n'aide pas le
processus de paix», a estimé Na-
bil Abou Roudeina, conseiller
de M. Arafat. Cette décision est
un camouflet pour les Etats-
Unis, qui avaient fait pression
pour que le Gouvernement is-
raélien autorise le leader pales-
tinien à se rendre à Beyrouth.

Pas de cessez-le-feu
Une rencontre entre l'émissaire
américain Anthony Zinni et
une délégation palestinienne
s'est par ailleurs terminée sans
accord sur une trêve, a indiqué
le négociateur palestinien Saëb
Erakat. «Nous ne pouvons pas
cacher le fait que certains pro-
blèmes subsistent. Nous comp-
tons poursuivre les discus-
sions», a-t-il déclaré à l'issue
de cet entretien. Selon lui,
l'Autorité' palestinienne n'ac-
ceptera pas le plan Tenet s'il
n'est pas «lié au processus po-
litique».

Israël a déjà annoncé avoir
donné son accord de principe,
mais a demandé des éclaircis-
sements sur ce texte. Malgré
les difficultés, Washington es-
père toujours qu'une réunion
de la haute commission sécu-
ritaire israélo-palestinienne
pourra se tenir aujourd'hui.

Initiative saoudienne
Le sommet arabe devrait enté-
riner une offre de paix saou-
dienne proposant une normali-

¦ Avec sa distinction coutu-
mière, Hanan Ashrawi, porte-
parole de Yasser Arafat, a donné
lecture d'un message poignant
du président de l'Autorité pales-
tinienne. Celui-ci, on le sait,
voulait se rendre à la conférence
de la Ligue arabe à Beyrouth,
mais n'a pas obtenu la liberté de
se déplacer, à laquelle il aurait
droit. Le Gouvernement Sharon
met tant de conditions qu'il lui
est impossible de quitter sa mai-
son de Ramallah: censure de
son discours, demande d'autori-
sation pour aller et surtout pour
revenir. Dans ces conditions,
Arafat juge avec raison qu'il ris-
que de ne plus pouvoir rentrer
chez lui.

Devant la presse Hanan
Ashrawi a répété combien les
Palestiniens comptent sur l'ap-
pui de l'Europe pour assouplir
l'attitude du Gouvernement
Sharon en insistant à Washing-

sation du monde arabe avec Is-
raël en échange de son retrait
des territoires occupés. Cette
initiative constituerait pour les
pays arabes la base d'un traité
de paix global entre eux et
l'Etat d'Israël créé en 1948.

Ce sommet se tiendra tou-
tefois en l'absence d'Hosni
Moubarak. Le dirigeant égyp-
tien est retenu par «des raisons
exceptionnelles qui nécessitent
sa présence en Egypte», selon le

ton pour le respect des résolu-
tions du Conseil de sécurité et
de la IVe Convention de Genève.
Pour que chaque peuple ait son
territoire, souligna Hanan Ash-
rawi, il faudra bien que toute
activité cesse du côté des colons
israéliens et que ceux-ci rendent
la terre qu'ils ont prise aux Pa-
lestiniens. Dans son message à
la Commission, Arafat a souhai-
té que l'on revienne à l'une des
premières résolutions de l'ONU
sur le partage de la Palestine
historique en deux Etats, votée
en 1948, avant le «nettoyage eth-
nique» auquel se livrèrent les
Juifs auxquels on avait promis
un Etat.

L'Europe, selon la porte-pa-
role du président, se concentre
trop sur la sécurité au détriment
de la recherche du cadre politi- s'agissait de l'application de la
que à l'intérieur duquel il serait- IVe Convention, qu'Israël igno-
possible de mettre fin à l'occu- re, bien que l'Etat hébreu l'ait
pation israélienne. Même si Ara- ratifiée en son temps (lire ci-
fat ne peut pas se rendre à Bey- dessous). P.-E. Dentan

ministre des Affaires étrangè-
res. Il sera représenté par son
premier ministre Atef Ebeid.
Hosni Moubarak a par ailleurs
conseiller a M. Arafat de ne pas
se rendre au Liban, de crainte
que l'Etat hébreu lui interdise
de rentrer dans les territoires
autonomes. Les Israéliens «se
serviront du moindre incident
comme prétexte pour détruire
les derniers bureaux et l'Autori-
té palestinienne se retrouvera
en exil», a-t-il dit dans un en-

routh, Hanan Ashrawi a l'assu-
rance que tous les pays arabes
soutiendront la cause palesti-
nienne, avec quelques réserves
concernant les liens entre l'Ara-
bie Saoudite et les Etats-Unis.

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a déjeuné avec Mme Ash-
rawi. Ils ont évoqué la façon
dont la Suisse pourrait obtenir
réparations des dommages cau-
sés par l'armée israélienne aux
infrastructures palestiniennes
que la Suisse avait financées.
«Leur destruction suscite le dé-
couragement», déclara Joseph
Deiss. Il a rappelé que la Suisse
avait organisé en décembre
dernier une conférence de la
Croix-Rouge à laquelle 115 pays
participèrent, mais en l'absence
des Etats-Unis et d'Israël. Il

Yasser Arafat condamné à n'apparaître que sur les murs de Ramal-
lah, ville où il est assigné à demeure par Israël. key

tretien publié par le quotidien Palestiniens ont été tués en fai-
libanais an-Nahor.

Ces craintes semblent
confirmées par certains pro-
pos de M. Sharon. Celui-ci re-
grette d'avoir promis aux
Etats-Unis de ne pas s'atta-
quer à la personne de M. Ara-
fat et de ne pas l'expulser.
«J 'aurais dû aller voir les Amé-
ricains pour exiger qu 'il soit
chassé de la région», déclare le
premier ministre dans le Maa-
riv à paraître aujourd'hui.

Victime suisse
Sur le terrain, la tension restait
vive à la veille du Pessah, la pâ-
que juive. La police, appuyée
par une centaine de soldats, a
été placée en état d'alerte gé-
nérale dans le centre de Jérusa-
lem, de crainte d'attentats.

En fin de matinée, deux

sant sauter leur véhicule rempli
d'explosifs alors qu'ils avaient
été repérés près du plus grand
centre commercial de Jérusa-
lem. Cette tentative d'attentat a
été revendiquée par les Bri-
gades des martyrs d'al-Aqsa,
groupe proche du Fatah de
M. Arafat.

Dans la soirée, deux obser-
vateurs internationaux - une
civile suisse et un militaire turc
- ont été tués par balles à Hé-
bron. Ils auraient été pris pour
cible «par erreur» par des Pa-
lestiniens en embuscade près
d'une route régulièrement em-
pruntée par des colons et des
militaires israéliens. Le Dépar-
tement fédéral . des affaires
étrangères n'était pas en me-
sure de confirmer cette infor-
mation. ATS/AFP/Reuters

La Suisse inquiète
M. Deiss pointe du doigt la politique d'Israël.

EUROPE

Feu vert
à Galileo
¦ Après des années de valse-
hésitations, l'Union européen-
ne a donné son feu vert au lan-
cement de Galileo. Ce système
de positionnement et de navi-
gation par satellite doit rendre
l'Europe indépendante des
Etats-Unis.

Réunis hier en conseil, les
ministres des Transports des
Quinze ont «enfin dit oui» à ce
projet commun à l'UE et à
l'Agence spatiale européenne
(ESA), a déclaré la commissai-
re européenne aux Transports.
Pour Loyola de Palacio, l'ac-
cord obtenu «est d'une impor-
tance capitale. Ce projet per-
met à l'Europe de garder son
autonomie, sa souveraineté, sa
capacité technologique». Il de-
vrait créer environ 150 000
emplois hautement qualifiés et
générer quelque 10 milliards
d'euros de revenus par année,
a-t-elle estimé.

L'enjeu de Galileo est
énorme car ses applications
sont très nombreuses. De la
gestion du trafic automobile à
l'aviation, du secours en mon- gères Hubert Védrine de même La iutte contre le terrorisme Z lLi H I 
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Le  
conseiller fédéral Joseph

Deiss a appelé hier à Genè-
ve les parties au conflit is-

raélo-palestinien, en particulier
«là puissance occupante», à res-
pecter le droit humanitaire.
Ignorer cet élément «attise la
violence», a-t-il souligné sans
citer nommément Israël.

S'exprimant devant la
Commission des droits de
l'homme, le chef de la diploma-
tie suisse a rappelé l'avertisse-
ment «solennel» lancé le 5 dé-
cembre dernier à Genève par
115 Etats parties à la IVe Con-
vention de Genève.

«L'émergence d'une paix
juste et durable, qui pourra ap-
porter sécurité et développement
économique à tous, passe par la
f in de l'occupation et, dans l'in-
tervalle, par l'application de ju-
re du droit qui régit les condi-
tions de l'occupation et protège
les civils», a déclaré M. Deiss.

Le Proche-Orient a aussi
été au cœur d'entretiens bilaté-
raux entre M. Deiss et le minis
tte français des Affaires étran

M. Joseph Deiss a rencontré Mme Ashrawi. key

«cet appel s adresse en particu-
lier aux Etats-Unis, à la Chine
et à l'Arabie Saoudite». La Rus-
sie n'a pas été épargnée dans
le discours de M. Deiss qui
s'est dit très préoccupé par la
situation en Tchétchénie.

Lutte contre le terrorisme

méthode inacceptables». (Lire
ci-contre.)

L'épine Guantanamo
Le président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) Jakob Kellenberger a re-
pris cet avertissement: «Plu-
sieurs corps de la loi, incluant

FRANCE - ETATS-UNIS:

Le feu aux poudres
¦ Il y a quelque chose de dé-
concertant, voire d'accablant,
dans les relations franco-améri-
caines qui, depuis plus de deux
cents ans, balancent entre pro-
testations d'amitié indéfectible
et vives tensions, quelquefois
chroniques.

Aujourd'hui les crispations
ne peuvent plus être scellées, à
la Maison-Blanche comme dans
l'opinion américaine, à l'égard
de la France, coupable de dou-
ble jeu dans la lutte contre le
terrorisme. Officiellement, Paris
est au côté de l'Amérique. La
France a tenu à l'être en en-
voyant dans le Golfe, dès le len-
demain des attentats, une puis-
sante flottille de deux navires et
son président, pour un voyage
compassionnel à Washington et
New York. Le 11 mars dernier,
six mois après les attentats,
George W. Bush recevait les am-
bassadeurs des nations dressées
contre le terrorisme, en particu-
lier celui de la «vieille» alliée
française.

On n'en est plus là aujour-
d'hui sur les rives du Potomac
où l'on ne cesse de protester
contre l'attitude du Gouverne-
ment français , résolument hosti-
le, au nom de la protection due
à trois de ses ressortissants is-
lamo-français , détenus aux
Etats-Unis. Le premier, Mous-
saoui, aurait sans doute dû par-
ticiper aux attentats du 11 sep-
tembre si un banal contrôle de
police ne l'avait expédié en pri-
son pour absence de titre de sé-
jour, alors que les deux autres
sont détenus sur la base de
Guantanamo, avec les combat-
tants d'Al-Qaïda.

Au centre de ces tensions,

orchestrées par la presse améri-
caine, il y a la peine de mort qui
menace Moussaoui et que l'at-
tomey général des Etats-Unis,
John Ashcroft, a refusé de lui
épargner pour mieux provoquer
la colère du ministre français de
la Justice qui refuse dorénavant
toute collaboration. Quant aux
deux détenus de Guantanamo,
le Gouvernement français ,
champion du laxisme judiciaire,
réclame leur extradition pour les
juger sur sol français...

On croit rêver, mais la réali-
té n'en est pas moins d'une
pieuse hypocrisie de ce gouver-
nement qui affirme sa volonté
antiterroriste, qui distribue les
leçons au monde, à l'Autriche,
coupable d'alliance avec l'extrê-
me-droite, à l'Italie, d'alternance
à droite, aux Etats-Unis, réputés
champions de l'Etat sauvage. On
ne sait si ces leçons de civilisa-
tion sont distribuées avec cynis-
me ou naïveté par les gourous
de l'Hexagone, mais on sait que
s'il est un Etat dont la justice
peut inquiéter, c'est bien la
France où les délits augmentent
de près de 10% par an, voire
20% dans certaines villes, où la
répression ne compte pas au re-
gard de la Rédemption, avec
45 000 détenus qui devraient
être 200 000 si on appliquait les
normes américaines et où, bien
sûr, on s'empresserait de libérer
Moussaoui, obscure victime
d'une machination judiciaire.

Il reste maintenant aux
pompiers de New York à être re-
çus à Paris pour mieux circons-
crire le sinistre qui, après les
Twin Towers, embrase les rela-
tions franco-américaines.

Pierre Schâffer



ITALIE

Grève
générale
¦ Les trois grandes confédéra-
tions syndicales italiennes
CGIL (gauche) , CISL (catholi-
que) et UIL (centriste) ont lan-
cé un mot d'ordre de grève gé-
nérale unitaire pour le 16 avril.
Elles entendent protester con-
tre la politique sociale du Gou-
vernement Berlusconi.

Le principe de la nouvelle
grève générale a été adoptée
alors que tout dialogue avec le
gouvernement a été interrom-
pu. Une table ronde sociale de
la dernière chance, prévue hier,
a été annulée.

Ce type de grève unitaire, à
même de paralyser tout le pays
pendant une journée entière,
survient rarement en Italie.

La dernière grève générale
unitaire de huit heures remon-
te au 25 mai 1982 quand les
syndicats avaient défendu l'in-
dexation des salaires sur l'infla-
tion.

Le projet de M. Berlusconi
qui vise à toucher à l'article 18
protégeant les salariés licenciés
est au cœur de leurs protesta-
tions.

Ils demandent depuis l'au-
tomne à la droite au pouvoir
de faire marche arrière sur ce
point.

La disposition de l'article
18, que le gouvernement veut
supprimer au nom de l'assou-
plissement du marché de l'em-
ploi, oblige les entreprises à
réintégrer un salarié licencié si
son renvoi est jugé abusif par
un tribunal. ATS

SAUMON NORVÉGIEN GRAVAD
à la SAUCE GRAVAD

de 9.90 ^

FROMAGE
AUX NOIX

2x125 g

au lieu
de 5.50

Les articles sont également disponibles dans
les satellites DENNER, excepté les Môvenpick
Délices Glacés. www.denner.ch
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Séisme dévastateur
Entre 2000 et 4800 morts dans le nord de l'Afghanistan.

U n  

tremblement de
terre a dévasté lundi
soir la province de
Baghlan, au nord de
l'Afghanistan. La se-

cousse a fait de 2000 à 4800
morts, selon les estimations. Le
gouvernement de Kaboul a ap-
pelé les organisations internatio-
nales à l'aide. Une première se-
cousse a atteint six degrés sur
l'échelle ouverte de Richter. Son
épicentre était situé dans la
chaîne montagneuse de l'Hindu
Kush, au nord de l'Afghanistan,
mais elle a été ressentie jusqu'à
Islamabad, au Pakistan. Des ré-
pliques d'une magnitude de 5 à
6 étaient toujours ressenties hier
après-midi.

«Environ 2000 personnes
sont mortes. Les corps de 1800
personnes ont été retirés des dé-
combres, mais de nombreux au-
tres sont encore ensevelis. On dé-
nombre p lus de 3000 blessés et
30 000 sans-abri», a déclaré
mardi le ministre de l'Intérieur
Younès Qanuni à l'aéroport de
Kaboul, alors qu'il partait pour
la région sinistrée.

Jusqu a 4800 morts
Le bilan pourrait toutefois être
bien plus lourd, a souligné le
Bureau de coordination des af-
faires humanitaires de l'ONU
(OCHA) à Genève. «Le séisme
aurait fait 1500 morts selon des
informations des autorités lo-
cales, et 4800 selon une estima-
tion non confirmée fournie par

le bureau du premier ministre
Hamid Karzaï», a déclaré sa
porte-parole Elisabeth Byrs.

«Il semblerait que le trem-
blement de terre soit plus éten-
du que prévu» et ses dégâts ne
seraient pas concentrés dans
les localités de Nahrin et de
Burka, à quinze kilomètres de
l'épicentre, a-t-elle dit. «Toute
la ville de Nahrin a été détrui-
te», a confirmé Sébastien Tri-
ves, chef de la mission de l'or-
ganisation non gouvernemen-
tale ACTED, installée dans
cette localité. Selon lui, pas
moins de 1500 habitations de
terre séchée s'y sont effon-
drées.

Appels à l'aide
Les difficultés de communica-
tion et d'accès rendent toute-
fois difficile de mesurer l'am-
pleur de la catastrophe. M. Qa-
nuni a appelé «toutes les orga-
nisations internationales et les
pays étrangers à nous venir en
aide dans cette situation d'ur-
gence».

«Toute aide est la bienve-
nue», a renchéri le porte-paro-
le d'Hamid Karzaï. Le gouver-
nement a notamment indiqué
avoir un «besoin urgent de ten-
tes, d'équipes médicales, de
nourriture et de vêtements».

Aide en route
Des experts de l'ONU et des
membres d'ONG se sont ren-
dus vers la zone sinistrée pour

PUBLICITÉ — 

en évaluer les besoins. La Force
internationale d'assistance à la
sécurité (ISAF) s'est aussi dite
prête à envoyer des équipes de
secours. L'Union européenne a
également envoyé des tentes et
des couvertures dans la région,
par l'entremise d'ACTED. Selon
les agences humanitaires, les
températures sont encore très
froides , surtout de nuit, pour
les nombreux sans-abri. De
§on côté, la Suisse ne prévoit
pas pour l'instant d'envoyer
des membres du Corps d'aide
humanitaire en Afghanistan.
Selon la Direction du dévelop-
pement et de la coopération
(DDC) , il y a déjà assez d'orga-
nisations actives sur place et
celles-ci parviennent à répon-

dre aux besoins des victimes.

Nombreux séismes
Le nord de l'Afghanistan a déjà
été frappé à plusieurs reprises
par des séismes très meurtriers.
Le 3 mars, un tremblement de
terre avait fait entre 70 et 150
morts dans la province de Sa-
mangan. Le 4 février 1998, un
séisme d'une magnitude de 6,4
avait secoué la province de
Takhar, tuant 4500 personnes
et en laissant 10 000 autres
sans abri. Moins de quatre
mois plus tard, le 30 mai, 5000
personnes avaient été tuées
dans une secousse d'une ma-
gnitude de 7,1, dans la provin-
ce du Badakhshan.

ATS/AFP/Reuters

«HARDY'S»
Cabernet/Shlraz/Merlot
South Australïa, 1999
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mm\ Ŝi Hllll]l|(H1ÏTr________________l Stl". TOm

au lieu
de 65.70 ï M M

Vente en carton entier uniquement

paiement pratique
avec carte
I PostcarcL

MONT-BLANC

La vallée
mobilisée
¦ A l'heure où la France et
l'Italie s'affrontent devant les
autorités européennes sur la
date de réouverture du tunnel
du Mont-Blanc aux poids
lourds, les habitants de la val-
lée de Chamonix se tiennent
prêts à s'opposer physique-
ment au passage des
38-tonnes.

«Nous sommes prêts, de-
puis plusieurs jours déjà. En
quelques heures seulement,
toute la vallée sera mobilisée et
sera cette fois sur la route», a
expliqué hier Michel Charlet,
le maire de Chamonix.

Relativement serein pour
l'instant, il ne pense pas que la
décision autorisant le passage
des semi-remorques sous le
tunnel interviendra avant Pâ-
ques. (Après la saisie, lundi,
des autorités européennes par
les Italiens, la France a cinq
jours pour répondre. A cela
s'ajoute le grand week-end de
Pâques», dit-il. Selon lui, «rien
ne devrait se passer avant la
première semaine d'avril».

Les habitants de la vallée
ne sont pas opposés à la réou-
verture du tunnel aux camions
de moins de 19 tonnes et aux
bus. «Ce que nous refusons ce
sont les TIR (Transport routier
international)», a précisé Mi-
chel Charlet. Pour lui, il ne fait
aucun doute qu'il y aura af-
frontement si le tunnel est
rouvert aux poids lourds. AP

«MOVENPICK» Délices Glacés
• Cappucciuo+chocoiat
• Chocolat+noîsettes
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FINES FEUILLES
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4.95 au lieu de 6.50 / 100g 18.50/kg 39.90 au lieu de 53.70 /6x75 cl 2.85 au lieu de 3.35 / 900g
Saumon fumé écossais Gigot d'agneau, Australie Pinot Grigio DOC Friuli Uncle Ben's riz long grain
2,4, 6 ou 16 tranches MO 2001, Italo Cescon

3.15/6 pièces 4.25 au Heu de 5.60/11 4.25 au lieu de 5.50 / 300g 19.50/kg
Œufs de Pâques suisses Dorina, huile de tournesol Chips Zweifel, Nature ou Paprika/280g Filet de canard, France
élevage au sol, colorés

4.50 au lieu de 5.95 / 400g 3.70/100g 9.95/150g 2.95 /250g
M&M's Family, Peanuts ou Choco Lindt, Lapin Or Ferrera, Max! Kinder Surprise Swiss Confisa, lapin assis

Chocolat au lait

¦ Offres valables jusqu'au 2 avril 2002
WWW. manOr.Cn (dans la limite des stocks disponibles).

a 

http://www.manor.ch


EVIONNAZ
Les bonbons des Carron
Au lieu d'introduire de nouveaux jeux
permanents, le Labyrinthe Aventure
diversifiera ses animations 24

TS soins<__anai aux Dec
Le nettoyage annuel du canal Fully-Saîllon-Leytron a mobilisé les énergies

ALERTE POLLUTIONS
Appeler le président au 079 417 13 88

ou le chef gardes-auxiliaires au 079 408 76 43

En  

collaboration avec
l'Amicale des pê-
cheurs de Fully et
l'Amicale pêcheurs
mouche Valais, la So-

ciété des pêcheurs du district de
Martigny a mis sur pied samedi
dernier son opération de net-
toyage du canal FuUy-Saillon-
Leytron. Etat des lieux avec le
responsable du cours d'eau, Do-
minique Bortone.

Ces travaux répondent-ils
à une véritable nécessité?

Oui, c'est une évidence.
Lorsque l'opération a été lancée
il y a une dizaine d'années,
nous avons extrait du canal des
vélos, des fûts de contenance
indéterminée, des chaises de
jardin, etc. A l'époque, nous au-
rions même pu ouvrir un centre
de récupération du verre vide.
Depuis deux ans, une améliora-
tion a cependant été constatée.
Grâce à notre exemple, une pri-
se de conscience a certaine-
ment dû s'opérer.

Cette initiative s'inscrit
dans une perspective beaucoup
plus large...

Hormis ces opérations de
nettoyage qui rendent service à
toute la communauté par une
amélioration de l'aspect paysa-
ger, \a Société des pêcheurs du
district de Martigny s'investit
dans la défense de la faune
aquatique et l'amélioration du
cours d'eau par diverses ac-
tions, notamment la création de
réserves actives, l'aménagement
de frayères et la participation
aux programmes de revitalisa-
tion encouragés par la Confédé-
ration.

En temps et en argent, l'in-
vestissement est considérable...

C'est pourquoi nous aime-
rions que notre travail ne soit
pas anéanti par une négligence
ou par l'ignorance des règles à
respecter en matière de net-
toyage des résidus de produits

Jeunes et moins jeunes ont mis la main à la pâte samedi passé sur les berges du canal Fully-Leytron
Saillon. n

phytosanitaires. Ces produits
sont en effet la cause la plus
fréquente de pollution dans no-
tre région au printemps. A titre
d'exemple, rappelons la pollu-
tion d'avril 2000 sur le canal
Fully-Leytron-Saillon qui avait
tué tous les poissons sur huit
kilomètres en quelques heures,
pollution dont on n'a jamais re-
trouvé le coupable, car détectée
trop tard. Il a fallu deux longues
années de travail et de patience
aux pêcheurs pour retrouver un
cours d'eau poissonneux.

Quelles solutions préconi-
sez-vous?

La Société des pêcheurs du
district de Martigny ne veut pas
jouer à la police. Elle n'est plus
d'accord d'accepter les bras
croisés les pollutions réduisant
à néant son travail, car des so-
lutions existent pour traiter ces
résidus de manière écologique.

i

La carte «Alerte pollutions» sera tout prochainement distribuée aux
membres de la Société des pêcheurs du district de Martigny. nf

La commune de Fully a notam-
ment investi près .de 300 000
francs dans la construction de
la station de lavage d'Oxicor,
destinée spécialement à ce type
de produits.

Du côté de Saillon, une tel-
le station est en projet. Le futur
emplacement est déjà trouvé.
Nous espérons qu'elle voie le
jour rapidement. Dans l'immé-
diat, nous demandons que les
nettoyages n'aient pas lieu à
proximité du cours d'eau et,
surtout, que les places de rem-
plissage d'eau connectées au
canal soient fermées, car elles
sont parfois détournées de leur
but premier en servant au lava-
ge des bossettes avec des con-
séquences dramatiques telles
que celles d'avril 2000.

Propos recueillis par
Charles Méroz

TRIBUNAL DE VIÈGE

Banquier escroc jugé
¦ Nous en avions donné le très répétés. En revanche, le Tiers Monde, il versera 23 900
compte rendu dans notre condamné a été libéré de l'accu- francs, plus un dédommage-
édition du vendredi 22 mars sation d'escroquerie sur crédits, ment de 1300 francs. Enfin , les
passé. Le banquier haut-valai- D'autre part, le condamné doit poursuites civiles d'Edmund
san, ju gé par le Tribunal du dis- rembourser plusieurs plai- Kalbermatten, oncle de l'accusé,
trict de Viège, a été condamné à gnants. D'abord l'Evêché de seront traitées par un tribunal
une peine d'emprisonnement de Sion, par 147 500 francs sans les civil. Mais le condamné devra
vingt-quatre mois ferme, moins intérêts de 5%, plus un dédom- quand même lui verser 3500
les vingt-huit jours de prison magement de 2300 francs . A francs à titre de dédommage-

entive. l'UBS, il devra payer 486 000 ment. Enfin , les coûts du juge- V_> L V l U l l K^  ïÇ&
Le tribunal l'a reconnu cou- francs, sans les intérêts, ainsi ment de 4517 francs sont à la FFNnANi  np Sinu RONVINe d'abus de confiance, d'es- qu'un dédommagement de 3500 charge du condamné. ms
ueries et de faux dans les ti- francs. A la fondation Solidarité Pascal Claivaz I www.charlesbonvm.ch 

Demandez le catalogue gratuit
avec tous les prix
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Le sportif de l'extrême Sepp Schnyder affrontera cet été les «quatre mille» autour de Saas-Fee

Durrenhorn (4034 m). Ce sera le

P

our qu'elle soit belle,
l'Année internationa-
le de la montagne au-
ra besoin d'exploits.
Sepp Schnyder, spor-

tif de l'extrême originaire de Bri-
gue, est décidé à l'illustrer di-
gnement.

Cela se passera entre le 4 et
le 12 août prochain, sur les
«quatre mille» entourant Saas-
Fee. Sepp Schnyder se livrera à
plus de trente heures d'escalade
sur 13 sommets se succédant en
chapelet dans le cirque de mon-
tagnes. La longueur totale du
parcours passera par 19,5 kilo-
mètres d'arêtes. La différence
d'altitude fera plus de 5000 mè-
tres.

Accompagné de quatre gui-
des qui se relaieront, Sepp
Schnyder partira de la cabane
Britannia. Il montera au Strahl-
horn (4190 mètres), puis passera
par l'Allalin (4027 m), le Rimp-
fischhom (4199 m), l'Alphubel
(4206 m), le Tâschhorn (4491
m), le Dom (4545 m), la Lenzs-
pitze (4294 m), le Nadelhorn
(4327 m). Le tour se terminera
par le Stecknadelhorn (4241 m),
le Hohberghorn (4219 m) et le

point d'arrivée. Sepp Schnyder
partira par la gauche et finira
sur la droite de la station. Il y

Strahlhorn
419°m Allalinhorn ?Mschhorn
S\ 4027m 4199m

1

Mattmark

Le sportif de I extrême Sepp Schnyder et le guide Carlo Burgener

aura un bivouac intermédiaire Se nourrissant de manière de l'Année internationale de la
au Mischabeljoch. liquide, Sepp Schnyder sera le montagne.

L'un de ses quatre guides, client de quatre guides succès- Pour Sepp Schnyder, la mo-
Carlo Burgener, n'a pas souvenir sifs, qui prendront le relais pour tivation principale est d'éveiller
qu'un de ses collègues ait déjà le conduire le long de son vaste l'attention du public sur les
établi pareil exploit. Sepp toboggan autour de Saas-Fee. beautés du panorama alpin, n
Schnyder se dit conscient des L'ensemble du projet est soute- s'agit également de donner aux
exigences physiques et des ef- nu par Saas-Fee Tourisme qui amateurs éventuels le respect
forts. Il prépare donc ses mus- recherche également d'autres nécessaire. Car il ne s'agit pas de
clés et sa technique. Le fait est parrains. Pour l'organisation de jogging, mais de l'affrontement
qu'il n'a encore jamais grimpé promotion, ce sera l'occasion de des dangers naturels dans un
aucune des montagnes qu'il compléter son offre auprès de sa parcours alpiniste extrême,
compte terrasser cet été. clientèle de base, dans le cadre Pascal Claivaz

S'entraîner a sauver!
De plus en plus de personnes font de la randonnée à peaux de phoque. Deux guides
et deux spécialistes d'avalanche proposent une excursion préventive et formatrice.

¦ • iujourd'hui, je pense
qu'une grande par-
tie des personnes
qui font du hors-
piste sont équipées

en conséquence. Par contre,
combien sont-elles réellement à
savoir utiliser correctement et
rapidement un DVA (détecteur
de victimes d'avalanche)?» Ro-
bert Bolognesi, spécialiste de la
neige et membre de la société
Météorisk, pose une question
cruciale. Si un secouriste pro-
fessionnel est capable de trou-
ver, avec son DVA, une person-
ne ensevelie sous une ava-
lanche en une minute, le simple
randonneur doit être capable
de le faire en moins de dix mi-
nutes. «Passé ce délai, les chan-
ces de retrouver la personne vi-
vante diminuent fortement», es-
time Robert Bolognesi.

Difficile de s'entraîner
Malheureusement, il n existe
pas suffisamment de possibili-
tés d'entraînement pour être
capable, le moment venu,
d'utiliser parfaitement son
DVA. «Déjà , il faut être deux
pour le faire. Mais, le plus dif-
f icile est de retrouver plusieurs
personnes englouties car il faut
repérer p lusieurs DVA. Sans en-
traînement, c'est même extrê- leurs membres ce genre d'acti-
mement compliqué», poursuit vités. Robert Bolognesi a voulu
Robert Bolognesi. mettre sur pied une excursion

«neige et sécurité» ouverte à
Si les différentes sections tous les amoureux de randon-

du Club alpin organisent pour nées à peaux de phoque. Les

__

Après cette première an-
née test, Robert Bolognesi
compte bien poursuivre ces
excursions préventives la sai-
son prochaine.

«Comme cette année il y a
la PdG, ce cours s'adresse aussi
à tous les accompagnants qui
vont monter à Tête-Blanche ou
ailleurs pour ravitailler leurs
amis.

En trois ans, il y a eu une
augmentation très sensible du
nombre de randonneurs ou de
de freeriders; d'ailleurs la pu-
blicité a suivi le mouvement à
vitesse grand V. A nous d'offrir

Apprendre à utiliser son DVA tout en passant deux jours en montagne Une proposition alléchante

deux jours avec une nuit à la
cabane des Audannes. «Nous
avons choisi cet itinéraire pour
effectuer une première sélection
naturelle. Pour cette première
initiative, nous voulons tou-

cher ceux qui s'exposent le
plus. Des cours de neige, un en-
traînement DVA et une obser-
vation sur le terrain des diffé-
rentes couches de neige sont

20 et 21 avril 2002, un guide de
la Maison du sauvetage, un
guide de montagne, un spécia-
liste de la sécurité des pistes et
Robert Bolognesi proposeront
une montée au Wildhorn sur

la prévention nécessaire pour
éviter les catastrophes!»

Vincent Fragnièreprévues au programme.»

i reize sommets
en trente heures



Pour de plus amples informations, contactez l'importateur: SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062/788 89 00 ou l'un des 240 concessionnaires Subaru. MultiLease SA: tél. 021/631 24 30. TVA de 7,6% comprise dans tous les prix, www.subaru.ch

A Sembrancher
vendons

maison
villageoise
1 grande pièce et
1 petite pièce lambris-
sées, cuisine, WC, bain,
cave à voûtes, remise,
hall, grenier, le tout sur
3 étages. Volume 5IA 800
m3. Chauffage à bois
(bagnard) - rénovation à
envisager. Sans jardin.
Fr. 120 000.—
Tél. 079 229 11 01.

018-026599

A vendre

A vendre à Vétroz
directement
du propriétaire

parcelle divisée
ou indivisée
Densité 0.3
Faire offre sous chiffre
F 036-78685 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-078685

Monthey
Quartier Placette
à vendre
appartement
37- pièces
entièrement rénové.
Libre tout de suite.
Fr. 195 000.—
Tél. 079 580 71 62.

036-078691

A vendre
à Fully
terrains
à construire
densité 0,3
dès Fr. 95—/rrï
Tél. 079 428 23 41.

036-079367

A vendre
à Martigny
appartement
47_ pièces
126 m2

Fr. 380 000 —
Tél. 079 428 23 41.

036-079369

Val-d 'llliez, VS
Alt. 900 m,
à vendreA vendre - Mollens (VS)

MAISON MITOYENNE
120 m!, 3 chambres, terrasse, bûcher, jardin potager.
Fr. 350 000.—
Tél. 079 337 12 85. 

018-026481

appartement
472 pièces de 111 m2

avec terrasse de 48 m2 dans petit immeuble
rénové avec ascenseur. A proximité école,

commerce, arrêt de bus, mandat de concier-
gerie à disposition. Fr. 245 000.—

Tél. 079 208 80 72.
036-072301

Grimisuat
à vendre

terrain à bâtir
800 m2 avec projet et autorisation

de construire.

Prix: Fr. 100 000.—

Tél. 079 202 19 18.

036-079560

! Votre argent, notre affaire !
D'une manière professionnelle et rigoureuse
nous nous occupons de récupérer vos créances
à partir de Fr. 10 000.-, même anciennes. „

Galvaro AG
Tél. 071 226 40 73, fax 071 226 40 71 |

Life, c'est cor&prerure.
Écrire, c'est Hfe libre.
>»»» rCT^
Trop d'adultes ont
des difficultés 0ci4 _.
à lire et à écrire. «,** /"\ / oVotre rôle est 7 K^* *•de les informer, A ^ * / \le nôtre est C V Y £
de les aider. *# ^V^ 

^ASSOCIATION fr tc
LIRE ET ECRIRE
cours de base ^________-_-____-_-______:
dispensés dans Appelez-nous au

deR
0
omaSie .027 744 1133

Saint-Maurice
A vendre

appartement
4 pièces, 83 m2
+ cuisine avec coin à manger.

Dans petit immeuble de 6 appartements.
Situation idéale, place de parc privée.

Fr. 185 000.-
Tél. 024 485 10 08.

036-078897

Samaritains -_-_-¦__--¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

A IIA _^rJi-_-_ ¦_» fZ.à*¦^tr\M*-_ cA vendre à Granges
R E S P E C I EZ maison familiale de 57_ pièces

récente avec sous-sols, garage,
I —* mm. _a"_h ¦ ¦ __¦_____ I terrain 1200 m2 aménagé. Fr. 600 000.—.
ICI llalUIC: Tél. 079 279 01 45.

036-078844

MAISON
ANCIENNE
a rénover.
Martigny,
Pré de Foire 8.
Prix à discuter.
Tél. 076 389 23 89.

022-387389

A vendre à Nendaz

immeuble
commercial
avec dépôt
Faire offre sous chiffre
X 036-78692 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-078692

A vendre
à Martigny
appartement
4'. 2 pièces
+ garage.
Fr. 420 000.-
Tél. 079 428 23 41.

036-079370

Sion
Avenue de France,
proximité police
cantonale

attmueVétroz
proximité des écoles
Je vends

terrain à bâtir
pour villa, 900 m2,
équipé.
Fr. 150.—Im'
Tél. 027 322 63 21.

036-076633 SA, case postale 1118, Prix à discuter,
1951 Sion. au plus offrant.

036-078693 Pour liquidation rf>p ¦.« 79n Rde succession. 
 ̂ ™™, „= ne

Libre tout de suite. Rens. 027/722 06 06
Pour visiter: | www.moipourtoit.ch

Unique à Nendaz Crans tél. 078 623 38 75.
... , 036-079638a 3 km du centre attique . ,

Hl,n|f-Y Chalet A vendre ou à louer 027/322 87 57
UUVKA 

je j  pj£ ces à Martigny OntenneSic. a
immeuble avec piscine manhlô JL cturlin pi3CeS OC parC dialoquons
_ ch,. mbHresh E5ÏÏ -3S dans parking ijgL4 salles de bains indépendant ,_...*-.»-!- ¦_!_¥»1 mezzanine r S0Ute..ain MĤ2 garages terrain, cabane de jardin, Faire offre sous chiffre WfëSs.
Fr. 830 000.- 

places de parc. L 036-78681 , L
|̂| llFr. 335 000 — à Publicitas S.A., ^̂ m—mj
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du Valais central
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372 pièces
82 m'. Chambre à
coucher et salon
donnant sur jardin sans
circulation (tranquillité
absolue).
Ascenseur. Garage privé
Estimation Fr. 275 000 -

3 appartements
en bon état, situation
calme, à proximité
des bains thermaux.

Fr. 80 000 — chacun
avec place de parc.

Tél. 027 322 04 45,
tél. 078 714 59 33.

036-079887

Insérer online.

Passer des annonces

Fondation pour
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national ae aiace
L'Office fédéral des sports penche pour le projet de Champéry contre celui de Loèche

Qu

'en est-il du Cen-
tre national de gla-
ce en Valais? 4 mil-
lions sont rais à
disposition par la
Confédération, is-

sus des restes du financement
des infrastructures de Sion 2006
(sur un total de 20 millions).

Deux concurrents princi-
paux étaient entrés en lice: Loè-
che-les-Bains et Champéry.

Loèche-les-Bains possède
déjà une immense infrastucture
sportive nommée Sportarena,
qui couvre actuellement près
des trois quarts des exigences de
l'Office fédéral du sport (OFS-
PO). Les 4 millions promis lui
permettraient de compléter ses
installations, notamment au ni-
veau de la halle de curling et
d'une deuxième patinoire exté-
rieure. L'arène sportive de Loè-
che-les-Bains dispose déjà
d'une patinoire couverte aux
normes et d'une patinoire exté-
rieure de 22 sur 44 mètres. Mais
voilà: le règlement demande une
patinoire extérieure plus grande,
de 30 sur 60 mètres.

De toute façon, le directeur
de l'office du tourisme Peter
Salzmann sauvera la Sportarena

La patinoire couverte de la Sportarena de Loèche-les-Bains. Elle va certainement perdre la bataille du
nouveau Centre national de glace contre Champéry. nf

d'une vente aux enchères (voir
encadré). Concernant les 4 mil-
lions, il n'est guère optimiste:
«La philosophie était d'injecter
20 millions pour déclencher une
centaine de millions d'investis-
sements. Dans ces conditions, les

autorités fédérales ne veulent
pas investir 4 millions dans un
objet déjà construit comme la
Sportarena.»

En revanche, ils le feraient
pour un projet comme celui de
Champéry, qui démarre de zé-

ro. Seulement, il coûte très
cher: 22 millions. Même avec
les 4 millions de la Confédéra-
tion et un certain nombre de
millions du parrainage, l'exploi-
tation de ce Centre national de
glace serait déficitaire. Il n'y a

e îrancs, i

il

qu'à penser aux intérêts débi-
teurs.

De fait , Loèche-les-Bains
avait investi plus de 22 millions
dans la Sportarena, il y a une
dizaine d'années. Maintenant;
l'UBS cherche à liquider le tout
pour 3,5 millions.

Ouverture
pour Champéry
Alors, les 4 millions vont-ils
échapper au Valais? A Loèche-
les-Bains, parce que le projet
n'est pas 'conforme au règle-
ment d'investissement, et à
Champéry, parce que cet in-

ncs. Il reste encore un
de jours pour réunir I
million manquant,
'squ'il sera trouvé, le i

LE CHABLE: SPECTACLE

De Robinson
à QuasimodoLe budget 2002 de Trient prévoit 100 000 francs à cet effet

Accent sur le tourisme
D

ans le domaine du tou-
risme pédestre, la com-
mune de Trient dispose

d'arguments dont elle entend ti-
rer un maximum de profit. Le
budget 2002 prévoit un montant
de 100 000 francs consacré à di-
vers travaux d'aménagement en
la matière.

En poste jusqu'au
30 juin prochain, le président
Victor Gay-Crosier évoque plus
particulièrement la poursuite
des travaux de rénovation du
sentier du bisse, la construction
de toilettes publiques au col de
La Forclaz, ainsi que la pose
d'une passerelle sur l'Eau-Noire.
«En collaboration avec la com-
mune de Finhaut, trois p asserel-
les auront été posées d'ici à l 'été.
Elles feront l'objet d'une inaugu-
ration officielle au moment op-
portun », souligne le président
Gay-Crosier.

Au chapitre des investisse-

Victor Gay-Crosier transmettra officiellement le témoin à Aloïse
Balzan (à gauche) le 1" j uillet prochain. nf

ments, la commune de Trient
procédera pour un montant de
80 000 francs à la construction
d'un dépôt affecté aux besoins
de la future station d'épuration ,

dont les travaux devraient dé-
marrer de manière imminente.
«L'emplacement est prêt. Cette
opération est devisée à 850 000
f rancs, hors budget. Nous avons

bon espoir de voir l 'installation
opérationnelle dans le courant
du printemps 2003», avance
Victor Gay-Crosier.

Autre objet inscrit au bud-
get 2002, l'installation d'un
équipement informatique au
bureau communal et dans les
deux salles de classe pour une
somme de l'ordre . de 25 000
francs. Enfin , la commune envi-
sage la réfection de la route des
Esserts en collaboration avec
l'usine d'Emosson.

Le budget 2002 fait appa-
raître une marge d'autofinance-
ment de 200 000 francs. «Nous
n'entendons pas augmenter l'en-
dettement communal. Les inves-
tissements projetés en 2002 ne
dépasseront pas notre capacité
financière », conclut Victor Gay-
Crosier qui, le 1er juillet pro-
chain, transmettra officielle-
ment le témoin à la nouvelle
présidente, Aloïse Balzan. CM

¦ Du 28 mars au
2 avril, l'Atelier-
Théâtre de Bagnes
donne la parole
aux élèves des
écoles primaires
qui présentent
une pièce d'Alexis
Giroud intitulée
Ah! l'fat... bêta. La
mise en scène est
signée Jacques
Besse, les décors
et la lumière étant
l'œuvre de toute
une équipe sous
la direction de
Michel de Diego.

«La comédie
est un vivant p lai-
doyer pour la lec-
ture», expliquent
les responsables

Plaidoyer pour la lecture, la comédie apprend
à chacun à lire en une heure et demie... i__

de la pièce. Le spectateur fait la
connaissance de personnages
aussi divers et variés que Ven-
dredi, le compagnon de Robin-

son Crusoë, Ulysse et son fa-
meux cheval, Molière, Icare ou
Quasimodo. «L'action se déroule
sur une île déserte, au paradis
terrestre, sur la vigne à Farinet,
à la bibliothèque où les lettres
s'amusent bien, ou en classe où
les élèves s 'amusent encore p lus.
Et bien sûr dans la salle, car
c'est là que Ton s'amuse le
plus...»

Adam, Eve, et le serpent
Une heure et demie. Voilà le
temps que le spectateur mettra
pour apprendre à lire. Un véri-
table record qui lui permettra
de faire connaissance avec le

ORSIERES

La passion de la musique
¦ Lors du concert de l'Edel-
weiss d'Orsières samedi dernier,
Louis Gaillard a été fêté pour ses
cinquante ans de musique et
d'activité au sein de la fanfare.

Louis Gaillard, 67 ans, est
entré dans la fanfare L'Edelweiss
d'Orsières en 1952. Membre du
comité, il a également été pen-
dant huit ans secrétaire puis
trente ans plus tard, il a exercé
l'activité de caissier pendant
quatre ans. Louis a de plus été le
concierge du local de la fanfare
durant vingt et un ans. Durant
ces cinquante années d'activité, Louis Gaillard, membre actif de
Louis Gaillard aura vu défiler l 'Edelweiss depuis cinquante
neuf chefs de pupitre, suivi en- ans- nf
viron 2500 répétitions et sorties.
Fils de Marie, née Rossier, et Charly et Auguste, également
d'Antoine, membre fondateur et membres actifs de la fanfare,
vétéran de l'Edelweiss, frère de Louis Gaillard s'est tout naturel-

lement tourne vers la musique
qu'il pratique depuis cinquante
ans. Ce menuisier de profession
épousa en 1960 Anne-Marie
Formaz. L'heureux couple a eu
quatre enfants, Joël et Urbain,
menuisiers-ébénistes à Orsieres
comme leur père, Frédéric, cha-
noine à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard, et Lucie, épouse
d'un paysan à Châtel-Saint-De-
nis. Dix petits-enfants sont ve-
nus agrandir la famille. En 1964,
Louis est entré dans l'adminis-
tration fédérale jusqu'à sa retrai-
te en 1996. A côté de ses activi-
tés professionnelles, il a égale-
ment été un des membres fon-
dateurs du FC Orsieres en 1956
et membre actif de cette société
durant près de quarante ans.

CF/C

MARTIGNY

VERBIER

Manifestation annulée
¦ Les organisateurs de 1 Raison
de p lus pour rider ont décidé
d'annuler la deuxième édition,
prévue les 6 et 7 avril à Verbier.
Raison principale: la sécurité
des participants, trop difficile à
garantir en raison de l'enneige-
ment précaire sur le retour en
station. Cette même raison avait
déjà poussé les organisateurs à
reporter l'événement initiale-
ment prévu les 1er et 2 décem-
bre. «A cette époque, le retour en
station était impossible vu le
manque de neige. Actuellement,
le retour en station est toujours
possible. Mais de nuit, cela pose-
rait quelques difficultés» , expli-
quent les organisateurs. Ces
derniers ont envisagé toutes les
hvpothèses pour maintenir

placement du tracé en dessus
des Ruinettes, où les conditions
de neige sont encore excellen-
tes. Il aurait alors manqué
«l'élément principal, le moteur
de toute la manifestation, la fê-
te», souligne-t-on à l'office du
tourisme. «Et pour que celle-ci
soit réussie, elle doit impérative-
ment se dérouler à Médran, père de Bagnes, Adam, Eve, et
pour permettre au public de le serpent. Il souffrira avec
prendre une part active, en en- Guillaume et obéira aux ordres
courageant les participants du- de Napoléon, L'apprentissage
rant vingt-quatre heures.» . de toutes les lettres de l'alpha-

Cette annulation ne remet bet lui permettra de lire, entre
pas en question la volonté de autres, le nom de la plus gran-
l'initiateur, Dominique Perret, de commune de Suisse: Ba-
et de la station de faire perdurer g1165- ^c
l'événement. 'Les dates de la Anl /yaf... bêta, salle concordia du
prochaine édition sont d'ores et Châble. Jeudi 28 mars, lundi 1er et
Hpià fiYPPQ aiiY U pf T. rlérem- mardi 2 avril a 20 h- Samedi 30 et di"Oeja fixées aux 14 et it> aecem- manche 31 mars à 18 h. Réservations à
bre 2002. JF/C l'OT du Châble, au 027 776 16 82.

ira par aes créa

vestissement est surdimen
sionné?

Il semble pourtant que les
choses évoluent. Le responsa-
ble du projet champérolain
Daniel Donnet-Monay expli-
que que le dossier est en train
de se boucler.

Il devrait en coûter beau-
coup moins que les 22 millions
annoncés au départ. Combien?
Il n'est pas encore temps de le
dire. Mais en tout cas, selon
M. Donnet-Monay, ce sera un
montant qui permettra une ex-
ploitation bénéficiaire.

Pascal Claivaz
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ECOLE DE COMMERCE

Le web
booste l'anglais

Joël Grau, Jean-Marie Cleusix, Marie-Thérèse Rey, Marie-Hélène
Papilloud et Carmen Emery Dubuis. nf

¦ Les professeurs d'anglais de
l'Ecole supérieure de commerce
en sont convaincus, l'Internet
n'est pas qu'un gadget pour
l'école. Depuis bientôt un an, les
élèves y passent un tiers de leur
temps de cours (dès la 2e) et le
bilan serait très positif. Carmen
Emery, professeure, y a investi
beaucoup: «Préparer un cours
sur l'internet demande du temps
et de la passion. Le résultat se
voit en classe. Les élèves sont
motivés et peuvent travailler à
leur rythme.»

Les professeurs d'anglais
ont su convaincre. Ils ont reçu
lundi la reconnaissance de leurs
pairs auxquels ils avaient expo-
sé leur démarche pendant les
journées ICTS2 de novembre
organisées par Jean-Marie
Cleusix. Ces journées avaient
pour but de présenter les appli-
cations internet dans les écoles.

Le projet de l'Ecole de commer-
ce, mené par Anne Cottagnoud
et les enseignants d'anglais, a
eu l'heur de convaincre par son
côté pragmatique. Une liste de
près de 150 sites du web mon-
dial, triés par intérêt et par ma-
tière, leur a été présentée: voca-
bulaire, grammaire, oral ou
écrit, solitaire ou interactif, le
web a largement ouvert ses por-
tes à l'apprentissage de l'an-
glais. Anne Cottagnoud ajoute
avec le sourire: «Les sites de ka-
raoké sont f réquentés à la mai-
son. Certains aiment les quiz,
d'autres se sont lancés dans un
programme d'anglais avec des
correspondants Scandinaves.»

Sous l'impulsion d'André
Seppey, l'Ecole supérieure de
commerce a mis à disposition
des élèves 14 ordinateurs, reliés
à l'internet depuis février 2001.

VR

Un appel alarmant
A l'occasion de la clôture du cours d'hiver de l'Ecole d'agriculture,

le directeur Arthur Darbellay s'adresse au secteur fruitier et maraîcher

A

mbiance teintée de cha-
leur et d'émotion pour la
traditionnelle clôture du

cours d'hiver de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Château-
neuf qui voyait, hier, trente-
quatre jeunes gens, et deux fil-
les, recevoir leur diplôme de fin
d'études des mains du chef du
Département des finances et de
l'agriculture Wilhelm Schnyder.

Un moment de grande sa-
tisfaction pour les heureux lau-
réats, mais aussi pour le direc-
teur de l'établissement Arthur
Darbellay qui s'est déclaré satis-
fait de l'effectif regroupant les
trois années d'études, soit près
de 110 élèves au total. «Dans les
filières de formation en produc-
tion des grandes cultures et viti-
culture, la relève professionnelle
s'effectue normalement.»

Une ombre au tableau, ce-
pendant, qui concerne les for-
mations spécialisées en arbori-
culture et en cultures maraî-
chères. «Cette option connaît,
ces dernières années, une désaf-
fection aussi constante qu 'in-
quiétante.» Face à cette régres-
sion, le directeur lance un appel
vibrant: (Avec ses centaines de
professionnels, sa production de
80 millions de kilos de fruits et
légumes réputés, le verger valai-
sàn doit, malgré les grandes dif-
f icultés, garder confiance en son
avenir. Il est d'importance capi-
tale d'assurer la relève profes-
sionnelle dans ce secteur. Il en
va de la survie et de l'avenir de
tout un secteur de production.»

Et M. Darbellay d'en appe-
ler à tous les intéressés, de l'ex-
ploitant à l'organisation profes-
sionnelle, pour participer à un

AI heure des récompenses, le chef

effort marqué de recrutement.
«Nous sommes à disposition
pour toute démarche directe ou
indirecte.»

Le palmarès
Cultures spéciales: Antoine
Blanc, Denges (VD); Xavier
Bovy, Mont-sur-Rolle (VD);
Lucie Dubail, Les Pommerats
QU); Johann Pilliez, Martigny;
Roberto Fumagalli, Arzo (TI);
Philippe Kropf, Ollon (VD);
Fred Monnet, Isérables; Gre-
gory Lerjen, Conthey; Christo-
phe Morand, Saint-Léonard;
Stéphane Rama, Martigny-
rirniv RaYi TTirham Marn. ¦

Wilhelm Schnyder a remis les diplômes aux heureux lauréats. nf

Adrien Solliard, Saint-Prex
(VD); Adrien Stevens, Mezzovi-
co (TI); Antoine Blanc, Denges
(VD); Lucie Dubail, Les Pom-
merats (JU) ; Gregory Lerjen ,
Conthey.

Production animale: Xa-
vier Bornet, Sion; Fabrice Bo-
son, Charrat; Amara Camara,
Sion; Alain Cottagnoud, Erde/
Conthey; Gregory Devaud, Ai-
gle (VD); Guillaume Gabioud,
Orsieres; Grégoire Gapany,
Choëx/Monthey; Mike Garzo-
ni, Le Bouveret; Cédric Gou- Le Prix Guy Genoud a été
maz, Genève; Jacky Jaunin, décerné à Mathieu Udriot ,
Martigny-Combe; Gabriel Ma- meilleure moyenne générale
riétan, Champéry; Raphaël de diplôme. Ariane Manfrino

Mariéthoz, Baar-Nendaz; Lu-
dovic Michellod, Liddes; Vin-
cent Moix, Saint-Martin; You-
nes Noirjean , Anzère; Chantai
Sarrasin, Charrat; Sébastien
Sauthier, Vollèges; Jean-Phi-
lippe Schutz, Saint-Triphon
(VD); Mathieu Udriot, Choëx/
Monthey; Damien Vannay,
Muraz-Collombey; Stéphane
Vieux, Champéry; Louis Voide,
Saint-Martin; Patrick Wegmul-
ler, Jussy (GE) .

Victime de leur succès
Les Francofolies n'auront pas lieu à Nendaz cette année.

La prochaine édition se tiendra en novembre 2003 à Genève. Mise au point.

C

omme 1 avait déjà
annoncé Rhône FM
lundi, ce qui devait
être la quatrième
édition des Fran-

cofolies de Nendaz n'aura pas
lieu dans la station valaisanne
cette année. Est-il besoin de
rappeler que ce grand rendez-
vous de la musique francophone
a rassemblé des dizaines de mil-
liers de spectateurs à chacune
de ses éditions? Les Francofolies
de Nendaz ont en effet connu
un vif succès depuis leur lance-
ment en 1999. Comment en au-
rait-il pu être autrement lors-
que, sur la scène, évoluent des
artistes tels que Gilbert Bécaud,
Etienne Daho ou Hélène Segara,
pour ne citer qu'eux? Pourtant,
le rideau tombe aujourd'hui sur
cette même scène. Il n'y aura
pas de Francofolies à Nendaz.

Philippe Lathion, président
du comité d'organisation, expli-
que: «Une somme d'événements
a fait que la recherche de spon-
sors a été très difficile cette an-
née.» Le manque de sponsors, le
coût des infrastructures et les
possibilités qu'elles offrent sont
les raisons invoquées par le
président du comité d'organisa-
tion des Francofolies de Nen-
daz. «Notre structure ne permet
pas d'accueillir p lus de 12 000
personnes par édition», indique
M. Lathion. «Notre costume est
trop petit! Nous avons atteint la
limite.»

On a préféré déplacer la manifestation à Genève au lieu d'investir à nouveau de grandes sommes pour
installer l'infrastructure nécessaire à accueillir les Francofolies de Nendaz. nf

A Genève
pour 2003, 2004 et 2005
Après réflexion, le comité d'or-
ganisation a choisi de collabo-
rer avec la halle N° 7 de Palex-
po (Arena de Genève) où se
tiendra la prochaine édition
des Francofolies, du 14 au 16
novembre, ainsi que celles de
2004 et 2005. «C'est beaucoup
p lus logique d'organiser Les
Francofolies à Genève», souli-

gne M. Lathion. «On pourra
accueillir au moins 60 000
spectateurs, ce qui n'est pas le
cas à Nendaz.»

Nendaz toujours présente
La station valaisanne ne sera
pas mise à l'écart de la mani-
festation puisque, sur les
25 000 m2 de l'Arena, un espace
de plus de 2000 m2 sera consa-
cré à la promotion de Nendaz.

«Dans cet espace, on retrouvera
les scènes «off» du festival ainsi
qu 'un snowpark où évolueront
les meilleurs snowboarders du
monde», précise M. Lathion.
Pour la première fois en Suisse
romande, on pourra se vanter
d'avoir un festival qui marie
musique et sports de glisse
sous le même toit. Ce qui fina-
lement s'inscrit complètement
dans la philosophie des Fran-
cofolies. Christine Schmidt

CHAMOSON

Valoriser le terroir
¦ Réunis en association, les ac-
teurs culturels et économiques
de Chamoson et Saint-Pierre-
de-Clages tendent vers un but
commun: la valorisation du ter-
roir de leur commune dans le
cadre d'un développement du-
rable. Les partenaires - les viti-
culteurs, le Village du livre, la
société de développement, le
musée de spéléologie et bien sûr
la commune - prévoient de
poursuivre leurs efforts cette an-
née. L'association, grâce aux
subventions de la Confédéra-
tion, de la Loterie romande et de
l'Etat du Valais, sans parler des
contributions locales, peut
compter pour 2002 sur un bud-
get de 243 000 francs. En 2001,
le budget s'élevait à 233 000
francs, dont seuls 140 000 ont
été utilisés.

Chaque partenaire a pré-
senté son programme lundi soir.
Le Village du livre veut augmen-
ter le nombre de libraires rési-
dents. Seuls quatre libraires se
sont installés à Saint-Pierre pour
le moment. Le Village du livre a
débloqué une aide aux loyers et
envisage une animation perma-
nente avec un café littéraire,
dont les murs sont budgétisés,
mais non le salaire d'un anima-
teur.

Du côté des viticulteurs,
l'étude sur les terroirs, affinée
avec les stations fédérales
d'oenologie, devrait permettre de
faire un pas de plus vers une ap-
pellation de type «grand cru».
Cette année, l'étude sera mise
en valeur: opération marketing,
diffusion des idées des experts,
peaufinage du plan d'encépage-
ment.

La société de développe-
ment, soutenue par les viticul-
teurs et le musée de spéléologie,
continue ses investissements
dans un sentier didactique à tra-

Jean-Charles Favre préside une
association qui développe l'ave-
nir à long terme. nf

Nouveau président
¦ L'association fonctionne
sous la présidence de Jean-
Charles Favre, vigneron-enca-
veur, depuis le départ en
cours de mandat de Bernard

vers le vignoble. Le musée de
spéléologie quant à lui cherche
encore sa voie: Charles-Marie
Crittin cogite sur le meilleur
moyen de vitaliser son musée,
avec un projet d'expositions
temporaires ou des collabora-
tions avec d'autres institutions.



X FHôpitaux race a i Histoire
Nommé professeur d'histoire de la médecine à l'Uni de Lausanne, Vincent Barras prépare

avec Marie-France Vouilloz Burnier une étude sur l'histoire des hôpitaux en Valais.

D

ans 1 affaire des hô-
pitaux valaisans,
comme dans celle
de la Suisse pen-
dant la Seconde

Guerre mondiale, l'histoire vient
au secours de la politique. Une
étude sur l'histoire des hôpitaux
valaisans pourrait permettre de
débloquer la polémique qui fait
grincer le système de la santé.
Vincent Barras, professeur d'his-
toire de la médecine à l'Univer-
sité de Lausanne, arrive au ter-
me de deux années de recher-
ches menées avec Marie-France
Vouilloz Burnier, historienne,
dans le cadre de l'institut qu'il
dirige à l'Université de Lausan-
ne. Son étude, mandatée par le
Service de la santé publique, de-
vrait donner des éléments de ré-
flexion aux différentes parties en
lice aujourd'hui , grâce au recul
que permet la perspective histo-
rique.

Cette recherche devait, dans
l'esprit du mandataire, notam-
ment répondre à la situation
complexe et épineuse dans la-
quelle se trouve le dossier des
hôpitaux valaisans. «Pour les
chercheurs, il est très vite devenu
clair», explique Vincent Barras
«qu 'il ne s'agissait pas de pren -
dre parti pour ou contre l'une
ou l'autre des parties engagées
dans le débat actuel sur le ré-
seau hospitalier valaisàn, ni

Vincent Barras: «La recherche menée sur le système des hôpitaux relie le présent au passé et contribue
à assouplir le dialogue entre les acteurs contemporains.»

non p lus de proposer des solu-
tions pour l'avenir. Au contraire,
il s'agit, en commençant par un
dépouillement le p lus complet
possible des archives à disposi-
tion - et elles sont abondantes -
de pouvoir proposer une lecture
historique argumentée de l 'his-
toire du développement des dif-

férents établissements hospita-
liers valaisans depuis le XLXe
siècle, d'analyser leurs rapports,
leur concurrence, leurs collabo-
rations, d'envisager leurs diffé-
rences et similitudes.»

Il s'agit ensuite de com-
prendre la dynamique de ce dé-
veloppement, ses tensions et ,dre pourquoi les hôpitaux régio- q
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conflits. A ce propos, Vincent
Barras relève: «Il existe des con-
flits depuis le début.» Il s'agit
ensuite de situer cette dynami-
que dans le contexte économi-
que, social et culturel valaisàn
depuis deux siècles. L'historien
précise: «On ne peut compren-

nt vers la recnercne Miei
en particulier tout ser <

1e à l'histoire du nost

Kceptionnel. Les lettres et la
iecine constituent récipro-
went une récréation.» Cette
éation, il la orolonae très

naux sont tellement ancrés dans
le patrimoine culturel local sans
avoir à l'esprit l 'importance cru-
ciale qu 'a eu le développement
de la santé et de l'hygiène publi-
que dans la vie quotidienne de
la population et dans les débats
politiques communaux et canto-
naux.»

Vincent Barras et Marie-
France Vouilloz Burnier ont ac-
quis la conviction qu'aujour-

d'hui encore, «les acteurs agis-
sent en fonction de ce patrimoi-
ne culturel, dont ils n'ont pas
toujours conscience. Or, insiste
Vincent Barras, «par un patient
travail faisant appel aux métho-
des historiques, on peut espérer
contribuer à faire comprendre
pourquoi ce dossier déclenche
des réactions si passionnées.»

Véronique Ribordy

CONTHEY - A louer

surface de vente 115 m2
dans le nouveau centre MEDIA MARKT

d'une surface totale de 5000 m2.

Excellent emplacement.

Tél. 061 638 83 93

M. St. Meier, Tivona AG.

036-079835

A LOUER A CHIPPIS
Grande-Avenue 6

appartement
31/4 pièces

Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 760.— ch. comprises.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

036-079440
Renseignements:

fl REGIE ANTILLE
r^ HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

E-mail: rp.antille@tvs2net.ch
A louer
Place du Midi

places
de parc
garage souterrain,
accès ascenseur.
Tél. 027 323 74 55.

036-079921

Ui

<sX^Xa)

Fondation pour
enfants de la rue

Renseignements et visites: tél. 078 623 38 75. CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

036 078804 www.moipourtoit.ch

K̂JH_*x4|^H4n__M4_wM¥VNP4_-4-i___l * 'ouer
^Û HaW&ëlWM petjt appartement

40 m', salon-cuisine,
1 chambre, WC, douche.

.. Situation calme, place
__ _¦_ ^ 

_ Collonges parc et ZO ne verdure
/ r̂V\ \ \ Nous louons dans à disposition.

të l̂SOGIROM gs=a_. ;r„;r,=M. ,„,
£~^  I www.sogirom.ch «caime 036-079481 ^<____• L __ 

^̂  appartement
VIONNAZ (Bas-Valais) > de 47> piècesArcadia. chemin des Clous 2 r

=̂^

Ai9

'e' proche «f"- Massongexae i autoroute entièrement rénovée, .. 3
magasin de 59 m2 Fr. 1000 - + ch. balcon, cave,galetas. A l0U6f
surface de 32 m2 Fr. 550.- + ch. Fn̂ -Tcharae's Bâtiment La Tour
Conviendraient également comme fixes Fr. 130 —. 27- pièces
bureau, exposition, etc. Disponible tout de suite Fr. 700.—
Pour visiter: 024 481 29 31. ou à convenir. charges, parc, électricité

k 
022-375551 _ Renseignements compris.

y et visite: Libre tout de suite
tél. 027 722 10 11, ou à convenir.

I tél. 079 213 41 01. Tél. 079 606 26 32.
' 036-079029 036-079609

A LOUER A SION - Rue de la Dixence 49

grand studio
39 m2, au 3e étage, agencé et moderne.

Fr. 495.— + charges Fr. 100.—.

A louer à Sion, à côté Poste, casernes,
au rez-de-chaussée

Local commercial 76 m2

grande vitrine d'exposition,
places de parc à disposition.

Loyer: Fr. 1200 —

MM
DUC-SARRASIN & CIE S.A

SIERRE
A louer route de Sion 95-97
A proximité de la Plàcette

et de l'entrée de l'autoroute

studio
Des Fr. 440.—

acompte s/charges compris.
Non meublé, avec cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-077618

A LOUER A SION
Immeuble Helsana,

avenue de la Gare 11

locaux climatisés
modernes

pour bureaux, cabinet médical, etc.
environ 170 m2, finitions au gré

du preneur.
Prix de location: Fr. 170.—/m2 + charges.

Place de parc couverte
dans l'immeuble.

Renseignements et visite:
036-079450

Entreprise viticole
du Valais central

cherche

vignes à travailler
Grandes surfaces mécanisables

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

case postale 1118, 1951 Sion.
036-077515

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

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

Agence IPHO S.A., Sion
Tél. 027 322 66 22.

036-079181

Martigny
A louer Rue Pré-Borvey
au cœur de Sion A louer

café-restaurant appartement
avec belle terrasse, 3Vz DJèCSS
conviendrait à couple
dans la profession 9rande terrasse sud.
en possession d'une Fr- 1250 — charges et
patente (fonds propres garage compris.
Fr. 15 000.—). Libre dès le 1er mai
Matériel mis 2002-
à disposition. Tél. 027 721 61 81.
Sans reprise. 036^9296
Ecrire sous chiffre
T 036-77500 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. -

036-077500 b3X0n

Maltraité, maltraitant:
en parler tôt, c'est faire ce qu'il faut

Sur www.disno.ch
Association pour la prévention de la maltraitance

et des abus sexuels envers les enfants

Libérez-vous des dépendances, stress, troubles.

Technique de soins globale où la personne reste consciente,
elle se caractérise par l'atteinte rapide des résultats, sans
effets secondaires.

René Vaucher, praticien diplômé (NYTI), membre de
l'Association romande des thérapeutes, vous accueille sur
rendez-vous au 027 722 69 24 Martigny. 036-078842

L'hypnose ericksonienne est la nouvel-
le solution face aux:
tabac, alcool, troubles alimentaires,
angoisses, allergies, douleurs chro-
niques, tics, énurésie, insomnies,
migraines, peurs, phobies, stress, trau-
matismes, et tout problème psychoso-
matique.

http://www.regieantille.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.disno.ch
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Offres valables jusqu'au 30 mars 2002
jusqu'à épuisement du stock
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Gigot d'agneau préparé A M gnLe kilo 27.- 19?°

#####é^# BOB IflAGRO
UVRIER • ROCHE • COURRENDUN • MARTIGNY • ROMANEL • CITY SION • ETOY • MONTAGNY-PRÈS-YVERDON • LE LANDERON

CERNIER • CORTAILLOD • SIERRE • BRAMOIS

ffO

Racks d'agneau frais _ aLe kilo 46.- 39

Le Centre médico-social subrégional
du val d'Hérens

cherche une personne désireuse
de suivre la formation d'

aide familiale
en cours d'emploi.

Obligation d'habiter la vallée.
Entrée en fonctions: septembre 2002.

Les offres doivent être adressées,
jusqu'au 10 avril 2002 à:

Centre médico-social du val d'Hérens,
Mme Hanni Meier, responsable du centre,

1982 Euseigne.
036-079877

LE /  /s/X'
TRANSALPIN

HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA
RESTAURANT JARDIN CHINOIS

MARTIGNY-CROIX
cherche pour date à convenir

ou tout de suite

un serveur
ou une serveuse

Renseignements:
René Borloz, propriétaire

Tél. 027 722 16 68.
036-079771

Pub-bar à Haute-Nendaz
cherche tout de suite ou à convenir

barmaid-serveuse
Horaire du matin ou du soir.

Tél. 027 288 23 36.
036-079539

(JkWk-km
Bétrisey S.A. - Sierre

Route des Lacs
cherche

1 apprenti gestionnaire
de ventes

(pièces détachées)
Entrée 1er juillet 2002 ou à convenir.

Adresser offres écrites
à l'attention de M. Zuberbùhler.

036-079775

Carrosserie du Chablais VS
cherche tout de suite

ou pour date à convenir

tôlier
expérience souhaitée, 13e salaire

et avantages sociaux.

Tél. 024 475 70 70 ou tél. 024 476 80 80,
tél. 079 225 95 00.

036-079608

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud S.A. Sion,
cherche

• un installateur
ou monteur sanitaire

avec CFC, expérience exigée

• un apprenti monteur sanitaire
• un apprenti ferblantier
• un apprenti couvreur
Tél. 027 203 33 50.

036-079442

serveurs(euses)
fille de buffet/
de chambre

¦j- __ 
M 

_
'_ - _ » - _ + _ _

Hôtel-Restaurant de Sonloup
1833 Les Avants-sur-Montreux

Cherchons pour la saison d'été

femme
11,'-

-

Sierre Possibilité de logement.
5 036-079722 Tél. 021 964 34 31.

036-079858

Entreprise de la place de Sion
cherche

chef d'équipe maçon
Tél. 079 221 14 72.

036-079721

Tél. 079 221 14 72.

036-079721

les
[ ____¦ p___  ̂ L'Ecole d'études sociales

__________ ¦___¦ et pédagogiques - Lausanne

dans la perspective de la mise en oeuvre des formations HES
dès la rentrée 2002, recherche, pour sa filière éducation spé-
cialisée

un ou une professeur(e)
formateur(trice) à 100%
Titres:
— Diplôme en éducation spécialisée ESTS
— Diplôme universitaire ou diplôme de formation continue

en travail social
Expériences et intérêts:
— Pratique pofessionnelle de l'éducation spécialisée
— Bonne connaissance des institutions éducatives
— Expérience de formation aux adultes
— Intérêt pour le développement et l'organisation de la pro-

fession
— Intérêt pour l'organisation et le fonctionnement institu-

tionnels
Principales tâches confiées:
— Enseignements dans le domaine «professions, institutions

et organisations»
— Collaboration à la bonne marche et au développement de

la formation
— Responsabilité de suivi des étudiants (mémoires de fin

d'études, formation pratique)
— Contribution à des activités de prestations de services et de

recherch
— Relations avec les partenaires de la formation
Entrée en fonctions le 1er septembre 2002.
Les offres, accompagnées des documents d'usage, seront
adressées jusqu'au 18 avril 2002, à Mme Paola Richard-De
Paolis, directrice de l'EESP, c.p. 70, 1000 Lausanne 24.

022-389204

le Nouvelliste
cherche

femme de ménage
Horaire 3 h - 7 h du matin

15 jours par mois.

Tél. 027 329 75 12

Pour notre entreprise de Sierre nous recherchons

un mécanicien
d'entretien

Ce collaborateur sera chargé:
— De la maintenance technique de nos installations

— De la maintenance préventive des machines
— Du dépannage d'installation

Ce poste requiert des connaissances en électromécanique.

Si vous êtes motivé, consciencieux et faites preuve d'initiative
nous nous offrons:

— Un travail indépendant et varié au sein d'une équipe
— Un salaire en relation avec vos qualifications

Faites-nous parvenir votre dossier complet sous chiffre
S 036-79889 à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-079889

Famille à Venthône

cherche

jeune fille
au pair
pour garder 2 enfants
(6-9 ans).
Période: de fin juin
à mi-août.

Tél. 078 768 62 85.
036-079772

Entreprise
Roduit JPG S.A.

Menuiserie & Charpente
1912 Leytron

cherche

apprenti charpentier
et menuisier
Engagement: juillet 2002

ou à convenir.
Pour rendez-vous, informations et dossier

tél. 027 306 49 19, fax 027 306 39 00.
036-078357

Garage du Nord Martigny
Agence Seat

cherche

un électromécanicien
automobile

un mécanicien automobile
Expérience dans les marques du groupe

Amag souhaitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite:
Garage du Nord, avenue de Fully 22,

1920 Martigny.
036-079.36

Nouveau à Martigny!
Nouveau cadre!

Nouvelle ambiance!
Café-Restaurant Le Baobab

cherche

jeune cuisinier
avec expérience

Entrée immédiate.
Tél. 027 722 25 66.

036-079439

http://www.magro.ch


Le retour de Scoubidou
Pierre-André Perruchoud alias clown Scoubidou défend
un vrai métier d'artiste mal compris en Valais. Rencontre.

CHERMIGNON

Terrain en questions
bien-être et mobilité

Les chambres de commerce romandes et tessinoise se donnent
pour objectifs l'assainissement des finances cantonales.

J

'ai l'impression qu on
loue un clown comme
on loue un robot. Nous
sommes des artistes à
part entière en p lus

d'être des ambassadeurs de la
liberté», lance Pierre-André
Perruchoud, clown Scoubidou
depuis 1989.

A 45 ans, ce typographe
originaire de Chalais a décou-
vert «son clown intérieur», se-
lon son expression, lors d'un
cours donné par le clown
Rompompon à Genève. Il a
élaboré un personnage de scè-
ne attachant mêlant clown,
magie et poésie mais il avoue
que la vie de clown est une vie
de galère: «Quand on a besoin
d'un clown en Valais, c'est sou-
vent pour animer une soirée
sans budget ou alors po ur dis-
tribuer des ballons dans les foi-
res. Moi, je me sens frustré par
rapport à mon art», avoue
Scoubidou.

Il est pourtant l'un des
seuls clowns professionnels de
Suisse romande et considéré
par certains comme le nou-
veau Dimitri. Après avoir fait
de nombreuses tournées avec
les cirques Helvetia, Stellina et
Tip-Top, Pierre-André Perru-
choud a néanmoins décidé de

te terrain au centre des discussions. A gauche, le départ du No 1
du golf Jack-Nicklaus. ni

I Lundi soir, la salle de la
Bourgeoisie de Chermignon
était archicomble, pour une as-
semblée ordinaire importante:
que faire du terrain situé derriè-
re l'immeuble des Zirès, à l'en-
trée sud de Crans, au départ du
trou No 1 du golf Jack-Nicklaus?
Depuis plus de dix ans, ce ter-
rain est propriété de la Bour-
geoisie de Chermignon. Il y a
trois ans, une autorisation de
construire a été délivrée, cou-
rant jusqu 'au 30 juin 2003, pour
la construction d'un chalet dou-
ble sur une parcelle de 1220 m2
plus 340 m2, mis à disposition,
mais restant propriété de la
bourgeoisie. Cette surface repré-
sente à peu près le tiers de la to-
talité du terrain; le solde, soit
2230 m2 étant dévolu au golf.

Aujourd'hui, la bourgeoisie
désire réaliser cette vente afin de
bénéficier de la manne de la
vente aux enchères qui devrait
atteindre 1 562 000 francs. Mais,
plusieurs voix se sont élevées
pour la sauvegarde de ce terrain,
dont le Golf-Club Crans-sur-
Siene qui voit l'importance de

inserver cette surface, ne se-
it-ce qu'en prévision de la
rnsformation du neuf-trous
ck-Nicklaus en un dix-huit
sus. Au cours de cette longue
semblée, trois solutions ont
é soumises: premièrement, la

Pierre-André Perruchoud, alias clown Scoubidou: «En étant clown, on arrête de se prendre pour le
nombril du monde.» m

faire une pause ces trois der-
nières années: «J 'avais ressenti
une grosse fatigue de tout, je
n'arrivais plus à me sentir bien

Un plan d'action environ-
par 148 oui contre 20 non et 4 nement et santé (PAES) a été mis
abstentions. Deuxième solution *? P|ed avec l ^e de la Confe-
également acceptée par 49 oui deraUon, qui participe au coût
contre 7 non et 3 abstentions: la d? ce"e e

^
àe,a ms°n de 50,%>

location du terrain par le golf- aM d etudier la meilleure solu-
club pour une durée à détermi- tion a ttouver-
ner et pour un prix qui devrait L'an passé, une délégation
s'élever à 60 000 francs par an- des Arts et métiers s'est rendue à
née; le golf- club ayant un délai
de trois mois pour faire son of-
fre. Enfin, de nombreuses per-
sonnes voudraient que la bour-
geoisie y fasse elle-même de la
promotion immobilière, mais
cette solution n'a pas été soumi-
se au vote.

Pour Gaston Clivaz, prési-
dent de la bourgeoisie: «Cela fait
des années que ce dossier est
prêt. Nous, bourgeois, désirons
disposer des liquidités qui nous
seraient offertes par cette vente,
tout en sauvegardant les intérêts
du golf-club.» Pour Paul-Alfred es membres de l'Associa- entre elles. Au fil du temps, une un réseau d'information éma-
Mudry, vice-président: «C'est tion des chambres de com- large palette de prestations nant de la Commission des
l'occasion de réfléchir à une so- ¦_¦ merce latines (six roman- communes ont été élaborées, communautés européennes
lution d'ensemble, à un mode de des et une tessinoise) se sont Les plus connues sont Swiss- pour le conseil, l'assistance et
vie différent. Ces trois mois de rencontrées à Viège pour leur fiims et l'Euro Info Centre. Le fi- les programmes communautai-
délai devraient permettre de assemblée générale ordinaire la chier d'entreprises de Swissfirms res destinés aux PME. Ce réseau
commencer cette réflexion.» semaine passée. Sous la prési- est une banque de données pré- comprend actuellement plus de
Pour Gaston Barras, président dence du directeur de la Cham- cise, complète et régulièrement 200 EIC. En Suisse latine, cet
du Golf-Club Crans-sur-Sierre: bre valaisanne de commerce et actualisée des entreprises mem- EIC se trouve à Lausanne en
«Il est exclu que l'on laisse partir d'industrie Thomas Gsponer, el- bres d'une chambre de com- collaboration avec l'OSEC (Offi-
ce terrain de quelque manière les ont traité des questions liées merce suisse. Il donne notam- ce suisse d'expansion commer-
que ce soit. Une solution devra a la poliùque économique ac- ment une description précise de ciale). Enfin , Î OSEC s appuie
être trouvée.» Finalement, com- tuelle et à la promotion du com- leur activité, de leur gamme de désormais sur les chambres de
me dirait un spectateur non merce. produits ou de services de leurs commerces pour constituer les
bourgeois: il est urgent d'atten- Cela fait trente ans mainte- capacités de sous-traitance. maillons du «Réseau intérieur»
dre! Maurice Gessler nant que les sept collaborent L'Euro Info Centre (EIC) est suisse de promotion des expor-

en face du public.» Pourtant la
magie du cirque et les clowns
le font rêver depuis l'âge de
4 ans.

CRANS-MONTANA

Les commerçants parlent
¦ Les cinquante membres pré-
sents lors de l'assemblée généra-
le de la Société des arts et mé-
tiers de Crans-Montana ont évo-
qué l'éternel problème du Haut-
Plateau: la mobilité.

Depuis longtemps, on sait
que le seuil d'engorgement de la
station de Crans-Montana est
atteint en haute saison, soit
45 000 touristes venus pour la
majorité en voiture. Rue piéton-
ne: oui, mais...

Nouveau spectacle
Scoubidou revient aujourd'hui.
Il a retrouvé le feu de la pas-
sion pour un art qu'il considère

Gstaad, afin d'étudier l'expé- mobilité concerté, entre tous les
rience de rues piétonnes dans la acteurs.
station. Refus global tout
d'abord, de tous, restaurateurs,
hôteliers, commerçants.

Puis enthousiasme de tous
les partenaires. «Mais il faut
bien étudier tous les paramètres
comparables, entre cette ancien-
ne station, très regroupée et ne
vivant que sur une seule com-
mune et le Haut-Plateau, très
étendu et réparti sur six entités»,
tempère la présidente des com-
merçants, Marielle Clivaz.

Coordinateur du PAES et
président de Mollens, Stéphane
Pont est venu présenter l'un des
points importants de l'étude
environnement et santé, la mo-
bilité pour tous. Le but de cette
étude est de concevoir et mettre
en œuvre un plan sectoriel de la

comme une psychothérapie:
«J 'étais très timide et quand on
travaille sur le ridicule on arrê-
te de se prendre pour le nom-
bril du monde.» Scoubidou
présente donc un nouveau
spectacle aux Halles intitulé
Rêves d'enfants. Durant une
heure et demie, il raconte
l'histoire d'un clown qui met
au monde un enfant. Situa-
tions cocasses, poétiques, mu-
sicales et clownesques vont se
succéder jusqu 'à la transfor-
mation du bébé-ballon en ma-
rionnette à fils.

Scoubidou-Circus
Pierre-André Perruchoud est
également en train de lancer le
Scoubidou-Circus dont le but
est d'organiser des stages de
cirque pour permettre aux en-
fants malades ainsi que leur
entourage de retrouver l'espoir.
Il est à la recherche de fonds
ainsi que d'un endroit dans la
région de Sierre pour poser son
chapiteau. Grégoire Praz
Pour ceux qui veulent soutenir le pro-
jet, on pourra se renseigner au
026 475 24 50 ou au 079 656 65 49.
Le spectacle Rêves d'enfant aura lieu ce
vendredi 29 mars aux Halles de Sierre à
20 h 30. Entrée gratuite pour les en-
fants de moins de 12 ans accompagnés
de leurs parents.

Pour ce faire, un groupe in-
tercommunal permanent de
coordination a vu le jour et est
présidé par Hildebert Heinz-
mann. Pour la première fois,
tous les partenaires de Crans-
Montana se retrouvent autour
d'une même table pour discu-
ter. On attend des projets con-
crets...

Les commerçants du Haut-
Plateau ont également reçu un
questionnaire qui traite d'une
douzaine de points importants
pour le développement futur de
la station.

Le comité attend les répon-
ses des différents membres
avant de dresser un catalogue
complet de plusieurs actions à
entreprendre. Maurice Gessler

tarions.
Du point de vue du lob-

bying de ces prochaines années,
les chambres de commerces la-
tînûp __ ___ r»r\n_ ->___r_tr_nri-\r.+ ___n r _ r _ r _ f_ _

HAUT-VALAIS

Un reseau serre

GOLF-CLUB DE SIERRE

Nouveau
MI C9IUOII

w m l -

¦ L'architecte et golfeur Jean-
Claude Renggli est le nouveau
président du Golf-Club de Sier-
re. Il remplace depuis la mi-
mars Francis Pont qui a œuvré
pendant une quinzaine d'an-
nées à la tête de la société.
Avec Jean-Claude Renggli, cinq
autres personnes intègrent le
comité du golf-club. Il s'agit
d'Henri Masserey, de Jacquy
Schmidt, Jean-Louis Favrod,
André Pont et Charly Bagnoud.
Autre nomination, celle de
Gaston Barras, le Monsieur
Golf en Suisse, au titre de
membre d'honneur. C

¦ GRIMENTZ
Flûtes et orgue
L'église de Grimentz accueille
ce soir, dès 20 h 30, Les diffé-
rentes formes du souffle, un
concert de flûtes et orgue
donné par l'ensemble Flatus.
Anne et Enrico Casularo-Kirch
meier joueront des œuvres de
la Renaissance à l'époque ba-
roque. Entrée libre.

¦ GRIMENTZ
Ski au clair de lune
Le mercredi 27 mars se dérou-
lera une sortie ski et fondue
au clair de lune. Départ de
Grimentz en télécabine à
18 h 30. Apéritif au restaurant
de Bendolla, fondue, montée
en téléski au Roc-d'Orziva l
avant de redescendre au clair
de lune. Renseignements au
027 476 20 00.

¦ SIERRE
Musée Rilke
Le musée Rilke permet d'ad-
mirer l'exposition permanente
consacrée à Rainer Maria Ril-
ke du mardi au dimanche de
15 à 19 h.

¦ ZINAL
Cuisiniers en herbe
Le jeudi 28 mars de 9 h 30 à
11 h 30, l'office du tourisme
offre des cours pour cuisiniers
en herbe avec préparation et
dégustation de mets avec les
grands chefs de la station.

¦ CRANS-MONTANA
Randonnée nocturne
Le jeudi 28 mars, de 19 à
21 h, aura lieu une randonnée
nocturne à raquettes. Informa-
tions auprès de Montana
Sport au 027 481 22 88.



eonxroi troo sévères
Réunis en assemblée générale, les bouchers valaisans

ont souhaité plus de souplesse de la part du Laboratoire cantonal

Un e  
forme de capo-

ralisation» est res-
sentie par les
membres de l'As-
sociation valaisan-

ne des bouchers dans l'appli-
cation des contrôles effectués
par le Laboratoire cantonal.
Réunis dimanche après-midi à
Saas-Fee en assemblée géné-
rale, les bouchers valaisans
souhaiteraient une application
plus souple de la législation.
«NOMS sommes favorables aux
contrôles, explique Michel De-
rivaz, président à la fois de
l'Association et du Conseil ro-
mand de la boucherie, mais au
lieu de venir en aide aux com-
merçants en les rendant atten-
tifs sur certains aspects, le con-
trôle est par trop orienté ré-
pression.» Principales victimes,
les petits commerces - dont la
mission n'est parfois que d'as-
surer un service minimal à une
collectivité - doivent s'acquit-
ter de factures disproportion-
nées. Ce qui fait dire à Michel
Derivaz que l'Etat semble plus
enclin «à voir disparaître les
petites entreprises qu 'à les
maintenir en vie»..Selon lui, le
contrôle devrait avoir pour ob-

Michel Derivaz, président d'une association qui sera centenaire l'an prochain. nf

jectif d'abord d'attirer l'atten- Début d'année timide Selon les régions, les bouchers
tion des commerçants sur les L'année 2002 n'a pas bien ont enregistré jusqu'à 25% de
points à améliorer. commencé pour les bouchers, chute des ventes. Cette baisse

n'avait pourtant pas été cons-
tatée l'année précédente à la
même époque et n'est pas clai-
rement expliquée. «Nous ne
pouvons p lus nous appuyer sur
une clientèle f idèle. Nous vi-
vons dans une société qui con-
somme différemment , ce qui si-
gnifie, en matière d'alimenta-
tion, une nourriture rapide et
moins de temps consacré à la
cuisine qu 'autrefois. Mais le ¦¦
secteur de la boucherie a tou- Danièle Moulin-Fumeaux dirige-
jours connu des hauts et des
bas», indique encore Michel
Derivaz. Ce dernier prône
comme solution la vente de
produits personnalisés et de
qualité pouvant en outre repo-
ser sur la traçabilité (indica-
tions des dates d'abattage, du
contrôle de l'ESB (maladie de
la vache folle) , de la localité et
de l'identité du fournisseur).
Pour le président des bou-
chers, le rôle social des maga-
sins n'est pas non plus à négli-
ger, en particulier avec la mul-
tiplication des self-services.

«Ce sera une de nos forces
dans le futur car le consomma-
teur aura toujours besoin de
communiquer», conclut Mi-
chel Derivaz. Laurent Favre

ra le comité. m

¦ Prenant la relève de Fem-
mes-Rencontre-Travail (FRT),
l'Association des parents d'ac-
cueil s'est donné un comité ré-
cemment (voir NF du 13 mars).
A sa tête, on trouve Danièle
Moulin-Fumeaux, vice-prési-
dente de Collombey-Muraz.
Elle aura à ses côtés Franchie
Cutruzzolà et Aude Joris, mu-
nicipales montheysannes, Vé-
ronique Diab-Vuadens, muni-
cipale à Vouvry, et Fabrice
Avanthay, municipal à Cham-
péry.

Conduit par la sous-préfè-
te Rosemarie Antille, le groupe
de travail ayant élaboré les sta-
tuts et la convention intercom-
munale a donc transmis le
flambeau de ce projet qui de-
vrait permettre la mise en place
d'une structure officielle, of-
frant aux parents désirant pla-
cer leurs enfants la journée,
toutes les garanties de qualité
et de sécurité. GB

Deux communes collaborent
Ayant des problèmes similaires à résoudre

Monthey et Collombey-Muraz vont traiter certains dossiers en commun
L a  

construction de la route
de la Vallée et le dévelop-
pement de la zone indus-

trielle et commerciale de Col-
lombey induisent des problè-
mes similaires à résoudre pour
les deux communes de Mon-
they et de Collombey-Muraz.
C'est pourquoi nous avons dé-
cidé de traiter certains dossiers
en commun.» Tant Fernand
Mariétan, président de Mon-
they, que Laurent Métrailler,
président de Collombey-Mu-
raz, se félicitent des bonnes
relations existant entre les
deux exécutifs, relations qui
vont encore s'intensifier à
l'avenir avec des rencontres
prévues tous les six mois.

Trafic et eau
Pour l'heure, les deux exécutifs H-________ -_-__________ra_H-_-_______-__--_^^
ont fait l'inventaire des dossiers La construction des grands centres commerciaux de Collombey ayant débuté, les Municipalités de
à suivre. Comme le souligne Monthey et de Collombey-Muraz entendent résoudre ensemble les problèmes de traf ic qui seront
Fernand Mariétan, les problè- générés par ces centres. m
mes liés au trafic viennent en
tête de liste: (Avec la route de sieurs mesures à prendre pour, la route cantonale entre Mon- ce aura lieu sur p lace ce mer-
la Vallée et les centres commer- entre autres choses, canaliser they et Collombey et instaurer credi (n.d.Lr. aujourd'hui) avec
ciaux de Collombey, il y a plu- au mieux le trafic , réaménager un transport urbain. Une séan- les services cantonaux.»

L'interconnexion entre les
deux réseaux d'eau est égale-
ment un dossier qui suit son
cours, comme le précise Lau-
rent Métrailler: «A Collombey,
nous disposons d'eau en suffi-
sance, mais nous devrions
construire de lourdes infra-
structures au niveau de la dé-
fense incendie pour assurer la
sécurité des centres commer-
ciaux en cours de construction.
Comme la conduite d'alimen-
tation de Monthey traverse le
terrain d'HRS , nous allons
nous connecter directement
dessus. Nous serons donc com-
p lémentaires au niveau de
l'eau dans ce secteur puisque
l'eau courante sera fournie par
Collombey-Muraz et l'eau né-
cessaire en cas d'incendie par
la commune de Monthey.»

Parmi les autres dossiers
qui seront traites en commun,
on peut encore citer l'harmo-
nisation des horaires d'ouver-
ture des centres commerciaux,
histoire d'éviter une guerre
stérile entre communes voisi-
nes. Olivier Rausis

FETE DES CHAMPIONS A MORGINS

Avec les Défago et les autres
¦ Le fan's-club Didier e
Daniel Défago organise sa dé
sonnais traditionnelle fête de
champions marquant la fin de
la saison de ski. Ainsi samedi

let, Sylviane Berthod et Cathe-
rine Borghi sont notamment
attendus ce samedi.

Des éléments de la relève

PARENTS D'ACCUEIL

Présidence
à Collombey

Finalement, le corps a ete
j ^ a m a mm m m m m m mm n r m w mp ^  trouvé dans le secteur des

nf EW-Y-VmH i -'l 'k'-Hi Kl . mi._É Grangettes. GB I

LEMAN
Corps
découvert

¦ du ski valaisàn et suisse, des
anciennes gloires, des cham- Cette personne avait été si-
pions d'autres sports, des auto- gnalée disparue à la mi-février ¦

9^1. rites ou encore des dirigeants par la police cantonale,
feront aussi partie de la fête. Au
cours de cette soirée, un hom- A l'époque, des documents
mage particulier sera rendu à lui appartenant avaient été dé-
Steve Locher qui vient de met- couverts au bord du Rhône,
tre un terme à sa brillante car- vers la ciba a Monthey.
rière de skieur. LF/C _ . .

¦ Le corps d'un homme âgé,
domicilié dans le giron mon-
theysan, a été découvert le
21 mars dans le lac Léman.

¦ BEX
Recueillement
Les mélomanes de Bex et en-
virons sont cordialement invi-
tés à un recueillement musical
qui sera donné ce soir à 20 h
au temple de Bex par le
chœur de la paroisse des
Avançons dirigé par Gaston
Demierre.

¦ MONTHEY
Sortie du CAS
Le CAS groupe de Monthey
organise une sortie le week-
end des 30 et 31 mars au Bru
negghorn. Inscriptions jus-
qu'au jeudi 28 mars au télé-
phone 024 472 29 74.

¦ MONTHEY
Tarots
Les p'tits déj'-rencontres de
Soluna accueillent ce jeudi
28 mars de 9 à 11 h Nina
Montangero. Tarot-thérapeute
et spécialiste d'hypnose, cette
dernière parlera des tarots
comme outils de développe-
ment personnel.

¦ LES DIABLERETS
Concert de Pâques
Le concert de Pâques des Dia-
blerets sera donné par l'Or-
chestre de chambre de Heidel-
berg ce jeudi 28 mars à
20 h 30 au temple de Vers-
l'Eglise.

LE BOUVERET
Exposition
Vernissage de l'exposition de
poterie et de peinture ce jeudi
28 mars de 17 à 20 h à la ga-
re du Bouveret. L'exposition
se poursuivra jusqu'au 4 avril
de 10 à 12 h et de 15 à 18 h.

http://www.lenouvelliste.ch


MARTIGNY
Bienvenue aux Marchés de Martigny

dans une ambiance toute méridionale
votre marché vous attend où la tradition

vit chaque jeudi comme jadis

RENDEZ-VOUS DÈS LE 28 MARS
SUR L'AVENUE DE LA GARE

036-077750

VENTE AU P
D'UN TRES IMPj

STOCK
HAUTJ

nielles, matelas

, canapés lit.Som

RIFIES

Pleurs non admis

VALAISAN DE LA LITERIE
Smtonale-1964 CONTHEY
Tél.027 / 346 11 80

ricant Livraison assurée

18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

Forfait 1 Jour Départ: Sierre, gare, Sion, gare, Martigny, gare
. ... .. Prix: Jusqu'à 4 ans fr, 30,-, de4à16ansfr. 75.-et adultes
•XTVj fr. 79-(entrée et voyage en PostCar aux couleurs

i ,^-i * ̂ *- r ** ** ** *• ** d'Europa-Park)

Réservations et informations: 0900 301 301 (64 cts/min)
Lu au sam 6 h à 20 h, dim 8 h à 20 h

Car postal LAPOSTE^

Embal

Qj W Ĵls
<MA GUS SC WA

^cfli/npk/

Chalet de vacances
dans le Val d'Annlviers
A vendre à Ayer un chalet de 4 V, pièces,
bien aménagé, avec une cheminée, wc
séparés + une douche-wc. Surface du ter-
rain 424 m" , année de construction 1985.
Prix de vente: Fr. 420 000.-.
Pour tous renseignements, contactez
Kurt Strebel, 056 483 06 73
kurt.strebel@prlvera.ch

043-157081/ROC _J J I _A

Mon adresse actuelle
I Nom: Q di manière définitive. •

: Q recevoir mon Journal k l'adresse ci-dessous. !
Q suspendre la livraison d* mon journal.

Adresse:.. D Par courrier normal.
Q par avion. |

NPA/Localite: j—| vtU|||tI conserver en exemplaire» durant ;
I met vacances, je panerai les retirer a la |
j Adresse: poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
! Nom: Prénom: j

c/o hôtel, etc: j

Adresse: j

NPA/Locallté: j

Etranger NPA/Pays: ]

j Tél.: |

! Changement du: au: y comprls j

_..,,_./».i_ .i, ÊmWmvmi m W mm m mi

mailto:kurt.strebel@prlvera.ch
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Donnons oes larron
Nouvelles animations pour le Labyrinthe Aventure d'Evionnaz.

u lieu d 'introduire
de nouveaux jeux
permanents, nous
avons choisi de di-
versifier les anima-

tions. Et ce, afin d'inciter les
gens à nous rendre visite p lu-
sieurs fois dans l'année», expli-
que Christian Carron, noyé sous
250 000 bonbons. Ces derniers
seront catapultés plusieurs fois
par jour du 29 mars au 14 avril
par un trébuchet prêté par le
château de La Bâtiaz à Marti-
gny. De quoi créer pas mal de
remue-ménage dans une partie
du labyrinthe... Hier matin, à
l'occasion de la conférence de
presse annonçant ces nouveau-
tés, Jean-Pierre et Christian
Canon ont été recouverts d'une
masse de douceurs par des em-
ployés costumés. Un moment
de franche rigolade, à l'image
de l'esprit farceur et ludique
des promoteurs du parc.

Mise à part la chasse aux
œufs toute proche, les anima-
tions auront donc la part belle
cette année au Labyrinthe
Aventure. La famille Carron a
prévu cette fois de se faire suc-
céder différents thèmes au fil
des mois. Du 12 juillet au 11
août, pendant la saison chaude,
des batailles de bombes à eau
égayèrent les soirées de 20 à
24 heures. «Pour ces splash par-
ties, nous mettrons à disposition
un demi-million de petits bal-
lons qui pourront être gonflés à
une dizaine de robinets spéciale-

Un second labyrinthe?
¦ On sait qu'un terrain avoi-
sinant pourrait recevoir un se-
cond labyrinthe plus petit.
Pour l'instant, les propriétaires
axent leurs efforts sur la sai-
son d'hiver. Dès le 30 novem-
bre, le parc devrait être doté
de nouveaux endroits couverts
et chauffés, peut-être à l'em-
placement de la butte actuel-
le, qui pourrait être rasée.
«Par rapport à la demande
des stations de ski, notre ou-

i ( \  COURSE
AUX BONBONS

verture hivernale est un com-
nlpmpnf intômeçanf 10 nm-,-,_..,*.,,. ,.,._,..._.,_„,,.. ._,_ ^,w

mier hiver, nous espérions au
bas mot 6000 visiteurs. Nous
en avons enregistré le dou-
ble», précise Christian Carron
Pour cette cinquième année,
la fréquentation dépendra
aussi du temps. Les quatre
premières saisons ont enregis-
tré respectivement 130 000,
180 000, 130 000 (inonda-
tions de l'an 2000) et 160 000
visiteurs. Soit au total 600 Q00
personnes

Christian et Jean-Pierre Carron ont prévu de catapulter 250 000 bonbons dans le labyrinthe en seulement quinze jours. n

ment adaptés», indique Jean- recette. Pendant toute l'année, rinthe, les participants pourront lomètres de thuyas. Ces der- ger au mieux les promeneurs
Pierre Carron. les Carron feront appel au flair retrouver le coupable et déjouer niers dépassent désormais les du vent, mais aussi du soleil

Moments incontournables des visiteurs pour retrouver ses pièges. deux mètres de hauteur. Ils pendant l'été. Gilles Berreau
du parc d'attractions, les nuits l'auteur d'un hold-up qui se N'oublions pas que l'at- poussent de 30 à 40 centimètres
d'Halloween (4 octobre au terre dans le parc. A l'aide d'in- , traction numéro un de ce parc par an. L'objectif est d'atteindre ^_^^^^^^_^^3 novembre) feront à nouveau dices disséminés dans le laby- reste le labyrinthe et ses 2,5 ki- 2 ,3, à 2,5 mètres, afin de proté- U-̂ TOmMi-'l'MM I If l . "l - 'lil-
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HOCKEY SUR GLACE
La Bibi-Tornam est valaisanne
La sélection cantonale des minis a rem-
porté le tournoi final de la Bibi-Torriani.
Une première pour le Valais 33

BASKETBALL

une aes classes
Les play-offs commencent ce soir. Avec un Monthey - Lausanne très équilibré
Le match le plus important de la saison pour des Valaisans légèrement favoris

Deux favoris
et les autres

E

viter la classique fau-
te des quarts. De fi-
nale donc. Histoire
de ne pas rater
l'étroite porte du

bonheur. Logiquement, Mon-
they a les faveurs de la cote et
de la piste. Pour deux raisons:
d'abord, l'avantage du parquet
aujourd'hui et en cas de «belle»
à caresser; ensuite, un plus
psychologique puisqu'il a rem-
porté les trois rencontres direc-
tes de la saison face à cet
Olympique Lausanne parfois
désarmant: 84-100 à la Vallée-
de-la-Jeunesse, puis 89-66 et
82-72 au Reposieux.

Au feu!
Ces chiffres, armes à double
tranchant, influencent l'appro-
che. «Contrairement aux cou-
ches, je préfère affronter Lau-
sanne que Riviera», avoue un
Mathias Fernandez en regain
de forme. «Son jeu nous con-
vient mieux. On a toujours su
trouver l'ouverture.» Nicolas
Porchet, encore en guerre avec
sa santé et donc incertain,
abonde dans le même bon
sens. Bon sens? Pas pour tous.
L'assistant insiste. Sébastien
Roduit donc. «On sait com-
ment joue Riviera. Lausanne,
non.» Etienne Mudry confir-
me: «Le BOL est imprévisible.
L 'essentiel est basé sur sa réus-
site aux tirs. Soit elle fait très
mal, soit l 'équipe sombre. Il
s'agira de ne pas leur laisser
prendre feu.» Ou bien rapide-
ment se transformer en pom-
pier, bon œil! Dans lequel il ne
faudra pas se planter le doigt
jusqu'au coude. «Sur les trois

Etienne Mudry et Sébastien Roduit: la tension monte! bussien

matches directs, il ny  a pas eu
photo, c'est vrai. Mais sur l'en-
semble de la saison, Lausanne
est aussi fort que nous. La mar-
ge est pour le moins étroite.»
Comme un pyjama à une raie.
A troquer contre le bleu de
travail. Ou le jaune et vert. Ou
rouge, couleur de la pression
qui monte, qui monte, qui
monte. «C'est le match le plus
important de Tannée» , enchaî-
ne l'entraîneur chablaisien.
«Jusqu'à aujourd 'hui, on s'est
préparés. En quarts de f inale,
on passe les examens. Ils défi-
niront les résultats de la sai-
son.» Recalé, mention bien...
ou très bien. A noter.

Des plus
Pour Mudry, les points forts de
la bande à Ferguson sont tri-
ples: «L'agressivité et la hargne
défensive , un équilibre offensif
enrichi par l'arrivée de Sedale
Threatt et bien sûr Clavon dont
tout ce qu 'il entreprend est es-
sentiel.» Mais Monthey n'est
pas en reste. «Un jeu intérieur
plus puissant, la vitesse de Fer-
nandez et une équipe plus ho-
mogène. Nous devons respecter
l'adversaire, mais ne pas en
avoir peur. Surtout après nos
trois succès en matches di-
rects.» Incontestablement, ces
victoires peuvent peser lourd.
Positivement, côté valaisàn.
Négativement, côté vaudois.
Reste la glorieuse incertitude
du sport. Celle qui en fait son
charme et son attrait. La lutte
des classés play-offs risque
bien d'être crispante-

Christian Michellod

Gojanovic et Barman assistent à la lutte. La prise de balle entre Clavon (à gauche) et Williams promet
d'être chaude, dès ce soir, au Reposieux. bussien

Si 
Fribourg Olympic et Lu-

gano ne devraient pas
rencontrer de réelles dif-

ficultées pour venir à bout, res-
pectivement, de Boncourt et de
Nyon lors des quarts de finale
des play-offs (au meilleur des
trois) de LNA, qui débutent ce
soir, les duels opposant les Ge-
neva Devils à Riviera et Mon-
they à Olympique Lausanne
s'annoncent beaucoup plus in-
décis.

Dominateur de la saison
régulière, Fribourg Olympic
s'est encore renforcé en enga-
geant Marc Thiirig, de retour
en Suisse après quatre années
passées aux Etats-Unis. En
confiance grâce à leur victoire
sur Lugano, les Fribourgeois
devraient passer en deux mat-
ches contre un Boncourt en to-
tale perte de vitesse. Les Juras-
siens restent en effet sur six'dé-
faites consécutives.

Composé de fortes indivi-
dualités, Lugano devra surtout
se méfier de lui-même. Capa-
bles de «tuer» rapidement un
match, les Tessinois ont, quel-
quefois, péché en se relâchant
en fin de rencontre. De son cô-
té, Nyon se rappelera qu'il
avait fait trébucher le cham-
pion en titre le 16 février der-
nier dans sa salle du Rocher
(86-80) .

Auteurs d'un beau troisiè-
me tour (sept victoires, deux
défaites) , les Geneva Devils
semblent avoir enfin trouvé
leur rythme de croisière. Rivie-
ra, qui a tendance à évoluer en
dents de scie, peut réserver de
mauvaises surprises aux Gene-
vois. L'équipe du bout du lac
possède néanmoins un avanta-
ge psychologique, puisqu'elle
reste sur deux victoires face
aux hommes de Patrick Maca-
zaga. SI

lise

LAUSANNE AVEC SEDALE THREATT

Une vraie star de la NBA!
I l  

a débarqué à Lausanne au
début du mois de mars. Pour
deux mille dollars par mois!

Auxquels il espère ajouter mille
par match de play-offs gagné.
Paraît-il. Dans la capitale vau-
doise, on ne lésine pas avec les
primes, même si les salaires ont
de la peine à être versés... «C'est
pour le fun» nous disait l'entraî-
neur Ferguson. Le fun s'appelle
donc Sedale Threatt, 41 ans le
10 septembre prochain, quator-

ze années de NBA dans les bas-
kets pointure 48, dont quel-
ques-unes aux Lakers et aux cô-
tés de Magic Johnson. Une vraie
star, donc. «Le joueur du plus
haut niveau qu 'on a vu en Suis-
se depuis tous les temps», con-
firme Etienne Mudry. «Il com-
prend le jeu très rapidement et
peut être extraordinaire. Cepen-
dant, il n'a pas l 'impact de Cla-
von.» Entre les deux, onze ans
de différence. Et ça compte.

Mais Sedale Threatt , 98 kg
pour 190 cm, stabilise le jeu
lausannois. Qui en avait besoin.
Et puis, après tout, il n'a que
dix-huit mois de plus que Mi-
chael Jordan. A la belle époque
montheysanne, Bullock et Berry
n'étaient pas beaucoup plus
jeunes... Bref. Le «fun» reste une
véritable attraction. Pour son
passé. Et pour ses beaux restes
qui peuvent sérieusement per-
turber Monthey. A voir. MiC
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KOBI KUHN

Une nouvelle ère
Kôbi Kuhn tourne la page. Le Zuri- sences ou ces difficultés peuvent éga-
chois

^
parle d'une nouvelle ère pour lement intervenir pour un match qua-

l'équipe nationale. La sienne après lificatif. Elles ne sont pas des excuses.
avoir géré l'an dernier l'héritage d'En- Une équipe ne se limite pas à onze ou
zo Trossero son prédécesseur. «J'ai dix-huit joueurs.» Le stage chypriote
toujours dit que mon travail commen- s'était déroulé dans des conditions
cerait véritablement en 2002. La qua- difficiles entre pluie continuelle et ter-
lification était perdue au moment où rains d'entraînement indignes de tour-
j 'ai repris l'équipe en juin.» Après le nois populaires. «Les matches contre
camp de Chypre en février, la deuxiè- Chypre et la Hongrie n'ont pas été de
me étape présente un degré de diffi- haut niveau, mais le groupe a pro-
culte élevé. La Suède est invaincue gressé dans sa solidarité.» Une partie
depuis juin 2000. Le sélectionneur a des maux helvétiques est connue,
enregistré une cascade de défections. «Notre force offensive est insuffisante
Stiel, Wicky, Di Jorio et Millier ont dé- sur les côtés. Je demanderai plus
claré forfait. Vogel se remet d'une d'appuis offensifs de la pad des laté-
commotion cérébrale. Haas, Zellwe- raux. La base de travail reste le 4-4-2
ger, Magnin ou Sesa ne jouent pas ré- avec une défense à trois éléments qui
gulièrement dans leur club. «Ces ab- passe souvent à cinq.» SF

SKI NORDIQUE CYCLISME

CHAMPIONNATS SUISSES SEMAINE CATALANE

Brigitte Albrecht dernier acte Dominguez leader

SKI NORDIQUE
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Bernex et le Valaisàn Dominik Dans la matinée, l'Allemand gomery à 1'02". 118. Bergmann à
«Brigitte est en forme. En prin- Â * A I M ^ a battu la tenante du titre du ^-j ils ent bri des Erik Zabel| vainqueur iundi de h 1 34 . General: 1 Dominguez 6 h
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FOOTBALL

Les aeux
mondes
de Henchoz
Le Fribourgeois connaît le succès avec son club de Liverpool
Il le cherche avec la Suisse qui affrontera la Suède ce soir
à Malmô (19 heures).

FABIO CELESTINI

«Veut-on de moi?»

téphane
Henchoz a

abandonné
son quotidien
doré de liver-

pool. Le temps d'une ren-
contre amicale avec la Suisse

contre la Suède. Même si le
Fribourgeois honorera ce soir
sa cinquante-deuxième sélec-
tion, la transition est brusque.
Liverpool a battu Chelsea di-
manche (1-0) et pris la tête du
championnat d'Angleterre. Un
quart de finale de ligue des
champions l'attend contre les
Allemands de Leverkusen.

Le déplacement de Malmô
se greffe sur ce programme at-

Stéphane
Henchoz.
Il cherche
le même

succès qu'à
Liverpool avec

l'équipe na-
tionale, keystone

Fabio Celestini s impatiente. Le socié-
taire de Troyes ne veut plus ronger
son frein. «J'ai disputé trois matches
qualificatifs en onze sélections. Trois
rencontres où je  n'ai pas toujours évo-
lué dans Taxe au milieu de terrain.
C'est à cette place que je  peux m'ex-
primer et que je  sais jouer. J'attends
de savoir si Kôbi Kuhn compte sur
moi à ce poste ou si je  dois envisager
de renoncer à l 'équipe nationale. Ce
match face à la Suède, puis celui con-
tre le Canada en mai, me donneront
la réponse.» Il respecte le discours du
sélectionneur qui parle de «FC Suis-
se». «Si nous obtenons des résultats,
le «FC Suisse» vivra. Il n'aura aucune
chance dans le cas contraire. L'appro-
che tactique nous manque pour res-

trayant avec une eqmpe na-
tionale dont la simple ambition
s'appelle la reconstruction.
Fort le contraste. «Je ne pense
pas à ce qui vient avec le club
aujourd'hui» , lâche le défen-
seur qui a retrouvé ses coéqui-
piers directement en Suède.
«Ce n'est pas toujours facile de
vivre le changement. Plus les
matches sont importants, p lus
la pression s'exerce fortement.
On ne peut plus se permettre le
moindre faux pas. La tension
devient maximale. C'est dur.
Venir ici me permet aussi de
voir d'autres personnes et de
vivre une coupure appréciable.
Le contexte est totalement dif-
férent. Des certitudes nous gui-
dent en club, alors que nous
affrontons de nombreuses in-
connues ici.» Il replongera
dans la pression enivrante
d'Anfield Road jeudi, en atten-
dant de connaître une griserie
similaire en équipe nationale.

sembler à une équipe de clubs. A
Troyes j 'ai des certitudes parce que je
sais ce que font mes coéquipiers. Je
peux manquer une passe ou un con-
trôle, mais je  connais ce qui se passe
autour de moi. Des bases solides ac-
quises par l 'entraînement. Un état
d'esprit aussi. Si je  crois ce que m'ont
raconté Hottiger, Piffaretti ou Ohrel à
Lausanne, Roy Hodgson travaillait
dans ce sens en sélection. L'équipe ef-
fectuait deux heures d'entraînement à
courir vers des piquets. «Nous pas-
sions des heures à nous emmerder»,
m'ont-ils dit. Si les résultats suivent,
vous accomplissez cet effort avec plai-
sir.» La concurrence sera rude pour
Celestini dans un milieu bien pourvu
avec Vogel, Wicky ou Muller. SF

Cinquante et un matches
Gérard Houiller, son entraîneur
à Liverpool, n'a pas toujours
apprécié ses sélections à des
périodes capitales pour le club.
Des échanges appuyés avaient
opposé le technicien français et
son compatriote Gilbert Gress,
entraîneur de la Suisse. «Je
pense que le problème est ou-
blié maintenant. Houiller ne
m'en a plus parlé. Même s'il ne
fera pas de cadeau.» Henchoz
dispute ce soir son cinquante
et unième match de la saison.
Ses dernières sorties ont rassu-
ré. La surcharge ne menace
pas. Sa performance contre la
Roma en ligue des champions
a été unanimement reconnue.
«Impossible de me juger per-
sonnellement. L'effet médiati-
que joue aussi. Une telle ren-
contre a p lus de répercussion
que celle face à Middlesbrough
trois jours auparavant.» La
compétition européenne lui
ouvre de nouveaux horizons.
«Ce sont tellement de grands
matches que chaque confronta-
tion vous enseigne quelque
chose. La préparation est simi-
laire à celle d'une rencontre fa-
ce à Derby County, mais la
concentration et la tension sont
de dimension différente. »

Problèmes effacés
avec Kuhn
Le temps et le dialogue ont ef-
facé les dissensions avec Kôbi
Kuhn, le sélectionneur na-
tional. Henchoz avait claqué la
porte après avoir été écarté du
onze de départ lors du décisif
Suisse - Yougoslavie en sep-
tembre, avant de revenir lors
du camp de Chypre début fé-
vrier. «Nous nous sommes ex-
pliqués après un malaise né
d'un manque de communica-
tion. Chacun a donné son
point de vue et nous avons dé-

cidé d'oublier le passé. Voilà.
Nous essaierons de nous parler
dès qu'un problème se présen-
tera.» Le mercenaire de Liver-
pool croit à la possibilité de
participer à un grand rendez-
vous avec la Suisse. «Le che-
min est long. Nous devons
créer une ambiance de groupe
exceptionnelle où tout le mon-
de vient dans le but de travail-
ler pour l'équipe. Cette solida-
rité compensera les lacunes
techniques ou tactiques.» Son
environnement anglais le con-
fronte à la phase finale de la
coupe du monde coréo-japo-
naise. «On ressent un petit p in-
cement à mesure qu 'elle appro-
che, même si notre élimination
dès septembre nous a donné le
temps de digérer cette absence.
On aimerait bien y aller, c'est
clair.» Kuhn compte beaucoup
sur Henchoz pour amener la
Suisse au Portugal en 2004 lors
du championnat d'Europe des
Nations. La Suède est une pre-
mière étape.

De Malmô
Stéphane Fournier
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FOOTBALL

aise, les Suisses#

Les «moins de 18 ans» dominent aisément leurs homologues norvégiens à Châteauneuf (5-0)
Leoni n'a pas été souvent sollicité. Quant à Fallet, il s'est montré très sobre.

¦ FOOTBALL

i

La  

Suisse a de 1 avenir.
Après la belle aventure
des «moins de 21
ans», qualifiés pour
l'Euro, les «moins de

18 ans» pourraient bien les
imiter. Ils cherchent, tout au
moins, à leur emboîter le pas.
Hier, à l'occasion d'un match
amical à Châteauneuf, la sélec-
tion nationale a largement do-
miné son homologue norvé-
gienne, trop lourde, trop lente
pour inquiéter le portier helvé-
tique, Johnny Leoni en l'occur-
rence. Le Valaisàn, qui avait été
bien davantage sollicité face à
Servette, dimanche passé, au-
rait passé une agréable soirée si
la température avait été plus
clémente. «Je n'ai pas eu
grand-chose à faire», confir-
me-t-il. «Pourtant, je ne suis
pas très satisfait de moi, de mes
relances au p ied en particulier.
J 'ai probablement laissé beau-
coup d'énergie en préparant
cette rencontre face à Servette.
Ce soir, j'ai raté quelques déga-
gements. A ma décharge, il est
vrai qu 'il n'est pas facile de res-
ter concentré et dans le match
lorsque Ton reste de longues
minutes à attendre les ballons.
Lorsque l'un ou l'autre sont un
peu p lus chauds, c'est difficile
de jouer au pied.»

En tout et pour tout, et si
l'on excepte quelques tirs de
loin, la Norvège ne s'est quasi-
ment pas créé la moindre oc-
casion de but. «Ils ont tenté de
presser en début de deuxième
mi-temps. Puis ils se sont rési-

Jone Samuelsen et la Norvège ont été déclassés par Julien Fallet, à droite, et la Suisse

gnés. On les attendait organisés de s'imposer sur un score aussi
en 4-5-1, comme leurs aînés, élevé.» Julien Fallet, l'un des
En fait, ils se sont présentés en trois Sédunois appelés en
4-4-2. Cette équipe était un équipe nationale, ne le contre-
cran au-dessous des formations dira pas. Lui aussi n'a pas été
qu'on affrontera prochaine- impressionné par cet adversai-
ment. Sur la scène internatio- re qui s'est contenté de balan-
nale, il est d'ailleurs assez rare cer quelques longs ballons. La

p lus redoutable que ne Ta été
la Norvège ce soir. Individuel-
lement, ce sont probablement
de bons joueurs. Mais défensi-
vement, ils m'ont déçu. Il faut
s'attendre à plus d'opposition
lors des matches de qualifica-
tion dès cet automne.»

Le demi défensif sédunois,
très en retrait sur le terrain -
un tir décroché de plus de
vingt mètres a toutefois frappé
à la latte en première mi-
temps - n'a pas gâché beau-
coup de ballons. En bon récu-
pérateur, il s'est montré pré-
cieux devant ses défenseurs.

Contrat reconduit
La fédération allemande a re-
conduit le contrat d'Ueli Stie-
like jusqu'à juin 2006. L'ex-sé-
lectionneur helvétique et
joueur de Neuchâtel Xamax
aura la responsabilité du
«Team 2006», un groupe de
jeunes talents destinés à inté-
grer la sélection allemande qui
prendra part au Mondial
2006.

«J avais effectivement un rôle
p lus défensif ce soir. J 'apprécie;
c'est dans cette position que je
me sens le plus à Taise. Je me
suis surtout évertué à conserver
le ballon, à ne pas le balancer
n'importe où.» On signalera

i amin

Suisse, elle, a plu par sa vivaci-
té, son jeu à une touche de
balle, sa technique et par sa
bonne circulation du ballon.

FOOTBALL
Saison terminée«On ne s'est jamais précip ités,

complète-t-il. C'était un bon
match. Mais on s'attendait à
affronter une autre équipe,

encore que le troisième Valaiei-cuic uuc ic uu-ûieiuc v cuoi- _»_»¦¦¦. .".,,-+-..¦.,.-.--
san, Diego Rinaldi, a relayé Ju- P0Ur Costacurta
lien Fallet à un quart d'heure La saison du défenseur de
de la fin. Christophe Spahr l'AO Milan Alessandro Costa-

curta est terminée. L'ex-inter-
national italien s'est déchiré

JD GLACE les ligaments croisés du genou
droit et sera absent des ter-
rains pour au moins quatre
mois.

HOCKEY SUR GLACE
PLAY-OFFS DE LNA

Davos en finale

¦ CYLISME
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se en jeu pour la deuxième fois avait sorti Fédérer à l'open nale: Martina Hingis (S/3) bat ia soirée. Trente-trois secondes m _ e SanHv Trannin w sont mis Chassot. 126. Michel Klinger ,_ .•_ __ ____ „. sŝ -Scirt™ SMK..ïïS-ï *• .r d; MatornM -%£%*&£* ,ous"une balle de match alors que ya . ye aussi des largesses de la défense TeSsinois auront l'avantage de ^^^^^^^^^HUne Chance en or le Suédois a enlevé leurs trois nU s Williams (EU/2 ) bat Amanda zurichoise pour inscrire le nu- ia glace pour atteindre leur m̂ ^^^^^^^m
Fédérer , qui n 'a pas dépensé duels précédents , dont un en Coetzer (Af S/14) 6.2 6-o. Kim Clijsters méro quatre. Tout était dit. quatrième finale de suite jeu- _HnHTTTWr¥¥I l̂beaucoup d'énergie face à finale à Bâle en 2000. (Be/4) bat Cara Black (Zim) 6-4 6-2. Thierry Paterlini et Lonny Boho- Ji si gi^ Ĵ Ĵî ĵ(i]iJ Ĵ
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numéro un suisse affrontera en Gambill (EU) 3-6 6-4 7-5. Fernando (Lux) 1-6 7-5 7-6 (16/14). transe, les Lions ont préservé Demi-finales
effet le vainqueur de la partie Gonzalez (Chili) bat Pete Sampras Double dames, 2e tour: Martina leurs chances de remporter un J.au me,"?ur des ' matches)
opposant le Roumain Andrei (EU/11) 7-6 (7/1) 6-1. James Blake Hingis - Anna Kournikova (S/Rus/6) troisième titre de suite. Les 6es matches 18.50 Oggi sport
Pavel (No 26) à l'Argentin (EU) bat Guillermo Canas (Arg/15) 6-4 battent Silvia Farina Elia - Barbara Lions ont su conserver leurs o^T '̂

0 4"3  ̂ ¦ EurosportT. n .n n _r 6-3. Franco Squi an (Arq) bat Thomas Schett ( t/Aut) 6-3 6-3. __• , , _. (_:-i u-u i- _; i-u. *¦••¦ "r" »
Franco Squ^m. «Sur cette sur- Enqvist (Su) e  ̂7-6 (7/5). Huitièmes Barletta (It). Challenger ATP nerfs dans une prolongation a 3-3 dans la série 16.45 Cyclisme
face, Roger est capable de bat- H_. .¦¦._.¦_.- annor çar in rar KM .. h_t m nnn rir.n_.rc. ._.. tn..r- M_rir> la pression insoutenable. Une _ï.,t_n _ i,-»™ n.s rn_ _.n_ i n... mnn T—;,JM*, -̂ g», ,._.. wyu.ui*  ̂_... . de tmaie; Roger Fecierer (s/12) bat (25 000 dollars). 1er tour: Mario 1U t"™1"" mouura,au,t' U11C Kloten - Davos o-b (0-4 0-1 o-i) ig 00 Tennis
tre ces deux joueurs», lançait le Tim Henman (GB/5) 6-2 abandon. An- Radie (Cro) bat Marc Rosset (S/4) 6-1 seule erreur et ils se retrou- Davos remporte la série 4-2 __-a^^^^coach Peter Lundgren. dre Agassi (EU/9) bat Thomas Jo- 4-6 6-0. SI valent éliminés. Mais, pour leur et se qualifie pour la finale. MI7M!ÏÊE3MÊMMMïË£â

¦ Davos est le premier qualifié sixième période supplémentai- , ,
pour la finale des play-offs. Lors re en douze matches de play- restituée a Williams
du 6e match des demi-finales, ofs, ils ont su habilement ma- Près de huit ans après l'acci-
les Grisons ont dominé Kloten nœuvrer et trouver l'ouverture dent morte l du pilote brésilien
6-0 au Schlûfweg. Le CPZ Lions grâce à leur junior grison, Raf- Ayrton Senna , les autorités
a gagné le droit de disputer un fainer. Une fois de plus, Ari Su- italiennes ont restitué l'épave
septième match décisif jeudi à la lander a joué un rôle primor- de la voiture à l'écurie Wil-
Resega. Grâce à un but de Raeto dial dans les buts des Lions. Il liams. Le Parquet a estimé qui
Raffainer dans la prolongation n'a cédé que devant Raphaël garder la voiture plus long-
(71e), les Zurichois ont pris le Sannitz et Maneluk à deux re- temps n'apportera pas d'en-
meilleur sur Lugano (4-3). prises dont une fois à cinq seignements supp lémenta ires.

Face à Kloten, Davos a rapi- contre quatre. En attaque, le
dément et aisément assuré sa futur Fribourgeois Vjeran Ivan- ¦ CYLISME
place en finale. Fort complai- kovic a parfaitement placé ses _ . Mn _mariJiosants, les Zurichois ont facilité la coéquipiers sur les rails en iour ae iMormanaie
tâche des Grisons. Au Schltif- marquant à deux reprises en 1re étape (181 km): 1. Rune
weg, les hommes d'Arno Del moins de quatre minutes lors Jogert (No/Team Krone) 4 h
Curto ont ainsi ouvert le score du premier tiers. 26'56" (moyenne: 40,684
après... trente secondes de jeu Côté tessinoiS( le retour en km/h). 2 Benoît Legrix (Fr) . 3.
par Bjôrn Christen, avant que forme de Maneluk n-a pas suffi . erome Pineau (Fr) . m.t. Puis
René Muller ne double la mise à Ses deux coéquipiers de ligne les Suisses: 14 Aurelien clerc
la lie. Deux minutes après, en Christian Dubé et Régis Fuchs', l

V33". f'  Florian L"dic
86'

supériorité numérique, Christen, n-ont pas connu leur rende- ?
erre ^f™""',̂ - ?S'-,enr un sprinVo Ho Rotn nnn Arv . f . .. , „ . .. n .. Roman Heter a l z l /  .112.

Jacques Chapatte. 125. David
Chassot. 126. Michel Klinger,

TENNIS
TOURNOI DE MIAMI

Fédérer sans combattre
¦ Roger Fédérer (No 12) n a pas
dû s'employer outre mesure
pour atteindre les quarts de fi-
nale du tournoi de Miami. Le
Bâlois, qui avait enlevé le pre-
mier set 6-2, a profité de l'aban-
don de Tim Henman (No 5), qui
souffrait de la nuque depuis la
veille. Le numéro un suisse at-
teint pour la troisième fois de sa
carrière ce stade de la compéti-
tion dans un Masters-Series,
après Miami déjà et Monte-Car-
lo l'an dernier.

Tim Henman, qui a effectué
un faux mouvement en soule-
vant son sac la veille, était trop
diminué, notamment au service,
pour espérer s'imposer pour la

Roger Fédérer. Une chance de demi-finales en or_r i-eaerer. une enance ae aemi-rmaies en or. keystone

Pavel et Squillari ont ren- hansson (Su/8) 7-5 6-2. Nicolas La-

¦ SKI ALPIN
Rendez-vous
après Pâques
Une partie des épreuves des
championnats de Suisse, qui
ont été annulées en raison des
mauvaises conditions atmo-
sphériques, se dérouleront
après les fêtes de Pâques, à
Vispterterminen et Arosa. Le
géant messieurs aura lieu le 2
avril dans la station valaisan-
ne, le super-G dames le mer-
credi 10 et le géant dames le
jeudi 11 avril dans la station
grisonne. Les descentes ont en
revanche été tout simplement
annu ees

BOXE

Tyson - Lewis le 8 juin
Le combat entre le champion
du monde des poids lourds
Lennox Lewis et l'ancien
champion Mike Tyson se dé-
roulera le 8 juin à Memphis,
les agents de Tyson ayant re-
fusé les offres d'autres villes,
notamment de Washington.
Lewis remettra en jeu ses ti-
tres WBC, IBF et IBO.

¦ AUTOMOBIUSME
La voiture de Senna
restituée à Williams
Près de huit ans après l'acci-
dent mortel du pilote brésilien
Ayrton Senna, les autorités
italiennes ont restitué l'épave
de la voiture à l'écurie Wil-
liams. Le Parquet a estimé que
garder la voiture plus long-
temps n'apportera pas d'en-
seignements supplémentaires.
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Votre Espace Création

Arts & Cuisines et Fernand Cretton <
c'est blanc Bonnet... 7 1 HMARTIGNY L'exposition Arts & Cuisines et la maison Fernand ?
Cretton & Cie S.A., c'est blanc Bonnet et Bonnet... bleu. Tout en
rondeurs, et dans son habit blanc et bleu particulièrement bien
coupé, l'aire d'exposition qui jouxte Brico-Coop et le rond- _
point de la rue du Levant, à Martigny, ne passe pas inaperçue.
Dans ce «palais des glaces» qui fleure bon le bois et le bon
goût, s'offre au regard de la maîtresse de maison un vaste
choix de cuisines!
Des marques reconnues et prestigieuses telles qu'Arthur
Bonnet, Schùller, Comprex, ainsi que les produits «Faits
Maison» ne pourront que retenir et persuader le visiteur d'en

d'une multitude de prestations comme l'assurance d'une équi- ____H__a*=- -̂  ,~~,„" _Jfl
pe compétente et à votre écoute, un concepteur-dessinateur à
portée de la main, des conseillers de vente expérimentés, un

SieMatic en attraction et en exclusivité
Chez Fernand Cretton & Cie S.A., il y en a, évidemment, pour
tous les goûts, pour toutes les bourses. Certes, il y a les diffé- _ ' , „ .. ,. .... , . ..
rentes marqués de cuisines énumérées ci-dessus; mais il y a Se  ̂

de 
l'accueil, compétence qua ,te, profess,onnal,sme, crea-

aussi - en attraction et en exclusivité valaisanne - SieMatic, un tlv'{ e' innovation originalité, fabrication, conseil service
, ,  , .. . .  . , t.,;̂ ™,; -.^̂ ,,^-,.^,' ,, après-vente... voi a, pe e-me e, des notions avec lesquelleslabel de qualité et... de notoriété qu, ne manquera pas de vous £ famiiiariserez lors de votre visite dans Votre Espacesurprendre lorsque vous franchirez, prochainement, le seuil de Cretto/)  ̂

^.̂  /gVotre Espace Création octodurien Et I un de «credo» de du De he ^.̂  ^SieMatic peut se traduire par un «retour a I essentiel». En effet, ... . . <-„„,._ .,¦„,'¦ _„_. B */ „i C,,,, .„„„;__,, j ,  . _. . ._ ___ ¦ ¦
__ j j 4 . j  Michel Cretton, ainsi que Bernard Fauconnier. _ wface au développement des offres, des modes, des tendances, ^

nous recherchons tous des valeurs sûres, délibérément choisies, tionnelles et, pour la cuisine... par le refus de considérer cet
Face à l'accélération des possibilités, nous découvrons que le espace comme un seul lieu de travail. Une élégance qui joue
«moins peut souvent devenir plus». Et nous sommes de plus en avec la pureté des lignes, une sobriété qui supprime toute
plus nombreux à vouloir développer notre personnalité dans décoration et accessoires apparents... tel est le style affiné des
tous les domaines de notre vie. De cette réalité découle une modèles SieMatic, lesquels mettent encore mieux en valeur la
nouvelle façon de vivre et de décorer un intérieur. Cela peut personnalisation désirée. Tél. 027 722 55 30.
s'exprimer par l'abandon du superflu, le rejet d'idées conven- Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
Espace plus agrandit pour vous!

I ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver, pergola,
I fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc. PVC: fenêtres,
I portes. TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas et
I ..t.QÎ.Ç....nténeurs.(à bandes 
y, www.espacepius.ch - Ë-MÂÎL: in_b@espacepius.ch ^

ESPACE +
(j; O.Schocmninn
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Na». 079/355 38 78
F«x 024/472 33 16

eXP«̂ l__-_ -sT^r-

Adoptez nos

VOLETS en
ALUMINIUM

«_£2&>M

N°1 en Valais yj
Catalogue gratuit 

^
___ ^/x * /

J3§55

a A _

Une équipe de professionnels à votre écout
vous conseiller.
Une exposition de 600 m2 où vous trouvère
choix de cuisines et d'électroménagers.
Ensemble, nous créerons votre cuisine de i

«

EXPOSITION
Route du Levant 11

S Sortie Expo

Tél. 07 na 1920 MARTIGN
Fax 027 783 16 60 .UU H_#JU IIH

THTfflB 8BWTH1 Tél. 027 722 55 30
Fax 027 722 62 76

ui saur

n eranc

ner/&
tôC-tVf iVtïUX '

Chauffage
Maîtrise fédérale Prestataire 

Pompes à chai

1950 SION «,/f2000 Tubage de che
Tél. 027 322 40 80 en acier inox
Fax 027 322 40 84

Service d'entn

Â^ ècialisfe- ^^y +&

EaoKief
e n ê t r e s  et a o r t e s

Besoin de personnel...
4 agences près de chez vou,

Monthey Martigny Sion Viege
Tél. 024/471 66 62 027/723 37 23 027/322 17 18 027/946 64 47

« .___ '

LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUE

e meilleur pour votre confort
oarauet Bauwerk!

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos
parquets. Nous nous chargeons de la rénovation de
eux-ci. Devis sans engagement par les pros des sols

mailto:cllvazsa@bluewin.ch
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La sécurité avant tout
Les neuf cents participants du Défi des Faverges ont apprécié les efforts

des organisateurs. Le parcours a été modifié.

L'arrivée à Crans-Montana du trio vainqueur: Masserey, Taramarcaz et Rey en ont plein les jambes et le
CŒUr. mamin

R

ien ne sert de cou-
rir... après le danger.
Plus de 65 centimè-
tres de neige fraîche
et un fort vent per-

turbateur ont obligé les organi-
sateurs du Défi des Faverges à
modifier légèrement le parcours.
«Une question de sécurité. Elle
est primordiale. La face nord-est
est toujours dangereuse. Con-
trairement à la face sud.» Con-
séquence: les trois cents équi-
pes de trois compétiteurs ont
avalé un tiers de dénivellation
en moins que prévu. Et chaque
patrouille a disputé le même
parcours, sans distinction entre
grand et petit, sauf au niveau
des résultats annoncés selon les
inscriptions sur distance longue
ou plus courte.

«En réalité, les concurrents
ont accompli 45 km effort au
lieu des 63 du parcours tradi-
tionnel. Mais ils ont tous appré-
cié les efforts fournis par les or-
ganisateurs et furent impres-
sionnés par la qualité de la pré-
paration.» Couru par un temps
radieux et dans un décor fabu-
leux, ce Défi des Faverges a été
relevé. Comme toujours. MiC

nevieve - Remy Laurence - Rouiller-
Kolly Béatrice, 3 h 49'50"; 6. Jaquet
Carole - Pharisa Armelle - Jaquet Pier-
rette, 3 h 55'24"; 7. Fiou Milena -
Bonvin Chiara - Ceccat Josette, 4 h
01 '23"; 8. Dubois Marie-Christine -
Dubuis Guy - Troillet Madeleine, 4 h
02'23"; 9. Morard Véronique - Cop-
pey Sylvie - Morard Christian, 4 h
03'48"; 10. Lauenstein Janine - Four-
nier Sarah - Rossi Fede, 4 h 06'57".
Juniors: 1. Lapaire Romain - Chap-
pex Théodore - Lapitre Bastien, 4 h
01 '32"; 2. Epiney Julien - Rey Denis -
Rey Cédric, 4 h 29'23"; 3. Wagner
Guillaume - Sommer Christelle - Som-
mer Sandrine, 4 h 42'43".
Hommes: 1. Jean Antoine - Meunier
David - Wiederseiner Sébastien, 2 h
14'43"; 2. Bagnoud Kevin - Rey Chris-
tophe - Eggel Xavier, 2 h 19'36"; 3.
Saillen Christophe - Saillen Grégoire -
Buchs Emmanuel, 2 h 22'52"; 4. Sau-
thier Patrick - Rapillard Laurent - Val-
tério David, 2 h 24'38"; 5. Blanc Da-
vid - Zuchuat Lucien - Fardel Stany, 2
h 26'30"; 6. Bonvin Antoine - Bonvin
Jérôme - Morard Francis, 2 h 31'28";
7. Berclaz Sébastien - Vocat Cédric -
Jeannerat Damien, 2 h 48'41"; 8. Tis-
sières Cédric - Lattion Pierre-Alain -
Lattion Samuel, 2 h 57'32"; 9. Ropraz
Gérard - Ropraz Félicien - Knor Luc, 2
h 57'44"; 10. Delasoie Christian -
Crettenand Willy - Moulin Vincent, 2
h 59'19".
¦ GRAND PARCOURS
Dames: 1. Bochatay Anne - Luyet
Christine - Bellon Martine, 2 h 34'52";
2. Vaudan Mary-Jérôme - Carron An-
ne - Fellay Mélanie, 2 h 50'23"; 3.
Diaque Christine - Lehmann Sylvie -
Delaloye Françoise, 2 h 55'55"; 4.
Mooser Nicole - Monot Isabelle - Ter-
cier Marlyse, 3 h 06'22"; 5. Huser Su-
sanne - Nafen Lucia - Etzensperger
Nathalie, 3 h 12'21".
Seniors: 1. Rey Jean-Yves - Taramar-
caz Pierre-Marie - Masserey Jean-
Daniel, 1 h 54'54"; 2. Vaudan Emma-
nuel - Richard Yannick - Troillet Flo-
rent, 2 h 03'16"; 3. Cappi Alexandre -

Luisier Yves - Lovey Patrice, 2 h
06'54"; 4. Gremaud Vincent - Scaiola
Jean-Philippe - Bussard François, 2 h
09'15"; 5. Pharisa Olivier - Tornare
Jean-Claude - Perritaz Pierre, 2 h
09'34"; 6. Moret Didier - Conus Thier-
ry - Devaud Daniel, 2 h 12'58"; 7.
Staub Vincent - Mooser Michel - Thiir-
ler Stéphane, 2 h 13'06"; 8. Di Nino
Dominique - Farquet Ernest - Gay Sté-
phane, 2 h 15'33"; 9. Aymon Stany -
Aymon Pascal - Rey Emmanuel, 2 h
16'28"; 10. Testuz Patrick - Turrian
Denis - Grangiér Patrick, 2 h 17'46".
Vétérans 1: 1. Niquille Pascal - Bal-
mer Eric - Guillet Nicolas, 2 h 13'49";
2. Bochud Gérard - Charrière Nicolas -
Schmutz Jacques, 2 h 21'01"; 3. Cli-
vaz Emmanuel - Favre Marcel - Ims-
tepf Charly, 2 h 25'54"; 4. Rossier
Marcel - Colliard Jean-Louis - Hager
Didier, 2 h 28'01"; 5. Mariéthoz Jean-
François - Mariéthoz Pierre-Alain -
Maret Nicolas, 2 h 28'59"; 6. Délitroz
Jean-Marcel - Gaillard Jean-Louis - Pi-
let Yvan, 2 h 29'34"; 7. Oguey Geor-
ges - Farquet Roland - Cinquante Fa-
brice, 2 h 30'31"; 8. Lanthmann Pier-
re-Bernard - Bussard François - Fra-
nière Nicolas, 2 h 32'03"; 9. De
Cachard François - Nicolet Jean-Clau-
de - Grosjean Philippe, 2 h 33'25";
10. Carnal Thierry - Carnal Stéphane -
Gagnebin Bertrand, 2 h 34'50".
Vétérans 2: 1. Mathieu Armin - Ny-
degger Béat - Thurler Félix, 2 h
11'56"; 2. Gilli Eric - Carron Justin -
Gex Gérald, 2 h 35'26"; 3. Fuchs
Charly - Farquet Jean-Marie - Ryter
Daniel, 2 h 38'28"; 4. Crettenand
Jean-Claude - Gay Raymond - Beney
Raymond, 2 h 41'49"; 5. Frossard Phi-
lippe - Gabioud Pierre-Marie - Berra
Jérôme, 2 h 42'04"; 6. Currat Philippe
- Charrière Roland - Bossel François, 2
h 45'40"; 7. Troillet Michel - Pellissier
André - Troillet Jean-Louis, 2 h
49'32"; 8. Remailler Jean-François -
Barras Gabriel - Bordoni Saura, 3 h
01 '28"; 9. Coudray Christian - Nendaz
Michel - Foure Guy, 3 h 03'35"; 10.
Chardon Firmin - Monnet Daniel - Wi-
bin Xavier, 3 h 10'39".
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La montée vers le Petit-Mont-Bonvin. Ou la splendeur de la nature et des hommes. mamin
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¦ PETIT PARCOURS
Dames: 1. Clément Barbara - Currat
Laetitia - Seydoux Isabelle, 3 h
16'27"; 2. Richard Sylvie - Roh Marie-
Louise - Bochatay Françoise, 3 h
29'10"; 3. Délèze Roxane - Mariéthoz
Nathalie - Wild Isabelle, 3 h 29'23";
4. Bruchez Sarah - Fellay Céline - Ver-
nay Sophie, 3 h 32'28"; 5. Savary Ge-

COUPE D'EUROPE INDIVIDUELLE EN ANDORRE

Domination suisse
Les Suisses n'ont laissé que en revanche a été la conquête à leur coupe d'Europe indivi-

des miettes à leurs adver- de la troisième place par le Fri- duelle. La course a été rempor-
saires, dimanche dans la bourgeois Plus Schuwey. Sixiè- tée par le cadet d'Evionnaz

principauté d'Andorre. La se- me à la mi-course, il a su con- Alain Richard devant le pre-
conde des deux manches de la server un rythme soutenu qui lui mier des juniors, le Bernois
coupe d'Europe individuelle a a permis d'«avaler» un à un ses Marcel Marti. Piene Bruchez
été dominée par Heinz Blatter adversaires. (Fully), deuxième des cadets, et
chez les hommes et Catherine chez les dames, personne Christophe Bourdilloud (Char-
Mabillard, chez les dames. Plus n'imaginait que la Chablaisien- rney), troisième des juniors,
Schuwey (troisième) et Gabrielle ne Catherine Mabillard puisse complètent le tableau de chas-
Magnenat (deuxième) ont ajouté être battue. Elle n'a pas déçu les se des Suisses.
de la couleur rouge et blanche pronostiqueurs. Derrière elle, la ^̂ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .̂^ M
aux podiums du jour. Juniors et prometteuse Vaudoise, de Vau-
cadets en ont fait autant en pre- lion, Gabrielle Magnenat a con-
nant l'or et le bronze pour les firme sa place de la première Hommes: 1. Heinz Blatter (S), 1 h '
premiers, l'or et l'argent pour les épreuve mais avec moins de 52'43"; 2. Fabio Meraldi (It), à 3'45;
seC0nds- brio. Elle s'affirme tout de mê- ^|&$^S_i1

Cette épreuve s'est disputée me comme la meilleure de sa iro8; 9 Nico |ao Lan franchi , à 15'21;
près du Pas-de-la-Case, à deux classe d'â8e> les espoirs de 14. Stéphane Millius , à 20'18.
pas des frontières française et moins de 23 ans. Dames: 1. Catherine Mabillard (S), 2
espagnole, dans des conditions Au classement final de cette J ?7|20; 2 Gabrielle Magnenat (S), a
¦ j ' 1  T i_ A , , , ._ j. r • J- -j  n 1 12 04 3. Chiara Raso It), a 14 20.idéales. La fraîcheur de la nuit coupe d Europe individuelle, le cadets: 1. Alain Richard (S), 1 h
avait en effet durci la neige. Ces duo Mabillard-Magnenat rafle 27'50; 2. Pierre Bruchez (S), à .4'; 3.
conditions ont parfaitement les deux premières places. Chez Luis Âvila Lorenzo (E), à 16'02; 4. Toni
convenu au Grison Heinz Blatter les hommes, seul Blatter, pre- Niggli (S), à i'7'32; 5. Mike Frossard
qui s'est envolé dès la moitié de mier, a droit au podium. Schu- (s); a 22'48'' 6- Samuel 0strini &• a
1o T.r__m .Arn . .,' . . _ - __ -..-. . _ - _ _ -. 0_ -_»-_ T *T__V _ T (_• ___ rûfrmmû ni iofr iûmû ^" *



K̂ ftwHgffigf̂ ^^̂ VHBPĤ ^̂ Hi Coupon-réponse
/ Question 1 : ? a ? b
i Question 2: ? a ? b^  ̂

\__»UIl lA-JUl3  / Question s: ? a ? b

l " • wl, . s ^^^̂ __B__^ *̂f W5^ »̂ - ' ̂ SÊaamB9̂  ! NPA/Localité: Date de naissance:

Le candidat a-t-il déjà participé au programme Young Eagles of

A

, Switzerland (YES)?

0"piP"ïlA_ r*  Tu as entre 8 et 17 ans et tu souhaites faire un vol gratuitement? \ O n°" Q oui Date: Lieu 

D O  Alors remplis vite le bulletin ci-joint et retourne-le à: Young Eagles of Switzerland, ' ._..______ ._.__ »_ . , , „ ..¦;*̂ > ^  ̂ . . . . . _ .  ... . i . . . . . . ., ,;.. ,,\ , * PERMISSION: par ma signature, je soussigné, détenteur de I autorité
Marketmg Le Nouvelliste, rue de I Industrie 13, 1950 Sionl . i

^ 
parenta|_ _utoris_ |e candidat ci.dessil _ . partidper au programme

I/O voi&£ratu it$ k Quel est ravion utilisé pout formadon d;un pi,ote d'avion?  ̂» r̂ ss^r̂ s-pt^ ŝf3^̂  3) F/A-18 b) Robin 
"w3_r « conditions prévues par la Convention de Varsovie de 1929

'_»¦• 'i-_."Jî:li-_^_»t~_»*^X ««.i* ' -»»#_ 'W_-4 ^- Le nom d'un héros de bande dessinée d'avion? ' ifiw \ sur le Trafic aérien (art. 20 à 22 § 1 à 3)
en neiiCQpiçre, avion ^b̂ 'oper mm A_ RO _«rvciu_ 

 ̂
Dëai d^scr^ io m

3. Quefest le nom de l'hélico utilisé pour la formation de pilote d'hélico? 
 ̂

Nom du détenteur de autorité parentale: 

OU DldricUr a) Robinson R22 b) Super Puma >N Lieu et date Signature _

Van Volkswagen

• Le nouveau Sharan est encore plus confortable et plus sûr que ses
prédécesseurs et nos ingénieurs auraient pu en rester là. Mais non , ils
en ont profité pour peaufiner aussi le moteur - désormais plus perfor-
mant, plus sport, plus sobre. Les optiques relookées du Sharan vont
même jusqu'à vous faire les yeux doux. Proposé à partir de fr. 37750.-,
le nouveau Sharan brûle de vous démontrer ses capacités.

Le nouveau Sharan W
Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.

www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027/455 33 33
SION:

CHAMPLAN
NENDAZ:
SAXON:
FULLY:
MARTIGNY:

Garage Olympic S.A., A. Antille,
Garage des Deux-Collines, A. Frass,
Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay,
Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils,
Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Challenger, Cotture Taramarcaz,
Garage Olympic S.A., A. Antille,

tél. 323 35 82
tél. 322 14 91
tél. 398 32 44
tél. 288 27 23
tél. 744 23 33
tél. 746 13 39
tél. 723 62 30

Robes de mariées neuves à liquider
avec 70% de rabais

Choix important
Exemple: (1220 — liquidée à 366.—; 500.—

liquidée à 150.—), etc. et accessoires.
Boutique Echo-Môme, Grand-Rue 8,

1814 La Tour-de-Peilz.
Tél. 021 971 13 42.

017-563035

De 3000.- à 70 000.-
Salariés sans poursuites
Ex: capital emprunté Fr. 40 000 -
Coûts des intérêts pour 4 ans
Fr. 7359.20
Mensualité Fr. 986.65

PAUX Conseils & Gestion
Grand-Rue 93, 1110 Morges
Tél. 021 803 73 10
Fax 021 803 73 09

022-373481

Electro-
ménager

TV/Hi-fï/
Vidéo/Natel

Ho

aittû
Atomiseur 423 I Trac 459 PS

Vous, madame, qui, samedi
matin 23 mars, avez arraché et
cassé les piquets à neige à la
route du Manège à Montana,

vous avez été reconnue. Vous êtes priée de
venir vous excuser et payer les dégâts, sinon

plainte sera déposée.
036-079760

Brocante
à Pâques

Aux Puces
de la grange à Veyras

Vendredi 29 et
samedi 30 mars dès 13 h.

Tél. 027 455 64 34. „__ __ .,__
036-079477

CÉUIZO-FUSt
— • • • • •Conthey-Sion

sr étage, Bassin/à côte de Jumbo,
Rte Cantonale 2, 027-345 39 80

EgoKîefer

• Pompe dorsale à moteur
Birchmeier M 125
au lieu de 1200 - rt__

Fr. 875_-
Pour tous les traitements:
• POMPE SERENA à batterie

16 litres 
^̂an lion Ho __QQ - Fr 3RI1 -

F e n ê t r e s  et p o r t e s

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.disno.ch
http://www.garageolympic.ch


Valaisanne et fière de l 'être!

L'entreprise Délèze Frères
fabrique tous ses produits, de A jusqu'à Z
SION Etablie à Sion,
depuis 1969, l'entreprise
Délèze Frères fabrique,
effectivement, tous ses
produits, et ce de A jus-
qu'à Z. La seule, dans
son genre, en Valais!
Qu'il s'agisse de fabrica-
tion de fenêtres en bois,
en bois-métal (DF - Plus),
en Anticline et en PVC,
précisément, Délèze
Frères élabore des solu-
tions individuelles pour
votre appartement,
votre maison, votre rési-
dence secondaire, ou
encore pour la rénova-
tion de ceux-ci. Dans
cette perspective, l'en-
treprise familiale sise à
la rue de la Drague 23
déploie à votre inten-
tion un riche éventail de
fenêtres. Unique en
Valais! Présente à Sion-
Expo, du 5 au 14 avril
2002, cette authentique
fabrique valaisanne pré-
sentera sa nouvelle pro-
duction de fenêtres
TOPLINE au design
novateur et aux qualités
thermiques exception-
nelles — valables égale-
ment pour la rénova-
tion.
Pour ceux gui aiment
l'originalité
Kour ceux qui aimeni
l'originalité
Vous aimez ce qui sort de l'ordinaire et vous êtes intrai-
table sur la qualité. Vous adorez les ambiances agréables
et individualisées et tenez à donner à votre habitat un
style personnalisé ainsi qu'un caractère nettement affir-
mé. Vous attachez une grande importance à l'harmoni-
sation du design jusque dans les moindres détails et
tenez également compte de ce principe dans le choix de
vos portes et fenêtres. La nouvelle génération de
fenêtres TOPLINE MD est alors exactement ce qui vous
convient. D'autant que ce système de fenêtre au carac-
tère unique permet de créer une note individuelle sur
toutes les façades des nouveaux bâtiments ou encore de
réaliser une harmonie avec toutes les structures
anciennes. Délèze Frères, fabrique de fenêtres, rue de la
Drague 23, Sion. Tél. 027 322 94 54 - Fax 027 322 02 09.
Site internet: www.delezefreres.ch

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

I RÉNOVATION DE renoba

BAIGNOIRE ¦¦-a'̂ ¦". ' , 027/932 35 45
079/220 23 90

• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans • Système de vitrification

KtNUBAU-bCHIMYUbK
SIERRE/ERSCHMATT
inxernet: nrtp.www.renoDaa.cn

Présente à Sion-Expo, du S au 14 avril (stand No 460 - Bulle
3), l'entreprise Délèze Frères profitera de la circonstance
pour vous présenter sa nouvelle production de fenêtres
TOPLINE... pour votre maison, votre appartement, ou enco-
re pour la rénovation de ceux-ci. id_

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68
1966 AYENT - © (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17
Nom:
Prénom:
Adresse:
Localité:
ïiiZZZZZZZZZIZZ 777, ZZZZZZZIZZIZ"

Km.
' ¦:' " "

.\ maW ŜSmWÊT "̂ m̂¥ ~ mmm ^^m__- jM|» lu.
^_________________i r '*.V -- _̂_____________ »"̂ ¦M____i_____ . HBL ¦ ^T-__BP̂ _____L .'vVct'̂  ""ï' '$5K ^ _̂________P"̂ _______

Fenêtres

SWN

Fabrique de fenêtres
Bois - Bois-métal - PVC §
AnticLine Celf â* * lrt !

éci*«ste tS*'** *
_. si>e .-«o» F

*̂ «e ***° mm
Votets aluminium I Kp

Rue de la Drague 23 ^^^^*
Tél.: 027/322.94.54 - 1950 SION - Fax: 027/322.02.09

www.delezefreres.ch - info@deleze_reres.c__

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

SANIBAD Jj
$ïjj $ WmmmWSma]

Tél. (027) 346 46 03 - Natel (079) 323 72 16 ou (079) 355 44 69 I

Charpente » >t\ Menuiserie
Tél. (027) 721 65 75 TSV'̂  >̂  

Fax (027) 721 65 76

K/Ll r̂tm^
i SA \| MAISON FONDEE EN 1902 I

H. BUCHARD S.A. Rue Ancienne-Pointe 24 Martigny
www.buchardbois.ch

VILLAS A OSSATURE BOIS
CONSTRUCTION DE CHALETS

TOUS TRAVAUX DE RENOVATION

-> Moquettes
«0- Parquets
¦d- Pergo
<!¦ Stores à lamellesDAL|EDÉQQf\|7

Rue du Scex 28
1950 SION
Tél. 027 / 323 16 27 1966 AYENT
Fax 027 / 322 73 18 Mobile 079 / 323 25 40

mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
http://www.buchardbois.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
http://www.minergie.ch
http://www.delezefreres.ch
http://www.renobad.ch


HOCKEY SUR GLACE

Très torts, ces jeunes
La sélection valaisanne remporte la coupe Bibi-Torriani, la compétition de référence

en Suisse pour les minis.

L

'avenir du hockey va-
laisàn passe bien par
la réunion des forces
et... les jeunes. Ceux-
là, âgés de 13 et 14

ans, ont remporté la coupe Bi-
bi-Torriani ce week-end, la
compétition de référence en
Suisse dans cette catégorie
d'âge. C'est un exploit considé-
rable qu'ont réalisé les protégés
de Martin Lôtscher - Û est as-
sisté par Clément Favre, Pascal
Praz et Frédéric Bitschnau - à
Seewen où se déroulait la pha-
se finale. Emmenée notam-
ment par les cinq vainqueurs
du tournoi Pee-Wee, en février
dernier, la sélection valaisanne
a battu dans sa poule EVI Suis-
se centrale (2-0) et le Tessin
(2-1). En demi-finale, elle était
opposée au grand favori, Zu-
rich, vainqueur à l'issue des
tournois qualificatifs mais bat-
tu, en poule, par Berne. «On a
été surpris de se retrouver face
à cette équipe, explique Martin
Lôtscher. Cette formation était
la meilleure en Suisse. D 'ail-
leurs, nous nous étions inclinés
9-5 lors du tournoi de Leysin.
En demi-finale , on n'avait rien
à perdre.» Si le Valais a ouvert
le score, Zurich a ensuite pris
la direction du match pour
mener 2-1. «Mentalement, on
a démontré notre force en reve-
nant tout de suite dans le
match. On a cru en notre
chance. Défensivement, on a
réalisé une grande performance
pour conserver notre avantage
et l'emporter 3-2.»

En finale, le Valais a défié
Berne, une autre formation
qui faisait figure d'épouvantail.
«Cette fois, on a fait la course

La sélection valaisanne a battu Zurich et Berne, deux des grands favoris

en tête. Mais notre adversaire
est revenu à 3-2 en tout début
de troisième tiers. On a souffert
en f in de match, Berne exer-
çant une très grosse pression.
Mais on a tenu bon. Les
joueurs des Pee-Wee nous ont
apporté leur expérience. Ils
étaient là lorsqu 'il fallait cal-
mer le jeu. J 'aimerais égale-
ment relever l'excellent travail
effectué dans le cadre du sport-
études. Physiquement, les
joueurs sont bien mieux prépa-
rés. Je ne comprends pas que
l'on puisse remettre en ques-
tion, aujourd'hui, ce concept.

C'est une grande victoire pour nos sponsors pour leur soutien,
le Valais.» Cette victoire est un merveil-

leux exemple pour les diri-
Une semaine à Tenero géants de nos clubs.» On préci-
Président de l'association valai- sera par ailleurs que le HC
sanne, Willy Lerjen ne cherche Sierre, présent à Seewen, avait
pas davantage à cacher sa joie , un œil très attentif sur ces jeu-
«C'est le succès de tout un can- . nés, parmi lesquels certains
ton. Il ne relève pas du hasard, évoluent déjà dans ses rangs.
Je l'attribue au sport-études, à Ce succès final dans la
l'école de hockey de Loèche-les- coupe Bibi-Torriani permettra
Bains que nous avons lancée aux vingt joueurs et à trois en-
depuis plusieurs années et aux traîneurs d'être invités durant
structures que nous avons mi- une semaine, du 6 au 11 mai,
ses en place. J 'aimerais égale- à Tenero, au Tessin. «On co-
rnent relever la bonne collabo- toiera divers talents, quatre
ration des clubs et remercier cents au total, provenant de di-

Idd

vers sports, se réjouit Martin
Lôtscher. Durant une semaine,
ces jeunes pratiqueront un peu
de condition physique et pour-
ront s'adonner à p lusieurs
sports. Chacun pourra choisir
son programme. C'est une
chance pour eux.»

Voici quelques années,
Thibault Monnet et Cédric
Métrailler avaient été sacrés
meilleurs compteurs de la Bi-
bi-Torriani. La nouvelle géné-
ration promet également de
faire parler d'elle à l'avenir.

Christophe Spahr

TENNIS
NOUVEAUX CLASSEMENTS

Entre promotions et relégations

pris place, c'est le régional OU- retrouve toujours Yves Allégro,
vier Raboud qui est sorti vain- septième joueur helvétique. Un
queur. En finale, il a dominé ¦ rang identique au précédent
Bernard Savioz. Signalons les _ classement. Chez les dames, la
performances des joueurs sortis Christophe Chambovey avait perdu trois finales avant de meilleure Valaisanne est Katja
du tableau qualificatif , à savoir l'emporter, enfin. gibus Zenklusen N4-57 dans la nié-
Bernard Varone, demi-finaliste , rarchie suisse. CS
ou encore Thierry Garone et Se- (R4) bat Luca Fuso (R4) 6-2 6-2; Julien Baillifard (R6) bat Laurent Berchier
bastien Bruchez. Baud (R3) bat René Ebener (R5) 6-1 (R6) 6-2 2-6 7-6; Bernard Savioz (R6) Les classements
. ,. . ,. 6"°- bat Thierry Dorsaz (R7) 6-3 6-7 6-1; Dames, N: Mathilde Lefeveretes résultats Demi-finales: Chambovey bat Ros- Bernard Varone (R9) bat Terry Garrone (N2-22), Katja Zenklusen (N4-57),
Simple messieurs, R3-R5, quarts sier 6-2 6-1; Baud bat Crittin 6-1 7-5. (R9) 4-6 6-1 6-3. Gaëlle fhalmann (N4-66).
de finale: Christophe Chambovey Finale: Chambovey bat Baud 6-2 7-5. Demi-finales: Raboud bat Baillifard R1: Jessica Mezo, Christelle Antille,
(R3) bat Ronald Parvex (R4) 6-3 4-6 Simple messieurs, R6-R9, quarts 6-4 6-0; Savioz bat Varone 6-3 7-5. Mireille Carrupt.
6-2; Roland Rossier (R5) bat Léonard de finale: Olivier Raboud (R6) bat Finale: Raboud bat Savioz 6-1 5-7 R2: Romaine Zambaz, Laure Malher-
Berrut (R3) 2-6 6-3 6-1; Frank Crittin Claudy lannone (R6) 6-4 6-3; Samuel 6-2. be, Christine Suard, Nathalie Epiney,

_ _ "V i

Les nouveaux classements,
établis par Swiss Tennis,
laissent apparaître plu-

sieurs relégations parmi les
meilleures joueuses valaisannes.
Ainsi, Katja Zenklusen (N4),
Christelle Antille (RI), Romaine
Zambaz (R2), Christine Suard
(R2), Nathalie Epiney (R2) et Ga-
by Williner (R2) ont toutes per-
du un classement. Chez les mes-
sieurs, pareille mésaventure est
arrivée à Biaise Germanier (RI),
Jan Hunholz (R2) et Nicolas
Pont (R2). Par contre, Stefanie
Ackermann (R2), Martina Erceg
(R2), Vincent Tissières (N3), Lu-
ca Schena (N4), Yannick Fatte-
bert (N4), Jérôme Allet (RI), Sa-
mir Aminé (RI), Laurent Zanoli
(R2) et Olivier Mabillard (R2) ont
tous progressé dans la hiérar-
chie valaisanne.

En tête de classement, on

Alexandra Witschi, Erika Mezo, Stefa-
nie Zenklusen, Gaby Wiliner, Raphaël-
le Terrettaz, Daniela Bellwald, Stefanie
Ackermann, Martina Erceg, Sarah
Gaillard.
R3: Martina Schnyder, Evi Zengaffi-
nen, Anouck Beytrison, Annette
Grand, Manuella Lorenzini, Isabelle
Derendinger, Stefanie Millius, Christel
Rossier, Jasmin Schmid, Karin Bonvin,
Nicole Pfammatter-Hengartner, Clau-
de Moulin, Lucie Epiney, Chloé Schal-
ler, Karin Graber, Eisa Mabillard, Aria-
na Bellwald, Laura Lisa Michellod, De-
nise Venetz, Sabrina Ackermann, Na-
dine Baar, Saschia Ferrarini, Laura
Lengen, Véronique Beuret, Valérie
Fontannaz, Maria Schnyder.
Messieurs, N: Yves Allégro (N1-7),
Nicolas Dubey (N2-21), Vincent Tissiè-
res (N3-66), Luca Schena (N4-123),
Yannick Fattebert (N4-129).

PUBLICITÉ

R1: Biaise Germanier, Yann Marti, Jé-
rôme Allet, Guy Troillet, Raphaël Teys-
seire, Samir Aminé.
R2: Jan Hunholz, Christoph Meyer,
Olivier Ducrey, Nicolas Pont, Andréas
Zerzuben, Frank Berrut, Louis
Lamontagne, Laurent Zanoli, Igor
Coulon, Oliver Wagner, Antoine Schal-
ler, Olivier Mabillard.
R3: Maxime Rossier, Gerd Zen-Gaffi-
nen, Raphaël Bender, Peter Anden-
matten, Jérôme Zen-Ruffinen, François
Marclay, Sébastien Gratzl, Alain Dor-
saz, Thierry Constantin, Frédéric Kuo-
nen, Didier Teysseire, Olivier Sierra,
Nicolas Millius, Philippe Loretan, Yan-
nis Pot, Ronald Parvex, Nicola Pini,
Ruedi Kronig, Léonard Berrut, Christo-
phe Chambovey, Christian Imhasly,
Oliver Bayard, Pascal Martig, Laurent
Durret, Alban Wirthner, Marc-André
Capt, Julien Baud.

TOURNOI DE LA SAINT-JOSEPH

Au quatrième essai
La  

27e édition du tournoi de
Saint-Joseph, à Château-
neuf-Conthey, a été passa-

blement perturbée par les con-
ditions météorologiques, les or-
ganisateurs étant même con-
traints d'étaler le tournoi sur
quatre week-ends. Cette pre-
mière épreuve en plein air a
toutefois permis à cent trente
joueurs d'effectuer leurs pre-
miers coups de raquettes offi-
ciels à l'extérieur.

Dans le tableau principal,
Christophe Chambovey a enfin
remporté le tournoi après trois
finales perdues... Avant de battre
Julien Baud, R3 également, il
n'avait concédé qu'un seul set,
en quarts de finale, face à Ro-
nald Parvex. Relevons dans ce
tableau la «perf» R3 de Roland
Rossier, R5, face à Léonard Ber-
rut. Dans la catégorie R6-R9, où
plus de cent participants avaient

Demi-finale de la Coupe valaisanne
de football

FC BRAMOIS -
FC USCM

Mercredi 27 mars 2002 à 20 heures
Stade du Bois-de-la-Borgne, Bramois

Ballon du match offert par
Christian Jacquod, président d'honneur

du FC Bramois

HC OCTODURE
Les juniors
top échouent
¦ Le tour final pour désigner
le champion de Suisse des ju-
niors top et permettre l'ascen-
sion en juniors élites B, n'a pas
souri au HC Octodure.

Opposés à Bûlach et Olten,
les jeunes Martignerains ont pu
mesurer la différence qu'il exis-
te entre le hockey romand et
celui qui est pratiqué outre-Sa-
rine. L'équipe dirigée par Phi-
lippe Monnet aurait, avec de la
réussite, pu prétendre à la
deuxième place du groupe.

Face à Bûlach le coup était
jouable. Par contre Olten était
vraiment un échelon au-des-
sus. L'équipe très homogène
pratique un hockey rapide et
efficace. Les jeunes martigne-
rains n'ont pas à rougir de
cette troisième place finale.

Lors du championnat ré-
gulier, ils ont démontré des
qualités morales et sportives
pour accéder à ces finales.
Maintenant un nouveau chal-
lenge attend une majorité de
joueurs qui arrivent un fin de
cycle juniors.

Certains iront progresser
dans d'autres clubs. D'autres
iront se frotter au monde des
adultes dans des équipes régio-
nales. Ceux qui restent auront
tout loisir de repartir pour une
saison sous les couleurs de
Martigny et tenter à nouveau
de se qualifier pour les finales
suisses.

Bonne chance à ceux qui
quittent le club pour des rai-
sons professionnelles ou pour
continuer des études à un au-
tre échelon.

Charles-Henry Massy

Résultats
Bûlach - Octodure 6-3
Octodure - Olten 0-9
Olten - Octodure 6-1
Octodure - Bûlach 3-4



3|
Les

t

onnes idées s'imposent. I Essei
nouvelle Audi A6.

donner le ton.

quattro® d'Audi
Sécurité au superlatif.

G
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A vendre

à Vétroz

terrain
à construire
entièrement équipé.

Tél. 079 428 23 41.
036-07.36.

S
REGIE RIVIERA
GENERALE IMMOBILIERE

SAILLON
Magnifique villa

individuelle
do VA pièces,

d'env. 240 m2, sur deux niveaux,
. appartement de 2V_ pièces

au rez d'env. 41 m*.
A deux pas des bains thermaux.

Tranquillité absolus.
Beau dégagement sur (es montagnes.

Situation ensoleillée.
PRIX DE VENTE: Fr. 1100 000.-.

SERVICE DES VENTES <Z 021 925 00 25
m Av. Général-Gulsan 30 • 1800 VEVEY m

CREDIT
SUISSE

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit. Privé au

0800 800100

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tant: montant net (.Ht- lu UUU.-, taux d intérêt annuel etlectit de _ ,_ % a !_:,&%. I-rais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

'A VENDRE
Hôtels

café-restaurant
Etablissements bi-saisonnien
de construction récente,
au départ des remontées
mécaniques. Conviendraient
pour exploitation personnelle
ou placement de capitaux
Forme juridique : Société anonyme
Dossier complet sur demande après
rétablissement d'un contact intéressé

Contact : Urbain Kittel ¦ CH 3961 VISS0I
Tél. : 41 027 475 48 28 - privé 475 31 7
Fax : 41 02747549 28

PRIVE RA i
IMMEUBLES COMMERCIAUX ^̂ —^^
GERANCE ET COURTAGE
Aarau • Baden • Bâle ¦ Berne - Camorino - Fribourg - Genève ¦
Lausanne • Lucerne - Lugano - Olten - Sion - St.Gallen - Zurich
PRIVERA - une entreprise du groupe ZSCHOKKE _w

A vendre
à Sion-Ouest
villa mitoyenne
Zone calme et ensoleil-
lée, comprenant:
séjour-cuisine, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau,
cave, 1 garage,
2 places de parc.

03p-07_932
Fr. 380 000.-.
Tél. (079) /Œ\
220 21 22 (/> \
www.sovalco.ch ^—s

JLmW\
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

Martigny
Quartier tranquille

A vendre
appartement
de VI, pièces

Très bien rénové et
agencé. Avec jardin

d'hiver et garage-box.
036-073065

A vendre
à Saint-Léonard

café avec
appartement
situé au cœur du village
avec 1 appartement de
3_ pièces et plusieurs
chambres
aménageables.
Cédé Fr. 380 000.-.

036.072885

Tél. (079) //~\\
220 21 22 \Oy
www.sovalco.ch

A vendre
au centre de

Chamoson
terrain
à bâtir
de 1220 m2

Fr. 88.- le m2
036-077198

www.fontannaz-irnmobilier.ch

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

SIERRE

villa
plat de la Clinique

Fr. 490 000.-

036-07498.

Gj llj oz
Tél. (027) 455 30 53

jDans stations^
f touristiques >»»_.
en pleine expansion

A vendre à Vétroz
Rue de Conthey

Au pied du vignoble

parcelle de 830 m2
Cédée Fr. 130.—/m2.

036-079437

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

. ._l.;:IJ-:IU«_IIJ:l:IH.I«.llh_UI.».|ll
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.sovalco.ch

S
REGIE RIVIERA
GENERALE IMMOBILIERE

FULLY
Magnifique villa

individuelle de S pièces
184 m2, construite en 1985,

sur demi-niveaux*
Vue dégagée sur (es montagnes.

Située dans un quartier calme
et résidentiel.

A proximité des transports publics
et des commerces.

PRIX DE VENTE: Fr. 620000.-.
SERVICE DES VENTES «3 021 925 00 25

III Av. Général-Guisan 30 • 1800 VEVEY

Villas, proprîéhés, terrains.appartements, locaux
commerces, RIVIE. PJSrll

Etudions toutas propositions
__ex_c_______2S : 027/322 24 04

www.mlc|.lnt«rnorlonal.o«t>Acheteur recevez aroluilemen! notre maoazme d offres

Exceptionnel
Sion à 1900 m de la place du Midi

villa 51/_ pièces
Garage, terrain, livraison

automne 2002, choix possible
de l'aménagement intérieur

dès Fr. 390 000.-.
Renseignements et visites

sans engagement:
tél. 078 623 38 75.

immoSR.
Entreprise générale de construction

Rue des Casernes 18 1950 Sion 4 i
Tél. 027 203 71 71 '

036-078788

ËTTW$S* CHIPPIS
^BtftAggsjjP^̂  (quartier ouest)

TS^̂ ILLA 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 vendre Diolly, commune de Sion
situation exceptionnelle

villa individuelle
51/_ pièces

grande cuisine, galerie intérieure et grand sous-sol.
Choix de finitions au gré de l'acquéreur.

Fr. 575 000.-
' y c. terrains, taxes et raccordements

036-079429

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

H,l ilil . - IH . . . lmH ..ivll . . i . 'l.illl-
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Sierre
Route de Sion 48

appartement 214 pièces
cuisine, bain - WC, cave, 3e étage, 45 m2 env.
Fr. 95 000.-

appartement Vk pièces
rez-de-chaussée, cuisine, bain - WC, cave,
Fr. 190 000.- 036 -079032

http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:kittelpromotion@TVS2net.cli
http://www.privera.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.azif.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


STREETHOCKEY

PREMIERE LIGUE

Sion est promu en LNB
S

ion rejoindra Marti-
gny ou Sierre - les
deux clubs se battent
pour la promotion en
LNA - en LNB la sai-

son prochaine. Le club de la
capitale a en effet battu en de-
mi-finale Alchenfluh 2, en deux
matches (7-4 et 10-8) . Il lui res-
te à affronter Lûtzu Sabres,
vainqueur de l'autre demi-fi-
nale, pour le titre de champion
de Suisse de première ligue.
Cette série, au meilleur des
trois matches, débutera diman-
che 7 avril.

Invaincu en championnat,
Sion se devait de confirmer fa-
ce à Alchenfluh 2. Il l'a fait. Et
de quelle manière. L'expérien-
ce de certains Sédunois fut
précieuse dans cette série.
Vainqueur à domicile, Sion a
donc fêté sa promotion en ter-
re bernoise. Les deux équipes
jouèrent au chat et à la souris.
Sion fut mené 3-1 avant de re-
venir dans la rencontre à une
seconde du terme de la pre-
mière période. Les Valaisans
prirent l'avantage. Puis furent
repris. Là encore, ils réduisirent
le score à une seconde de la fin
de la deuxième période.

Dans le troisième tiers,
Sion prit ses distances en l'es-
pace de dix minutes. Cotter

Sion, promu en LNB, est toujours invaincu cette saison

inscrivit le dixième et dernier
but dans la cage vide. CS

Q Alchenfluh 2 (3-3-2)
El Sion (2-4-4)
Sion: Bonvin; Pascucci; Bernard; Bel-
laro; Cotter; Salzmann; Sakkas Y.; Jo-
ris; Rausis; Truchot; Haldi; Puqliano.

Buts: 0'58 Haldi (Truchot) 0-1. 8'38
1-1. 13'11 2-1 (4 contre 3). 18'32 3-1.
19'59 Rausis (Joris) 3-2. 20'12 Truchot
3-3. 23'31 Joris 3-4. 25'20 4-4. 27'10 Pénalités: 5 x 2  (deux fois Cotter,
5-4. 37'33 6-4. 39'26 Sakkas 6-5. Rausis, Bellaro, Salzmann) + 3 x
39'59 Haldi (Bellaro; quatre contre 10'(deux fois Truchot + match et Salz-
trois) 6-6. 41'47 7-6. 45'15 Joris (Pas- mann) pour Sion, 7 x 2' + 3 x 10'
cucci, Truchot ; 4 contre 3) 7-7. 49'56 (deux fois Muller + match et Nuss-
Joris (Rausis, Pascucci) 7-8. 54'19 Jo- baum) pour Alchenfluh II.

SKI ALPIN
avant le changement de camp
ont sappé le moral des hommes
du président Bitz qui s'écroulè-
rent physiquement et surtout
moralement. BIK
Prochain match le dimanche 7 avril à
Martigny, dans la cour du collège
Sainte-Marie à 14 heures, Martigny-
Sierre.

B

SHC Alchenfluh (0 2 5)

SHC Martigny (2 10)

Notes: Alchenfluh, nuageux. Huintan-
te spectateurs.
Arbitres: Ochnser, Husser, Schnyder
(SHC Cham).
Martigny: Lugari, Muchagato, Cret-
ton, Formaz, Ruthimann, Michellod,
Monnet, Bitz, Pochon, Casanova, Rap-
paz, Maret, Perraudin. Coach: Fabien
Gay. Assistant: Dédé Rappaz. Marti-
gny sans Dumas, Besson (suspendus),
Bender (blessé), Muller (absent).
Buts: 4e 0-1 ; Rappaz (Maret Martigny
à quatre contre trois), 11e 0-2 Mucha-
gato, 21e 1-2 Muller, 28e 1-3 Rappaz,
38e 2-3 Jeannerat, 42e 3-3 Aeschli-
mann (Burkhalter), 48e 4-3 Luthi, 49e
5-3 Muller, 55e 5-3 Zurcher, 59e 7-3
Muller (Rindlisbacher).
Pénalités: 5 x 2 '  pour les deux équi-
pes.

Idd

ris (Bellaro) 7-9. 55'42 8-9. 59'54
8-10 Cotter (Joris; cage vide).

Skicross et snowpark a Nax
Vendredi et samedi les 29 et 30 mars,
les meilleurs OJ du Valais des années
1988 et 1989 se rencontreront sur les
pistes de Nax. L'organisation est assu-
rée par Ski Valais en collaboration
avec le Ski-Club de Nax.
Prix: 20 francs + remontées mécani-
ques, les deux épreuves encaissées
par club à la distribution des dos-
sards, vendredi 29 mars, à la salle
communale de Nax.
Inscriptions: les OJ nés (es) en 1988 et
1989 qui ont participés à une course
cantonale. Ils sont automatiquement
inscrits par leur chef OJ régional.

¦ PROGRAMME
Vendredi 29 mars

7.30- 8.15 Distribution des dossards
par club.

8.45-10.15 Reconnaisance du ski-
cross.

10.30 Départ du skicross.
Samedi 30 mars
9.00- 9.45 Echauffement individuel.

10.00 Début du snowpark.
Temps incertain, modification du pro-
gramme: 027 1600, rubrique sport
dès 6 h 30 vendredi.

Le chef OJ Ski Valais:
Roland Avanthay

DerJO Chef Ski Wallis:
Roland Avanthay

LNB-LNA

Martigny mal parti
Ce  

premier match des fina-
les pour l'ascension en

. LNA aura valu par son
suspense qui dura jusqu'à l'aube
du troisième tiers. Le temps
pour Martigny de rater un nom-
bre incalculable d'occasions et
le temps pour le pensionnaire
de LNA d'imposer sa loi.

La partie débuta de manière
équilibrée. Rappaz en power-
play parvient à ouvrir la marque
dans un angle impossible. Re-
belotte à la onzième minute par
Muchagato d'un solo rageur.
0-2, l'affaire était bien partie
pour les Valaisans, qui domi-
naient légèrement leur adversai-
re. Casanova et consorts déci-
dèrent de mettre la pression sur
la défense adverse mais, mal-
heureusement après un peu
plus d'une minute dans ce
deuxième tiers, Lugari commit
sa première «bourde» de la sai-
son en relâchant devant lui un
tir anodin pris depuis le milieu
du terrain. Il n'en fallait pas plus
à Muller pour prendre le rebond

et inscrire le premier but de
l'équipe locale. Ce but a eu te
don de pousser Martigny sur le
but adverse et de mettre Alchen-
fluh dans ses petits souliers. En-
tre la vingt-deuxième minute et
la trente-sixième, on dénombra
quinze occasions franches pour
Martigny contre... trois pour Al-
chenfluh! Seul Rappaz parvint à
redonner deux longueurs
d'avance aux Martignerains.
Pour le reste, tour à tour Bitz
(quatre fois), Monnet, Pochon
(Poteau) , Perraudin, Muchagato
et Michellod se présentèrent
seul devant le portier bernois. A
force, les visiteurs commencè-
rent à s'époumonner. Alchen-
fluh laissa intelligement passer
l'orage et reprit du poil de la bê-
te, ce qui lui permit de revenir à
une longueur en fin de tiers sur
un tir dévié de Jeannerat, capi-
taine de l'équipe de Suisse (2-3).
Le troisième tiers débuta sur un
coup de théâtre puisque après
deux minutes, Alchenfluh arra-
cha l'égalisation en contre-atta-
que. Les deux buts pris juste

PMUR

54,5 T. Thulliez
54 S. Pasquier

53,5 O. Plaçais
53,5 T. Gillet 

53 F. Blondel
52 M. Sautjeau

Demain
à Longchamp
Prix des

1 Isigny

2 Tikzane

3 Aloes

4 Jokari

5 Beersheba

6 Tracidor

7 Northern-Shine

8 Try-And-Fly

9 Zahar

Gravilliers
(plat,
Réunion I,
course 1,
1600 m,
13 h 45)

10 Molly-Dream •

11 Miss-Fine

12 Secret-Warrior

13 Diex-Aie

14 Sadaf

15 Bartex
ez aussi sur ; 
,longu_s_reilles.ch 16 Golden-Jet 

i la liste officielle du 17 Ti-For-Too 

kl* *0' 118 Won

60 O. Peslier
60 O. Doleuze

58,5 C. Segeon
58,5 C. Soumillon
56,5 D. Bonilla
56,5 T. Jarnet

56 F. Spanu
55,5 S. Maillot
55,5 R. Marchelli

55 C.-P. Lemaire

52 S. Coffigny
52 R. Thomas

D. Smaga
M. Boutin
C. Caget
Y. Nicolay
B. Sécly

C. Soudière

A. Spanu

R.-B. Collet

P. Alexanian

D. Allard 

G. Henrot

V. Dissaux

H.-A. Pantall

J.-E. Hammond

D. D_dUI I __

R.-B. Collet

_ Kj i i .uu\_ L__ u_- i r u_ \

5 - Son heure semble ve-
nue.
1 - Peslier sur un modèle
de sérieux.
4 - En pleine ascension.
13 - Toujours placé, ja-
mais battu.
15 - Il est revenu au
mieux.
9 - Sa récente victoire a
frappé.
17 - Un athlète remar-
quable.
2 - Il mériterait une belle
allocation.

LES REMPLAÇANTS:
7 - Malgré un passage à
vide.
3 - Difficile à éliminer.

11/1
10/1
17/1
6/1
5/1

12/1
6/1

20/1
12/1
35/1
40/1
30/1

6p5p2p

7p0p5p

8p5p9p

3p2p0p

4p2p0p

0p7p3p

Qp2p0p

IpSplp

Ip7p3p

OpOpOp

OpOpSp

OpSplp

5p3p2p

9p0p2p

3p3p0p

3plp0p

0p5p0p

0p0p2p30/1

6/1
16/1

Notre jeu
5*

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
5 - 1

BASKETBALL

1LNM

Collombey s'éclate
S

upermatch de basket à
Collombey où le BBC Col-
lombey recevait dans son

fief du Corbier le leader LK Zug.
En effectuant le déplacement à
huit joueurs, les Alémaniques
ont sous-estimé leur adversaire
et ne se sont pas munis de tou-
tes leurs armes. Et l'on sentit
d'entrée de jeu la volonté valai-
sanne de plaire à son public et
de régler définitivement son sort
pour assurer son statut au-des-
sus de la barre. Très en verve,
Florian Monti monta le ton, ac-
céléra et se fit l'auteur d'un pre-
mier quart tout à lui en s'illus-
trant offensivement. LK Zug ré-
pliqua avec à son actif un Masek
en grande forme qui tint la dra-
gée haute aux Valaisans. Une
première mi-temps pleine avec
une pression valaisanne qui fit
plaisir à voir et un excellent
contradicteur Zug qui tint le
choc chic.

Mais de retour sur le par-
quet apès la pause, les Collom-
beyrouds augmentèrent encore
la pression avec rapidité en atta-
que et concentration en défense.
LK Zug craqua physiquement,
puis psychologiquement et les
fautes s'accumulèrent sur les
Alémaniques. Mieux en jambes,
les protégés de Sébastien Roduit
s'envolèrent vers une victoire in-
contestable. MSB

171 Collombey (31)
EU LK Zoug (29)
Collombey: Emery 4; Monti 19; Ol-
sommer 9; Maendly 2; Garcia 10;
Meynet 9; Jaquenoud 9; Gavillet 10,
Gillioz, Blanchet 7. Entraîneur: Roduit.

E| BBC Agaune (36)
ES Bulle (34)
Agaune: Sarrasin (7), Berra, Nemeth
(6), Vannay (32), Krasniqi, Rouill er,
Woeffray (12), Marin (6), Joris (12).
Coach: Chantai Denis.
Bulle: Bossel (12), Catella, Zuchinetti
(18), Martinez (6), Fremont (2), Wae-
ber (2), Schiemann (3), Currat (8).
Coach: Marcio Coelho.
Notes: salle du centre sportif. Quinze
spectateurs. Arbitrage de MM. De Kal-
bermatten et Da-Fonseca. Treize fau-
tes contre Agaune et seize contre Bul-
le (dont cinq à Waeber).
Score: 10e 21-13, 20e 36-34, 30e
53-41, 40e 75-51.

Florian Monti a largement contri-
bué au succès de son équipe, msb

Notes: salle du Corbier. Cinquante
spectateurs. Arbitrage de Roth et
Flyen. Dix-huit fautes contre Collom-
bey et vingt-quatre fautes contre LK
Zug.
Score: 10e 12-15, 20e 31-29, 30e
52-47, 40e 76-56.

Classement 1LNF
1. Valtemporaire Martigny II 3 1 2 26
2. Vevey Basket 3 2 1 20
3. Lsne-Ville-Prilly Basket 3 2 1 18
4. BBC Agaune 3 2 1 14
5. Bulle Basket 3 1 2 10
6. US Yverdon Basket 3 1 2  2

Classement 1LNM 1
1. LK Zug Basket 8 6 2 12
2. BBC Collombey-Muraz 8 5 3 10
3. Marly Basket 8 4 4 8
4. Saint-Prex BBC 8 4 4 8
5. Université BC Neuchâtel 8 1 7  2

Classement UN M 3
1. BC KS Mutschellen 8 6 2 12
2. Ferai BC Korac 8 5 3 10
3. BC KZ0 Wetzikon 8 5 3 10
4. Hélios-Hérens Basket 8 3 5 6
5. Vevey Basket 8 1 7  2

Notes: arbitrage de MM. Russo et
Zay. Quinze fautes contre Martigny et
dix-sept fautes contre Yverdon.
Score: 10e 19-10, 20e 36-27, 30e
51-47, 40e 65-68.

1LNF
E| Yverdon (36)
LJ Martigny (27)

Yverdon: Miranda 6, Gingins 10, Zali
0, Perez 8, Sciboz 11, Vitullo Ducret 4,
Challandes, Lardieri, Schwab 21. En-
traîneur: Gingins Christel.
Martigny: Crettenand, Rosset, Ba
30, Guex 4, Emonet 13, Chambovey
8, Marchi 13. Entraîneur Roland Du-
buis.

1LNM T.R. 3
E| Ferai BC Korac (39)

EJ Hélios-Hérens (46)

Ferai BC Korac: Dimic 11, Milosevic
19, Kostadinovic 2, Gligovic 5, Matic
4, Nicozic 12, Terzic 13, Hodzic 22,
Kondic 10. Entraîneur: Dragan Droco.

Hélios-Hérens: Beney 25, Mottet 9,
De Souza 6, Gaspoz Romain 8, Blatter
2, Papilloud 2, Monnet 5, Gonthier 1,
Sierra Patrick 18, Sierra Benoît 8. En-
traîneur: Olivier Gaspoz.
Notes: arbitrage de MM. Wirz et Aje-
taj. Trente-sept fautes contre Helios
Hérens et vingt-cinq contre Ferai Ko-
rac. Sortis pour 5 fautes: Mottet, Gas-
poz Romain, Papilloud, Monnet et
Sierra P. pour Hérens; Nikozic et Kon-
dic pour Ferai Korac.
Score: 10e 27-27, 20e 39-46, 30e
61-63, 40e 98-84.

http://www.longuesoreilles.ch
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CHANSON TÉLÉVISION
Dans le plus simple appareil Qui coiffera le bonnet d'âne?
Jean-Louis Murât a enregistré son nouvel M6 propose de mesurer son Ql en
album en trio rock basique. Formule mi- compagnie de Loana et du professeur
nimale, plaisir maximal 39 Cabrai. Qui va l'emporter? 42

ANNIVERSAIRE

Les rêves ae uauai
Barcelone, où se trouvent les bâtiments les plus emblématiques conçus par Gaudi
fête cette année les 150 ans du génial Catalan qui a fait danser l'architecture.

par celui qui fut l'un des pré-
curseurs du design moderne.

M
¦ Espace
grenier et
Pedrera, I'
familiarise
technique

trpp HP la fa .a Rattln .na . .pin

L e s  
artistes n ont pas

besoin de monuments
érigés en leur hon-
neur, car leurs œuvres
sont leurs monu-

ments», estimait Gaudi. Barce-
lone est l'heureuse dépositaire
de la plupart de ses réalisa-
tions. Elles rythment la ville et
elles lui apportent une folie
magnifique qui rehausse en-
core son charme intrinsèque.

En cette année 2002, la ca-
pitale de la Catalogne célèbre
Antoni Gaudi y Cornet. Elle se
met en quatre pour rendre
hommage à l'architecte né
voici cent cinquante ans.

Audacieux, délirant, Gaudi
épuise les superlatifs, comme
il échappe aux classifications.
Il est «à part». Il crée un style
qui ne ressemble à aucun au-
tre. Nourri d'influences islami-
ques, gothiques et modernistes
digérées, restituées en une ar-
chitecture organique où le fer
forgé imite la feuille, la pierre
serpente comme un reptile et
tes cheminées ont l'air de
champignons. «Tout vient du
grand livre de la nature», a-t-il
coutume de dire.

Il ne pense
qu'à ça
Gaudi est, si l'on peut dire, un
architecte et rien qu'un archi-
tecte. Ecrire et publier, cela ne
l'intéresse guère, pas plus que
l'enseignement ou les confé-
rences. Il ne participe pas à la
vie politique, vit seul, ne se
marie pas. Il rêve. Il rêve de
constructions à nulle autre pa-
reilles. Qui éclateraient de vie
et de couleurs.

Il rêve une maison racon-
tant la légende de Georges,
saint patron de la Catalogne.
C'est la Casa Battlo: son toit
rappelle le dos du dragon, ses
écailles, tandis que les balcons
évoquent des heaumes.

Il rêve la mer en pleine vil-
le, c'est La Pedrera, ou Casa
Milà. Le bâtiment, avec sa fa-
çade qui ondule, imite une fa-
laise sous-marine. Les entre-
lacs de fer forgé des balcons,
eux, s'apparentent à des al-
gues. Sur le toit en terrasse,
cheminées et puits de ventila-
tion semblent monter la garde,
tels des guetteurs fantasmati-
ques.

Il rêve une cité-jardin rési-
dentielle sur la colline. Le pro-
jet capote, mais il en reste un
parc public, mirador sur la vil-
le. Au parc Guell, des dragons
crachent de l'eau, un banc ser-
pente interminablement, orne-
mentations minérale et végéta-
le se confondent, les réverbères
se prennent pour des lianes.

Et tout cela, habillé de cé-
ramique, éclate de couleurs.
Parce que, encore une fois,
Gaudi s'abreuve à la source de
la nature. «La nature ne nous
pré sente pas d'objet uniformé-
ment monotone», note l'archi-
tecte. «Dans la végétation, la
géologie, la topographie, dans
le royaume animal, tout pré-
sente un contraste plus ou
moins vif. C'est pourquoi nous
devons obligatoirement colorer,
en partie ou en entier, tout élé-
ment architectural.»
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La toiture de la Casa Battlo rappelle le dos d'un dragon, tandis que les balcons évoquent des masques

Gaudi à la trace
¦ La plupart des œuvres de
Gaudi se visitent. Le Palau **7"r*̂
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au patrimoine mondial de
l'UNESCO, tout comme le Parc
Gùell (carrer d'Olot) et La Pe-
drera (passeig de Gracia). On
accède aux combles, aux
cours et au toit de cette der-
nière; y aller dès l'ouverture,
pour éviter la foule. Du toit de
La Pedrera on aperçoit la Sa-
grada Familia (carrer de Mal-
lorca), dont la partie construi-
te se visite, de même que la
crypte où repose Gaudi.
En revanche, seul le hall d'en-

de Gracia) est accessible, alors
que la Casa Vicens (carrer Les
Carolines), œuvre de jeunesse
encore dominée par la ligne

Détail de la Sagrada Familia,
toujours inachevée. ot esp

r* - - 
¦
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La Sagrada Familia,
temple expiatoire
Le grand œuvre de Gaudi, tou-
jours en construction et flan-
qué de grues, est l'église de la
Sagrada Familia. Le projet dont
il hérite en 1883 va occuper les
quatre dernières décennies de
sa vie. Le Catalan, profondé-
ment religieux, finira , par s'y
consacrer à plein temps, allant
jusqu'à vivre dans une petite
pièce aménagée sur le chantier.
Il sait qu'il n'achèvera jamais
ce monument; il avait calculé
qu'il faudrait deux siècles pour
en venir à bout.

Accaparé par la Sagrada
Familia, Gaudi mène une exis-
tence de moine. On le voit par-
fois, dit-on, errer dans les rues
de Barcelone, corps émacié,
vêtements usés, demandant
l'aumône pour pouvoir conti-
nuer sa cathédrale. Est-ce en
partant solliciter la générosité
du public qu'il fut renversé par
un tramway et mourut, en
1926? Cet accident trahit peut-
être un signe. Comme si la Sa-
grada Familia, conçue comme
un temple expiatoire, venait
rappeler que son sens profond
réside davantage dans la vo-
lonté de la construire que dans
son achèvement.

Manuela Giroud

¦ Divers événements mar-
quent, à Barcelone, l'année
Gaudi. Le bus touristique, re-
baptisé «Bus Gaudi», emprun-
te la route des principaux édi-
fices construits par le maître.
Une comédie musicale sur le
créateur catalan se donne en
outre de fin avril à septembre
au Barcelona Teatre Musical.
Parmi la vingtaine d'exposi-
tions prévues, certaines pa-
raissent incontournables:
¦ Gaudi: milieux. La vision
du monde de l'architecte et
mise en perspective dans son
époque. Centre de Cultura
contemporània de Barcelona,
Montalegre 5, tél.
+34 933 064 100; du 30 mai
au 8 septembre.
¦ Gaudi: art et design. Les
meubles et les objets conçus

Fondation Caixa Catalunya,
Provença 261-265, tél.
+34 934 845 995; du 17 juin
au 24 septembre.
¦ Comprendre Gaudi: es-
pace, géométrie, structure
et construction. Maquettes,
graphiques et multimédia pour
expliquer les techniques de
l'architecte. Museu d'Histôria
de la Ciutat. Barcelona, PI. del
Rei, tél. +34 933 151 111; jus-
qu'au 27 septembre.
¦ L'atelier de Gaudi: son
cabinet. Les inventions mises
en œuvre pour la construction
de la Sagrada Familia. Musée
du Temple de la Sagrada Fa-
milia, Mallorca 401, tél.
+34 932 073 031; jusqu'en
décembre.
¦ Gaudi au Parc Gùell: ar-
chitecture et nature. Formes
et couleurs de l'architecture,
histoire sociale du parc et re-
lations de Gaudi avec le com-
tp GIIPII. .nn commanditaire.

Parc Gùell, carrer d'Olot, tél.
+34 934 243 809.
¦ Joan Miré: série Gaudi.
Mirô, grand admirateur de
Gaudi, lui a consacré vingt et
une eaux-fortes. Fondation
Joan Mirô, parc de Montjuïc,
tél. +34 934 439 470; du 30
mai au 30 juillet.
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7.00 Les Zap 3679114 8.20 Quel 7.00 Euronews 18575911 8.00 C est
temps fait-il? 8167379 8.35 Top Mo- mon choix 45468737 8.55 Entrez
dels 9209621 9.00 Pacific Blue 257282 sans sonner (R) 65103404 9.15 Quel
10.30 Euronews 165195 11.00 Les temps fait-il? 59939824 9.30 Euro-
feux de l'amour 6835640 11.45 Lûthi news 17760756 11.35 A bon enten-
et Blanc 6396379 deur (R) 36485263

12.15

12.45

13.15
14.05

14.50

15.35
16.40
17.30

18.15
18.40

19.00
19.20
19.30

Entrez sans sonner! 12.00
221756 12.15

Le12:45/Météo
86484718

Medicopter 3875307
Walker Texas Ranger 12.30

362466

Une famille à toute
épreuve 5862447
C'est mon choix 6031992
Dawson 2974553
L'homme invisible
Passé recomposé

3185350 18.30
Top Models S481060
La poule 18.55
aux œufs d'or
MétéO 670553
Tout en région 428621
L'image sport 782398
Le 19:30/Météo 297540

Vive le cinéma 85071089
Le schwyzerdûtsch
avec Victor
D'Heireis uuf Gânf

33573553
Les Zap 20722447
La tribu; Ulysse 31; La
famille de la jungle;
Zepi et Zinia; Bidoum;
La Garenne de
Watershipdown; Les
super nanas; Zorro;
Pingu
Le Big Mohoj Show

56481850
Football 51847669
Suède - Suisse.
En direct de Malmô.
Pendant la mi-temps:
Bancojass

6.45 Info 54464824 6.50 Jeunesse
50134350 10.25 Exclusif 14032089
11.05 Tequila et Bonetti 23747602
11.55 Tac O Tac TV 37514244 12.05
Attention à la marche! 11884195

12.50
13.00
13.45
13.50
13.55

14.45

15.40
16.30
17.05
17.55
18.55
19.55

20.30

A vrai dire 52973039
Le journal 27186391
Nature 66590242
MétéO 47140981
Les feux de l'amour

76346843

La preuve par quatre
13863718

Le blues de la
quarantaine
Medicopter 78665404
Exclusif 74649027
Melrose Place 34879878
7 à la maison 63866992
Le Bigdil 27349331
Météo
Journal 87730805
Du nouveau 97318263

6.30 Télématin 50329176 8.40 Des
jours et des vies 76500992 9.00
Amour, gloire et beauté 82471060
9.25 Carrément déconseillé aux
adultes 29485008 10.55 Flash infos
63080669

11.05 MotUS 76969992
11.40 Les Z'Amours 37434175
12.20 Pyramide nageas
12.55 Météo 52576805
13.00 Journal/Météo 11145737
13.40 Inspecteur Derrick

10638466

14.45 Un cas pour deux
41890398

15.45 La famille Grée 72556602
16.30 Un livre 25737701
16.35 Premier rendez-vous

45270718

17.10 Le Groupe 27993058
17.40 Friends 40943373
18.10 J.A.G. 21476447
18.55 On a tout essayé

24140669

19.50 Un gars, une fille
90336701

20.00 Journal/Loto/Météo
56638282

6.00 Euronews 27657534 7.00 MNK 7.00 Morning Live 18876669 9.10 7.00 Ecomatin 72572027 8.00 De-
39616486 10.45 Tous égaux 44963466 Achats & Cie 82427466 9.50 M6 Mu- bout les Zouzous 13532805 8.45 Les
11.15 Cosby 23955843 11.40 Bon sic 73230553 10.35 Disney Kid maternelles 55068008 10.20 Le jour-
appétit, bien sûr 46779331 12.00 10336602 11.54 Six minutes Midi/ nal de la santé 11173534 10.40 Ter-
12/14. Titres et Météo 50541756 Météo 413137824 res de légendes 49205805

12.25 Le 12/14- Keno 12.05 Joyeuse pagaille 11.10 Des tigres aux pattes
55859089 Un week-end de velours 50438843

13.55 C'est mon choix à la plage 50423737 12.05 Midi les Zouzous
37041485 12.30 MétéO 92182824 38727244

14.55 Libre comme l'oiseau 12.35 La petite maison 13.15 Les lumières
97661805 dans la prairie du music-hall 54513379

De Lee Grant Le bal 4133891e 13.45 Le journal de la santé
16.30 MNK 46764824 14.00 M6 Kid 53745843 18531468
17.35 A toi l'actu® 95433050 Les espèces 14.10 Cas d'école 31250559
17.50 C'est pas sorcier protégées... 15.10 Planète insolite 30553331

Dent pour dent 49067027 17.00 Fan de 44400447 16.05 Après la sortie 27505534
18.15 Un livre un jour 17.30 Plus vite que 17.05 Va savoir 16755973

96432060 la musique 70308756 17.35 100% Questions
18.20 Questions pour un 17.55 7 jours pour agir 16789824

champion 95005253 Le dieu du soleil 18.05 C dans l'air 53537176
18.45 La santé d'abord 91904244 19.00 Connaissance

96455911 18.55 The Sentinel 66554896 Histoires de lièvres
18.50 19/20 - Météo 89561805 19.54 Six minutes/Météo Documentaire de
20.10 Tout le sport 79186468 442318534 Herbert Ostwald 394027
20.20 C'est mon choix 20.05 Notre belle famille 19.45 ARTE Info 559553

ce soir 42070559 68504379 20.10 Météo 28091?E

20.40 Caméra café 53479003 20.15 Le monstre
du Loch Long 950992

20.55
Macadam Cowboy

72359398
Film de John Schlesinger,
avec Dustin Hoffman.
Un Texan est persuadé qu'il
fera fortune à New York en
séduisant toutes les filles qui
se trouveront sur son passa-
ge. Il ne doute pas que ses
conquêtes rémunéreront gé-
néreusement ses services...
22.50
23.00

23.10

23.35

Le 22:30/Sport 32572379
Loterie à numéros
Bancojass 55294244
Svizra Rumantscha
Cuntrasts 16019440
Zag Zag café
Bruno Bagnoud:
Air-Glaciers, une
compagnie qui
sillonne le monde

40192195
TextVision 66355157

Vive la cinéma (R)
2753664

Le 22:30 Sport (R)
85873848 0.30

H.

20.35
Football
France - Ecosse

20.55 20.55
Des racines

20.50
Quelles

20.45
Hans Calmeyer

84808422
Match amical, commenté par
Thierry Roland et Jean-Michel
Larque
France

22.45

0.00

1.20
1.52

1.55
2.15

3.15
4.10

4.40

en direct du Stade de

Devine qui vient
dîner? 74573992
Columbo
Symphonie en noir

82759534

Exclusif 37384534
Du côté de chez vous
MétéO 243739534
Reportages 17759350
Mode in France

56617992
Très chasse 95972485
Histoires naturelles

32994008
Musique 48680843

Louis Page si 549521
Film TV de Antoine Lorenzi,
avec Frédéric Van Den Driess-
che.
La chute de l'ange.
Depuis son divorce, une mère
vit seule avec sa fille, âgée
d'une dizaine d'années. L'en-
fant, continuellement malade,
est gardée par le Père Louis
Page. Au fil des jours, intri-
gué par le comportement de
la maman, celui-ci mène une
enquête discrète...
22.35 Ça se discute 23780008
0.50 Journal 50069138
1.10 Des mots de minuit

92136669
2.40 Emissions religieuses

97863843
3.45 Le petit 80223379
4.15 24 heures d'info

69201114

Lies racines uueiies 32241114 nans laimeyer
et des ailes 6710200s série de Laurence Katrian- sgssoos
n • _ • n J r- i- avec Laeticia Lacroix. les mercredis de l'histoirePrésente par P. de Carolis. n_„L|. • h™ ', 'Jrî. „ , . ' lli:sLOire'

Le marche de la misère Double Jeu> Doc- de Gotz Balonier.
Un récent rapport de l'Unicef }.

riane et Julie préparent le A l'instar d'un Schindler en
estime à deux, voire trois mil- <*ne

t
r e , attendent Allce

A 
dont Pologne Hans Calmeyer a su

lions - dont 40 000 jeunes c est ' ann iversa ire' Anane mettre a profit, aux Pays-Bas,
Thaïlandais - le nombre d'en- veut Présenter a ses amies le la machine bureaucratique du
fants victimes d'exploitation nouvel homme de sa vie... nie Reich pour sauver de la
sexuelle à travers le monde. Secrets de famille' déportation plusieurs milliers
Sur les 600 millions de touris- La P°'ice débarque chez Paul de Juifs. Longtemps ignoré, il
tes, plus de 10% n'ont RoD'n aPr^s 'e meurtre d'une fait aujourd'hui partie des
qu'une motivation: le voyage ncne et séduisante courtière «Justes» du mémorial Yad
à but sexuel... en bourse... Vashem.

23.35 Culture et 22.45 L'emprise de la peur 21.45 Musica 2755350
dépendances 70549435 37550911 Simon Rattle dirige la

1.20 Ombre et lumière Téléfilm de Fred Olen Passion selon saint
40048060 Ray Jean BWV 245

2.40 C'est mon choix 0.20 Drôle de scène 29091843 0.05 Kiemas 1124206
ce soir (R) 3522730s 0.40 Strange World 1.15 Palabres en forêt

3.05 Soir 3 (R) 94433992 Légende indienne vierge (R) 1830954
3.30 Questions pour un 44765602 2.30 Jour après jour (R)

champion 39303253 1.35 M6 Music 33005253 5504313s

20.05
L Menue.I 'UA_H4IAH 8067843
Film de Christian Karcher,
avec J.-B. Anoumon, N. Kout-
choumov.
Un village de Gruyère qui se
livre à la fabrication de fro-
mage au noir voit débarquer
l'héritier d'un de ses plus
beaux alpages...
21.50 L'héritage: un cadeau?

3667447
23.05 Loterie à numéros

8518089
23.15 Le 23:15 1991422
23.40 X-files 5500553
0.25 Les enfants déplacés

3381461
3288225
4729886

R
Le 23:15 (R)
Le débat (R

7.10 Teletubbies 30747305 7.35 Ça
cartoon 90900027 8.25 Football: Por-
tugal - France Espoirs 60459447
10.05 H 39870089 10.30 Mon chien
Skip 30406553 12.05 Burger Quiz
83838553 13.30 Le Quinté+ la gran-
de course. Trot 98188263 14.00 Xca-
libur 26267916 14.50 S.O.S. vol 53 .
79467843 16.20 Star Hunter 98320337
17.10 Eddy Time 39808534 18.40
Grolandsat 50805282 19.25 + de ci-
néma 67681553 19.40 + de sport
44725737 19.55 Les guignols de l'in-
fo 70669195 20.05 Burger Quiz
39162737 21.00 La Coupe d'or
22379282 23.05 La vierge des tueurs
54598621 0.50 Midnight + 33655480
1.45 L'homme sons ombre 38010428
3.30 American psycho 80363139

WmûM
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 56159992 12.45 Shérif,
fais-moi peur 62376260 13.35 Com-
missaire Lea Sommer 89619737
14.30 Un cas pour deux 69698843
15.30 Le Renard 25681669 16.35
Derrick 95000602 17.40 Des jours et
des vies 34141350 18.10 Top models
22546350 18.35 Brigade des mers
95272911 19.25 Ça va se voir
59721263 20.00 Steve Harvey Show
68944756 20.30 Friends 43075824
20.50 L'affaire Jerry Sherwood. Télé-
film de Claudia Weill avec Beverly
D'Angelo 82675008 22.25 Stars Bou-
levard 63263911 22.30 Killing Obses-
sion. Téléfilm avec John Savage,
John Saxon 26837244 0.05 Emotions
56121119 0.30 Aphrodisia 46010206

W\) XA
8.55 Les filles d'à côté 97298176
9.20 Téléachat 50390602 11.15 Ricky
ou la Belle Vie 36408114 11.40 Mur-
phy Brown 36499466 12.05 Une fille
à scandales 76293331 12.30 Récré
Kids 10536783 13.45 Téléachat
77111008 14.15 Force de frappe
42185602 15.30 Planète animal
21392669 16.30 Glisse n'co 98229602
17.00 Conan le destructeur 24231379
18.40 Ricky ou la belle vie 61985282
19.10 Murphy Brown 88935992
19.55 Une fille à scandales 93908176
20.35 Pendant la pub 11492718
20.55 Au cœur de la loi. Série avec
Elizabeth Bourgine 72324602 22.50
Meurtre en vidéo. Téléfilm de Tho-
mas J. Wright 72088640 0.20 Pen-
dant la pub 60451886

7.30 Balade en vidéo mineure
78460992 8.30 Ma Vie... 26583398
9.30 Balade en vidéo mineure
26587114 10.00 Qui a tué Malcolm
Smith? 97158843 10.55 L'OTAN en
guerre dans les Balkans 21628553
12.40 Journal intime... 67767805
13.15 Ma vie... 46863319 14.15 Ba-
lade en vidéo mineure 86896379
15.35 La fonte de l'Antarctique
30483350 17.30 Du rugby et des
hommes 83027379 18.25 Portraits de
gangsters 94009027 19.45 La vie se-
crète des machines 56206447 20.45
Bienvenue au grand magasin
88820060 22.50 Qui a tué Malcom
Smith 83171553 23.40 Hermann
11619534 0.40 Ma vie pour les ani-
maux 53798770 1.10 Franz 53786935

7.00 Eurosport matin 6828911 8.30
Biathlon 330176 9.30 Olympic Mag
645244 10.00 Biathlon 342911 11.00
Rallye 387916 12.00 Inside Formula
666737 12.30 Football. Ligue des
champions. Groupe A 387961 13.30
Snowboard. Coupe du monde FIS
210447 14,00 Biathlon 935485 15.30
Tennis 8769824 16.45 Cyclisme. Se-
maine catalane. Coupe du monde
3565553 18.00 Football. Ligue des
champions. Groupe A 485824 19.00
Tennis. Tournoi féminin de Miami,
Quarts de finale 996756 20.30 Foot-
ball. Ligue des champions. Groupe C

820973 21.30 Golf 859485 22.30
Sailing World 739535 23.00 Euro-
sport soir 367640 23.15 Football
6973973 1.15 Eurosport soir 63012041

11.00 Croire: partager la communi-
cation 11.50 Sports 9, magazine
présenté par Brice Zufferey et Maxi-
me Siggen 12.45 Par ici la sortie!
13.05 Expo 02, septième édition
13.30 L'envers des bulles, magazine
de BD 16.00 Clip Session 16.45 Clip
Session 20.00 actu.vs, journal d'in-
formation 20.20 Nouveaux portraits
valaisans, deuxième manche. Présen-
tation: Suzanne Gini et Stéphane
Sassano. Candidat(e)s: Nathalie,
Fred, Vincent et Michael 21.30 ac-
tu.vs, journal d'information 21.50
Short Cut 22.30 L'envers des bulles,
magazine de BD 23.00 actu.vs, jour-
nal d'information 23.20 Sports 9

¦sa
8.30 Chroniques d'en haut 97318008
9.05 Zig Zag café 28543992 10.15
Des racines et des ailes 71452282
12.05 Des chiffres et des lettres
96765737 12.30 Journal de France 3
72929350 13.05 Temps présent
19831824 14.15 Campus 80325176
16.30 La guerre du golf est décla-
rée... 29294992 17.05 Pyramide
84775447 17.30 Questions pour un
champion 50359602 18.15 Union li-
bre 71944440 19.15 «D» Design
32818060 19.45 Images de pub
71988805 20.00 Journal suisse
79211114 20.30 Journal F2 83922195
21.05 L'hebdo spécial 33942805
22.15 Les enfants du printemps
60360843 0.00 Journal La Une
50336751 0.30 Soir 3 44783596

E3H
7.00 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 MittagsTalk 13.35 Der Flug
des Navigators 14.55 Wenn die Mu-
si spielt 2001. Open Air 15.40 Fern-
weh 16.00 Dr. Sommerfeld 16.55
Peter Hase und seine Freunde 17.15
Fix & Foxi 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Dokl 20.50 Rundschau 21.40
Lotto 21.50 10 vor 10 22.20 Top
Spots 22.55 Broken silence 0.45
Tagesschau/Meteo

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne -
Service tâglich 10.03 Die Schwar-
zwaldklinik 10.50 Reich und schôn
11.30 Praxis tâglich 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutsch-
land 14.15 Eisbârensommer 15.0.0
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Disco-
very 17.00 Heute-Wetter 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Soko Leipzig 18.50 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Die Ro-
senheim-Cops 20.15 Girl friends
21.00 Reporter 21.45 Heute-journal
22.15 Abenteuer Forschung 22.45
Die Johannes-B. Kerner-Show 23.45
Heute nacht 0.00 Derrick 1.00 Heu-
te 1.05 Gesehen Sie, Dr. Cordai

IL .---Il
7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 A
casa di Glorial 7.55 Palomar 9.20
Euronews 10.35 Huracan 11.20
Guadalupe 12.00 Una famiglia del
3. tipo 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Verso l'una in compagnia
13.20 Huracan 14.00 2 passi in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.00 3 passi in compagnia
15.10 Jag - Awocati in divisa
16.05 4 passi in compagnia 16,15
Un caso per due 17.15 100% in
compagnia 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 L'agguato 22.55 11 cliente
23.40 Telegiornale 0.00 Lotto 0.05
ME-DOC

I;>:H1
7.00 Go Cart Mattina 9.05 II virg i-
niano 10.15 Un mondo a colorl
10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2 Medi-
cina 33a 10.55 Attualità. Nonsolo-
modi 11.15 Tg2 11.30 I fatti vostri
13.00 Tg2 giorno 13,30 Costume e
société 13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.10
Jake & Jason détectives 17.00 Final-
mente Disney 17.30 Medarot 18.00
Tg2 flash 18.10 Sereno variabile
18.30 Sportsera 18.50 Cuori rubati
19.15 JAG 20.00 Cartoni 20,20 Lot-
to 20.30 TG 2 Sera 20.55 Soap opé-
ra. Vento di ponente 22,50 Pro-
gramma da definlre 23.40 Lotto
23.45 TG 2 notte 0.40 Abblamo fat-
to solo l'amore

9.00 Tagesschau 9.05 Ein Schloss
am Wôrthersee 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.25 Um Himmels
Willen 11.15 Musikantenscheune
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.50 Berlin, Berlin 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das
Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Fussball: Deutsch-
land - USA 23.00 Tagesthemen
23.30 Friedman 0.00 Fit im Kopf
0.45 Nachtmagazin 1.05 Starkey
2.50 In der Hitze der Nacht

¦23H
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7,00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 -
Flash 10.00 Linea- Meteo verde
10.50 Tuttobenessere 11.10 Attuali-
tà 11.30 Telegiornale 11.35 La pro-
va del cuoco 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomie. 14.05 Ci vediamo in TV
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Telegiornale 18.50
Quiz Show 20.00 Telegiornale 20.35
Il fatto 20.45 Calcio. Inghilterra .
Italia 23.05 Tgl 23.10 Porta a porta
0.30 Tg1 0.55 Stampa oggi

6.00 A su salud 7.15 Curso de espa-
nol 7.30 Telediario matinal 9.10 Los
desayunos 10.00 Hablemos de no-
gocios 10.30 La aventura del saber
11.30 Saber vivir 12.45 24 Horas
magazine 13.00 Telediario intema-
cional 13.30 Jara y sedal 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Telenovela. Cuando
seas mia 18.00 Telediario intema-
cional 18.30 Dibujos animados
19.00 El planeta de los nirios 19.30
A sacol 20.00 El gladiator 20.30
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 Bas-
tardos en el paraiso. Film 23.30 En
portada 0.00 El tercer grado 0.30
Los libros 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario intemacional

EE9 nnn mil
6.20 Kinderprogramm 8.20 Sabrina 7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00 20.45 Autant en emporte le vent.
8.45 Jesse 9.05 Charmed 9.45 Her- Bom dia Portugal 11.00 Praça da De Victor Fleming, avec Vivian
cules und der flammende Ring Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Leigh, Clark Gable (1939) 0.30 Une
10.30 Columbo 11.45 Kinderpro- 0 Campeao 16.30 Junior 17.15 Dia- étoile est née. De Frank Pierson,
gramm 14.55 Die Simpsons 15.20 rio de Maria 18.00 Regioes 19.00 avec Barbra Streisand, Kris Kristof-
Eine starke Familie 15.45 Hercules Fabrica do riso 19.45 Concurso jogo ferson (1976) 2.50 Les amours en-
im Reich der toten Gôtter 16.30 Ei- da espéra 20.15 A Senhora das chantées. De Henry Levin, avec Gai-
ne himmlische Familie 17.15 Sabrina Aguas 21.00 Eu Saio na proxima e re Bloom, Karl Boehm (1962) 4.55
17.40 Charmed 18.30 Caroline in voce ? 22.45 Contra informaçao Crooks and Coronet. De Jim O'Con-
the City 19.00 Dharma & Greg 23.00 TeleJornal 23.45 Conversas noly, avec Telly Savalas, Edith Evans
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 com Mario Soares 0.30 Acontece (1969)
Fussball: Osterreich - Slowakei 1.00 A Sr4 das Aguas 2.00 Jornal 2
22.50 Die Brùcke am Kwai 1.25 2.45 Contra informaçao 3.00 Fabri-
Gott schiitze dièse Stadt ca do riso

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
littérature, rubrique gourmande,
jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Ciao
21.00 Le meilleur de la musique

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM
5.00 Journal 8.35 On en parle 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian
9.30 Mordicus 11.06 Les dicodeurs 9.06 Les mémoires de la musique 6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 10.05 Nouveautés du disque 11.30 dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
Journal 13.00 Café des arts 13.30 Méridienne 12.04 Nota Bene en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour-
Tombouctou, 52 jours 14.04 Histoi- 13.00 Journal 13.30 A vue d'esprit nal 13.00 Débrayages 16.00 Le
re vivante 14.30 Ouvert pour cause 13.45 Musique d'abord 15.50 En- Festival avec Steeve 18.00 Journal
d'inventaire 16.04 Aqua concert semble Anima Eterna 17.30 Info 18.15 Les 18 coups 19.00 Indigo
17.09 Presque rien sur presque culture 17.36 Feuilleton musical avec Cynthia 21.00 Musique boule-
tout 18.00 Forums 19.05 Radio 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes mu- vard
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires sicales 20.04 Orchestre de la Suisse
21.04 Plans séquences 22.04 La II- Romande 22.30 Si vous saviez
gne de cœur 22.30 Journal 0.04 23.00 Les mémoires de la musique
n_._J:___ ! rt nr M _ _ * _ .. 
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Le plus simple appareil —— — -m
¦ ¦ ¦ ¦ Monstres & Cie

. .¦ ¦ ¦__ __ . ' ¦
-
¦ ¦_ ¦ , > i ¦¦¦ L _- I . Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ansJean-Louis Murât a enregistré «Le moujik et sa femme»

un bassiste et un batteur. Formule minimale, plaisir
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rmite auvergnat, bou-
gon aux yeux revolver,
dandy fatigué, barde
mélancolique. Le
moujik et sa femme,

le nouvel album de Jean-Louis
Murât, oblige à ajouter au
moins trois formules à cette lis-
te: furet, caméléon et Speedy
Gonzales. La première témoi-
gne de sa façon à n'être jamais
là où on l'attend. La seconde,
de la faculté d'adaptation de
l'auteur, compositeur et inter-
prète. La dernière enfin fait ré-
férence à la durée d'enregistre-
ment de ce petit bijou de galet-
te, douze heures en tout et pour
tout.

Il y a deux ans, Murât en-
fourchait un fier Mustango,
quelque part en Amérique, en-
tre New York et Tucson, Arizo-
na. L'an dernier il mettait en
musique des poèmes d'Antoi-
nette Deshoulières, femme de
lettres française du XVIIe siècle.
L'aventure, menée en compa-
gnie d'Isabelle Huppert sur
fond de clavecin et de viole de
gambe, devait désarçonner plus
d'un admirateur de l'Auvergnat.

Contrarié
par le 11 septembre
Pour sa cuvée 2002, le prolifi-
que Murât voulait renouveler
l'expérience américaine en la
gonflant. Il rêvait d'un «gros»
disque enregistré à Memphis.
Le studio était réservé pour
l'automne 2001, tout était pré-
vu. Sauf les attentats du 11 sep-
tembre. Le disque conserve
une trace de l'événement: «Et
vling les mauvais jours Quel
est ce léger tremblement? Bai-

Le nouvel album de Murât a été conçu pour la scène c. be aïche

gnade à Cabourg Jumelles
s'écroulent soudainement»
(Molly) .

Jean-Louis Murât s'adapte

à la situation, change ses
plans. Il compose onze nou-
velles chansons - il en écrit en
général une par jour - appelle

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 Touring, 1958 Saint-Léonard, jour
027 203 27 00, natel 079 628 05 65. Auto-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 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

^X/pr c-piilpmpnt 
Mujoura nu. mercrea. a .Dn ^ns

avç_ v_. jÇ-Uit-ï i ICI i L un rire monstre pour tout le monde! Monsters Inc. est la plus grande usi-
maxirTIr.! ne a trou'"e dans 'e mor|de des monstres. Vous n'en croirez pas votre

La chute du faucon noirpour soutenir sa guitare deux Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
jeunes musiciens, Fred Jime- Réalisé par Ridley Scott, avec Josh Hartnett.
nez (basse) et Jean-Marc Butty un fj| m de guerre où l'action, le spectacle et les effets spéciaux sont à
(batterie), et hop, au boulot. l'honneur.
Quelques chœurs et cuivres les _ -AC1Mft „„ „_._. *,,"____. . , tU .. * u- . • ¦ CASINO 027 455 14 60rejoindront brièvement, histoi- . .. , , . .-.. T. ,. . . .' , f . . . . . .  .' ,- T La machine a explorer le temps (The Time Machine)
tem d'à

6 
rendre les chan Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

. i _ .. _ _ _ Un film de science-fiction, avec Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremysons, de les repeter, et un tout |rons '
jeune ingénieur du son les en- Basé sur un célèbre roman d'anticipation de H.G. Welles: un inventeur de
registre en deux ou trois prises , génie est déterminé à prouver que le voyage temporel est possible.
live maximum.

_____________________________________ B SION ___¦________¦______________________¦
Ouvert sur le monde, ¦ ARLEQUIN 027 322 32 42On ne regrette pas la grosse La machjne . |orer |fiproduction a 1 américaine dont Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 15 12jms
rêvait Murât, tant cette formule r.—:—; : . . .  , , . Version française ,minimale, en trio rock basique, De sj mon Wells , avec Guy Pearce, Samantha Mumba , Jeremy Irons,
lui va bien. Le moujik et sa Un retour du film de science-fiction , avec des effets spéciaux impression-
femme révèle un artiste apaisé nants.
qui, s'il explore une nouvelle B CAPITOLE 027 322 32 42
fois le sentiment amoureux, ne jj-e |\|aviaator s
le fait pas sur le mode de la Ce soir mercredi à 18 h 30 : M ans
rupture. Version originale sous-titrée français.

De Ken Loach , avec Dean Andrews, Thomas Craig.
L'auteur garde un œil ou- Loach rend un hommage drôle et amer aux cheminots,

vert sur le monde extérieur. A voir d'urgence.
«Hé frère regarde c'te nouvelle L'amour extralaroe
C'est-y pas un truc énorme Si Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
tu veux bien vivre dans une Version française
poubelle Y te refont une bite en De Bobby et Peter Farrelly, avec Jack Black , Gwyneth Paltrow.
or», grince-t-il en allusion à La nouvelle comédie des frères Farrelly (Mary à tout prix) engage a ne
Loft Story (Baby carni bird]. Pas se f ier aux apparences.

T . ., . . ¦ LUX 027 322 15 45Limpides ou cryptées, les Monstres & Cienouvelles compositions de Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
Jean-Louis Murât frappent par Version françai_ .
leur totale évidence melodi- Les Studios Walt Disney-Pixar présentent une réussite incroyablement in-
que. Tandis que le bonhomme ventive des créateurs de Toy Story.
entame une tournée et que On frôle l'overdose de joie infantile.
son prochain disque est déjà E.T. - L'extraterrestre
prêt, on se dit qu'il vient de si- Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 7 ans
gner son album le plus immé- Version française.
diatement accessible. Mais De Steven Spielberg.
sans tomber dans la facilité Pour son vingtième anniversaire , redécouvrez au cinéma la plus belle

Manuela Giroud aventure de tous les temps.

Le moujik et sa femme, Labels, distr. ¦ LES CÈDRES 027 322 15 45

Concert le 23 avril à Genève (Usine). Un h.0mme «̂P*'011
Ce soir mercredi a 18 h 12 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Russell Crowe, Jennifer Connelly.
La vie d'un célèbre mathématicien, schizophrène et Prix Nobel.
Huit nominations aux Oscars.

Les femmes ou les enfants d'abord...
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Marilyne Canto.
Poirier retrouve l'esprit de «Western». Plein de tendresse et d'humanité.
Le film est précédé d'un court métrage de Fernand Melga
L'apprentissage.

-_M___-__----__-_------_______l MARTIGNY _________________¦_¦_____¦__¦

CASINO
Monstres & Cie
Aujourd'hui mercredi à 14 h

027 72217 74

7 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEAGES ™S
DE SERVICE r. n.7.— - --_ -„_ _ _ Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- ,. .. , ,¦: , ,. " v '¦¦ ĴIM 
DE 

SERVICE re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre . jour et nuit Ce soir mercredi a 20 h 30 12 ans
8 Loèche-les-Bains: 027 4701515 - 027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi Avec Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy Irons.

027 470 45 34. Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis D'après le roman de H 6 Wellsm̂ m Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29. Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
9 Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre, 079 220 28 29. Association des taxis de Crans- g CORSO 027 722 26 22

Montana, 027 481 28 28. Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint- c T I' ? * +H Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36. Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45. 1.1 . I extraterrestre
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32. Aujourd hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans

¦ ¦ martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00. Taxi sédunois 078 671 20 15 Jaxiphone De s $ , |fa vingtième anniversaire.Saint-Maurice: Pharmacie de a Gare Sa nt- 02/322 44 55. Savièse: 078 671 2015. Vétroz: r . . __,/_ ,-_? _ ¦ , • _ •_•__ r ¦•  _ • • -
Maurice. 024 485 301 75 Taxis, minibus 7 places, <_. 079 448 47 40. Marti- ' Scenes lnedltes- Effets vlsuels intensifies. Son numérique remastense.

I I I I Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30. 9"T- Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle, natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Mf-MTHFV ___________________________________¦
Horizontalement: 1. Pour lui, seul le plaisir compte... 2. 024 467 04 04 + Pharmacie de la Gare, Saint-Mau- Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24 mma^^^^^^^^^^  ̂I V H . I _ I I . I_ I ___________________________________¦
Conjonction - Cours allemand. 3. Le marchand des quatre-sai- rice, 024485 30 75. h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le _ MnNT_iÉ_ _i n ma /r? 1 •>? nn
sons. 4. Chaparda - Résultats d'une division. 5. Pièces de Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters, Châb e: Taxi Alpinei 027 776 22: 70. Saint-Mau- ¦ ™U™'"""';" „„_,. _ . tQrrlr,c 

VM *" " ""rv M J _ r r, 027 923 41 44 rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis La mach ne a eXD Orer 6 temDSgrue - Dispose - Un paresseux de nature
^ 

6. Pronom person- °tège: Apo^eke Burlet, 027 946 2312. montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone" Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ansnel - On aurait tort de ne pas en prendre de la graine. 7. 024 471 17 17. Taxi Arc-en-ciel, appel gratuit, a 3" ^^L'enveloppe de la noix - Un qui collectionne les titres. 8. Pour 0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil Première! Version française. Son numérique.
caractériser une moitié de couple 9 Un trou 10 Attribut fé- _______________P*V*PPV9;l|9VfP______________H roulant, 024 471 11 11. Port-Valais: Aventures extra ordinaires... Effets spéciaux époustouflants. Pour le film
minin - Possédé. 11. Trois italien-Une manière de flâner. ¦QÏÏQ||Q7g S^rS.
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Verticalement: 1. On y tombe sous le charme. 2. Une gran- 
-É̂^M ne.̂ 2447U717. chablais: Tax, espace, Ave Guy Pearce, Samantha Mumba et Jeremy Irons.

de dévotion - Creuser la mine. 3. Mises au rabais - On peut Mercredi saint 
H PLAZA 024 471 22 61

dire qu'elle adore la flotte! 4. Héros cornélien - Cité tessinoi- Saint Habib DIVERS M-.nct-. -c * finse. 5. Signe de fatigue - Part d'année. 6. C'est ça qui fait la On fête aujourd'hui saint Habib né à Tel- ¦ 
, d J; ,?",->£?! „„'Li _, 1A u afl 7 .

cherté - Point de repère marin. 7. On l'a toujours à l'œil - Sheba (Irak). Il était diacre de l'Eglise sos feunesse-M7 C4 h /24 h). Aujourd hu, mercredi a 14 h 30 7_ ans

Manque de coloration 8 Bois de soutènement 9 Ver marin - d Edesse- Apres s etre longtemPs cache Par SOS futures mères: 24 h/24, Sion, En prolongation du cinéma Monthéolo.
L'art de faire main basse peur des Persécutions' '' finit Par se déclarer 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. sos Le dernier-né des Studios Pixar-Disney (Toy Story).

chrétien auprès du préfet Lysanas. Il fut con- racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
C#M UTI/MU r... ._-.. ___.e_ -_-_M_i.-r damné à être brûlé vif, en 322. de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. service de Britney Spears: Crossroads
SOLUTION DU JEU PRECEDENT <( Ta cwki ô chrjst est la sourœ de toutes dépannage du o,8%„: 027 322 38 59. Baby-sit- Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Horizontalement: 1. Equilibre. 2. Muscade 3. Patineuse. 4 Osé. les bénédictions, la cause de toute grâce, oîz"
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SS,e P*Wrt ~SlK assltance à personne Déjà immense succès mondial. Britney uns une comédie où les rêves
w.-?:„7__.:_. • . __:li;__ . ,. • „ . ,, -, _ , - Ia force- du meP"s reSu la 9lolre- et de la seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. changent, mais les amis restent...Verticalement: 1 Emportement 2 QuasL Papou. ï. Ustensile. 4. Ici. mort la vje >> (Saint Léon ,e Grand ) Allaitement: Ligue la Lèche. 027455 04 56. Al- ' ^̂ lmmmmm̂ ^̂^̂^̂^̂^̂Gonelle. 5. Land. Se. Eu. 6. deahste. 7. Beur. Do. 8. SDF. Orvet. 9. ___i: _. no__ ___ ___ r:... ._..

Le dernier-né des Studios Pixar-Disney (Toy Story).

La machine à explorer le temps (Tim Machine]
Ce soir mercredi à 20 h 30

http://www.lenouvelliste.ch


A vendre
1 boiler Cipag 100 I/89, 1 frigo Miele 100 I
à encastrer, 1 cuisinière électrique
Bauknecht, 1 cuisinière à gaz, Sierre,
tél. 079 636 18 06. le soir. '

Jeune serveuse cherche travail à 100% pour
le 1er avril, région Sion, horaire du matin si pos-
sible, tél. 079 433 43 01, dès 15 heures.
Serveuse cherche travail 50 ou 100%, expé-
rience 2 services, Sion et environs, dès avril ou à
convenir, tél. 079 703 02 83, tél. 027 323 32 56.

Renault Espace V6, 1992, bleu métallisé
170 000 km, climatisation, ABS, 2 toits ouvrants
7 places, crochet remorque, jantes alu + équipe
ment hiver. Fr. 8900-, tel. 079 353 78 12.
Smart Passion, 17 300 km, climatisation
toutes options sauf cuir. Superbe. Fr. 13 300.-
tél. 079 353 87 67.

Premploz-Conthey. 800 m2, altitude, place à
bâtir 1100 m1. Renseignements téléphone 027
322 56 63.

Saillon, 37; pièces, 90 m2, neuf, rez, grande
pelouse privée, Fr. 265 000-, tél. 027 744 37 60.

Des difficultés avec votre chien, envie de
faire du mordant. A domicile, tél. 079 214 76 54,
tél. 027 306 13 01.

Offres d'emploi
A vendre un char ancien de l'armée, tél.
027 398 36 05.
Action motoculteur, Bonvin Frères, Conthey,
tél. 027 346 34 64.

Cabane des Vignettes au-dessus d'Arolla
cherche un cuisinier, pour la saison de prin-
temps, tél. 027 283 10 34, tél. 027 283 13 22,
tél. 079 371 35 42.

Subaru 1800 automatique 4 x 4 , pneus neige
neufs + accessoires, expertisée, Fr. 3200 -,
tél. 027 456 31 98.
Subaru Impreza 2.0, GT, 4 WD, 05.05.2000,
47 000 km, rabaissée, jantes 17", échappement
modifié, options, + à céder ressort et échappe-
ment neuf, garantie usine jusqu'au 5.2003,
Fr. 28 500.-, tel. 078 661 41 73.

Saint-Léonard, villa duplex, 37: pièces + 1 pièce
modulable, 1995, Fr. 450 000.-, tél. 078 805 34 14,
http://www.mediagraphics.ch/villa.htm

Sierre, halle industrielle neuve, avec possibi-
lité importante d'extension + pont roulant,
valeur Fr. 2 500 000 - cédée pour Fr. 1 500 000 -
pour cause de double emploi, téléphone
079 221 15 63.

500 ardoises Eternit 40/40, à prendre sur
place, prix intéressant, tél. 027 457 67 88
(matin), tél. 027 456 46 57 (soir).

Action sur caravanes et remorques neuves
chez Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06.

Cherche hommes ou femmes pour travaux
vignes dès le 10.5., région Savièse, téléphone
027 395 32 58. Suzuki JLX carrossée, 1990, pneus et embraya

ge neufs, expertisée, Fr. 7200 -, tél. 027 395 11 41Agencement de cuisine chêne massif,
plateau granit, bon état, 1 x 1 =  285,1 x 1 =214,
Fr. 3900.-, tél. 027 323 25 15.

Cherche menuisier pour pose porte bois
coulissante 0.70 x 1.85 sdb et 7 m de lames pour
balcon, tél. 079 754 49 31.

Toyota Corrola break 4 x 4 , 1995, 135 000 km,
bon état, expertisée, Fr. 7900 -, téléphone
079 310 10 44.

Sierre, sentier des Vignes 12, appartement
47: pièces, accès sur pelouse privée, place de
parc, Fr. 250 000 -, tél. 061 481 95 74.

Agencement de cuisine, pin massif, très bon
état, 1 x I. 260, 1 x I. 140 (bar), Fr. 1500-, aux
Agettes, tél. 032 730 36 51, tél. 078 812 74 89.

Cherchons, début avril ou à convenir,
serveur(se), femme de chambre, aide de
cuisine. Hôtel Le Manoir, 3961 Vissoie, tél.
027 475 12 20, www.anniviers-hotels.ch

Voiture de collection Mercedes-Benz, 180
diesel de 1955, expertisée le 26.03.2001 pour six
ans. Vétéran, moteur refait, toit ouvrant, prix:
Fr. 15 000.- à discuter.

Sion-Condémines, appartement 57- pièces,
3 chambres, salon, salle à manger, 2 balcons,
cave, garage, tél. 079 541 17 66.

Dame soixantaine libre, sensible, affectueuse,
cherche compagnon 62-68 ans, pour relation,
tendresse et loisirs, non-fumeur, téléphone
079 504 33 83.

Ancien: table ovale Louis-Philippe Fr. 850-,
4 chaises cannées Fr. 700 -, vaisselier noyer
sculpté Fr. 1100-, 2 fauteuils paillés
Fr. 180.-/pièce. Table ronde frêne teinté, diam.
110 avec 2 rallonges Fr. 500 -, aquarium
100 litres avec pompe Fr. 50-, cage à hamster
Fr. 20.-. Marchand exclu, tél. 079 516 48 74.
Balles rondes 2e coupe, préfanées, tél.
027 722 49 83, tél. 079 342 48 27, le soir.
Bar en bois massif avec plan de travail
et plonge ronde. Prix à discuter, téléphone
074 485 42 33.

Tornay Fruits Saxon cherche un employé de
dépôt avec expérience dans le domaine fruits et
légumes, tél. 027 744 13 43.

VW Variant Syncro, 1997, 95 000 km
Fr. 13 750-, tél. 079 25 000 19.

Beaux fourneaux pierre ollaire de Bagnes,
parfait état, prix raisonnables, télépnone
027 746 47 85, tél. 079 278 42 10:

Un jeune cuisinier + un(e) serveur(euse)
pour un à trois mois ou plus. Entrée tout de suite
ou à convenir. Restaurant Le Catogne, La Douay,
Orsieres. Appeler jeudi, tél. 027 783 12 30.

Boille à sulfater de 800 I, tél. 027 346 31 30.

Casquettes et T-shirts brodés à prix imbat
tables, Open Air, tél. 079 607 4T 88.

Chaise roulante manuelle + divers moyens
auxiliaires d'occasion pour personnes handica-
pées, tél. 027 323 90 00.

A + A achète au meilleur prix voitures et bus
selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Chambre à coucher complète, 140/200,
Fr. 1500 -, commode-lit 80/190, Fr. 200.-
meuble chaussures Fr. 100-, meuble TV Fr.
100 -, salon 2-1-1 Fr. 200 -, portemanteaux fer
forgé et miroirs Fr. 100.-, diverses lampes, vieille
radio années 50-60, tél. 079 713 94 30.

Cornet M1B, Courtois, neuf, Fr. 2100
tél. 027 481 14 82.

Achète tous véhicules récents. Paiement
cash. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69.

Yamaha DT 125, blanc-vert, année 1997,
3300 km. Excellent état, Fr. 4500 -, téléphone
079 518 69 89.

rauiu année. _u-ou, LC. u/a / 1 . .-. _ U. ., ,— • ' — Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2,
Cornet MIB Courtois neuf Fr 2100 - Achète tous véhicules récents. Paiement Yamaha DT 125, blanc-vert, année 1997, dernier étage, nord-est, Fr. 105 000 -, tél. 079
tel 027 481 14 82 cash. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69. 3300 km. Excellent état, Fr. 4500 -, téléphone 220 37 59.

079 518 69 89 
Cuisinière vitrocéram Bosch avec four à air Achète toutes voitures Honda récentes, de '. Veysonnaz, joli petit studio, possiblité
chaud programmable, très bon état, cause 1995 à 2001, moins de 100 000 km. Payons prix Yamaha XT 600E, 1998, 5000 km, bon état. Top d'acquérir une place de parc couverte, 'tél.
déménagement, tél. 027 322 66 73, le soir. Eurotax, tél. 079 449 09 08. case, Fr. 4000.-, non expertisée, téléphone 027 322 68 31. 

Achète toutes voitures Honda récentes, de
1995 à 2001, moins de 100 000 km. Payons prix
Eurotax, tél. 079 449 09 08.

Yamaha XT 600E, 1998, 5000 km, bon état. Top
case, Fr. 4000.-, non expertisée, téléphone
079 515 59 06, tél. 027 203 27 60.

Veysonnaz, joli petit studio, possiblité
d'acquérir une place de parc couverte, tél.
027 322 68 31.

Habits garçon 0 à 2 ans, tél. 027 458 51 27.

Lit enfant blanc excellent état, 70/120 cm
Fr. 880.- cédé Fr. 150.-, tél. 027 322 63 56.

Morgins: agencement de cuisine complet
meubles, frigo, cuisinière, évier, tél. 079 449 54 28

Motoculteur Bertolini 410, 9 cv, 7 vitesses
avec fraise 70 cm, tél. 027 455 45 68, téléphone
078 808 65 59.

Audi break A4, 1.6, turbo, 1997, 86 000 km
toutes options, Fr. 25 000- à discuter, tel
079 661 10 36.

A 2 km de Sierre, appartement Vh pièces,
85 m2, balcon, garage, cave, galetas, rénové
récemment. Prix a discuter, tél. 027 455 30 58.

Anzère, 3 pièces, 2 chambres, 2 salles d'eau
Fr. 1050.-charges et parc compris. Meublé ou non
Possibilité de conciergerie, tél. 027 398 36 40.

Paroi murale chêne massif avec table salle à
manger et 6 chaises chêne. Fr. 2000 - à discuter,
tél. 027 323 67 06.

Audi S3 ABT, année 1999, 55 000 km, jaune,
cuir noir, climatronic, sièges élect. chauff.,
services suivis, état de neuf, tél. 079 629 50 16
à discuter.

Aigle, maison mitoyenne, 3 chambres, cuisi-
ne, douche WC, 2 caves et galetas + jardin.
Quartier de Vers-Pousaz, très tranquille, tél.
024 471 35 64.

Piscine ronde, 450/90, avec échelle, filtre, kit
d'entretien + bâche pour sol, Fr. 400 -, télé-
phone 027 458 38 42.

BMW 325 IX, 210 000 km, expertisée, Fr. 3000
à discuter, tél. 079 290 23 19.

! : cumin „_ ,v -M., nnr, „„ ¦,- _,.,_¦ :,A„ _- .nr». Bramois, raccard vieux mélèze à démonter
Piscine ronde, 450/90, avec échelle, filtre, kit BM.™, ** '*• ™ °°° km expertisée, Fr. 3000.- 6/?/5 té| 07g 44g 3? g5
d'entretien + bâche pour sol, Fr. 400.-, télé- a discuter, tel. 079 290 23 19. _ ' j___ _ +__j_ .
phone 027 458 38 42. Bus Mitsubishi L300, 4 x 4 Comb, 1988, exper- ĝ fi?"/_i™ LTtin_,» f. LnFJiff^.'.fc.
Lwc^-.-.-. . _,„_¦¦ ¦> .«-..v P, .nn r.,-n_. tisé 2000, sièges chauffants, boîte courroies et c

hambres, salon avec cheminée française, CUISI
Playstation 1 avec 2 jeux: Fr. 100-, Game __..., n ' x. Hn-, nnn i.m r, nnnn- .élpnhnnp n e
Goy Pocket avec 1 jeu: Fr. 50.-, téléphone R?l Ken ai M ' telephone 2 salles d'eau. Studio séparé avec chambre
027 398 51 71. "/a °3 salon-cuisine, WC-douche. Grand qaraqe, ;

Bus Mitsubishi L300, 4 x 4  Comb, 1988, exper-
tisé 2000, sièges chauffants, boîte, courroies et
pneus neufs, 102 000 km, Fr. 8000-, téléphone
079 650 95 63.

Champlan, villa jumelle 57: pièces, 3
chambres, salon avec cheminée française, cuisi-
n e ,
2 salles d'eau. Studio séparé avec chambre,
salon-cuisine, WC-douche. Grand garage, 2
places de parc, Fr. 370 000 -, tél. 079 419 49 57.

Solarium-lit, 2 x 10 tubes. Fr. 1500-, télé-
phone 079 259 57 27.
Transporteur à chenillettes, Bertolini 4
vitesses, 300 kg, Fr. 3600.-. Atomiseur Farmer,
14 litres, Fr. 650-, tél. 027 455 45 68, téléphone
079 808 65 59.

A acheter agnètte en très bon état, tele
phone 027 746 12 35.

Cherche a acheter voiture expertisée,
Fr. 2000 - à Fr. 3000 -, bon état, téléphone
079 501 18 07, le soir.

Dorénaz, sur terrain de 840 m2, villas à
construire 47. pièces et plus. Adaptation des
plans et travaux personnels possibles.
Fr. 435 000.-, terrain et taxes inclus, téléphone
079 250 89 78.

''"^'"'yil=u=-"'""'"¦¦"»«>- =¦¦-='. «=¦<= H— Dorénaz, sur terrain de 840 m2, villas à Sion centre, 27. pièces luxe, 1er étage, tout
_ , , ' construire 47. pièces et plus. Adaptation des confort, balcon, douche et baignoire. Fr. 880-
Qll Cherche Cherche à acheter voiture expertisée, plans et travaux personnels possibles, ce. Libre dès le 1er août. Possibilité parking en

. . . _, _ _ . __ , _ -i. Fr. 2000 - à Fr. 3000 -, bon état, téléphone Fr. 435 000.-, terrain et taxes inclus, téléphone plus. Rens. tél. 027 322 02 89.
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-. . ._ , r-, r-r: r r Chrysler-Mercedes 300M 3.5L, toutes options, Fully, 47* pièces, 117 m2, proche centre, confort, balcon, douche et baignoire. Fr. 900 -
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24 h, tel. 079 633 87 36. Fully, appartement 47* pièces, récent, lumi- _ 

Chrysler-Mercedes 300M 3.5L, toutes options,
neuve Fr. 58 000 -, cédée Fr. 37 900-, tél. 079
221 13 13.

Fully, 47, pièces, 117 m2, proche centre,
Fr. 298 000.-, à discuter, tél. 027 746 31 08.

Sion centre, 27: pièces luxe, 2e étage, tout
confort, balcon, douche et baignoire. Fr. 900 -
c.c. Libre dès le 1er juin. Possibilité parking en
plus. Rens. tél. 027 322 02 89.

Homme de confiance retraité cherche
dame retraitée pour entretien ménage pour
environ 4 mois à Briey, logement sur place, télé-
phone 079 561 68 48, dès 11 h à midi.
Jeune fille ou dame pour garder 3 enfants,
3 jours par semaine, du 1er juillet au 21 juillet
du lundi au jeudi soir, nourrie logée, téléphone
079 243 06 19.

Citroën Xantia, 1994, 75 000 km, Fr. 3500
tél. 027 722 37 55.

Longue vue occasion, gross. 20-60, téléphone
079 355 24 28.

Echange Citroën DS 1D 20, 1971, collection
contre Jeep toutes marques, valeur: Fr. 9000 -
tél. 027 288 23 36.

Fully, Stade, terrain à bâtir 700 m2, très
bonne situation, prix à négocier, téléphone
024 471 38 19.

079 243 06 19. - . __.„„ ,-;x-„a_, nc ir- -,n .n-,. ,_,ii..-+;_,„ bonne situation, prix à négocier, téléphone Sion, vers Poste du Nord, local de 45 mJ de
Echange Citroen DS ID 20, 1971, collection, 024 471 38 19 

K plain-pied, pour bureau, commerce, etc..
Longue vue occasion, gross. 20-60, téléphone contre Jeep toutes marques, valeur: Fr. 9000.-, ; j:r 500.-, téléphone 078 608 66 83,
079 355 24 28. tél. 027 288 23 36. Granges, attique 37: pièces à terminer, plein www.xavier.allegro.ch
Ouvriers agricoles, tél. 079 628 13 36. Fiat Tipo 16 V, 1993, noire, équipée sport, lU

7'̂ 7nm-Vr,l^7fU7̂ 7 JXt*?-!. Sion-Nord. qaraqe indépendant fermé.Fiat Tipo 16 V, 1993, noire, équipée sport
94 000 km, prix à discuter, tél. 027 322 37 84.

Granges, attique 37: pièces à terminer, plein
sud, terrasse sur le pourtour, parc, liquidation
Fr. 200 000.-. Egalement grand attique TI.
pièces Fr. 215 000- et 2'k pièces Fr. 120 000-,
tél. 079 446 37 85.

Sion-Nord, garage indépendant fermé.
Fr. 120-ce. Libre mai 2002. Rens. téléphone 027
322 02 89.Personne pour lessive et repassage, tel

079 465 04 26, mercredi toute la journée.

Demandes d'emploi
Cherche à s'associer avec personne ayant
salon de coiffure entre Sion et Ardon,
tél. 079 717 13 75.

Ford Fiesta 1.2, 16V, 12.1996, 60 000 km, excel-
lent état, climatisation, ABS, vitres électriques,
roues été/hiver. Fr. 8800 -, tél. 027 329 73 42,
prof., tél. 027 346 70 41, privé.
Golf III Syncro, 1997, 70 000 km, blanche,
climatisation, radio-CD, ABS, Fr. 15 000 -,
tél. 079 433 49 27.

Granges, dernier 47a pièces, plein sud, état
de neuf, séjour vitré, volume intéressant, bonne
disposition des pièces, ascenseur, grand balcon,
vue, place de parc, liquidation, Fr. 260 000 -,
tél. 079 446 37 85.

Sion-Saint-Guérin, 37: pièces, 2 salles d'eau
grand séjour très clair, libre 1.05.2002, tel
078 825 49 08, midi ou soir.
Sion-Vissigen, appartement 3 pièces, calme
avec place de parc, Fr. 1000 -, charges com
prises, dès le 1.4.2002, tél. 078 608 66 83.

Dame avec expérience cherche heures de
ménage ou repassage, région Martigny, tél.
027 761 23 23, tél. 079 382 23 76.

Honda Concerto, 5 p., 1992, options, Fr. 4000.-.
Opel Vectra, 1994, 5 p., toutes options,
Fr. 4900.-. Suzuki Vitara JLX, 1990, bâchée,
Fr. 6300.-, tél. 079 417 71 35.

Isérables, petit appartement à rénover,
2 pièces, cave, galetas. Prix intéressant, tél.
027 203 72 63. Yana. le soir.C _—_: .T" "°naa concertoo p., I..Z, options, .r.4uuu.-. z pièces cave gaieias. mx mieressani, iei. Venthône, appartement 2 pièces au sud, bal

Dame avec expérience cherche heures de Opel Vectra , 1994, 5 p., toutes options, 027 203 72 63, Yana, le soir. con dès le 15 4 tel 079 453 34 34
ménage ou repassage, région Martigny, tél. Fr. 4900.-. Suzuki Vitara JLX, 1990, bâchée, ;—TT—— . ... . _..,_, _„_ . ,_,__ ¦ '- — ' 
027 761 23 23, tél. 079 382 23 76. Fr. 6300.-, tél. 079 417 71 35. La Muraz-Sion, villi 5 : pièces avec ter a m vercorin, appartement 47: pièces au re;
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Dame cherche heures de ménage, tel. Hyunday Pony 1.5, 97 000 km, expertisée, Fr. 520 000 -, téléphone 078 608 66 83, p- 850 _ chauffage compris tel 027 455 44 79
079 755 22 40. Fr. 2700.-, tél. 079 221 00 79. www.xavier-allegro.ch ___ __! _ _—'. 

Hyunday Pony 1.5, 97 000 km, expertisée,
Fr. 2700.-, tél. 079 221 00 79.

La Muraz-Sion, villa 57: pièces avec terrain
de 580 m2, situation calme dans la verdure,
Fr. 520 000 -, téléphone 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.cn

027 761 23 23, tél. 079 382 23 76. Fr. 6300.-, tél. 079 417 71 35. S ™  ̂, w™ ̂ Z b»S » Vercorin, appartement 47: pièces au rez
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Dame cherche heures de ménage, tel. Hyunday Pony 1.5, 97 000 km, expertisée, Fr. 520 000 -, téléphone 078 608 66 83, pr 850- chauffage compris tel 027 455 44 79
079 755 22 40. Fr. 2700.-, tél. 079 221 00 79. www.xavier-allegro.ch ___ __! _ _—'. 

_^ ;—¦z r̂z: :—~. , „ ,— ;—; _—: ;—;— Vétroz, grange-écurie, 100 m2, ensemble ou
Femme sérieuse cherche nettoyage de Mercedes 280 SL cabriolet, 1982, 88 000 km, Les Collons, centre de la station, chalet séparément conviendrait pour dépôt-atelier,
bureaux et conciergerie à Sion, tél. 027 322 02 cuir, options, Fr. 19 800.-, tél. 027 458 22 47, 5 chambres 2 WC, 2 livings, buanderie, bordu- te[ 079 44s'99 78
01, tél. 079 606 67 15. tél. 079 644 79 17. re de route, 2 accès directs, pelouse, place de —: : 

Mercedes 280 SL cabriolet, 1982, 88 000 km,
cuir, options, Fr. 19 800.-, tél. 027 458 22 47,
tél. 079 644 79 17.

Les Collons, centre de la station, chalet
5 chambres 2 WC, 2 livings, buanderie, bordu-
re de route, 2 accès directs, pelouse, place de
parc, Fr. 395 000.-, tél. 079 225 23 34.

Vétroz, grange-écurie, 100 m2, ensemble ou
séparément, conviendrait pour dépôt-atelier,
tél. 079 448 99 78.

Jeune étudiant, parfaitement bilingue
français-anglais cherche travail dans n'im-
porte quel domaine, libre tout de suite, tél.
027 34fi .1 n .

Mercedes S 280, 1997, bleue, intérieur cuir
bleu, toutes options, 60 000 km, téléphone
027 455 52 07, repas.

Leytron, terrain à bâtir 870 m2, téléphone
027 746 33 29.

Jeune homme dynamique cherche n'im-
porte quel travail, tél. 076 522 18 59.
Jeune homme, maturité type E, bilingue
(fr.-all.), cherche emploi avril et mai: chauffeur-
livreur, manutentionnaire, etc., tél. 078 841 99
28.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITAUEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES ATOUT MOMENT
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia .

Famille cherche dame parlant bien français
pour garder 3 enfants (7, 5 ans et 6 mois), 3 jours
par semaine, région Charrat, tél. 027 746 61 33.

VW Golf GTI 2000 Edition, 1994, 140 000 km
3 portes, été/hiver, grise, Fr. 10 300-, tel
078 606 75 30.

pour garder 3 enfants (7, 5 ans et 6 mois), 3 jours 7T " 'r  ¦ . in» ¦ Sion-Ouest, bel appartement 37: pièces,
par semaine, région Charrat, tél. 027 746 61 33. 

^
Portes ete/hiver, grise, Fr. 10 300.-, tel. caUse départ, confort moderne, 5e étage, parc,

The Body Shop Sion-Sierre cherche vendeu- 
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° J" , . . h 1QQa .. nnn , " Fr. 250 000-, tél. 079 718 40 21. 
se 100% flexible, ayant voiture, connaissances ™. G°'f "v 1-8 turbo, 1998, 55 000 km, noir, Sjon.viSsigen, appartement 57: pièces de
dans la vente et cosmétique, de suite, téléphone g*° CD charge ur, pneus ete/hiver sur jantes alu, 144 
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t ££ d_ situatfon ca|me,

078 601 81 40. etat impeccable, Fr. 24 000.-, tel. 079 355 34 94. . n *imi A r™m_ r.0, r- ,Qr nnn _

VW Golf IV 1.8 turbo, 1998, 55 000 km, noir
radio CD chargeur, pneus été/hiver sur jantes alu
état impeccable, Fr. 24 000.-, tél. 079 355 34 94.

Sion-Vissigen, appartement 57: pièces de
144 m2, garage et place de parc, situation calme,
à proximité commerces, Fr. 395 000.-,
tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Achat de véhicules toutes marques
Paiement cash, Car Center Ardon. Demierre, tel
078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 628 55 61.
Achète toutes marques de véhicules, même
accidentés, km, état sans importance, téléphone
078 806 74 88.

Vélo VTT neuf avec suspension avant,
Fr. 499.-, tél. 027 322 10 33.

Audi A6 2.5 TDi, 150 CV, 1999, 92 000 km,
anthracite, cuir, équipement hiver, sièges chauf-
fants, châssis et volant sport, jantes spéciales, sac
à skis, stores, tempomat, Fr. 35 000.-, tél.
027 744 23 33.

Bus Pontiac 3.1, 1991, 147 000 km, climatisé,
vitres électriques teintées, autres options, boîte
de vitesses automatique, radio/K7 spéciale,
7 places, expertisé, échange avec voiture, prix à
discuter, tél. 079 667 00 40.
Cabriolet Alfa Romeo, rouge, 1988, 160 000 km,
pneus hiver + été, CD, Fr. 8000.- (exp. du jour),
http://mypage.bluewin.ch/arc-en-ciel, télépnone
078 726 17 93.

Citroën Prestige CX25, 1984, 107 000 km
intérieur cuir, jantes alu. Prix à discuter, tel
079 4nn fis 78.

Fully, appartement 47: pièces, récent, lumi-
neux, 118 m2, 2 salles d'eau, grand balcon, libre
de suite, Fr. 269 000-, garage en sus. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Citroën Prestige CX25, 1984, 107 000 km, neux, 118 m2, 2 salles d'eau, grand balcon, libre Sion, place de parc intérieure, avenue de la
intérieur cuir, jantes alu. Prix à discuter, tél. de suite, Fr. 269 000.-, garage en sus. Pro- Gare 31. Libre 1er avril. Fr. 125.-/mois, tél.
079 400 65 78. Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. 079 449 83 62.
Citroën turbo diesel BX, 1992, expertisée, Fully, parcelles à bâtir, dès Fr. 80.-/m2; Charrat Sion, studio meublé, rez, 22 route de Loèche.
6,5 litres/100 km, Fr. 2900 -, tél. 076 303 33 33. dès Fr. 45.-/m2. Pro-Habitat 84 S.A., téléphone Salle d'eau, cuisinette, Fr. 550 - ce. Libre dès

Fully, parcelles à bâtir, dès Fr. 80.-/m2; Charrat
dès Fr. 45.-/m2. Pro-Habitat 84 S.A., téléphone
027 746 48 49.

Sion, studio meublé, rez, 22 route de Loèche.
Salle d'eau, cuisinette, Fr. 550.- ce Libre dès
mai-juin 2002. Renseignements, téléphone
027 322 02 89.

Mercedes-Benz 4 Matic 300 TE, 1994,
Fr. 17 500.-, rouge, 160 000 km, tél. 079 246 06 53.

Martigny, bel appartement 37: pièces, ch.
Surfrête, balcons, vue, ascenseur, Fr. 169 000.-.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Charrat, cherche à louer studio ou
17: pièce, tout de suite ou à convenir, tél.
079 21 92 693. »

Mitsubishi Coït Evolution 1.6, 2000,
11 500 km, toutes options + jantes et roues
hiver, Fr. 17 500.-, tél. 079 287 36 25.
Mitsubishi Galant 2.0, 1998, très bon état, bas
prix, tél. 079 383 67 33.
Mitsubishi Galant 4 x 4 , 2.0, expertisée
Fr. 2400.-, tél. 079 221 00 79.

Massongex, villa 5 pièces, mai 2001, 180 m2,
mezzanine, grandes chambres, garage, 800 m2,
Fr. 515 000.-, tél. 024 471 25 62, téléphone
079 624 33 21, libre de suite ou à convenir.

prix tel 079 383 67 33 tel. u_/ /4b 4a 4_ . Région Savièse, personne calme cherche
-—'¦ : ¦ Manra ,™. villa 5 nièces mai ?nm isn m' appartement 3 à 4 pièces, ensoleillé, avec
Mitsubishi Galant 4 x 4, 2.0, expertisée, ™f,sT °̂ £* "  ̂ balcon ou jardin, si possible dans maison calmec_ - -__ i r.n +AI nia in nn ia mezzan ne, grandes chambres, qaraqe, 800 nr, . . ,. A, n-,J. -.c*-, n-, -.„Fr. 2400.-, tel. 079 221 00 79. _

r 51
_ 
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4  ̂ 25 62, téléphoné et isolée, tel. 079 262 93 38. 

Nissan Terrano 3.0, V6, 4 x 4, 22 000 km, auto- 079 624 33 21, libre de suite ou à convenir. Valais central, cherche appartement mini-
matique, RK7, toit ouvrant, climatisation, équipée r̂  -j—— . , mum 37: pièces, maison ou chalet, pelouse
été-hiver, exp., cause décès, tél. 027 398 21 40. Mayens-de-Sion, chalet + mazot + garage indépendante, animaux acceptés, entrée àMayens-de-Sion, chalet + mazot + garage

neuf, place de parc, bordure de route,
Fr. 120 000 -, tél. 079 225 23 34.

Valais central, cherche appartement mini-
mum 37: pièces, maison ou chalet, pelouse
indépendante, animaux acceptés, entrée à
convenir, tél. 078 727 04 60.Opel Astra 1.6, 16 V, 2001, 8000 km, toutes

options, climatisation, CD, 5 portes, bleu métal,
garantie 12 mois, Fr. 20 900 - à discuter, tél.
079 212 57 11.

Mayens-de-Sion, chalet + 4000 m2 terrain
environ, habitable à l'année, accès direct,
Fr. 185 000.-, tél. 079 225 23 34. Vacances

Opel Calibra 2.0, 16 V, 1994, 142 000 km, rabais-
sée, lecteur CD, vitres électriques, direction assis-
tée, couleur anthracite, métallisée,
2 jeux jantes alu 15", Fr. 7000 -, tél. 027 329 76 42
(heures de bureau) ou tél. 076 429 44 41
(le soir).
Peugeot 205 GTi, 1994, 140 000 km, Fr. 3500 -,
Honda Civic Shuttle break 4WD, 1991, Fr. 5800.-.
Subaru Legacy 2.2 4WD break, options,
Fr. 6000-, tel. 079 414 98 73.

Monthey, chalet-villa 5 7: pièces, rénové
avec imagination. Dossier et galerie photos sur
www.reno9.ch. Portes ouvertes du 26.03.2002
au 2.04.2002, tél. 079 217 46 89 et téléphone
078 741 00 59.
r—T—:—;—TZ TT: 7 : :—. -.. belles plages, tél. 021 646 66 68.Pont-de-la-Morge/Sion, terrain a bâtir ^ a 
500 m2, toutes commodités sur place. Prix à Vias-Plage, villa, garage, TV, lave-vaisselle
Aicr ,  i.ar D.., ir wici._.r +_.! Cl 11 J11 3^ 11 rar\^e ni 1 /r.i-. !n_i .far.- râc\r lanra\ nôc 

Pr 3^n _. comainn

Côte Atlantique, villa près de mer, endroit
tranquille. Tout confort, max. 8 personnes, tél.
027 346 18 55.
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon. Site attrayant, tranquille,

[J\AJU fiofAits
Cherche place 

^comme chauffeur ŝ
poids lourd 

^
s ,

Entrée début avril.
V)0V\\ASS% du-Tél. 079 220 35 19. ,
\/<toi, sc\w\

036-079832

Jantes alu avec pneus 195/45 R15, Falken
pour Renault Clio, tél. 078 796 16 16, dès 17 h.

Val d'Hérens, région Collons-Thyon 2000,
Hérémence, 37: pièces meublé, carnotset,
balcons, vue Dent-Blanche, tél. 078 721 97 22.

Kawasaki ZX9-R, vert et violet, 1999
40 000 km, pot alu Spark, diverses options
superbe état, fr. 9800.-, tél. 079 600 51 44.

Vex, terrain à bâtir + magnifique raccard,
accès direct, centre du village, le tout
Fr. 80 000 -, tél. 079 225 23 34.

L.,nL.\nn 2*,. ï.- nnnn ^1 A.  Q c nnTe1 A r ' accès direct, centre du village, le tout Travaux de peinture, crépi, tapisserie, renova-superbe état, fr. 9800.-, tel. 079 600 51 44. Fr. 80 000 - tél. 079 225 23 34. tion de façaïes, de chalets. Prix modéré, devis
Scooter 50 cm3, 2000, 5200 km, parfait état, .,„. .,_,-—.,;_...-. „iii_ -._.—_„-.-.,->_..~_..-+ a gratuit, tél. 079 342 21 87.
Fr. 1500.-, tél. 024 471 55 00 dès 19 heures. *W «•« *«**?• appartement 3Veyras, vieux village, appartement 3

pièces, état de neuf, 60 m2, Fr. 130 000.-,
tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Travaux de peinture, crépi, tapisserie, rénova-
tion façades chalet, prix modéré, téléphone
079 630 49 78 ou tél. 027 323 41 00.

Dorénaz, à vendre sur plan 2 villas jume-
lées par les garages + 1 individuelle de 57.
pièces. Proximité école et arrêt du bus.
Chauffage pompe à chaleur. A partir de Fr. 435
000 - tout compris, tél. 079 213 72 54 ou tél. 027
764 15 01.

Martigny, Pré-Borvey, appartement 47:
pièces, 128 m2, ascenseur, parking intérieur,
Fr. 350 000-, négociable. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Maison, chalet ou appartement 3-4 pièces
vue, terrasse, cheminée, garage, bienvenus
tél. 076 448 83 73.

Saint-Maurice, terrain 700 m2, passage de
Salatin, zone villas, tél. 027 764 18 65.

A prêter jardin potager, région Diolly, contre
bons soins, tél. 027 322 63 13, tél. 027 322 45 23,
tél. 027 281 29 49.

Sion, place de parking souterrain, place du
Midi, Fr. 25 000.-, tél. 079 383 39 92.

DiversSion-Vissigen, de particulier à particulier,
exemple: attique 37: pièces, 120 m2
Fr. 290 000 -, tél. 027 722 39 00.

BM Animation magicien, photographe, déco
ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap
têmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.cn
Formations d'ingénieur du son et opéra
teur son, prochaine rentrée avril 2002
Brochure gratuite, téléphone 022 810 41 90
www.cfam.chVétroz, spacieux 47: pièces sud, rez, 2 bal-

cons, séjour spacieux, 3 grandes chambres, 2
salles de bains, place de parc, situation calme,
liquidation Fr. 243 000.-, tél. 079 446 37 85.

Châteauneuf-Sion, studio meublé dans mai-
son d'habitation, avec cachet particulier, libre
de suite, tél. 079 66 88 577.
Collombey, rue de la Dent-du-Midi 34 A, 2
pièces, cuisine agencée, dès Fr. 650.-+ charges.
Pour visiter, tél. 021 318 77 67.
Martigny, 27: pièces, très bien agencé, dès le
1.5.2002, Fr. 840.- charges comprises, tél.
079 276 89 86.
Miège, appartement 27: pièces, dans villa,
avec pelouse, Fr. 800 - + charges, téléphone
027 455 13 88.
Saint-Pierre-de-Clages (proche Sion), grand
2 pièces avec balcon, cuisine agencée, place de
parc privée. Libre: à convenir. Fr. 580.- ce,
tél. 027 306 81 68, tél. 024 445 23 47.
Sion beau studio meublé, Fr. 550-, charges
comprises, tél. 027 323 46 05, repas.

Amour, amitiés pour longtemps? Entretiens
gratuits. Mesdemoiselles 18 à 30, bienvenues.
Mesdames, osez appeler! Préférence euro-
péennes + latines, slaves, latino américaines.
Permis valables uniquement. Sentiments priori-
taires. L'Un pour l'Autre, tél. 021 801 38 25.
Romandie + France voisine.

Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes
générations. Orientations automatiques,
téléphone 027 566 20 20 (sans surtaxe)
www.ligneducoeur.ch

Indépendant effectue avec soin tous tra
vaux de rénovation et transformation. Prix inté
ressant, tél. 079 213 72 54.

Biodietetics S.A.
Société active dans l'éducation

à la nutrition, la distribution et la vente
de produits nutritionnels cherche

pour mai 2002 ou à convenir

une secrétaire
Pour ce poste à plein temps

nous recherchons une personne ayant
de l'initiative, expérience professionnelle

préalable, une bonne connaissance
des logiciels de bureautique courants
ainsi que la maîtrise orale du français,

de l'allemand et de l'anglais.
Si un nouveau travail dans

une société dynamique et en pleine
expansion vous intéresse,

envoyez-nous votre offre à:
Biodietetics S.A.

à l'att. de M. Bourban
ch. Saint-Hubert 5, 1950 Sion.

036-079727

Urgent!
Boutique LA TOUCHE

à Sierre
cherche

vendeuse-couturière
ou

vendeuse
(mi-temps ou à convenir)

Compétente et très motivée.
Faire parvenir le dossier

de candidature à la boutique.
036-079787

Salon de coiffure, région Sierre
engage

coiffeuse expérimentée
Entrée août ou à convenir.
Faire offre sous chiffre L 036-79882
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-079882

LEVAT & CIE S.A.

engage pour tout de suite
pour le centre d'usinage

mécanicien
avec connaissances CNC

Veuillez contacter:
M. Jost ou M. Baeriswyl

Tél. 027 346 12 83.

036-079934

http://www.anniviers-hotels.ch
http://mypage.bluewin.ch/arc-en-ciel
http://www.xavier-allegro.cn
http://www.reno9.ch
http://www.mediagraphics.ch/villa.htm
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier.allegro.ch
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.accessnight.cn
http://www.cfam.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
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Nokia 6310 GPRS

^8S&

sunrise value
sunrise15
sunrise 75
sunrise 175
sunrise 300
sunrise 500

jusqu'à 60 SMS Fr. 12
15 min. Fr.25
75 min. Fr. 40
175 min. Fr. 80
300 min. Fr. 120
500 min. Fr. 160

Jamba! pré-configuré w@p
• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 111 grammes
• temps de veille: jusqu'à 430 heures
• temps de communication:
- jusqu'à 180 minutes.
• navigateur w@p1.2.1/GPRS
• Voice dialing/Voice mémo
• HSCSD/EFR
• Bluetooth/interface infrarouge
• PC synchronisé avec MS-Outlook
• Vibra Alarm
• calendrier/jeux/calculatrice/montre
• lire et écrire des e-mails avec Jamba!

Nokia 8310 GPRS
Jamba! pré-configuré w@p
• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 84 grammes àjà
• temps de veille:

jusqu'à 400 heures
• temps de communication: ¦

jusqu'à 240 minutes
• w@p 2.1.2 Browser/GPRS
• numérotation vocale
• alarme vibreur
• calendrier/jeux
• radio FM
• interface infrarouge/

modem intégré
• lire et écrire des

e-mails avec Jamba!

-TUïïl
f%ïï iM

Nokia 8310 GPRS

* à la conclusion d'un abonnement sunrise 15 pour au moins 24 mois
Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

mobilezone
the best for communication

Bienne Loeb, Nidaugasse 50; Centre Boujean, Zùrichstr.24 Crissier Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève £ A^ Centre Commercial , Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; £ A^
, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3; Centre Commercial Planète Charmille Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commercial Ma
noir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel % ? ,̂ Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon 5 Sierre Avenue Général-Guisan 11 ; Centre Commercial Slgny Centre Commercial Sion 0 j* ,̂ Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Vernîer Jumbo, route de Mey-
rin 171 Yverdon Centre Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1. Autres filiales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Heimberg, Langenthal, Lucerne, 0ftringen, Olten, Schônbuhl, Soleure, Thoune, Visp, Zoug, Zurich www.mobilezone.ch

* dans le cadre de la SMS Happy Hour
quotidienne, de 17 à 18 heures

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

Vente d'une villa jumelée de 6V2 pièces, 2 niveaux
habitables, au lieu dit Rocheys Muguet,

route des Foges, à Monthey
Mercredi 17 avril 2002, à 10 h 30, à la salle de conférences,
Crochetan 2, Se étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble suivant, sis sur la commune de
Monthey, à savoir:
PPE No 8504, quote-part 100/1000 du No 5040, fol. 6, droit exclusif sur:
villa No 5.
Taxes cadastrales: Bien-fonds Fr. 29 766.—

Bâtiments Fr. 236 900.—
Estimation de l'Office des poursuites par expert: Fr. 312 000.—
N.B. Une garantie de Fr. 38 000.— devra être versée à l'adjudication,

en espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque),
quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas
admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état des
charges et les conditions de vente sont à la disposition des intéressés,
à l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur
identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes
à l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des bureaux
(tél. 024 471 62 71).
Monthey, le 20 mars 2002 D. Gillabert: Substitut

036-079633

Véhicules Immobilières Consultations
location Soins

Achète

sportif,
relaxant

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
ALI.

036-06263E

à Sion, rue de
l'Avenir 11,
immeuble AVE
bureau d'environ
38.7 m2

Loyer Fr. 400-
+ charges. Libre
tout de suite ou
à convenir -̂n-n
036-079259 ÇffpQK.

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage

Par masseuse dipl.

France Savioz
av. Tourbillon 26C
1950 Sion,
tél. 027 321 16 91,
de 11 à 19 h,
tél. 079 458 45 19.

036-074580

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

036-079109

A vendre

Opel Vectra 2.5
V6
1997, 60 000 km, toutes
options, excellent état.
Fr.ï2 000 —
Tél. 027 323 69 23,
le soir.

036-079501

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

L ___^^^__^

Prière
de ne pas
stationner

sur le
trottoir

à Sion, à proximi
té de l'hôpital
appartement
de 2!_ pièces
Loyer Fr. 770 -
+ charges. Libre
dès le 1er juin
2002.
036-079260 -̂rr

téTû^PTJ
}2 -L__rr__3___5=

A louer
à Sion

dans parking
Le Ritz

places
fermées

Fr. 100- par mois

036-074629

www.fontannaz-immobilier.ch

places de pa
dans garag
souterrain

Libre tout de suite ou
à convenir.

03M77638

Naturopathe
masseur
rebouteux
magnétiseur
réflexologie
Praticien diplômé.
Remboursé par
la plupart des caisses.
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
Tél. 027 203 77 12,
ou tél. 078 677 05 26.

036-07957C

E 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

UC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer dans centre

commercial de la
Migros

Pour votre bien-être

massages
relaxants
sportifs
par masseuse dipl.
L. Debons, Miège,
tél. 076 49 90 714.

036-077448

Institut '
de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Lausanne 106, .
près Migrol
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous.
Tél. 079 634 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou

036-078557

samaritains

Bon anniversaire
Françia Warpelin

(veuve de John)
pour tes 90 ans

»'" j  ̂
¦ j k m

_rj îf ^

i 

Tes enfants, petits-enfants, j
et arrière-petits-enfants

036-078994

L

I Elle fête ses 70 ans...
I Si vous la reconnaissez
I c'est bien, mais si vous
I lui payez un p'tit verre
I de malvoisie,

|k I c'est mieux!
m

\ %LJÉ|B anniversaire
La Tour I

036-079603 B
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okia 63 0 GPR

à la conclusion d'un abonnement sunrise 15 pour au moins 24
mois. Sans la carte S M d'une valeur de Fr. 40

Mais non. Marraine...
Ne fais pas cette tête-là!

Félicitations pour tes 40 ans

WT mmŴ m̂Xy

"X W

Joyeux anniversaire
7a famille qui t'aime très fort.

036-079890
L ,._-„-,,„---...¦¦ . ._,- ,_. , „ ... | | I-.,.,..,,,, ... .,_

http://www.mobilezone.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch


FENÊTRE PUBLICITAIRE
M6 contre TSR
¦ La chaîne de télévision fran-
çaise M6, qui diffuse depuis la
mi-janvier une fenêtre publici-
taire en Suisse romande, est
«sereine» quant à l'issue de la
bataille juridique qui l'oppose
à la TSR. Elle s'estime en règle
avec la loi, a déclaré hier à Zu-
rich sa direction.

La TSR a déposé début fé-
vrier une plainte civile dans le
canton de Fribourg pour viola-
tion des droits de diffusion. El-
le avance qu'elle détient l'ex-
clusivité en Suisse pour de
nombreuses séries télévisées
également proposées par la
chaîne française. M6 diffuse
des fictions depuis dix ans en
Suisse, et le problème des
droits est déjà réglé dans le ca-
dre d'accords internationaux,
a affirmé le secrétaire général
de M6 Michel Rey devant la
presse à Zurich. «Les blocs pu-
blicitaires ne changent rien à
la question». La chaîne fran-
çaise n'a «aucun doute» que le
tribunal de Fribourg tranchera
en sa faveur.

Produit spécifique
Pour la TSR toutefois, M6 ne
peut pas faire valoir la Conven-
tion européenne sur la télévi-
sion transfrontalière, qui ga-
rantit la libre réception dans
les Etats voisins des program-
mes produits dans un pays
pour son propre public. Dans
ce cas précis en effet, il s'agit
d'un produit français spécifi-
quement destiné aux téléspec-
tateurs romands, selon la TSR.

Faux, rétorque la chaîne
française, la Suisse romande ne
bénéficie pas de programmes
spécifiques, mais d'une simple
fenêtre publicitaire. «M6 n'a
d'ailleurs aucunement l'inten-
tion d'offrir aux Romands un
autre programme que celui dif-
fusé pour l'ensemble des pays
francophones», a souligné Mi-
chel Rey.

Actuellement, la fenêtre
publicitaire de la chaîne fran-
çaise atteint 51 % des ménages
câblés en Suisse romande. M6
veut étendre la couverture au
maximum possible sans Lau-
sanne et Genève, soit 67,7 %.

La TSR, qui parle de con-
currence déloyale de la part de
M6, craint de voir ses recettes
publicitaires chuter de 10 à 12
millions de francs. Ces derniè-
res ont déjà fondu de 300 mil-
lions à 270 millions entre 2000
et 2001. ATS

LE MOT MYSTERE
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 
Le mot mystère était: dialecte T A R S

Définition: un fruit, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

i|ui cornera
le bonnet d'âne ?

M6 propose de mesurer son Ql en compagnie de Loana et du professeur Cabrol
Qui va l'emporter

P

endant plus de trois
heures jeudi, des
millions de téléspec-
tateurs vont tyranni-
ser leur matière grise

pour tenter de répondre à des
questions portant aussi bien
sur la logique, le calcul, l'ob-
servation, que la mémorisation
ou le verbal. Avec une simple
feuille de papier et un crayon,
chacun pourra en effet enfin
passer son test de QI en com-
pagnie des animateurs Benja-
min Castaldi et Mac Lesggy.
Des grincements de dents sa-
lueront certainement les résul-
tats car personne n'a envie de
se découvrir moyennement in-
telligent. Restera alors à se rap-
peler le commentaire de Jung:
«Il y a les dons de l'esprit, il y
en a aussi du cœur qui ne sont
pas moins importants.»

Le défi sera de taille. Pour
parvenir à un QI de 100, il fau-
dra trouver quarante-cinq ré-
ponses sur soixante-sept en
répondant par A, B, C ou D.
Les producteurs de l'émission
QI: le grand test se veulent
pourtant rassurants. Ils affir-
ment qu'un score de moins de
85 signifiera que les élèves se
sont montrés trop dissipés. En
dessous de la barre des 100, ils
conseillent de ne pas se dé-
courager puisque son intelli-
gence artificiellement mesurée
correspondra à celle de plus
du tiers des Français. L'autre
tiers se situant entre 100 et
115. Par contre, si votre QI dé-
passe ce dernier nombre, il y
aura motif à se réjouir car seu-
lement 16% des habitants de
l'Hexagone peuvent s'enor-
gueillir d'un tel total.

La Fontaine ne serait pas
en mesure de le faire car son
QI a été estimé à 110. Les créa-
tures de charme actuelles le
battent à plates coutures. Sha-
ron Stone obtient un 150 de-
vant Jodie Poster et Madonna
avec un 140. Et Loana dans

Les animateurs Benjamin Castaldi et Mac Lesggy chargés de mesurer le Ql de leurs invités

tout ça? Pas de problèmes, la
chérie des foules a décidé de
relever le défi. Bien lui en a
pris car elle possède un QI de
147. On ignore encore le score
du professeur Cabrol qui a ac-
cepté de rejoindre les autres
invités de ce rendez-vous
inspiré d'un concept néerlan-
dais.

Clichés éternels?
Il y a une semaine, France 3
grâce à Mireille Dumas entre-
tenait ses fidèles des petits gé-

nies. M6 aura aussi son cer-
veau dont le nom sera dévoilé
à l'issue de cette gymnastique
intellectuelle.

En effet, le plus rusé des
téléspectateurs, qui s'est an-
noncé sur le site de la chaîne
pour participer en direct par le
biais du Net, connaîtra son
heure de gloire. Un coup à fai-
re doubler son salaire...

Tout le système est auréolé
d'un air de sérieux. Du côté de
la chaîne, on parle de «test ri-
goureux, développé par une

équipe de psychologues». Et on
ajoute que '«l'institut d'études
spécialisé Skopos l'a ensuite
validé et étalonné sur la base
d'une étude quantitative au-
près de 900 personnes représen-
tatives afin de garantir sa sta-
bilité».

On veut bien croire les
initiateurs. Mais alors que
viennent faire les guignolades
qui figurent au sommaire? On
apprend que les 280 partici-
pants réunis sur le plateau se- Ql. Ie grand test sur M6> jeudi ( à
ront répartis en sept groupes 20 h so.

Idd

homogènes parmi lesquels 40
infirmières, 40 culturistes, 40
chefs d'entreprises et 40 blon-
des.

Ce dernier exemple n'est
peut-être pas le bon car on l'a
vu, les blondes ont les neuro-
nes musclés. Les mauvaises
langues diront qu'elles doivent
uniquement leur teinte de
cheveux au savoir-faire d'un
figaro... Cattirine Killé Elsig

La soupe à Céline
¦ Seuls les martiens - et
encore, pas sûr - ont
échappé à la nouvelle: Céli-
ne Dion est de retour. «Le
25 mars 2002 partout à tra-
vers le monde et le 26 mars
en Amérique du Nord»,
précise sa maison de dis-
ques, pour laquelle l'Amé-
rique du Nord ne fait ma-
nifestement pas partie du
monde. Bref. Céline re-
vient avec un nouvel al-
bum en anglais - 17 chan- '
sons, septante-deux minu-
tes, elle n'a pas ménagé ses ef-
forts - après une pause de deux
ans. Et la naissance d'un bébé,
ce que nul n'est censé ignorer
non plus.

La chanson dédiée au pe-
tiot - photographié sous toutes
les coutures dans la pochette -
donne le titre du disque, A new
day has corne. Ce «nouveau
jour», premier extrait à tourner
en radio, est à l'image de l'al-
bum, entre grandiloquence et
mièvrerie. Un petit passage en
traduction librê  

pour donner

une idée: «Où il faisait sombre il
y a de la lumière Où il y avait de
la peine, maintenant il y a de la
joie Où il y avait de la faiblesse,
je trouve ma force Tout cela
dans les yeux d'un garçon.» son prochain album. Céline a

, d'ores et déjà annoncé qu 'il se-Les textes de 1 album sont rait écrit et £éa]isé Jean_
d une indigence rare
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d interprète de la Québécoise nul n.a su mieux rauteurmérite mieux. Mieux que cette du ^^^ 
UEux 

mettre 
en

galette indigeste - à deux ex- valeur les qualités de ia chan-
ceptions près, les reprises de At teuse A vérifier dans queiques
last (Etta James) et de Nature mois Manuela Giroud
boy (Nat King Cole) -, mieux A new day has com6t Columbia , Sony
que cette grosse production à Music.

l'américaine sentant le formata-
ge à plein nez, conçue pour
plaire «partout à travers le mon-
de». De deux choses l'une. Soit
la star aux 140 millions d'al-
bums vendus apprécie vraiment
le registre de la soupe, et tout
va bien. Soit son entourage la
confine dans ce créneau, histoi-
re de ne pas tuer la poule aux
œufs d'or...

En attendant Goldman
De 2003 à 2006, Céline Dion se
produira en exclusivité, cinq
soirs par semaine, au Caesars
Palace Coliseum de Las Vegas.
Ce contrat faramineux - on
parle de 130 millions d'euros -
ne l'empêche pas de songer à



HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE

Ne pas se tromper
de cocotier !
¦ En réponse au courrier
«L'UDI secoue le cocotier», MF
du 14 mars.

Ce texte relatait l'inquiétude
de l'Union des indépendants
concernant les coûts engendrés
par les deux sites de la Haute
Ecole pédagogique. Qu'elle se
rassure! L'option prise pour la
Haute Ecole pédagogique par le
Grand Conseil et le gouverne-
ment lors de la dernière législa-
ture est certainement meilleure.
- Elle est la plus rationnelle. A
chaque site de la HEP-VS sont
rattachés toute une série de ser-
vices et de prestations indispen-
sables au public: formation ini-
tiale et formation continue des
enseignants, médiathèques pé-
dagogiques (anciennement
ODIS, ouvertes aux enseignants,
aux étudiants et aux élèves)
coordination de l'animation pé-
dagogique. La centralisation de
la formation initiale ne résou-
drait pas l'éclatement de ces
services dans les deux régions
linguistiques. Ces services dis-
persés coûteraient fort cher et
seraient difficilement gérables.
- On évite un très gros investis-
sement pour l'Etat. S'il ne devait
y avoir qu'un seul site, il devrait
évidemment se situer dans le
Valais central. Or aucun bâti-
ment n'est actuellement dispo-
nible. On s'acheminerait donc
vers un lourd investissement

pour la collectivité publique.
Dans le même temps, on aban-
donnerait des locaux fonction-
nels à Saint-Maurice.
- On crée des conditions cadres
pour un recrutement suffisant
de candidats. Dans de nom-
breuses régions de notre pays, le
recrutement des enseignants est
problématique. Le développe-
ment de deux pôles de rayonne-
ment pédagogique est de nature
à dynamiser l'ensemble de l'ac-
tivité enseignante.
- Les deux sites n'engendrent
que très peu de coûts supplé-
mentaires. Le nombre d'ensei-
gnants et le nombre de salles de
cours n'est pas affecté par les
deux sites. Les frais administra-
tifs le sont dans une petite me-
sure. Il est par contre demandé
un effort personnel et financier
aux étudiantes et aux étudiants
qui doivent voyager et se loger
dans la deuxième partie du can-
ton durant une année sur les
trois que compte la formation.
Mais quel profit en termes d'ou-
verture et d'amélioration lin-
guistique!

Au total, le concept «une
école, deux sites» est certaine-
ment la solution la plus ration-
nelle, la plus formatrice et la
plus économique.

Maurice Dirren
directeur de la Haute Ecole

pédagogique du Valais

Dégâts et dommage

L'UDC précise Le prix du silence

¦ Claude Roch, le chef du
DECS, parlant de prochaines
restrictions budgétaires, a dit:
«Je veux faire le moins de dégâts
possibles.» Le ministre de l'Edu-
cation doit sabrer dans le bud-
get de l'enseignement. Il hésite.
Va-t-il supprimer les heures de
décharges des enseignants? Les
effectifs des classes vont-ils
croître? Va-t-il économiser sur
les manuels scolaires? Le jour-
nal Résonance, d'hebdomadai-
re, va-t-il être mensualisé? A-
t-il imaginé d'autres coupes
plus profitables?

Claude Roch pense déjà à
limiter les dégâts. Panser les
plaies de l'éducation ne passe
pourtant pas aujourd'hui par la
réduction du dommage. Le rôle
politique d'un responsable de
l'éducation ne doit pas être ce-
lui d'un simple financier. Le
trésorier doit faire preuve de
prudence et de pondération
pour maîtriser son budget. Le
ministre de l'Education, avant
de songer aux attentes du char-
gé des Finances, doit donner la
route éducative à suivre. Il doit
rappeler que le seul vrai inves-
tissement pour le futur est celui
qui ne fait pas fi des connais-
sances à transmettre, des
moyens pour atteindre les ob-
jectifs définis et des hommes et
des femmes a soutenir dans Mier ce mot de Camus: «La sion de j-ijrj c Valais compor- sable des délégués). Rien de tel l'état-major de notre armée doit savoir ce qui se trouve àcette tache essentielle de la bonne volonté peut faire autant taient m grand nombre n'est parvenu au président. Le 5 pour l'achat de 33 F/A-18. Ces Emmen, Payerne ou Dûben-transrmssion du savoir. _ de degats que la méchanceté, si d'inexactitudes, selon nous. février, M. Morisod a refusé appareils nous furent présentés dorf. Chacun a peut-être cruLimiter les degats, c est tai- elle n est pas éclairée.» L'UDC Valais précise donc: d'être entendu par le comité comme les plus performants au que les pièces se trouvaientre en sorte qu une situation Stéphane Riand 1. La procédure d'exclusion cantonal, comme le prévoit l'ar- monde, compte tenu de la topo- chez les autres. Le plus gravecompromise n ait pas d issue Sion s-est dér0ulée de manière par- ticle 9 des statuts de l'UDC Va- graphie de notre pays. Il fallait c'est que l'affaire se soit ébrui-

faitement démocratique et sta- lais. faire avaler au peuple l'amère tée. Les généraux des pays en-
¦-,— ^^ % _r_r%irn I_P> tutaire, avec l'accord de la com- 2. Le 24 février, M. Morisod pilule du coût de ces engins. nemis qui ont justifié cet achat

UllC VG_r_rllG mission politique, qui est avait annoncé, sur les ondes de Maintenant, on peut lire doivent bien se marrer. Et
l'instance de contrôle du fonc- Radio Chablais, sa démission de dans toute la presse que cinq ou maintenant, en route pour pré-¦ Touriste assidu et amoureux magnifique paysage de façon tionnement démocratique du l'UDC Valais. six seulement de ces appareils parer l'opinion publique pour

inconditionnel des Portes-du- scandaleuse. parti. Lors de l'élaboration des 3. L'exclusion actuelle n'est sont utilisables, les autres étant la prochaine tranche.
Soleil, je fréquente régulière- J'ai écrit à deux reprises à ce statuts de l'UDC Valais, c'est M. que la deuxième ayant eu lieu cloués au sol faute de pièces de Peut-être que si l'on en
ment cette région, été comme sujet à la commune de Morgins, Morisod lui-même qui a insisté depuis la fondation du parti. Le rechange. Allez, par exemple, possédait quelques centaines, il
hiver. mais je n'ai jamais obtenu de pour que les mots d'ordre et les chiffre avancé dans l'article est dans un quelconque magasin en resterait deux ou trois esca-

Depuis de nombreuses an- réponse à mes courriers. exclusions soient du ressort du absolument fantaisiste. d'habillement. Vous demandez drilles en état de marche,
nées, j'ai constaté qu'il y a un Je vous prie de publier cette comité cantonal. Pour réunir 4 L6 score de M Morisod un T-shirt bleu XXL. Ils ne l'ont Jean-Louis Borella
dépôt de vieilles carcasses de lettre dans votre journal, en es- une assemblée générale extraor- lors des dernières élections au pas en stock. La vendeuse con- . . soldat retraité à sion
voitures abandonnées qui se pérant que ce dépôt sera enfin dinaire, il eut fallu la demande Grand Conseil était d'un peu suite son ordinateur et vous dit: qui se réjouit de cette dinmnution
trouve en bordure de route, sur supprimé pour que ce paysage d'un cinquième des membres Dius de mille voix et nullement «Nous en avons un à notre ma-
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dépôt de vieilles carcasses de lettre dans votre journal, en es- une assemblée générale extraor- iors des dernières élections au pas en stock. La vendeuse con-
voitures abandonnées qui se pérant que ce dépôt sera enfin dinaire, il eut fallu la demande Grand Conseil était d'un peu suite son ordinateur et vous dit:
trouve en bordure de route, sur supprimé pour que ce paysage d'un cinquième des membres pius de mille voix et nullement «Nous en avons un à notre ma-
ies hauts du Pas-de-Morgins. Ce retrouve sa beauté naturelle. ou du comité cantonal (compo- de i800 comme prétendu gasin de Frauenfeld. Je peux PS. Avec les
dépôt est certainement contraire Kurt Eidienberger se des présidents de district, du UDC Valais-Bruno Perroud vous faire livrer pour demain.» on n'avait p
à la législation et dégrade ce veyrier -GE comité exéci$f, du président secrétaire de I'UDC valais Cela s'appelle: gestion des mes.

dramatique. Les dégâts, ce sont
ces dommages qui résultent
d'une cause violente. Le rapport
international PISA dit que le Va-
lais a des atouts incomparables
dans le domaine de l'enseigne-
ment. Comment peut-on dès
lors parler aujourd'hui chez
nous de dégâts à limiter? Ne
s'agit-il pas à tout le moins de
préserver les acquis, de se con-
vaincre de ses propres forces et
d'inventer des chemins non
parsemés de ces bombes édu-
catives à la source des dégâts
promis?

Le dommage du mot utilisé
à mauvais escient peut éviter
d autres dégâts s'il engendre
chez l'homme politique une
prise de conscience des enjeux
réels qui se cachent derrière
d'obscures discussions écono-
miques. L'économie est un art
où la frugalité et la parcimonie
peuvent être des défauts.
Instruire le ministre de l'Educa-
tion, dont on dit qu'il est finan-
cier dans l'âme, c'est lui dire
aujourd'hui que l'enseignant est
souvent à la source de la qualité
de l'instruction transmise. De
ce constat doit surgir la recon-
naissance, celle matérialisée
aussi par les conditions de tra-
vail.

Ce serait dommage d ou
blier ce mot de Camus: «L
bonne volonté peut faire autan
de dégâts que la méchanceté, _

¦ Les affirmations de M. Roger
Morisod à propos de son exclu-
sion de l'UDC Valais compor-

des jeunesses, des présidents
des commissions et du respon-

¦ Nous avons voté, il y a quel-
ques années, un blanc-seing à

stocks. Bien sûr, il y a le secret
militaire. Personne à Sion ne
doit savoir ce qui se trouve à
Emmen, Paverne ou Dûben-

La résurrection: une réalité
¦ Christ est ressuscité, il est
vraiment ressuscité! Ce messa-
ge de Pâques est certainement
la proclamation chrétienne la
plus inaccessible aux esprits
rationnels de notre temps.
Cette difficulté à admettre le
fait de la résurrection n'est
d'ailleurs pas une nouveauté. A
la lecture de la Bible, nous
nous rendons compte que, dès
le début, l'idée même de la ré-
surrection de Jésus a été mal
acceptée autant par les juifs
que par les païens.

Certains ont pensé que
l'Evangile serait bien plus cré-
dible s'il n'y avait pas cette
nouvelle déraisonnable: «Christ
est ressuscité!» Seulement, voi-
là, l'Evangile sans la résurrec-
tion n'est plus Evangile. Si
Christ n'est pas sorti victorieux
du tombeau, il n'y a plus de
bonne nouvelle pour le mon-
de. Il ne reste que la mort hé-

roïque d un nommé Jésus,
crucifié à cause d'idées trop
révolutionnaires pour son
temps. Sa mort n'est plus alors
qu'une mauvaise nouvelle.

Sans la résurrection, il n'y
a pas de salut possible pour
l'homme. C'est pourquoi Paul
écrit: «Si Christ n'est pas res-
suscité, votre foi est vaine. Vous
êtes encore dans vos péchés et,
par conséquent aussi, ceux qui
sont morts ayant la foi en
Christ sont perdus.» «Mais
Christ est ressuscité!» Corin-
thiens 15 v 17-20, s'empresse
d'ajouter l'apôtre. Je pourrais,
pour essayer de vous convain-
cre, vous citer les nombreux
témoins de cette résurrection:
«Il a été vu par p lus de cinq
cents frères.» Corinthiens 15 v
6, précise Paul.

Mais ce n'est sans doute
pas ce genre d'argument qui
vous permettra d'expérimenter

la réalité de la résurrection. Le
seul moyen d'accéder à la joie
profonde de Pâques, c'est la
foi. C'est quand je laisse tom-
ber mes incompréhensions,
mes réticences, mes limites
toutes humaines pour
m'abandonner à Dieu dans la
foi que je peux recevoir la vie
nouvelle en Jésus-Christ.

Je comprends que ce n'est
pas la folie humaine qui a le
dernier mot, mais l'amour de
Dieu. Je comprends aussi la
réalité de la vie nouvelle et
éternelle qui s'ouvre à moi. Je
sais que «Celui qui a ressuscité
le Seigneur Jésus nous ressusci-
tera aussi avec lui et nous fera
paraître en sa présence.» Co-
rinthiens 4 v 14.

J'aimerais tant vous inviter
à élever vos regards plus loin
que la réalité désespérante de
nos luttes humaines et vous
amener à croire au plus pro-

fond de vous-même le témoi-
gnage des apôtres. Vous pour-
riez alors faire la plus belle des
expériences proposées à un
être humain: celle de la grâce
de Dieu, celle du renouvelle-
ment complet de votre vie,
celle de l'action du Saint-Es-
prit de Dieu qui, intervenant
dans votre vie, vous assure du
pardon et vous donne la paix.

Dès aujourd'hui, parce
que Christ est vivant, une ré-
surrection spirituelle peut
s'opérer en vous et chasser de
votre cœur tout désespoir,
toute crainte, toute tristesse.

Renaître, revivre, c'est
possible! Tant d'hommes et de
femmes ont déjà expérimenté
ce printemps nouveau parce
que Christ est ressuscité, il est
vraiment ressuscité!

Mission des traités
Philippe Beeusaert

Vétroz

Attention danger
¦ Le «dossier» du Nouvelliste
du 14 mars, dans ses pages 2
et 3, titre Le sport-études pour-
rait être remis en question.

Le Département de l'édu-
cation, de la culture et du
sport (DECS) demande une
étude aux cinq cycles d'orien-
tation afin d'être plus stricts
au moment d'accueillir les
sportifs. En attendant ce rap-
port final qui doit être remis
cet été, ils ont obtenu l'autori-
sation de poursuivre l'expé-
rience l'année prochaine.

Ça commence toujours
ainsi; on demande un rapport, romand ont accueilli environ
on le lit, l'interprète puis on 110 élèves sportifs par année,
tranche. Or, ces on, ce sont Quelqu'un disait: «Un esprit
souvent des décideurs qui ont sain dans un corps sain», et un
pour mission de faire des éco- autre: «La jeunesse, c'est notre
nomies, alors économisons, avenir». Nous avons besoin de
alors réduisons dans un pre- sportifs instruits qui, plus tard,
mier temps, puis supprimons pourront être notre fierté , un

en douceur. Il est envisagé, par
exemple, de conserver les élè-
ves sportifs dans leurs cycles
respectifs et de les libérer pour
les entraînements. Vous voyez,
un élève, au milieu d'un cours,
lever la main et dire: «Madame
ou monsieur, j' ai mon entraî-
nement», un deuxième puis un
troisième, une heure ou deux
après, demander la même
chose; est-ce vraiment sérieux?
D]autre part, les sportifs ont
des impératifs que n'ont pas
d'autres élèves.

Les trois cycles du Valais

exemple pour chacun; voyez
Simon Ammann et bien d'au-
tres. Nos jeunes ont besoin de
s'identifier. Il vaut mieux qu'ils
le fassent avec un Ammann
qu'avec un Tyson. Tant sur le
plan fédéral, cantonal que
communal, nos politiques
économisent, dettes obligent,
d'abord sur les vieux ensuite
sur les jeunes. Je pense aux
soins de tout genre, au droit à
la formation, à l'accès aux étu-
des supérieures, etc. Vouloir
envisager de supprimer, pro-
bablement à court ou moyen
terme, le sport-études serait
une grave erreur. Il est préfé-
rable d'avoir des sportifs
instruits que des jeunes qui,
faute d'un suivi parental et
scolaire, s'adonnent à la dro-
gue ou se suicident. Il est bien
entendu qu'il s'agit là d'un

problème parmi tant d autres,
mais pourquoi les économies
ne se feraient-elles pas sur
d'autres sujets? Demandons
par exemple à nos députés de
cesser de faire du régionalisme
à outrance; cessons de faire
des compensations Haut-Bas.
Ne pourrait-on pas, une fois
pour toutes, raisonner valaisàn
et non pas haut et bas-valai-
san? Il y aurait là des écono-
mies à faire, bien plus impor-
tantes que d'envisager la sup-
pression éventuelle du sport-
études tel qu'il est conçu ac-
tuellement. Nous voulons une
jeunesse saine, des . sportifs
bien formés, aptes à se réinsé-
rer lors de l'arrêt de la compé-
tition. Mesdames, messieurs
les décideurs, c'est à vous!

André Sierra
Sion

Pseudo-charité
¦ Il y a quelques jours, M. Joël
Delacrétaz (secrétaire du PS du
Valais romand) regrettait qu'il
n'y ait pas en Suisse de com-
mission de recours contre les
propagandes déloyales. Nous
aussi! Dans le Forum des lec-
teurs, il qualifie de trompeuse
raffirmation lue sur les affiches
de l'ASME: «La solution des dé-
lais favorise l'avortement jus-
qu 'au neuvième mois.» De
deux choses l'une, ou M. Dela-
crétaz est de mauvaise foi ou il
ne sait pas lire un texte de loi.
Dans les deux cas, on se de-
mande ce qu'il fait en politi-
que! En effet , l'actuel article
119 du Code pénal dépénalise
l'avortement quand, sur l'avis
conforme de deux médecins
dont un spécialiste, il est établi

que la vie de la mère ou sa
santé est gravement menacée.
Avec la «solution des délais»
on se contentera d'un seul avis
médical faisant état d'une «dé-
tresse profonde». Quand on
sait comment la loi actuelle est
constamment tournée dans les
cantons libéraux pour autori-
ser l'avortement, on peut être
certain que l'avortement de
convenance sera toléré jus-
qu 'au neuvième mois.

M. Delacrétaz nous ressert
ensuite l'argument cent fois
entendu que défendre la vie de
l'enfant à naître c'est culpabi-
liser les femmes. Quelle ma-
nière démocratique de débat-
tre! Cela est digne des démo-
craties populaires: vous n'êtes
pas de mon avis, vous êtes

donc responsable de tous les
maux qui peuvent arriver aux
femmes!

A ce sujet , laissez-moi
vous conter une histoire: Jules
et Albert partent chasser, Al-
bert aperçoit un animal, épau-
le son fusil. Jules, lui, voit qu'il
s'agit d'un promeneur, mais se
tait et laisse tirer. Je pense que
M. Delacrétaz louera Jules de
son tact: il n'a pas culpabilisé
son ami! Il en est de même
pour l'avortement. Les défen-
seurs de la vie préviennent: at-
tention à l'avortement, il y va
de la vie d'un enfant. Les par-
tisans de 1TVG rassurent, ce
n'est rien un avortement. Et ce
sont les mères qui porteront le
reste de leur vie le poids de cet
enfant auquel elles n'ont pas

voulu donner le jour. Ne ju-
geons pas, ne condamnons
pas ces femmes. Blâmons plu-
tôt ceux qui les ont poussées à
cette extrémité et ceux qui au-
jourd'hui encore les y pous-
sent. Il s'agit maintenant de
protéger et d'aider efficace-
ment les plus faibles afin
qu'elles ne soient plus con-
traintes de recourir à une telle
extrémité. C'est le but que se
propose «l'initiative pour la
mère et l'enfant».

Dans cette affaire, les pre-
miers coupables sont ceux qui
ont banalisé et prôné l'avorte-
ment. Alors, qu'ils ne viennent
pas nous faire la morale au
nom d'une pseudo-charité!

Marc-André Mabillard,
Leytror
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«Propre en ordre!»

Prestations et professionnalisme
vont de pair chez GINI Nettoyages
SION Le seuil de cette entreprise franchi, vous vous impré-
gnez d'une atmosphère qui fait immédiatement la part belle
à l'arrnpil Tplni nui .p vpnt rhalpurpiiY pt nui .'prrit _n Ipttrp .

d'or sur toute carte de visite professionnelle ambitionnant
de susciter, d'emblée, l'intérêt du visiteur, de la clientèle.
Puis, tout au long de votre progression au cœur de locaux
revisités, transformés et adaptés aux besoins de cette entre-
prise qui a, effectivement, pris ses (nouveaux) quartiers à la
route des Carolins — à proximité du Garage Olympic, à la
route de Riddes à Sion — vous vous familiarisez avec une
vaste palette de prestations qui répondent à des principes
stricts. Précision. Drooreté. ordre, oraani-
sation, responsabilisation — la bonne per- cTS&l ' î 9_

C
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dont la notoriété franchit, au quotidien, les %. - . -_L ^-- _ -_ ¦¦¦

frontières cantonales et romandes. Au Gm Nettoyages sion apporte la solution intégrale à Pen-
benefice d une structure et d une «mise en place» qui favo- tfef/e„ et au neffoyage, grâce notamment à une équipe
risent, en l'occurrence, la promptitude et I efficac.te dans jeunBi et dynamique. 1<V roh
I intervention et I exécution, GINI Nettoyages Sion apporte
ainsi la solution intégrale (et idéale) à l'entretien et au net- ports, la cristallisation de marbre, le traitement du bois, etc.
toyage. Tél. 027 203 58 50 - Fax 027 203 58 51 - E-mail: ga36@blue-

Depuis plus de quinze ans! win ch " lnternet: www.ga36-gini.ch
«Depuis plus de quinze ans, notre philosophie n'a pas changé:
fournir à notre clientèle les meilleures prestations aux condi-
tions les plus avantageuses et dans un constant souci de pro-
fessionnalisme». Tel est le credo du «boss» de la maison. Nous
nous tenons à la pointe des développements réalisés dans
les produits et dans les techniques de nettoyage. Nous pro-
posons ainsi la solution la mieux adaptée à chacun des pro-
blèmes. Et à nos yeux, il est primordial d'établir avec notre
clientèle un véritable rapport de confiance. C'est la raison
pour laquelle, nous effectuons toujours un test sans enga-
gement pour les traitements de sols et de façades. Tous nos
travaux sont ensuite entrepris sur la base d'un devis préa-
lable gratuit», renchérit Pascal Gini. Outre une équipe jeune,
sympa et dynamique, GINI Nettoyages Sion, c'est: l'entretien
de bureaux, de vitrines, et de surfaces commerciales, le déca-
page et le traitement de sols, le microgommage de tous sup-

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

l \̂\y GINI NETTOYAGES SION

Dominique Werlen
Natel: 078 638 53 64.

Lutte contre la vermine du bois,
mérule, capricorne, vrillette, etc.

Hydro - micro gommage - micro sablage
E-mail: ga36@bluewin.ch

Tél. bureau: 027 203 58 50

—— Service d'interventions
'M  R. 

d'assainissement
¦̂ IS4%AJ__Am après sinistres

"t* f,A*A/ ERIC MICHELOUD
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VC7/r
v#' . Responsable technique

aVT̂ l GROUPE HM SA
Aspiration des eaux ou suie Route de Riddes 21
hettoyage après sinistres £ A II 1950 Sion
Location de déshumidificateurs £¦ ' ' Te| . 027 / 203 5000
Location d'aéro-chauffages / "C i l  Natel : 079 A 408- 94- 57
Débarrassage du mobilier f" t *J Fax. : 027 / 203 29 91
Mise en état du mobilier et sols E-mail : pluri@micheloud.net
Réaménagement WWW.michelOUd.net
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(H) Les « pro du matériau \\1 sur Www.proz.ch V_^

Dalles de jardin ÊË ÏÏÊ
«VALAIS» WÊW50 x 50 cm, béton ^ÊLWèWÊJ
lavé gris petits grains ^̂ ml r̂
au lieu de Fr. 8.20 Fr. 5.90/pce

Pavés en béton « PF » 
 ̂ i

Type S béton gris naturel 
 ̂pr

au lieu de Fr. 27.50 Fr. 1 7.90/m2 
^F

JÉL PROZ MATERIAUX
MmW^mmm. PROZ FRERES SA

i l  T—1 Sion Rue de l'Industrie 30 a 027 329 80 80
' i ' i ' i H Riddes Route d'Aproz «027305 1525

http-7www.proz.ch Email: info@proz.ch
Exposition et magasin ouvert de lundi â vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 â 17.00
. : 
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lirniYm
Rue de Lausanne 54 f̂f "̂
1950 SION

e-mail: info@udryf.ch
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EgoKîefer
Fenê t res  et p o r t e s
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En provenance de l'U.E

testé par nos spécialistes
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d'une efficacité
redoutable contre les intrus

centrale de protection pour 2 ou 4 zones & ¦
détecteurs volumétriques à cellule infra-rouge
détecteurs magnétiques pour portes et fenêtres . —
détecteurs spéciaux pour stores à lamelles Ĵp
transmetteur de messages par téléphone
sirène pour montage extérieur
télécommande de poche avec touche anti-agression
tous les accessoires protégés contre le sabotage _
et les pannes de courant

L̂ lfAl _AmiVLLN.mM-S-\lS.IEM.S__
Case postale Agences de BTA S.A.:

Route d'Aproz 6
CH - 1951 SION - BRIGUE/ VS Tél. (027) 924 39 85

Tél. (027) 323 67 00
Fax (027) 323 67 02 - COTTENS/ VD Tél. (021) 800 08 28

E-mail: btasion@bluewin.ch
Internet: www.btasion.ch - ONEX/GE Tél. (022) 870 18 00
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Venez visiter
notre exposition

permanente
sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi

Devis sans engagement ^Nl
Coupon à retourner à l'adresse ci-dessous:

Nom: : 

Prénom: _._ 

Adresse: 

Localité: , 

Téléphone: _ 
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/ Ŷ Ŷ Ĵ  ̂ fra9
es

- Elie a ainsi battu Jenni" ¦ 
'N SYNC

CC__X_jC) î_jhÉSsS _̂B Ĵl._l ¦ MICHAEL JACKSON du boys band 'N Sync, a quitté

V_^ À̂__/ M Pour démocrates cité des Etoiles. L'Américain
( Y ] ¦Rnl Michael Jackson va jouer sur âgé de 22 ans tente de deve-

~̂̂ Ĉ —7 V^^S scène avec Bill Clinton pour nir 
le prochain «touriste de

{ £  j récolter de l'argent pour le l'espace» à bord d'une fusée
\-^S Parti démocrate. L'ancien pré- russe en novembre prochain.

¦ MARIAH CAREY sident des Etats-Unis a déjà Le projet exige néanmoins le
chaque rangée A vous de jouer! . eu plusieurs fois l'opportunité feu vert de l'agence spatiale
de l'ordre des Pire nulle de faire preuve de ses talents russe, Rosaviakosmos, et des

Solution du jeu précédent: ^n parallèle des Oscars se dé- musicaux. Il a joué du saxo- autres pays partenaires du
et un mot de roulait ce week-end la 22e re- phone au cours de sa campa- programme de la Station spa-
pluriels et les BALADEUR - BARDEAU - RADEAU - RUADE - RADE - mise de prix des Golden Rasp- gne électorale et lors de diffé- tiale internationale (Etats-

DER - TE berry Awards. Cette cérémo- rentes célébrations. Bill Clin- Unis, Union européenne, Ja-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
nie, qui prétend «deshonorer» ton accompagnera Michael pon et Canada) doivent egale-
ce nui se fait de Dire dans le Jackson sur les olanches de ment donner leur accord. AP

¦ Actuellement, une classe de
la HEP de Brigue compte trois
étudiants du Haut-Valais con-
tre dix étudiants du Bas-Valais.
Les étudiants du Bas ont donc
littéralement envahi le site de
Brigue. Pensez-vous qu'il soit
possible de pratiquer l'alle-
mand dans de telles condi-
tions? Croyez-vous qu'entre
Bas-Valaisans nous discutons
en allemand à la moindre oc-
casion? Vous semble-t-il logi-
que et intéressant de passer vos
journées et vos soirées à tra-
duire des textes allemands, de
les résumer en français puis en
allemand (ou directement en
allemand pour les plus doués),
afin qu'au prochain cours vous
puissiez les expliquer en alle-
mand voire en français! Evi-
demment, vous allez penser
que ma vision de cet échange
linguistique est un peu dure.
Alors j' avoue que nous aurons
quand même le plaisir de pra-
tiquer l'allemand, car durant ce
semestre nos stages auront lieu
dans les environs de Brigue. A
ce propos, quelle serait votre
réaction en découvrant que vo-
tre lieu de stage n'est autre que
Zermatt, Saas-Grund, Stalden-
ried et autres petits villages
perdus dans la montagne?

Ces aberrations, qui mal-
heureusement ne sont pas les
seules, étaient prévisibles, mais
comme d'habitude, on n'y
pense pas ou plutôt on ne veut
pas y penser! Avant de créer
deux sites pour des raisons po-
litiques, avant de gaspiller l'ar-
gent public, il aurait été plus
judicieux de se concentrer sur
la crédibilité et la qualité de
cette école. Delphine Nanchen

étudiante à la HEP

Votre adresse
s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer
leur adresse - ainsi que leur
numéro de téléphone - afin
que nous puissions les attein-
dre le cas échéant.
Merci d'y penser, y compris
lors d'envoi de texte par
e-mail. La rédaction

l'Apollo Théâtre de New York
dans les prochaines semaines.
Ce concert n'est qu'un des
nombreux événements qui se-
ront organisés afin de récolter
les 2,5 millions de dollars né-

Au conseiller national
Fernand Mariétan
| Dans votre article ONU: réa-
lisme, paru le 26 février 2002,
dans Le Nouvelliste, vous écri-
vez: «Ceux qui bêlent avec Blo-
cher que l'ONU c'est l'Amérique,
sont à côté de la plaque.»

Il vous appartient le droit
de ne pas partager ses convic-
tions politiques, mais est-ce
trop demander que de faire
preuve de civilité envers ses op-
posants.

M. Blocher est un authenti-
que patriote, qui ose encore dé-
fendre sans compromis les va-
leurs morales du pays. Il com-
bat avec énergie, la dépénalisa-
tion de l'avortement, du
cannabis, de la drogue et bien
d'autres sujets de notre société
décadente, trop longs à énumé-
rer, dans ce présent article.

Au Parlement, il ne fait pas
de la figuration, il agit. Son cha-
risme et ses compétences font
qu'il irrite de nombreux parle-
mentaires de l'opposition.

Il est vrai qu'il est redouta-
ble et redouté par ses adversai-
res. A l'inverse de votre parti, ce
tribun sait écouter la base et re-
présente le peuple. Les élec-
teurs font de plus en plus con-
fiance à son programme politi-
que. Les sondages d'opinion

prouvent la progression de
l'UDC, alors que votre parti est
en perdition au niveau national.

Si avec vos collègues parle-
mentaires valaisans, tous partis
confondus y compris notre mi-
nistre fédéral de l'Economie,
aviez bêlé, selon votre propre
expression lors de l'attribution
des licences des casinos par le
Conseil fédéral , il aurait été
probable, que le casino de
Saxon, classé patrimoine cultu-
rel suisse, ne serait pas obligé
de mettre ses clefs sous le pail-
lasson.

Si vous aviez bêlé d'une
même voix, vous auriez évité le
gaspillage des deniers publics,
pour sauver Swissair, société
privée en faillite, ainsi que les
fonds généreusement attribués
à Expo.02, dont le fiasco de plus
d'un milliard et demi est déjà
programmé.

Pour conclure, je vous invi-
te à lire l'excellent article paru
dans Le Nouvelliste du 9 février
2002: Ne pas être complice, si-
gné par un de vos militants,
qui, probablement avec ses
proches et ses amis, rejoindront
l'UDC. A. Mermoud

Venthône

Tant qu'il y a de la vie...
¦ On dit que l'avortement dans
de bonnes conditions est préfé-
rable à une grossesse dans des
conditions défavorables. Certes,
certaines grossesses peuvent dé-
boucher sur des situations ca-
tastrophiques, mais bien sou-
vent les choses peuvent s'arran-
ger. Le contraire arrive aussi à
combien d'unions apparem-
ment heureuses au début! Com-
bien de projets d'enfant désiré
(trop désiré?) débouchent sur
des fiascos et des rejets?

On ne peut donc jamais sa-
voir à l'avance comment les
choses vont tourner.

Dans le cas d'une grossesse
non désirée, l'enfant à naître,
d'abord rejeté, peut finalement
être accepté. Si on laisse suffi-
samment de temps, la détresse
psychologique ou matérielle
peut être secourue, la situation
sociale ou familiale peut se mo-
difier favorablement.

Tant qu'il y a de la vie, il y a
de l'espoir. Ce n'est pas le cas
avec l'avortement qui est un ac-
te violent, définitif, irréversible
et difficilement réparable. On
peut toujours «en faire un autre»
mais cela ne fait pas revenir en
arrière et l'enfant avorté laissera
souvent un vide difficile à com-
bler. Ainsi la «solution des dé-
lais», qui n'apporte que la possi-
bilité d'avorter librement et rien
d'autre pour les futures mères
en difficulté, exprime une vision
pessimiste et désabusée. A l'in-
verse, l'initiative «pour la mère
et l'enfant» garantit tous les
moyens et l'aide nécessaires
pour qu'une femme en difficulté
puisse garder son enfant et que
l'adoption soit facilitée si ce
n'est pas possible. Elle est por-
teuse d'espoir et mérite d'être
soutenue lors des votations du 2
juin 2002 au sujet de l'avorte-
ment. Nathalie Rion

infirmière et mère de famille, Niouc

Personnel

musez-vous à ajouter une lettre à
e grains, ceci sans tenir compte ni
Ares, ni des accents,
ous découvrirez ainsi notre chemin
lift lettres. Nos solutions évitent les
irmes verbales.

Foin d'hypocrisie
¦ Le vote du 2 juin prochain à
propos du régime du délai en
matière d'interruption de gros-
sesse et de l'initiative dite «pour
la mère et l'enfant» amène dans
le courrier des lecteurs de nos
journaux neuchâtelois des let-
tres parties des villages de votre
canton dont les noms nous rap-
pellent de beaux souvenirs de
balades en montagne.

Le contenu de ces messages
nous inspirent d'autres senti-
ments. Nous sommes souvent
attristés et choqués par des ju-
gements définitifs sur la situa-
tion difficile des femmes prises
dans un conflit concernant une
grossesse débutante.

Lés méthodes de contra-
ception permettent de diminuer
le risque d'une grossesse non
planifiée. Cependant, il n'existe
aucune méthode contraceptive
totalement sûre et indiquée
dans tous les cas.

Même si toutes les femmes
utilisaient régulièrement un
contraceptif fiable, certaines se
trouveraient enceintes contre
leur gré. En Suisse, 50% environ

des interruptions de grossesse-
sont dues à un échec de la con-
traception. Enfin, il existe de
multiples raisons psychologi-
ques expliquant pourquoi la
contraception peut échouer ou
n'est pas utilisée. Les hommes et
les femmes ne contrôlent pas
avec leur raison tous les actes de
leurs vies relationnelles.

Lorsqu'une grossesse sur-
vient et que la femme et le cou-
ple ne peut envisager de la
poursuivre, n'oublions pas
qu'au cœur du problème, il y a
des êtres humains, en particulier
des femmes touchées dans leur
existence, et une vie humaine en
devenir. On ne devrait donc
l'aborder ni de manière partiale
ni de manière simplificatrice.

La dignité, la santé et l'épa-
nouissement de la femme en
même temps que la vie en deve-
nir qu'elle porte en elle doivent
être prioritaires dans toutes les
réflexions. Etant donné leur im-
brication, il n'est pas possible de
sauver la vie en devenir sans la
femme enceinte contre sa vo-
lonté.

La recherche sociologique a
depuis longtemps montré que
les femmes ne se décident pas
facilement à interrompre une
grossesse. Les femmes savent ce
qu'elles et leurs couples peuvent
assumer ou pas. Seule la femme
elle-même peut juger ce que
cette grossesse signifie pour elle.

Le régime du délai est une
réglementation digne de l'inter-
ruption de grossesse puisqu'il
reconnaît la compétence de la
femme à prendre sa décision
dans les douze semaines qui
suivent les dernières règles. Se-
lon la nouvelle loi, le médecin
informera la femme de toutes
les possibilités d'aide afin qu'elle
décide en connaissance de
cause.

Refuser maintenant cette
solution, c'est faire durer une si-
tuation hypocrite qui voit une
majorité de cantons appliquer la
loi actuelle de façon libérale
alors que d'autres contraignent
leurs habitantes au tourisme gy-
nécologique. Catherine Stangl

Dr Jean Guillermin
La Chaux-de-Fonds

Avorter le ciel ?
¦ A travers la question de
l'avortement, c'est un change-
ment radical de la société qui se
dessine. Si le maillon le plus fai-
ble du genre humain n'est plus
défendu, tout l'édifice social est
menacé. Pour détruire les famil-
les et les valeurs traditionnelles,
bastions d'une éducation qui
échappe partiellement au con-
trôle de la pensée unique, on a
choisi la stratégie qui consiste à
démultiplier des droits contra-
dictoires de plus en plus parti-
culiers, de pervertir certaines va-
leurs en faisant proliférer les
contre-valeurs. Bref, il s'agit
d'ériger un énorme labyrinthe
de concepts aussi contradictoi-
res et interchangeables que pos-
sible, d'ériger le relatif en absolu
pour mieux y noyer toute velléi-
té de constance et de recherche
de vérité.

La nouvelle vérité, c'est
l'absence de vérité... en dehors
de celles qui peuvent être scien-
tifiquement étayées. Il s'agit en
l'occurrence de réifier l'humain,
de le définir comme étant une
chose comme une autre dans un

grand organisme terrestre
(Gaïa). Bref, c'est la vision anth-
ropocentrique de l'homme qui
est visée, car c'est elle qu'il faut
détruire, si l'on veut créer
l'homme nouveau, universel,
cosmopolite, tolérant jusqu'à la
bêtise, ouvert à tout, mais dra-
matiquement désorienté, déra-
ciné et profondément insatisfait.
Qu'importe, puisqu'il est mani-
pulable à souhait, interchangea-
ble, déplaçable et jetable. C'est
exactement de ça que la société
de production et de consomma-
tion a besoin: d'un être utilisa-
ble de la manière la plus ration-
nelle qui soit, d'une chose mal-
léable, dépersonnalisée, à qui 0
suffit d'offrir du pain et des jeux
pour qu'elle se tienne tranquille.
Or, définir le fœtus comme étant
un objet, c'est appliquer au pre-
mier échelon de l'existence ce
qui est prévu de manière géné-
ralisée: l'effacement de l'humain
au bénéfice du sacro-saint pro-
fit , qui ne saurait être maximisé
sans le contrôle maximal de
toutes les fonctions de la vie, de
la conception à la mort. Car

rien, absolument rien ne doit
pouvoir se soustraire à la volon-
té du nouveau pouvoir qui s'est
substitué à toute forme de spiri-
tualité et qui veut ériger à sa
gloire une tour de Babel pavée
de fric, de sexe et de bonnes in-
tentions. Ceux qui refusent
d'apporter leur pierre à cet édi-
fice sont impitoyablement jetés
dans le vide. Ainsi, c'est sut
leurs cadavres et l'absence de
conscience que l'on cherche à
atteindre une chimère d'absolu,
l'azur d'un bonheur trop facile
et trop avilissant pour erre hon-
nête. Que voulez-vous: le pla-
fond n'est jamais assez bas pour
celui qui cherche à ratteindre
en creusant sa tombe. Or, c'est
précisément ce que fait notre
société en se suicidant à travers
chaque vie naissante qu'elle tue
dans le ventre de sa mère. C'est
plus qu'une vie qui disparaît à
chaque fois, c'est l'âme de l'hu-
manité entière qui se mue en
croque-mort de la recherche
d'absolu.

Oskar Freysinger
président de l'UDC Valais

cinéma, a récompensé la
chanteuse Mariah Carey pour
son rôle dans Glitter. Ce film a
non seulement été descendu
en flammes par la critique,
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A Christian
Evéquoz
¦ Parti discrètement pour une
bénigne opération du genou,
Christian nous a quittés le 13 fé-
vrier, terrassé par un arrêt car-
diaque à l'âge de 45 ans. Il fut et
reste un ami dont la fidélité et la
loyauté sans faille nous ont tous
marqués, nous qui l'avons con-
nu et apprécié depuis l'enfance.
Il avait par-dessus tout le sens
de la disponibilité et de l'écoute
qui permettent à l'amitié de se
développer dans un esprit cons-
tructif, qui inspire la confiance.

Époux et père, Christian
plaçait l'amour de sa famille au
centre de son existence sans re-
pli sur soi-même en harmonie
avec son engagement et celui de
sa femme Marguerite dans les
diverses activités associatives de
la commune. Au-delà de la dou-
leur de sa famille et du choc que
représente son départ pour ses

amis et pour la communauté de
Vétroz, nous voulons relever la
dimension de sa personnalité.
Proche des gens, il s'est engagé
dans la vie publique avec l'intel-
ligence du cœur qui le caractéri-
sait. C'était un battant, discret et
efficace, qui savait aussi être un
modérateur toujours préoccupé
par l'intérêt général. Avec sa dis-
parition, nous perdons une per-
sonnalité aux qualités rares qui
restera sans conteste une figure
marquante de notre commune.
Il sera toujours présent dans nos
cœurs, car l'empreinte qu'il lais-
se dans nos mémoires est très
profonde, malgré son trop court
passage sur cette terre. Adieu
Christian.

Au nom de tes amis,
Jean-René Germanier

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés, la famille de

Monsieur

François MICHAUD
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leur exprime sa plus
vive reconnaissance.

Saxon, mars 2002

Remerciements
Pour tous ces témoignages d'affection et de sympathie reçus
lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

Joseph FREI
remercie très sincèrement toutes les personnes et amis de
leur présence, de leurs messages et de leurs dons.

Ardon, mars 2002

Remerciements
Votre présence réconfortante,
vos paroles de consolation,
vos gestes d'amitié,
vos messages de sympathie,
vos dons et vos prières,
sont autant de marques d'af-
fection pour lesquelles la
famille de

Monsieur

Joseph
EGGER

tient à vous exprimer ici sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- à la police cantonale;
- aux gardes pontificaux;
- à la classe 1931 de Lens et Icogne;
- aux amis du quartier de Flanthey;
- à tous ses nombreux amies et amis;
- à la société de chant La Léonardine;
- aux médecins, ambulanciers;
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La classe 1968
de Val-d'Illiez-Champéry
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle DUCRET

épouse de Patrice, contem
porain.

Les collègues du groupe
de chasse de Patrice

ont le profond regret de faire
part du décès de son épouse
et amie

Madame
Gisèle DUCRET

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Diana d'Illiez
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle DUCRET

épouse de Patrice, membre
de la société.

La classe 1957
de Val-d'Illiez-Champéry
a l'immense chagrin d'an-
noncer le décès de

Madame
Gisèle DUCRET

chère contemporaine et
amie et sœur jumelle de
Marthe.
La classe se retrouvera à
9 h 30 devant l'église.

En souvenir de

Monsieur
Bruno

ANDEREGGEN

26 mars 1986 - 26 mars 2002
Une petite pensée en ce jour
pour les quinze ans que tu
as quitté la terre.

Marie-Angela et Germana,
tes petits-enfants,

tes chers amis.

Une messe sera célébrée à
l'église catholique de Mon-
treux, le vendredi 5 avril
2002, à 9 heures.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi (027) 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le Noble Jeu de Cible

de Saint-Maurice
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Gisèle DUCRET

épouse de Patrice, maman
de Mathieu et Nicolas de
l'école de tir, belle-fille de
Pierre, membres de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La FCSS

(Fédération des clubs
sportifs sédunois)

présente toute sa sympathie
et ses condoléances à la
famille de

Madame
Marie-Thérèse

HUSER
maman de Michel, secrétaire.

t
Le club

Natation pour tous
de Saint-Maurice

a la très grande tristesse de
faire part du décès de

Madame
Angela RICHES

membre du club et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et les joueurs

du FC Sion 3
GS Concordia

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Franco LORENZINI
beau-père de leur entraîneur
Antonio.

" t
En souvenir de

Roger COPPEX

m 7Q

1982 - 2002

Tu me manques tellement.
Avec Axel veille sur nous.

Christiane, Bernard,
Mélanie, Justine et Maxime.

t
En souvenir de

Yves «de Michel
FUSAY VAUDAN

"_fl___fl

28 mars 1982 - 28 mars 2002

Vingt ans déjà que vous vous êtes endormis sous un
manteau neigeux au col de Mille.
Vingt ans déjà et pourtant toujours si présents parmi nous,
toujours là pour nous soutenir dans les moments pénibles de
notre vie.
Aussi dur fut votre départ, aussi beau reste votre souvenir.

Créé par amour, pour aimer
Fais Seigneur que je marche
Que je monte, par les sommets
Vers Toi. __ , ...Vos familles.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église paroissiale
du Châble, le jeudi 28 mars 2002, à 19 heures.

JL *m

A la douce mémoire de

Ida Laurent
EPINEY EPINEY

• I *4\

B^̂ ^̂ ^ TH ' 'ÀmY'j  ?H

?_______ ____T_r*_-M :* "̂ ^H RKV "•B^Sy % T»S||!Ê'

1983 - 2002 2001 - 2002

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.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi 12 avril 2002, à 19 h 30.
____________________________-_-_----------------------_--------------------------_-_B^^^^BM

t 
Profondément touchée par n I "îX
les nombreux témoignages m. \
d'amitié, de sympathie et de W
réconfort qui lui ont été «^ ĵ i^P
adressés lors de son deuil, la
famille de pr

Monsieur

Erwin }  j f Ê È È
CLAUSEN i >-J5.W

vous remercie du fond du cœur pour votre présence, vos
prières, vos dons et vos messages.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Pralong et Ravaz;
- à la fanfare Echo du Mont;
- à la Fédération des musiques du Valais central - FMVC;
- àla SEV - PVValais.

Mars 2002.

mailto:mortuaire@nouveiliste.ch
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La seule richesse que l'on emporte avec soi, % souffrance s'en est allée il reste la nôtre
sont les bonheurs distribués ici-bas. ™ais demeurent l amour et les souvenirs

Merci de tout cœur pour tout.
S 6St 

TmitSe 
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de ' Un mot qui réconforte' ™ sourire <$*¦ console, une voix qui
®°n j  ° encourage, une présence qui atténue la douleur, les fleurs74 ans, muni aes sacrements les dons et les offirandes de messe) autant de marques d'af-de 1 hglise 

3B^^T^"VVO'_« fection et de sympathie pour lesquelles la famille de

Jean Marie-Thérèse
GIACHINO HUSER" mZJf

Font part de leur chagrin: L^____ _̂____t^J 
GERMANIER ¦$..

Sa très chère épouse: tertiaire * 7̂£*V ' j /tf & i
Myriam Glachino-Stupf , à Sierre; de saint François d'Assise ?,; *?J* '<&̂ Wi& rt
Ses enfants: ^^£>/#S ^Martine et Vincent Christ-Giachino, à Windisch (AG); vous remercie vivement. R^l-Vyfffffc:*?.
Philippe et Branca Giachlno-Nenadovic, à Lucerne; TT . . . .rtr Un merci particulier:
Ses petits-enfants chéris: _ aux D' Dufour, Dr Blanc, Dr Cuenoud, à la Dresse Clivaz;
Sébastien et Frédéric Christ; - au personnel soignant de la médecine Jl, des soins
Claudia, Cassandra et Léa Giachlno; intensifs, de la chirurgie G2, à l'équipe des soins ï
Ses belles-sœurs et beaux-frères: domicile, de l'hôpital de jour à Gravelone pour, leui
Gilberte Giachlno-Albrecht, à Sierre, ses enfants et petits- compétence, leur gentillesse et leur affection;
enfants- ~ au c ^avlen' aux chanomes Masserey et Gabioud ei
Elisabeth Stupf-Feldscher, à Berne, leurs enfants et petits- aux Patres qui ont concélébré la messe d'ensevelissement;
enfants- '"" "' - au chœur des adieux de Saint-Guénn, aux sœurs hospita-
n A i i n* i^Aniin c__ .«« D^. _ __ .k___ ._ i n /-_..._, .«- _> . i__ .„. _ lières et à tous ceux qui l'ont visitée et accompagnée;Rudolph et Cécile Stupf-Brouchoud, à Genève, et leurs _ aux coU dg  ̂

du Seryice de £ %kcu[atiotat-iforifc' O
A »_¦ *ri n u  c* * >. r>u i routière, du CVP, de la Coop;tone-Mane e Klaus; Pochmann-Stupf, à Oberursel _ à la classe 1951 de Vétroz, au Conseil municipal, à l'OfficeAllemagne^ 

et 
leurs enfants; de tourisme de conthey, Vétroz et Ardon, à Hélios-BaskelLina Stupf-Yenelten, à Naters, ses enfants et petits-enfants; et à j-A^ci^n va

Iai
Scinne de basket;

Ses filleules et son filleul; - à la famille Voeffray, pompes funèbres à Sion.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. C'est avec émotion que nous avons recueilli les nombreu.

témoignages de l'estime portée à notre maman et grand-
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte- maman.
Catherine à Sierre, le jeudi 28 mars 2002, à 10 h 30.

u x A . Mars 2002.Notre cher époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente m^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
aujourd'hui mercredi 27 mars 2002, de 19 à 20 heures. I

C pc PTlfifîTlfS"En heu et place de fleurs et couronnes vous pouvez penser j
à la rénovation de 1 église de Notre-Dame-du-Marais, Montreux-paroisse de Sainte-Catherine, 3960 Sierre, CCP 19-3455-1. Ludovic ^^ à Lausanne;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Sa compagne:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ 
Catherine Juriens, à Lausanne;

,̂ m̂̂ ^_^^^m̂ ^^_^^^^^ mt̂ ^^^^^^ m̂ mmmmmm̂^
mÊl

^ 
Ses parents:

c , André et Renée Blatti-Pfund, aux Moulins;Son épouse:
Madame Agnès Taramarcaz-Bovard; Ses frères:
s -j , René-Michel et Marie-Claire Blatti-Josseron et leur
Antoinette Pythoud-Taramarcaz et son fils Steve; E!S

U
rt

à
iSS

e
ffi-V era, et leurs enfants

Son fils : Loïk et Océane, aux Moulins;
Christophe Taramarcaz; 

 ̂
que leg familles parenteS) an^ et amies,

JuUeS EmUe Taramarcaz-Voutaz; ont 1,immense cha&» de faire P*" du décès de

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Ton TI » "R ÎIITITIOT1 _H_
ont le chagrin de faire part du décès de • JC^* ¦I»-*V11*U111I

Monsieur ___S1__/\1 11
Dnt%li¥ T survenu brutalement et tragiquement sur son lieu de
J\3.| jli y travail à Genève dans la nuit du 20 au 21 mars 2002,

*7 J dans sa 45e année.

_-L_L AX\__ 1_1YJL_!AXV\_J__ !A_LJ La cérémonie d'adieux aura heu au temple de
1 u v «  *• A 1 1 J - ne onno Château-d'Œx, le mardi 2 avril 2002, à 14 h 15.enlevé à 1 affection des siens le lundi 25 mars 2002.

Domicile de la famille: Sandrine Blatti, Ancien-Stand 3
La cérémonie sera célébrée au centre funéraire de 1820 Montreux.

Sh SO
* LaUSanne' ChapeUe B' le jeUdi 28 marS 20°2' Je lève mes yeux vers les montagnes;

D'où me viendra le secours?
Adresse de la famille: Vers-le-Moulin, 1346 Les Bioux. ps_ 121-1.
Raphy aimait nous rappeler: Cet avis tient iieu & iettre  ̂faire part.
«La vie vraie, c'est le moment présent,
non pas les souvenirs d'un passé qui est mort ^"l'™^̂ "̂ "̂~
et enfui , ni leS rêVeS d'Un f U t U r  qUi n'eSt paS enCOre né.» mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. w

Un geste d'amitié,

t

Une visite,
_.̂ $ $&-._ Un coup de téléphone, ^M

Une présence, un don,
Un mot sympathique, ' >

En souvenir de Votre participation
aux obsèques

IVI -fll*Ç Tous ces témoignages nous
jfek aident à vivre notre peine et

WUI LLOUD ^̂ i notre espérance- ——A 'La famille de
2001 - Mars - 2002 S><T * Monsieur

^^Bl___Z* -

^lous avons cru à la charité. ^^ "' Théo HOFMANN
Jne messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de la vous dit merci du fond du cœur.
ialnte-Famille, rue de la Bourgeoisie à Sion, le lundi l or avril
!002, à 9 h 30. Sion, mars 2002.

t
Merci, Maman chérie, de nous avoir donné amour,
gentillesse et tendresse.
Monte au ciel pour nous protéger,
apporte-nous le courage et la sagesse.
Nous n'oublierons jamais de f  aimer.

Le mardi 26 mars 2002, s'est 1 _ 
endormie à l'hôpital du ^J fcû _̂Chablais à Monthey, après ÉÊ
une longue et cruelle maladie
supportée avec grand courage

Gisèle * ?
DUCRET wmmW

née DÉFAGO I 
1957

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Patrice Ducret , à Val-d'llliez;
Ses enfants chéris: Mathieu et Nicolas;
Ses beaux-parents:
Pierrot et Georgette Ducret-Crettenand, à Saint-Maurice;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux
et nièce:
Ange-Marie Défago et son ami Pierre-Alain Moret, à
Monthey;
Hubert Défago, à Val-d'IUiez;
Marthe et Josy Délèze-Défago et leurs enfants Joël et
Samuel, à Fey-Nendaz;
Francine et Nicolas Amherd-Ducret et leurs enfants Florian
et Romain, à Uvrier;
Olivier et Stéphanie Ducret-Rinaldini et leur fille Lena, à
Massongex;
Sa marraine:
Nelly Allaman et famille, à Evionnaz;
Ses filleul(e)s: Pierrette, Samuel et Angélique;
Sa grand-maman:
Marthe Ducret-Stettler, à Saint-Maurice;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Ses fidèles amies qui l'ont accompagnée durant sa maladie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Val-d'IUiez le jeudi 28 mars 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Gisèle repose à la crypte de Val-d'llliez; les visites sont
libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, Gisèle a souhaité
qu'un don soit fait en faveur de la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2, ou à une œuvre de bienfaisance de
votre choix.
Adresse de la famille: Les Teuvy, 1873 Val-dTlliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Duam Motor S.A. à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle DUCRET-
DÉFAGO

épouse de Patrice, collaborateur et membre du conseil
d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
Les employés de la pharmacie de la Gare

de Saint-Maurice
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angela RIGHES
belle-maman de M. Jean-Pierre Dubois, leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



ville la plus aimable du canton. Oui
monsieur! Et à raison. Ses autorités

Le képi sur les yeux
____¦ Elle a longtemps fait figure de

jouaient d'ailleurs de cette flatteuse
réputation comme d'un argument pu
blicitaire. Pas de parcomètre, pas de
contractuels surtout. Et une police
municipale coooooooool! Tellement
que les administrés ont fini par pren-
dre quelques mauvaises habitudes
notamment en matière de stationne-
ment. C'était quand même le bon
temps, à l'ombre des platanes de la
place Centrale. On y cultivait le senti-
ment avéré que le Midi commence
vraiment à Martigny: pas seulement
pour la rime ou le climat, mais bien
parce que la cité se voulait accueillan
te, souriante et décontractée.

Aujourd'hui, Octodure a perdu
toute sa bonhomie. Elle est une ville
comme une autre, qui pratique pas
moins qu'une autre la contredanse,
cette forme détestable - mais juteuse
- de terrorisme parafiscal. Elle a mê-
me ses serviteurs zélés du carnet à
souches embusqués dès potron-minet
pour chasser l'automobiliste encore
endormi. Il - ou elle -arrive sur la
pointe des pieds, repart comme un
voleur et laisse derrière le pare-brise
de l'usager un papillon qui fait s'en-
voler le prix de la baguette de pain.

On ne peut pas reprocher à
l'agent(e) de faire son boulot. On
peut en revanche s'étonner qu'il le
fasse désormais le képi sur les yeux.

Michel Gratzl

Wfi
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Prévisions personnalisées
Températures maximales et minimales P*" teiepnone
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tempset températuresaujourd'hui
r EN EUROPE DANS LE MONDE

Ulrkhen -13/20 
Athènes 12 Le Caire 21
Barcelone 13 Hong Kong 27
Berlin 8 Jérusalem 16
Helsinki 4 Los Angeles 22
Londres 9 Montréal 3
Moscou 3 New York 12// /

î " 2/13° Paris 9 Rio de Janeiro 29
— 20° Rome 11 Sydney 19

15" 'Vienne 9 Tokyo 20
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Sj 10 EVIONNAZ !«»___B____^__»fB™»B___»______ 13

1C¦r " . SION - i ; ; 28
EGGERBERG —¦ | 16

¦ Ô 20 40 60 80 100 120 140 160
Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Le beau temps continue sur sa lancée et effectuera à nouveau un bon travail
aujourd'hui. Le soleil brillera dura/it toute la journée et sur l'ensemble du
canton. Avec l'arrivée du printemps, quelques cumulus bourgeonneront le
long des reliefs cet après-midi mais modéreront malgré tout leur
enthousiasme. Proches de 0 degré en plaine ce matin, les températures
atteindront environ 13 degrés cet après-midi. Le vent restera faible.

Cette semaine pascale restera magnifique de bout en
bout. Le soleil sera au rendez-vous chaque jour, se
faisant parfois accompagné de cumulus,
principalement samedi et dimanche, et de nuages
d'altitude, surtout dimanche. Les températures seront
en constante hausse.
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