
AFGHANISTAN
Nouvelles
épreuves
Répliques au
tremblement de terre,
pluies torrentielles
sont encore venues
ajouter à la détresse
des habitants de
Nahrin, au nord. Elles
compliquent
davantage encore
l'acheminement des
secours. PAGE 8
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Triste fin
d'une cigogne
Blessée à une patte, la
jeune cigogne qui
avait choisi de passer
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Comme à Zoug il y a six mois. 8 morts et 19 blessés au Conseil municipal

i A

Six 
mois jour pour jour après le drame de Zoug, ouest de Paris. Les débats venaient de se terminer,

qui fit 14 morts et 15 blessés au Grand Conseil, vers 1 heure du matin, lorsqu'un tireur fou s'est mis à
le même funeste scénario s'est répété hier au canarder l'assemblée, tuant 8 personnes et en bles-

Conseil municipal de Nanterre, dans la banlieue sant 19 autres. ^ PAGE 11

ÉLECTRICITÉ

Le Valais
passe
au vert
¦¦ Grâce au distributeur
d'électricité SEIC, les habi-
tants de treize communes
valaisannes vont pouvoir,
s'ils le désirent, acheter de
l'énergie solaire pour cou-
vrir une partie de leurs be-
soins. PAGES 2-3
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SUÈDE-SUISSE

Un match
nul bon
a
¦¦ La première mi-
temps de la Suisse laissait
craindre le pire. Heureuse-
ment, Hakan Yakin (ici face
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Le courant ve
par Bemard-oiivier Schneider Grâce au Service électrique intercommunal, les habitants de treize commun

Tout savoir
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20 millions de ménages

¦¦ L'année dernière, le Conseil fé-
déral avait soumis à l'examen des
cantons et des milieux intéressés la
première mouture d'une ordonnance
fort attendue: celle qui constituera le

ujourd'hui ou
mardi, les habi-
tants de Chamo-
son, Dorénaz,
Evionnaz, Fin-bras armé et séculier de la loi sur la h- " ™ CViUlultt

^' 
rm_

béralisation du marché de l'électricité. J?ut' Isérables, Leytron,
Nendaz, Riddes, Saillon, Sal-

Lom de rassurer les opposants à van> Sax0Ili Trient et Ver_
l'ouverture dudit marché, cette pre- nayaz recevront dans leur
mière version de l'ordonnance, aussi boîte à lettres une proposi-
dense qu'une forêt vierge, aussi inin- tion (éco)logique de leur dis-
telligible qu'une prophétie de Nostra- tributeur d'électricité, le Ser-
damus, avait réussi l'exploit rare d'en- vice électrique intercommu-
traîner un solide renforcement du nal, ou SEIC.
camp du relus. Les ménages concernés

Effrayée, Berne avait dû remettre se verront offrir la possibilité
l'ouvrage sur le métier. La seconde de couvrir une partie de leur
version de l'ordonnance a été approu- consommation d'électricité
vée et présentée hier par le Conseil fé- avec de l'énergie garantie so-
déral. Par rapport au projet primitif, la laire. Un bulletin de soucrip-
densité normative se retrouve singu- uon 'eur proposera de com-
lièrement réduite, les exigences admi- iPander des P3*8 annuelles
nistratives abaissées, les frais d'ache- de 50- 10° ™ 20° ,̂ owatt;
minement moindres: voilà qui ravira he™es 

 ̂
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!
ec
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les électriciens. solaf 
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vient, soit 1 franc le kWh.

Quant aux consommateurs, ils de- „. , ____ • .
vraient pour l'essentiel bénéficier .. Si le SEIC est le premier
d'une garantie sur les prix pendant six distabuteur d électricité va-

_ J i ' !__ J i v  • • laisan a donner le pouvoirans et de la secunte de 1 approvision- , . . . ... „„„„„„ rr du choix a ses consomma-nement. teurS) la promotion _ cou.
Il n'empêche, le peuple aura à se rant vert en Suisse romande

prononcer sur le référendum contre la dépend de la communauté
loi sur le marché de l'électricité le de travail courant-vert.ch
22 septembre prochain. Le verdict de- dont l'un des responsables
meure plus que jamais incertain. est Valaisan. Après avoir été

Les exemples étrangers ont mon- T
élu au Conseil "ipal de

tré quelle gabegie pouvait entraîner la La"sanfe S0US
R * eù(luet*

vu- v 4.- J _ A _ i  _ verte, Jacques Bonvin veutlibéralisation du courant, dont la fac- sensibilisa les Valaisans auxture finale est immanquablement nouvelles énergies renouve-
supportée par les ménages. A ce pro- labiés. Interview,
pos, l'Union européenne vient d'en-
voyer un puissant signal en refusant _ Jacques Bonvin, l'arrivée
d'ouvrir le marché aux petits consom- de l'énergie verte en Suisse
mateurs, sous le prétexte que ces der- date du début des années
niers auraient tout à y perdre. nonante. Aujourd'hui, elle

De facto , la puissante EDF jouira ne représente que 0,1% du
durablement d'un parapluie étatique. marché de l'électricité. Pen-
Un parapluie dont nos barragistes se- sez-vous 1ue votr« om? ??
^^;^* ^JL.,,„._,- „: w;,.». ...... i,. , .„_ . consommateurs de choisirraient dépourvus, si bien que le dan- . . ... .
ger d'un bradage de notre hydroélec- £ *£££ _ £-g
tacite - couple a une hémorragie courait vert sur le marché?d emplois - n est de lom pas enterre. _ 0ui Depuis 1997) la dé.

L'ordonnance étant connue, le marche de l'Office fédéral de
vrai combat en vue du scrutin du l'énergie est complètement
22 septembre peut donc commencer. nouvelle pour la promotion
Il promet d'être particulièrement ru- de l'énergie solaire. Avant,
de. ¦ on subventionnait les instal-

lations, tandis qu'aujour-
PAGE 6 d'hui, à travers cette action,

* on met en valeur le produit

sur le courant vert
¦ Le courant vert est de
l'plpr+riritp nrnHnitp nar

Le Valaisan Jacques Bonvin est l'un des promoteurs du courant vert en Suisse romande, idd

meilleure image de leur en-
treprise.
- Le phénomène va donc
prendre de l'ampleur?
- D'ici à 2005, nous aime-
rions que tous les distribu-
teurs romands offrent la
possibilité à leurs clients
d'acheter du courant vert.
Ensuite, il reste un énorme
travail d'information à réali-

énergie solaire. Pour
l'instant, la grande majorité
de la population appuie sur
l'interrupteur sans se de-
mander une seconde d'où
provient l'électricité de sa
maison. Grâce à cette possi-
bilité de choisir de l'énergie
renouvelable et propre, elle
peut accomplir un véritable
geste citoyen.

achetant du courant vert, il
favorise le développement
de ce type d'énergie, car plus
il y aura de consommateurs
qui souscriront à notre pro-
position, plus on pourra
construire d'appareils de
production.
- Et plus le prix de l'éner-
gie solaire va baisser?
- Evidemment. A Zurich, le
prix du kWh d'énergie solai-
re a passé de 1 fr. 20 à
90 centimes, grâce à cette
augmentation du nombre de

tes pidies uu pays, _ ._ /o
de la consommation élec-
trique suisse serait couver-
te Dar l'éneraie solaire.

ser pour que ces clients con-
naissent cette offre.
- En Valais, pays des barra-
ges par excellence, le sou-
tien à l'énergie solaire est
peut-être moins naturel,
car le consommateur pense
qu'il n'utilise que de l'éner-
gie hydraulique?
- Je ne crois pas. Le marché
de l'électricité n'a pas de
frontières, ni cantonales ni
nationales. Oui, l'énergie hy-
draulique est une énorme ri-
chesse pour notre pays qui

¦ A _ -+i i/-illrtrvirti- _4- \' Aw-ar\rrt 'ir\

eolienne peut couvrir les
besoins en électricité deconsommateurs sensibilisés.

- Le SEIC est le premier
distributeur valaisan a pro-
posé du courant vert. Est-ce
difficile de faire passer vo-
tre message auprès de ces
entreprises?
- Aujourd'hui, c'est de plus
en plus facile, car elles
voient que ça fonctionne très
bien ailleurs. Mais nous
avons mis deux ans avant de
décrocher notre premier
contrat.. Pour les distribu-
teurs, le courant vert n'est
pas une priorité, car il repré-

dans le monde, bur ce to-
tal, 70% sont produits en
Europe. Les émissions de
C02 sont s'en trouvent ré-
duites de plus de 30 mil-
lions de tonnes par année.
¦ En Suisse, I énergie eo-
iionno vi co rlo rrtiiwrir à

long terme 3,5% de la
consommation électrique
totale. Cet objectif peut
être réalisé si 2% de la
population suisse achètent

est en avance dans ce do-
maine. Mais il ne faut jamais
oublier que 40% de notre
consommation d'électricité
proviennent du nucléaire.
C'est ce chiffre qu'il faut fai-
re (iiminuer!

C'est-à-dire?
Le porte-monnaie est le sente une très petite quanti-

té. Par contre, tous ceux qui
ont joué le jeu ont constaté
une plus grande proximité
avec leurs clients et une

pour 70 francs de courant
éolien par année, soit

véritable pouvoir du con-
sommateur. A travers ses dé-
penses, il effectue un vérita-
ble choix de société. En

Propos recueillis par 1 kWh par jour. VF
Vincent Fragnière

De l'amour de saint Jean au pari de Pascal Berlusconi chahuté...
¦ Pâques, c'est la nature, et il n'a qu'une définition: il est
lumière essentielle forcément la quiétude de l'âme, la séré-
qui, à travers le nité du cœur, en un mot: la paix inté-
Christ ressuscité, rieure. Or, cette paix ne peut résulter
éclaire l'Au-delà et que de l'accord profond du comporte-
donne un sens à ment avec le système de valeurs adopté
notre vie d'hu- comme modèle de référence. Et il se
mains en ouvrant trouve qu 'il n'existe que deux hiérar-mains en ouvrant trouve qu'il n'existe que deux hiérar- sans égard aux règles et aux lois natu-
sur l'Espérance. chies des valeurs essentielles: celle qui relies, il ne pourra pas être heureux sur

m n 'àm repose sur la prééminence des vertus et cette terre; et il sera du même coup ex-
Certes, pour la qui est exprimée dans le décalogue; et clu de la communauté des élus. Dans

percevoir, cette lumière, il faut avoir la celle qui prend pour mesure la loi du cette éventualité, le parieur n'aura eu
foi. Or, la foi, à notre époque d'épais plaisir et qui s'appelle l'hédonisme, «rien à gagnen>, puisqu'il aura été mal-
matérialisme... Et pourtant le célèbre L'expérience humaine atteste depuis le heureux sur terre et «tout à perdre»,
pari de Pascal nous indique une voie début des temps que seul le premier puisqu'il ne sera pas admis au paradis,
qui, elle, emprunte les cheminements modèle de comportement peut condui- récompense éternelle des justes ,
de l'intelligence. Le voici très synthéti- re au bonheur, à cette paix intérieure Certes, cette foi-là n'a pas l'éclat de
quement formulé: l'homme ne peut pas promise, à juste titre par le pari de Pas- cette de saint Jean, le disciple bien-ai-
ne pas rechercher son propre bonheur, cal à l'agnostique ou même à l'athée, mé qui accompagnait la Vierge Marie
Dès lors, 0 doit se comporter durant sa qui aurait l'intelligence de bien vivre, au pied de la croix, mais elle n'en est
vie conformément aux commande- c'est-à-dire de conformer ses actes à pas moins largement suffisante pour
ments de Dieu, qui sont les comman- son intérêt primordial. Or, puisque le me permettre de réaliser les plans de
déments du bonheur; du bonheur tem- comportement de ce parieur aura été le Dieu sur moi, et incliner les citoyens de
porel, immédiat, comme du bonheur même que celui d'un croyant sincère, ce pays à rejeter avec la plus grande
éternel. En effet , en dépit des apparen- Dieu ne pourra pas ne pas accueillir cet fermeté la loi de mort qui leur sera pro-
cès, le bonheur est toujours de la même athée-là au séjour des élus. Donc, dans posée le 2 juin prochain. Edgar Bavarel

aussi en cause la mainmise totale;
de Berlusconi sur la culture ita-J
lienne. Avec les mois, le malaise;
grandit et de nombreux Italiens;
s'inquiètent de la tournure que;
prennent les événements. Sans
négociations ni concessions gou-
vernementales la situation pour-

¦ L'attentat perpétré récemment
contre Marco Biagi en Italie laisse

cette hypothèse, le paneur n aura eu
rien à perdre - puisqu'il aura été aussi
heureux que possible sur la terre - et
tout à gagner - puisqu'il obtiendra de
surcroît la récompense éternelle. Et
dans l'hypothèse contraire, c'est-à-dire
s'il se comporte selon son bon plaisir et

malheureusement entrevoir des
jours sombres pour l'avenir politi-
que de l'Italie. En effet , avec cet at-
tentat, le terrorisme violent et sans
pitié des Brigades rouges revient sur
le devant de la scène après de nom-
breuses années de léthargie.

La politique sans restrictions ni
rait s'aggraver encore

retenue de Berlusconi semble bien La grande manifestation de
être une des causes principales qui Rome qui a réuni plus d'un mil-
fait que des mouvements naissent lion de personnes démontre bien
ou renaissent en Italie pour mettre que la politique de Berlusconi
en cause la politique du gouverne- divise la Péninsule et avive les;
ment. Les manifestations anti-Ber- tensions: le droit au travail et son
lusconi se multiplient à Rome et ail- démantèlement par le gouverne-»
leurs, et même à Paris pour le Salon ment actuel représentent une vé-;
du livre, Berlusconi a été mis en ritable poudrière, favorisant le;
question dans une manifestation qui travail au noir et un enrichisse-;
a entraîné le retrait officiel de l'Ita- ment encore plus criard et injus-j
lie, pourtant hôte d'honneur. te des nantis. Souhaitons que;

On le voit, la Péninsule est de Berlusconi s'en rende compte;
plus en plus partagée et les artistes avant que ne recommencent des
et écrivains comme Eco, Maeris, mois ou des années d'instabili-
Consolo, Camillieri remettent eux té. Jean-Marc 1



débarque en Valais
canton pourront acheter à leur convenance de l'électricité d'origine solaire. Une première en Valais

Pascal Bobilier
Webmaster, Saint-MauriceUne présence

insignifiante

Energie verte 0.1%
i. •

Nucléaire 40%

^
*"*3ês distributeurs La grande

K concernés en masse
i|fik suisse romande va rentabiliser
ïïsïf l'énergie verte
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m\  ̂ S oî S < """ IïJ 5 restauratrice, Saint-Maurice
^^A,. «J Q Augmentation qu ils seraient  ̂ O _

_. . . .  ̂ prêts à accepter sur leur facture annuelle d'électricité r OUT
mes petits-fils

_^̂  ̂
¦ A Saint-
Maurice,

WL nous avons
reçu une of-
fre des SI de
Lausanne
pour acheter
du courant
vert. J'y ai

souscrit pour 50 francs par an-
née, car je veux favoriser le dé-
veloppement de l'énergie solaire.
Ce genre d'initiative montre que
chacun, à son niveau et par rap-
port à son budget, peut contri-
buer à faire diminuer le coût de
cette énergie. Plus il y aura de
personnes sensibilisées, plus le
courant vert deviendra bon mar-
ché. C'est un acte citoyen.

Simone Maury-Lattion
restauratrice. Saint-Maurice

I ¦ J'ai sous-
crit à l'offre
des SI de
Lausanne
avant tout

[ pour mes fils
et petits-fils.

j Pour eux, il
mmm̂ m

'
mm̂ K faut que

l'énergie solaire se développe au
maximum. Je suis évidemment
contre le nucléaire, mais aussi
contre notre société où tout est
basé sur le profit.

Avec mon mari, nous avons donc
décidé de soutenir cette action
très intéressante pour qu'à long
terme, l'énergie verte occupe une
place bien plus importante sur le
marché suisse.

Propos recueillis par

Valaisans friands de courant vert!
Etude à l'appui, nous sommes prêts à payer plus cher pour favoriser l'énergie propre.

Un e  récente enquête réa- sibilisés par ce type d'énergie, gne (164 francs) sont plus en- centimes par kilowattheure. 1 à 3% de la population. Mais
lisée auprès de 1800 Ro- Si 95% des personnes interro- clins à acheter du courant vert 95% des personnes interrogées ces chiffres ne démentent en
mands le démontre: près gées sont favorables au déve- que ceux des villes (105 francs) , sont d'accord de couvrir l'en- rien le sondage réalisé par cou-

de 30% des ménages sont inté- loppement de ces nouvelles tier de leur consommation an- rant-vert.ch, car les offres de
ressés à couvrir une partie de énergies renouvelables, 62% Un problème nuelle avec ce type d'énergie si courant vert dans les régions
leur consommation avec de d'entre elles se disent prêtes à de communication Ie surcoût n'excède pas 2,5 où elles existent sont très peu
l'énergie produite de manière payer plus cher pour pouvoir r n xtll j - mrmtr ,_ énai,.™,-..* centimes par kWh. connues. En effet, seuls 11%
propre et renouvelable. en consommer. Leue etuoe monue également des persormes interrogées cli-que le «mixte» du solaire et de Pourtant, les faits concer- sent connaître cette offre. Le

Réalisée par la commu- La palme revient aux Va- l'hydraulique ferait passable- nant l'énergie verte montrent potentiel de consommateurs
nauté de travail courant- laisans qui accepteraient de ment d'adeptes. Selon des esti- une tout autre réalité que cette pour ce type d'énergie semble
vert.ch qui fait la promotion du débourser 192 francs par année mations officielles, la présence étude. Actuellement, 20% des donc bien réel,
courant vert en Suisse roman- pour le courant vert contre de 2,5% de solaire avec de distributeurs romands d'élec- Aux distributeurs d'électri-
de pour le compte de Suisse 74 francs , par exemple, pour l'énergie hydraulique occasion- tricité offrent du courant vert a cité d'améliorer leur communi-
énergie, cette étude montre les Genevois. On remarque nerait une augmentation de leurs clients et le taux de parti- cation à ce niveau!
que les Valaisans sont très sen- aussi que les gens de la campa- coût oscillant entre 2,5 et 5 cipation à cette action varie de Vincent Fragnière
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Résultats du 1er trimestre en point de mire
¦ Le marché des actions américaines a réagi po-
sitivement à l'indice de confiance des consomma-
teurs et aux propos de O'Neill, qui voit 3 à 3,5%
de croissance du PIB en 2002. Mais, malgré tout,
les craintes concernant les résultats du premier
trimestre 2002 restent vives (les professionnels
s'attendent à un recul de plus de 8%) compte te-
nu du niveau élevé des P/E et le marché est ainsi
resté sous pression.
Enfin, les responsables de la Fed, sans remettre
aucunement la reprise économique en cause, ont
tenu des propos modérateurs quant à la vigueur
de celle-ci et se sont montrés prudents surla
proximité d'une remontée des taux de la Fed. Les
nombreuses pertes d'emplois en 2001, un dollar

toujours fort et des prix de l'énergie qui restent
pour le moment à des niveaux bas devraient em-
pêcher l'inflation d'accélérer, voire même la faire
ralentir.
Après un net recul en séance (0.8734 contre dol-
lar), l'euro est remonté à 0.8795 après l'impact
négatif des commandes de biens durables sur le
doflar, avant de se stabiliser à 0.8750. Le yen
s'est redressé et a repassé sous le niveau de 133
contre la devise américaine.
Après un fléchissement de 2% des stocks hebdo-
madaires de pétrole aux Etats-Unis, les cours du
brut se sont tendus nettement sur le marché amé-
ricain. La violente remontée du brut (40% depuis
fin janvier) risque désormais de faire ressurgir les
craintes inflationnistes malgré les déclarations
rassurantes des dirigeants de la Fed.
Le peu d'intervenants sur les marchés crée beau-
coup de volatilité. Notamment sur Kudelski qui a
varié en séance de près de 8%. NTL, un des 5
plus gros clients de Kudelski, a annoncé avoir des
difficultés financières en cherchant à se placer
sous chapter eleven. Le patron de Kudelski est
confiant et confirme les chiffres publiés en dé-
cembre, profit net entre 75 et 80 millions de
francs. Le verdict tombera à la mi-avril.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Small and mid caps Crédit Suisse

Edipresse N 28.82
Vetropack P 9.20
Cicorel N 8.27
ABB Ltd N 7.50
Huber&Suhner N25 6.20
Swissquote N 5.20
CPH Ch.&Papier 4.78
Straumann Hold. N 4.58
Victoria-Jungfrau N 4.24
Surveillance N 4.19

Perrot Duval P -14.34
Terra Trust I -10.61
Gretag Imaging N -9.92
4M Technologies N -7.27
Amazys N -5.47
SIP N -5.09
Gornergrat-M.Rosa P . -5.00
Afipa P -4.83
Jungfraubahn P -4.00
Day Interactive -3.92

26.3
Affichage n 675
Agie Charmilles n 105
Ascom n 10 24.8
Bachem n -B- 91
Barry Callebaut n 175.75
BB Biotech p 112.75
BCVs p 273
Belimo Hold. n 580
Bobst Group n 50
Bossard Hold. p 39.25
Bûcher Holding p 1239
Card Guard n 28.05
Converium n 87.5
Crelnvest p 390
Crossair n 50.75
Disetronic n 812
Distefora Hold p 1.97
Edipresse p ' 510
Elma Electro. n 155
EMS Chemie p 6390
Fischer n 338
Forbo n 540
Galenica n -A- 306
Galenica n -B- 1490
Geberit n 425.5
Hero p 207.5
Jelmoli p 1380
Kaba Holding n 373
Kuoni n 540
Lindt n 9400
Logitech n 77
Michelin p 523
Micronas n 37.95
Môvenpick p 530
OZ Holding p 130
Pargesa Holding p 3650
Pharma Vision p 192
Phonak Hold n 28.7
PubliGroupe n 376
REG Real Est. n 98
Rieter n 380
Roche p 159.25
Sarna n 1425
Saurer n 32.35
Schindler n 2940
SIG Holding n 189
Sika Finanz p 370
Sulzer Medica n 146.25
Synthes-Stratec n 1100
Unigestion 95.3
Von Roll p 4.1
Walter Meier Hld 1520

27.3 CS PF (Lux) Balanced CHF 155.71

680 CS PF (Lux) Growth CHF 155.86

104 CS BF (Lux) Euro A EUR 107.99
24.7 CSBF(Lux)CHFACHF 272.4

93 CSBF(Lux) USD A USD 1064.84
!" CS EF (Lux) USA B USD 664.77

274 d CSEF Japan JPY 5596

580 CS EF Swiss Blue Chips CHF 185.9
50 CS EF Tiger USD 671.58

39.8 CS RE Fd. Interswiss CHF 175
1220

H6. Darier Hentsch
.. ..
392 DH Global Portfolio A CHF 184.58

52 DH Cyber Fund USD 82.71
8
!;j DH Euro Leaders EUR 106.74

j01 DH Samuraï Portfolio CHF 173.24

151 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 185.17
6425 DH Swiss Leaders CHF 88.92

345 DH US Leaders USD '94.34
540

1 ... UBS
434.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.87

204 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1505.65
1
jgj UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1814.91

52g UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1623.23

9465 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1104.52
77.45 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.81

518 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.26
38-55 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 156.89

"jj UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.49

3655 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6769
193 UBS (Lux) EF-USA USD 82.23

28.2 UBS 100 Index-Fund CHF 4110.97
380

98 BEC
383.5

161.75 BEC Swissfund CHF 345.96
1410 BEC Thema Fd Divert. C USD 72.01
31 •!? BEC Thema Fd Divert. D USD 72.01

]g3 75 BEC Universal Europe C EUR 318.832

365 BEC Universal Europe D EUR 309.1598

150
1100 Divers

97
4 25 Pictet Biotech Fund USD 197.14
1560 Lombard Immunology Fund CHF 493.78

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

4.75

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

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.54 1.58 1.64 1.80 2.24
EUR Euro 3.36 3.40 3.45 3.59 3.95
USD Dollar US 1.88 1.94 2.03 2.34 3.02
GBP Livre Sterling 4.02 4.12 4.18 4.40 4.87
JPY Yen 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10

MARCHÉ OBLIGATAIRE ~™
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Busl(Vass of (nformatIon

Etats Unis 30 ans 5.74 
Royaume Uni 10 ans 5.25 T™smis 

^^^§3Suisse 10 ans 3.60 
___ 

Japon 10 ans 1 .39 m" SWMIEURO 10 ans 4.80 »««_<£• «„

1.94
4.07
0.09

Indices Fonds de placement
26.3

SMI 6624.3
SPI 4537.96
DAX 5390.59
CAC 40 4628.07
FTSE100 5195.5
AEX 523.12
IBEX35 8123.2
Stoxx 50 3633.78
Euro Stoxx 50 3732.75
DJones 10353.36
S&P 500 1138.32
Nasdaq Comp 1824.17
Nikkei 225 11207.92
Hong-Kong HS 10786.92
Singapour ST 1794.11

27.3
6631.8

4545.63
5348

4623.2
5214.7
523.27

8158
3646.76
3735.52

10426.91
1144.41
1826.75

11323.68
10987.88
1795.16

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca Valcî
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf
'Swissca Portf.

274.25
117.94
137.91
160.48
195.89
234.34
102.25
139.39
164.63
98.32
88.23
10809
156.52
147.25
93.15
98.05

103.59
102.74

Fd Income
Fd Yield
Fd Balanced
Fd Growth
Fd Equity
Fd Euro Bal.

'Swissca MM Fund CHF
'Swissca MM Fund USD
'Swissca MM Fund GBP
'Swissca MM Fund EUR
'Swissca MM Fund JPY
'Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD
'Swissca Bd SFr.
'Swissca Bd International
'Swissca Bd Invest CHF
'Swissca Bd Invest USD
"Swissca Bd Invest GBP
'Swissca Bd Invest EUR
'Swissca Bd Invest JPY
'Swissca Bd Invest CAD
'Swissca Bd Invest AUD
'Swissca Bd Invest Int'l
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF
'Swissca Bd Inv. M.T. USD
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR
'Swissca Asia
'Swissca Europe
'Swissca North America
'Swissca Austria EUR
'Swissca Emerg.Markets Fd
'Swissca France EUR
'Swissca Germany EUR

60.74
59.94
11552
112.62
112.28
98.43
99.85

105.39
99.68
78.95

205.05
192.05
77.65

115.55
35.35

135
682

185.6
109.55

'Swissca Gold CHF
"Swissca Great Britain GBP
'Swissca Green Invest CHF
'Swissca Italy EUR
'Swissca Japan CHF
'Swissca Netherlands EUR
'Swissca Tiger CHF
'Swissca Switzerland
'Swissca Small&Mid Caps
'Swissca Ifca
'Swissca Lux Fd Communi.
'Swissca Lux Fd Energy
'Swissca Lux Fd Finance
'Swissca Lux Fd Health
'Swissca Lux Fd Leisure
'Swissca Lux Fd Technology
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM.
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America

103.2
69.9

57.25
72.55

261.35
205
m

219.98
527.82
507.46
580.45
376.61
234.8
55.37
96.3E

10087
105.85

26.85
10.76
29.93

Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR
Deka Logistik TF EUR

Blue Chips
26.3

ABB Ltd n 12
Adecco n 104.5
Bâloise n 131.5
Ciba SC n 127.25
Clariant n 37.2
CS Group n 63.65
Givaudan n 551
Holcim p 390
Julius Bar Hold p 538
Kudelski p 88.3
Lonza Group n 1091
Nestlé n 374
Novartis n 65.75
Rentenanstalt n 550
Richemont p 38.9
Roche BJ '131.25
Seronop-B- 1477
Sulzer n 368
Surveillance n 393.5
Swatch Group n 34.7
Swatch Group p 163.25
Swiss Ren 157
Swisscom n 503
Syngenta n 98.55
UBS AG n 83
Unaxis Holding n 185
Zurich F.S. n 375

27.3

12.9
107

131.5
127

37.2
63.95

543
391
534

86.95
1102

374.5
65.75

550
38.75

130.75
1493
365
410
36.1
170

155.75
497
101

82.3
186

378.5

Nouveau marché
26.3

Actelion n 78.7
BioMarin Pharma 17.65
Crealogix n 38.5
Day Interactive n 14
e-centives n 1.05
EMTS Tech, p 43.5
Jomed p 44.5
4M Tech, n 16.5
Modex Thera. n 4.05
Oridion Systems n 7.4
Pragmatica p 4.6
SHL Telemed. n 24.75
Swissfirst p 163.5
Swissquote n 25

''Think Tools p 25.4

27.3
80

17.75
39.5

13.45
1.02

43
44.5
15.3

4
7.57

4.6
24.8

164.5
26.3

25

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

26.3 27.3
PARIS (Euro)
Accor SA 45 44.99
AGF 56.65 55.85
Alcatel 16.6 16.39
Altran Techn. 63.2 63.5
Axa 25.53 25.31
BNP-Paribas 55.7 56.55
Carrefour 53.2 53.8
Danone 134.9 134.8
Eads 15.9 16.02
Euronext 21.82 21.46
Havas 10.48 10.45
Hermès Int'l SA 170 170
Lafarge SA 101.3 101
L'Oreal 83.05 82.1
LVMH 58.5 57.95
Orange SA 8 7.8
Pinault Print. Red. 135.7 135.5
Saint-Gobain 187.4 186.9
Sanofi Synthelabo 71.3 71
Stmicroelectronic 38.47 37.99
Suez-Lyon. Eaux 31.79 31.92
Téléverbier SA 22.7 22.55
Total Fina Elf 173 175.1
Vivendi Universal 42.9 43.4

Astrazeneca Pic 3400 3426
BP PIc 609 612.5
British Telecom Pic 285 284
Cable & Wireless Pk 220 220
Celltech Group 634.5 622
Cgnu Pic 727 726
Diageo Pic 884 890.5
Glaxosmithkline Pic 1630 1623
Hsbc Holding Pic 795 802
Impérial Chemical 328.25 333
Invensys Pic 117 123
Lloyds TSB 698 712
Rexam PIc 471.5 480
Rio Tinto Pic 1372 1365
Rolls Royce 188 185.25
Royal Bk of Scotland 1786 178C
Sage group Pic 229 220.75
Sainsbury (J.) Pic 396 400.5
Vodafone Group Pic 130 129.5

(Euro)
ABN Amro NV 21.79 21.45
Aegon NV 27.66 27.88
Akzo Nobel NV 53.3 52.9
AhoidNV . 30.01 29.65
Bolswessanen NV 9.55 9.52
Elsevier NV 15.37 15.4
Fortis Bank 25.55 25.55
ING Groep NV 30.69 30.75
KPN NV 5.96 5.9
Qiagen NV 17.3 17.25
Philips Electr. NV 33.2 33.8
Royal Dutch Petrol. 60.9 61 .S
TPG NV 23.78 23.74
Unilever NV 65 64.65
Vedior NV 15.23 15.4

26.3 27.3

Abbot 52.84
Aetna inc. 37.68
Alcan 39.47
Alcoa 37.84
Am Int'l grp 71.59
Amexco 40.6
AMR corp 26.08
Anheuser-Bush 52.08
AOL Time W. 23.3
Apple Computer 23.46
Applera Cèlera 20.43
AT&T  corp. 15.15
Avon Products 54.99
Bankamerica 69.12
Bank of N.Y. 42.47
Bank One corp 41.75
Barrick Gold 18.1
Baxter 59
Black & Decker 45.74
Boeing 45.79
Bristol-Myers 39.5
Burlington North. 29.91
Caterpillar 56.25
ChevronTexaco 89
Cisco 16.65
Citigroup 49.15
Coca-Cola 52.6
Colgate 56.67
Compaq Comp. 10.85
Corning 7.25
CSX 37.46
Daimlerchrysler 46.55
Dow Chemical 32.7
Dow Jones co. 56.4
Du Pont 47.51
Eastman Kodak 31.33
EMC corp 10.7
Exxon Mobil 43.74
FedEx corp 57.5
Fluor 41.59
Foot Locker 15.67
Ford 16.09
Genentech 51.29
General Dyna. 93.26
General Electric 37.31
General Mills 49.14
General Motors 59.15
Gillette 34.23
Goldman Sachs 88.85
Goodyear 24.63
Halliburton 16.35
Heinz H.J. 41.39
Hewl.-Packard 18.08
Home Depot 49
Honeywell 38.19
Humana inc. 13.01
IBM 102.9
Intel 30.77
Inter. Paper 42.39
IH Indus. 60.84
Johns. & Johns. 64.71
JP Morgan Chase 35.15
Kellog . 33.8
Kraft Foods 39.6
Kimberly-Clark 63.98
King Pharma 34.6
Lilly (Eli) 77
Litton Industries 80.03
McGraw-Hill 66.58
Merck 57.4
Merrill Lynch 54.39
Microsoft corp 59.08
MMM 116.65
Motorola 13.64
PepsiCo 51.95
Pfizer 39.94
Pharmacia corp 44.84
Philip Morris 53.23
Phillips Petr. 61.38
Sara Lee 20.98
SBC Comm. 38.34
Schlumberger 57.38
Sears Roebuck 50.25
SPX corp 143.01
Texas Instr. 33.52
UAL 15.64
Unisys 12.68
United Tech. 72
Verizon Comm. 45.96
Viacom -b- 47.3
Wal-Mart St. 62.17
Walt Disney 22.86
Waste Manag. 26.89
Weyerhaeuser 62.41
Xerox 10.53

51.91
38.27
39.5

37.79
72.29
41.19
25.7

52.73
23.6

23.47
20.3

15.45
54.35
69.16
43.27
41.99
18.86
59.6

45.93
47.33
39.67
30.25
57.49
90.5

16.34
50

52.28
57.31

10.6
7.28
38.3
45.2

33.18
56.83
48.37

31
11.14
43.95
58.06
41.42
15.75

16.1
51.1

95.24
37.45
48.88
60.33
33.9
89.3
25.2

17.13
41.45
17.77
49.26
38.3

13.27
103.39
30.41
42.86
62.56
65.14

35.5
33.41
39.35
64.13
34.99
75.78

0
67.17
57.41
54.97
59.44

116.96
13.75
51.05
39.92
45.04
53.59
62.69
20.98
37.65
58.93
50.45
141.9
33.15

15.9
12.66
73.75
45.55
48.12

62
22.89
26.23
63.01
10.73

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82.2 82.36
Allianz AG 273 270
Aventis 78.25 78.3
BASF AG 46.65 46.1
Bay.Hypo&Vereinsbk42.35 41.65
Bayer AG 39.2 38.85
BMW AG 45.1 45.25
Commerzbank AG 20.3 20.2
Daimlerchrysler AG 53.5 52
Degussa AG 37 36.7
Deutsche Bank AG 73.66 73.5
Deutsche Post 17.15 17.2
Deutsche Telekom 17.12 17.21
Dresdner Bank AG 48.3 48.6
E.on AG 58 57.3
Epcos AG 52.5 52.4
Kugelfischer AG 13.17 13.35
Linde AG 56.5 56.8
Man AG 28.35 28.8
Métro AG 38.15 38.4
Mûnchner Rûckver. 291 285.5
SAP AG 171 173
Schering AG 67.1 67.1
Siemens AG 74.5 74.25
Thyssen-Kmpp AG 18 17.94
VW 60.25 59.9

TOKYO (Yen)
Casio Computer 607 610
Daiwa Sec. 764 779
Fujitsu Ltd 1008 1018
Hitachi 953 945
Honda 5440 5500
Kamigumi 475 469
Marui 1553 1566
Mitsub. Tokyo 804000 810000
Nec 1087 1086
Olympus 1652 1650
Sankyo 2000 1979
Sanyo 595 606
Sharp 1716 1749
Sony 6740 6770
TDK 6820 7170
Thoshiba 542 538

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 43.7
Nokia OYJ 23.84
Norsk Hydro asa 425
Vestas Wind Syst. 273
Novo Nordisk -b- 337
Telecom Italia 9.84
Eni 16.043
Bipop - Carire 1.718
Italgas Sta 11.248
Telefonica 12.63

43.7
24.28
427.5

270
339.5

9.55
16.51
1.695
11.11
12.72
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Provins modifie ses prix
La direction de la coopérative a décidé d'augmenter les prix 2002 des bouteilles de vin.

Certains sociétaires grimacent et ne s'y retrouvent plus. La réponse du directeur Eric Lehmann

U n  

vent de fronde
est-il en train de
naître chez les 5200
sociétaires de Pro-
vins? Pour ceux qui

ont eu dans les mains la nouvel-
le liste de prix 2002 des vins
vendus pas la coopérative, la ré-
ponse est oui. Le sociétaire dis-
trait peut en effet compter sur
une hausse de 60%. De quoi fai-
re jaser dans les bistrots!

En réalité, la nouvelle politi-
que tarifaire est assez complexe,
ce qui explique la colère de cer-
tains «provinistes». «La direction
de Provins a décidé de modifier
la politique de prix. Il n'était
p lus raisonnable d'avoir plu-
sieurs listes de p rix qui circulent
dans la république. Les prix
augmentent, c'est vrai, mais pas
p lus de 10% si les sociétaires
achètent pour p lus de 2000
francs de vin chaque année chez
nous. Notre politique est basée
sur l'incitation», précise Eric
Lehmann, patron de Provins.
On passe en un clin d'œil du
rabais à la bouteille au rabais de
quantité. Il s'agit d'un profond
changement de philosophie.

Plusieurs nouveautés amè-
nent des clarifications. Depuis
cette année, il n'existe plus
qu'une seule liste de prix. Le
prix courant. Pour les sociétai-
res, un rabais de 25% est accor-
dé à tout le monde. Puis, sui-

vant le volume d achats an-
nuels, une ristourne supplé-
mentaire est consentie. Elle sera
de 15% maximum, si le socié-
taire achète pour plus de 2000
francs de vins chez Provins.
«C'est vrai qu 'il s'agit d'un chan-
gement, mais nous souhaitons
encourager celui qui dépense
1800 francs, de dépenser 201
francs de p lus pour qu 'il puisse
avoir un rabais identique à
2001», précise le directeur. La
seule interrogation qui demeure
est la suivante: combien de so-
ciétaires dépensent pour 2000
francs de vins chez Provins?

Prenons un exemple. Une
bouteille de fendant Pierraieu
AOC revient au sociétaire de
Provins 2 centimes plus cher
qu'en 2001, à condition bien
sûr que la facture soit d'au
moins 2000 francs sur l'année.
Pour les autres, la hausse sera
de 15%, car le rabais quantité
démarre à partir de 501 francs
et augmente progressivement.
D'où la grogne de certains ha-
bitués.

Augmentation de 10%
pour les spécialités
Mais ce n'est pas tout. Les spé-
cialités, le haut de gamme de
Provins, comme la gamme
Maître de Chais, augmente de
10% pour tout le monde, y
compris les sociétaires. «Ecou-

tez. Ces vins sont des vins d'ex-
ception. Nous les vendions trop
bon marché. D'ailleurs, nous
sommes en rupture de stock
pour 40 vins de notre gamme
qui partent comme des petits
pains», justifie Eric Lehmann.
«Et encore, pour certains pro-
duits, je pense que ces prix ne
sont pas assez élevés», ajoute-
t-il.

Une nouveauté
Pour tenter de juguler le mar-
ché gris et pour diminuer les
stocks de fendant qui restent
trop importants, Provins a dé-
cidé, suite à un concours inter-
ne, de lancer la réserve des so-
ciétaires, qui sera un fendant
des 4 caves (Leytron, Ardon,
Sion et Sierre) , disponible uni-

quement pour les sociétaires
au prix de 5 francs.

Dernière précision, Provins
n'est pas au bord de la faillite.
«Nous paierons le 2e versement
en juin 2002, comme d'habitu-
de. Que la république nous
laisse travailler en paix. Pro-
vins va mieux et nous nous ef-
forçons pour que ça aille en-
core mieux», conclut Eric Leh-

mann. Sociétaires de Provins,
le mot d'ordre 2002 sera:
Buvez pour payer moins!

Pascal Vuistiner

Ml, U PRIS
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Meubles en fusion
Bureau Concept Amacker SA et Duplirex Office Design SA

fusionnent pour créer une nouvelle société baptisée Interoffice Valais S.A

Le  
leader valaisan de

l'aménagement et du con-
cept de mobilier de bu-

reau est né. Son nom: Interoffi-
ce Valais SA. Cette nouvelle
PME, née de la fusion de Bu-
reau Concept Amacker SA.
(Sierre et Sion) et Duplirex Of-
fice Design SA. (Martigny), au-
ra son siège social à Sierre (ad-
ministration et direction) et
une succursale à Martigny (lo-
gistique). C'est Mathias Gro-
béty, 33 ans, qui sera le nou-
veau directeur de cette entre-
prise qui comptera 12 em-
ployés. A noter que tous les
postes de travail datant d'avant
la fusion ont été maintenus.
«Le bateau change de nom,
mais l'équipage reste. C'est la
séparation d'avec la librairie
Amacker et l'envie de travailler
de manière plus étroite avec
Duplirex Office Design qui
nous a poussés à la fusion» , in-
dique Mathias Grobéty, le
nouveau patron d'Interoffice
Valais S.A.

«Je dis souvent que nous
ne sommes pas des vendeurs de
table, mais plutôt des spécialis-
tes d'aménagement de bureau.
Nos clients vont du privé à la
grande entreprise, par exemple
le siège de la FIFA à Zurich ou
encore les usines valaisannes
d'Alcan», poursuit le patron, l'importation et la distribution m m  I«A court terme, notre but est de de meubles de bureau et colla- yf f ly Ï Ï ,- j j f /  ¦
consolider ce qui existe. Nous bore avec toutes les grandes ^ÀàÊ '£ ' '
sommes revendeurs officiels de marques. Pour Interoffice Va-
plusieurs produits de qualité, lais S.A., ce partenariat permet ' J?7 J 

¦' .' d
nous souhaitons garder nos d'étoffer la gamme de produits
forces», explique ce dessina- et surtout de lutter sur les prix,
teur géomètre, passionné par «Notre indépendance est pré-
son métier. servée. Le siège social se trouve ' ' 

Mathias Grobéty, directeur d'Interoffice Valais S.A., le leader de
l'aménagement de bureaux. s. bittel

Actuellement, avant fu-
sion, Bureau Concept Amacker
SA. (Sierre et Sion) et Duplirex
Office Design SA. (Martigny)
réalisent 4,5 millions de chif-
fres d'affaires dans le Valais
romand. «L'objectif est d'at-
teindre les 5 millions de chif-
fres d'affaires. Le défi est im-
portant.»

Pour réaliser ce pari,
Interoffice Valais S.A. travaille
en partenariat avec une hol-
ding suisse alémanique, ac-
tionnaire de la société valai-
sanne à hauteur de 35%, le
reste étant en mains valaisan-
nes. La holding, Interoffice ,
basée à Cham dans le canton
de Zoug, est spécialisée dans

à Sierre. Je suis directeur et ac
tionnaire de la société. Ce par
tenariat nous permet simple

PUBLICITÉ

ment d être plus forts, plus effi-
caces», indique Mathias Gro-
béty.

Le leader du marché dans
le Valais romand lorgne évi-
demment du côté alémanique
du canton «où nous sommes
peu présents». Mais l'avenir,
c'est surtout l'informatique et
les progrès des programmes de
dessin assisté par ordinateur
(DAO) qui permettront bientôt
au client de visualiser en direct
son futur bureau. «La p lanifi-
cation en 2 et 3 dimensions
porte déjà ses fruits. Nous tra-
vaillons actuellement sur des
plans photos», précise le pa-
tron. Pascal Vuistiner

fiopt/s F&fyilie
crédit des

3.7E>%
et de nombreux avantages

pour toute la famille
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Diento loeransee
Le Conseil fédéral a remanié l'ordonnance

Le  

Conseil fédéral espè-
re gagner la bataille de
la libéralisation du
marché de l'électricité
en mettant des garde-

fous pour protéger aussi les pe-
tits consommateurs. En vue du
scrutin du 22 septembre, il a
passablement remanié l'ordon-
nance pour parvenir à un com-
promis.

Le premier projet d'ordon-
nance sur le marché de l'élec-
tricité avait été contesté de
toutes parts lors de la consulta-
tion. Or, dans l'optique gouver-
nementale, ce texte explicitant
la manière dont sera mise en
oeuvre la loi sur l'ouverture du
marché de l'électricité est es-
sentiel pour décrocher l'accep-
tation du peuple.

La nouvelle mouture a été
acceptée hier en un temps re-
cord par le Conseil fédéral, a
assuré Moritz Leuenberger de-
vant la presse. Les milieux réfé-
rendaires, syndicats et gauche
romande en tête, n'ont en re-
vanche pas été invités à partici-
per au remaniement de l'or-

donnance, qu'ils dénoncent
comme un «consensus de pure
propagande». L'alternative à la
réglementation définie est une
libéralisation sauvage et chao-
tique du marché, a rétorqué le
ministre de l'Energie.

La densité de l'ordonnan-
ce, vivement critiquée par
l'économie et les partis bour-
geois, a été réduite. Le princi-
pe de subsidiarité a été renfor-
cé pour donner davantage les
coudées franches à l'industrie
électrique, qui se dit désor-
mais satisfaite du texte. C'est à
elle d'assurer l'approvisionne-
ment en énergie du pays.

L'ordonnance tient désor-
mais mieux compte des inté-
rêts des consommateurs, a
ajouté la présidente de la Fon-
dation pour la protection des
consommateurs Simonetta
Sommaruga. Les coûts de
l'acheminement du courant ne
pourront en principe pas être
augmentés durant la première
phase de la libéralisation, soit
six ans.

L'ordonnance réduira à

terme les coûts du transport
de l'électricité, a renchéri Flo-
rent Roduit d'economiesuisse.
Or, sur une facture annuelle
totale de 8 milliards de francs
pour l'électricité, ceux-ci attei-
gnent 5 milliards, d'après lui.

Au début, seuls les gros
clients, comme les entreprises,
pourront choisir entièrement
librement leur fournisseur
d'électricité d'après les prix
qu'il pratique. Les petits con-
sommateurs devront attendre
six ans. Mais ils pourront exi-
ger dès le début de recevoir de
l'énergie écologique, s'est ré-
joui Adrian Stiefel du WWF.

Une commission d'arbi-
trage, nommée par le Conseil
fédéral , va surveiller le système
et les prix. En cas d'abus, elle
pourra décider d'une réduc-
tion immédiate des tarifs et
exiger le remboursement du
surplus. Le surveillant des prix
aura lui aussi un rôle accru,
d'après Mme Sommaruga.

Les cantons soutiennent
également la réglementation, a
signalé le président de la con-

férence gouvernementale des
cantons alpins, Pankraz Frei-
tag (GL). Celle-ci empêche que
les variations de prix pour le
coût d'acheminement dépas-
sent 25% entre les régions. En
outre, elle permettra aux cen-
trales hydrauliques en proie à
des difficultés de demander
des prêts, selon lui.

Pour préparer cette nou-
velle version de l'ordonnance,

l'administration s'est appuyée
sur un groupe de personnes
«déjà totalement acquises» à la
libéralisation du marché, a dé-
noncé pour sa part l'Union
syndicale suisse (USS). Le ré-
sultat est encore moins bon
pour les consommateurs, lais-
sés «largement sans défense fa-
ce au nouveau pouvoir octroyé
à quelques géants de l'électri-
cité». ATS

SUISSE

Haro sur le blanchiment
¦ La police judiciaire fédérale
(PJF) a perquisitionné hier au
siège de neuf sociétés et chez
quatre particuliers soupçonnés
de blanchiment. L'opération,
menée dans quatre cantons sur
commission rogatoire de la
France, est la plus vaste réalisée
par la PJF depuis sa création en
2001.

Plus de cinquante collabo-
rateurs de la police judiciaire
ont procédé, sous la direction
du Ministère public de la Confé-
dération (MPC) , à des perquisi-

Uons concertées a Berne, Genè-
ve, Zoug et Zurich. Une impor-
tante documentation a été sai-
sie, mais il n'y a eu aucune
arrestation ou inculpation, a in-
diqué mercredi le MPC dans un
communiqué. L'opération a eu
lieu après que le Ministère pu-
blic a reçu, le 18 mars, une de-
mande d'entraide judiciaire du
Parquet de Paris. Elle fait suite à
une procédure d'enquête ouver-
te contre inconnu pour soupçon
de blanchiment d'argent.

M. Wiedmer n'a voulu ni

confirmer ni démentir qu'une
des personnes visées est Yeslam
Binladin, demi-frère du terroris-
te présumé Oussama Ben La-
den. La villa cannoise de l'hom-
me d'affaires genevois d'origine
saoudienne, soupçonné par les
autorités françaises de blanchi-
ment, avait été perquisitionnée
mercredi dernier. La justice
française enquête sur des socié-
tés du groupe Saudi Investment
Company (SICO), dirigé par Yes-
lam Binladin et basé à Genève.

ATS

BERNE

Création de crèches nécessaire
¦ Le Conseil fédéral est favora-
ble à l'idée d'une commission
du Conseil national de soutenir
le développement de places
d'accueil dans les crèches. Mais
il veut que l'argent mis à dispo-
sition soit nettement revu à la
baisse.

Pour concrétiser ce pro-
gramme d'impulsion soutenu
par-delà les frontières parti-
sanes, la commission de la sécu-
rité sociale du National souhaite
débloquer 100 millions de francs
par an. Le Conseil fédéral a esti-

me hier qu un quart de la man-
ne devait suffire, soit 100 mil-
lions pour quatre ans, a indiqué
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss.

En se penchant sur le projet
de loi, issu de l'initiative parle-
mentaire de Jacqueline Fehr
(soc, ZH), le Conseil fédéral a
d'emblée été déchiré entre son
vœu de confirmer l'importance
de places d'accueil dans des crè-
ches et les soucis d'équilibre fi-
nancier, a expliqué Mme Drei-
fuss.

Sur le principe, le Conseil

fédéral reconnaît l'importance
de crèches pour permettre un
meilleur partage entre vie fami-
liale et professionnelle et donner
un coup de pouce à l'égalité en-
tre hommes et femmes. Il relève
aussi l'importance d'un meilleur
appui aux familles. Il a donc
voulu émettre un signal positif.
Il a ainsi renoncé à demander
au Parlement de ne pas entrer
en matière sur le projet pour des
raisons financières. Le Conseil
national en débattra lors de la
session spéciale de la mi-avril.

ATS

GOTHARD SUISSE

Des bouchons plus que garantis Alcopops à 18 ans
¦ Pâques est presque aussi ini-
maginable sans bouchons que
sans bénédiction papale. Ces
prochains jours, le flot de voitu-
res va reprendre le chemin du
sud. Le trafic lourd ne devrait
quant à lui pas poser de problè-
me.

Une première vague de va-
canciers a déjà pris la route le
week-end dernier: il s'est formé
samedi onze kilomètres de bou-
chons à l'entrée nord du tunnel
du Gothard. (BE) à Goppenstein (VS) ou à

Du côté uranais, une secon- Iselle (It) . L'an passé, il y a tout
de piste pour les véhicules pri- de même eu 10 kilomètres de
vés devrait faciliter l'écoulement bouchons sur la route du San
du trafic. Mais l'Office fédéral Bernardino.

des routes (OFROU) recomman-
de aux vacanciers de prendre le
train: les CFF ont prévu pour le
week-end 68 trains spéciaux
dont 20 pour l'axe nord-sud.

Le Touring Club Suisse
(TCS) conseille lui d'autres itiné-
raires. Les automobilistes peu-
vent éviter le Gothard en pas-
sant par la route du Simplon, le
San Bernardino, le Grand-Saint-
Bernard ou transférer leur voitu-
re sur le train de Kanderstee

D'expérience, le trafic se ¦ Dès le 1er mai, il sera inter- blent une lacune de la législa-
concentre sur l'après-midi et la dit de vendre du vin, de la bière tion actuelle. En effet , la loi sur
soirée du jeudi saint, le Vendre- et d'autres alcools de fermenta- l'alcool interdit seulement la re-
di-Saint et le samedi matin. Les non aux moins de 16 ans. La li- mise d'alcools forts à des jeunesretours sont attendus à partir mite d'âge reste fixée à 18 ans de moins de 18 ans et ne régle-de lundi après-midi. Le conseil- p0ur les alcools forts et les alco- mente pas la remise d'alcools1er d Etat tessinois Marco Bor- p0ps. Le Conseil fédéral a pris femen4 Les boissons sucréesration s attend «au pire». cette mesure de protection hier. _odMes comme les ^Les camions, qui ont fait Dans les points de vente, T , r . /  

y '
couler beaucoup d'encre ces des écriteaux devront rappeler f 

e,lon Pe
? Cément con-

dernières semaines, ne de- ces limites d'âge. Ces mesures f°ndr
f f

ec des Monades sans
vraient pour leur part pas poser font partie de tout un paquet de d000^ devront porter une indi-
de problèmes durant le week- modifications qui touchent cati°n plus claire Pour les dis-
end pascal. Selon les estima- principalement l'ordonnance tinguer des autres boissons:
tions de l'OFROU et de l'Asso- sur les denrées alimentaires et «boisson sucrée alcoolisée» et
dation suisse des transports visent à améliorer la protection «contient x % vol. d'alcool»,
routiers (ASTAG), les chauffeurs et la transparence pour les con- Avant, la seule teneur en alcool
ont surtout circulé hier. ATS sommateurs. Les autorités com- était nécessaire. ATS ¦

VAUDOISE TUEE A HEBRON

Condamnation
unanime

Le colonel palestinien commandant la région d'Hébron signe le
registre de condoléances ouvert dans les bureaux de la TIPH. Le
corps de notre compatriote sera rapatrié aujourd'hui. key

¦ L'acte de violence qui a coûté
la vie à deux observateurs inter-
nationaux à Hébron, une Suis-
sesse et un Turc, a été unanime-
ment condamné hier. Berne a
réclamé une enquête. La mis-
sion de la TIPH est suspendue
jusqu'à nouvel ordre.

Outre la Suisse et la Tur-
quie, la Commission européen-
ne a notamment condamné la
tuerie survenue mardi soir. Ber-
ne a exigé la création d'une
commission d'enquête compre-
nant des représentants israé-
liens, palestiniens et de la Pré-
sence internationale temporaire
à Hébron (TIPH). Le conseiller
fédéral Joseph Deiss a indiqué
avoir pris cette décision après
un entretien téléphonique avec
le ministre norvégien des Affai-
res étrangères Jan Petersen. Oslo
est responsable de la coordina-
tion de la TIPH.

Le chargé d'affaires de l'am-

bassade suisse s'est rendu à Hé-
bron pour assister la délégation
helvétique, désormais réduite à
sept observateurs. Le corps de la
victime suisse, une Vaudoise de
25 ans, devrait être rapatrié au-
jourd'hui. En poste à Hébron
depuis juillet 2001, Catherine
Berruex devait terminer sa mis-
sion fin avril.

Israéliens et Palestiniens se
rejettent la responsabilité de la
tuerie. Les deux victimes se ren-
daient dans un pub de la ville is-
raélienne de Beersheba lors-
qu'elles ont été attaquées à la
sortie de la localité de Khahoul,
au nord d'Hébron.

C'est la première fois depuis
la création de la TIPH en 1994
que des membres de la mission
sont tués. La Présence interna-
tionale avait été mise sur pied à
la suite du massacre à Hébron
de 29 Palestiniens par un colon
israélien. ATS/AFP

¦ BERNE
Micheline Calmy-Rey
à la BNS
Le Conseil fédéral a nommé
hier quatre nouveaux mem-
bres du conseil de la Banque
nationale suisse (BNS). Il
s'agit de la conseillère d'Etat
genevoise Micheline Calmy-
Rey, du président d'économie
suisse Ueli Forster, du prési-
dent de la Fédération textile
suisse Thomas Isler et du con
seiller d'Etat de Bâle-Ville
Ralph Lewin. Le conseil de la
BNS compte 40 membres au
total.

I BERNE

Soutien
au référendum
Le comité de l'Union syndicale
suisse (USS) a décidé hier par
17 voix contre 1 et une
abstention de saisir le référen-
dum contre la révision de la
loi sur l'assurance chômage.
La Confédération des syndi-
cats chrétiens (CSC) a fait de
même.

A l'initiative des Associations
de défense des chômeurs et
chômeuses (ADC), plusieurs
syndicats et partis s'étaient
réunis samedi dernier à Berne
pour discuter du lancement
d'un référendum contre la
troisième révision de l'assu-
rance chômage (LACl), déci-
dée par les Chambres au
cours de la dernière session.

MARTIGNY
Claude Ruey
à la présidence
de Cosama
La Conférence d'assureurs
suisses maladie et accident
(Cosama) a élu hier son nou-
veau président. Claude Ruey,
conseiller national libéral, con
seiller d'Etat sortant et ancien
chef du Département de la
santé publique du canton de
Vaud, remplace Pierre-Marcel
Revaz à ce poste. M. Revaz,
directeur général du Groupe
Mutuel, souhaitait se retirer
de la présidence de Cosama
après avoir dynamisé l'organi-
sation durant ses quatre an-
nées de présidence, a commu
nique hier Cosama. L'organi-
sation défend les intérêts de
21 assureurs maladie, totali-
sant 1,3 million d'assurés.

SUISSE
Merveilleuses abeilles
si utiles
et si travailleuses
En termes économiques, la
force des abeilles réside moins
dans la production de miel
que dans la pollinisation des
plantes. Leur travail vaut en
effet des millions, mais peine
toujours à être reconnu, selon
le Service alémanique d'infor-
mation agricole (LID). «L'api-
culture est bénéfique pour
tous les habitants d'un pays»,
reconnaissait déjà il y a près
de deux cents ans le biologis-
te allemand Christian Conrad
Sprengel qui avait même de-
mandé à l'époque que l'Etat
ait une armée d'apidés. Au-
jourd'hui, leur travail de fé-
condation est mis en avant
par un rapport du LID qui indi-
que que 90% de la pollinisa-
tion par les insectes sont dus
aux abeilles. Des révélations
réjouissantes pour nos apicul-
teurs, nombreux en Valais et
en Suisse.



Agip Suisse f&
AGIP (Suisse) SA ~~j= _~~

av. Gratta-Paille I
1000 LAUSANNE 30 Grey '— 

G R O U P

Notre société, présente en Suisse
depuis plus de 40 ans, cherche

pour sa nouvelle station-services
avec grand shop et bar, située
à Conthey (VS):

un(e) Gérant(e) ou
un couple de Gérants

• expérience dans le commerce de détail,
épicerie

• aptitude à diriger du personnel et
au travail d'indépendant

• avoir de l'enthousiasme, de la persé-
vérance et du goût pour les contacts

• envie de vous assurer un avenir
professionnel stable

• patente café-restaurant (Valais)
• de nationalité suisse ou permis C,

âgé entre 25 et 45 ans
• parlant parfaitement le français

(autres langues : un atout)
• capital propre FR.S. IOO'OOO -

et caution solidaire Fr. 70'000.-

Vous êtes intéressé par cette activité et
vous disposez des qualités requises,
alors n'hésitez pas, envoyez-nous votre
offre, complète à:

AGIP (Suisse) SA
M.Veillard
Av. Gratta-Paille I
Case postale 5IZ
1000 Lausanne 30 Grey

f 

Commune d'Ormont-Dessus
(Les Diablerets)

Suite à la démission du titulaire, la Municipalité
d'Ormont-Dessus met au concours le poste d'

agent de police
(poste seul)

Vous
• êtes de nationalité suisse;
• bénéficiez d'une excellente réputation;
• avez suivi une école de police ou de gendarmerie;
• avez le sens des responsabilités et de l'organisation.

Nous vous offrons
• un champ d'activité varié et intéressant, dans une sta-

tion d'hiver et d'été en pleine expansion, en collabo-
ration avec les polices municipales des communes voi-
sines et la gendarmerie;

• une place stable à des conditions sociales appréciables.

Entrée en fonctions à convenir.

Les renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. François Genillard, municipal, tél. 079
647 02 44 ou au greffe municipal, tél. 024 492 34 77.

Les candidatures, accompagnées des documents habi-
tuels et des prétentions de salaires, doivent parvenir à la
Municipalité d'Ormont-Dessus, 1865 Les Diablerets, pour
le 15 avril 2002 au plus tard.

La Municipalité
036-079618

LEYAT & 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

Je désire adhérer
à la FVR 

(Fédération Valaisanne des Retraités) Adresse

Prénom: A envo;
Fédération Valaisai

___-"___§_ Case postale 4!

Etudiante
3e année école
supérieure de
commerce cherche
place de stage

MPC d'une année
(maturité prof, com.)
pour été 2002 dans
étude d'avocat-notaire,
tourisme, santé ou social
à Sion.
Ecrire sous chiffre T 036-
78100 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-078100

Restaurant à Saint-Maurice
Bois noir

cherchons pour le 1er avril

sommelier(ère)
avec connaissance du service, horaire du soir.

Tél. 024 485 37 67 ou tél. 076 321 39 79.
Fermé le mardi.

036-079313

Agence immobilière Verbier
cherche

une employée
de commerce

à plein temps

Langues indispensables.

Date d'entrée:
immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre M 036-80176 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-080176
lire!

Faites doi
i votre co
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DES HÔPITAUX VALAISANS

^Q Ĵ ZENTRALINSTITUT

^^^  ̂ DER WALLISER SPITÂLER
Cherche

un(e) Informaticien(ne) diplômé((ne) dïplômé(e)
a liste Soutienen tant que

Profil désire : Informaticien(ne) a
rience dans : la gestion des systèm
que Windows NT ou 2000, la mai
explorateurs Web, la suite Microsc
Langue maternelle française ou ail
connaissances de l'autre langue.

Le cahier des charges détaillé |
auprès du service du personne
(Email : service.personnel@ichv.vsn

Date d'engagement : de suite OL

Les offres de service, avec curriculu

ec maîtrise et expe-
s d'exploitation tels
tenance des PC, les
t Office,
mande avec bonnes

sut être demandé

t.ch) Tél. 027 603 47 00
à convenir

i vitae, sont à adres-
ser, jusqu'au 9 avril, au service du personnel.
Institut Central des Hôpitaux Valaisans, Case
postale 736, 1951 Sion 3.

D E P U I S  1896

J E A N - R E N É  G E R M A N I E R
V I N S  ET S P I R I T U E U X

B A L A V A U D¦
1963 Vétroz

Tél. 027 346 12 16

cherche

vigneron
région Martigny

Pour exploitation d'un domaine
d'environ 8000 m2.

Possibilité de développement
de la collaboration pour le futur.

Entrée en fonctions tout de suite.
Bonnes conditions proposées.

036-079914

e

ŵ

http://www.vw-nutzfahrzeuge.ch
mailto:service.personnel@ichv.vsnet.ch


¦ CINÉMA
Deces
de Dudley Moore
L'acteur britannique et pianis-
te de jazz Dudley Moore est
mort à son domicile du New
Jersey, aux Etats-Unis. Dudley
Moore est décédé d'une pneu
monie, qui était une complica
tion d'une maladie neurologi-
que dégénérative extrême-
ment rare dont il était atteint
depuis plusieurs années. Il
avait 66 ans. Il avait joué éga
lement dans Elle (Ten) du ci-
néaste Blake Edwards, où il
était le partenaire de Bo De-
rek, et dans Arthur, avec Liza
Minelli et John Gielgud.

¦ DUBAÏ
Inondation meurtrière
Cinq ouvriers ont été tués et
31 sont portés disparus, à la
suite de l'inondation acciden-
telle hier d'une immense cale
sèche au port de Dubaï. Le
drame s'est produit après la
rupture accidentelle d'une des
portes de l'installation. Selon
une source portuaire, un de-
mi-millier d'ouvriers ainsi que
quatre navires se trouvaient à
l'intérieur de l'installation au
moment de la rupture de la
porte et de la montée subite
des eaux.

¦ CALIFORNIE
La folie du shérif
Un shérif adjoint à la retraite
de Californie a tué sa fillette
âgée de 5 ans et les trois en-
fants de son ex-femme avant
de se suicider avec l'un des
enfants dans ses bras. John
Hogan, 49 ans, s'est introduit
dans la maison mardi après
que son ex-épouse est sortie
pour une marche matinale,
ont précisé les autorités. On
ignore encore le mobile de ce
quadruple meurtre.

¦ MULHOUSE
Opération commando
Une trentaine de jeunes gens
du quartier de Markstein à
Wittenheim, dans l'agglomé-
ration de Mulhouse (Haut-
Rhin), ont envahi mardi en dé-
but de soirée le commissariat
de police de cette même cité,
afin de «délivrer» trois de
leurs copains qui venaient
d'être interpellés. Les trois
jeunes gens, tous majeurs,
placés en garde à vue, ve-
naient d'être arrêtés dans le
cadre d'un vol à l'étalage en
groupe dans une grande sur-
face, un phénomène de plus
en plus courant dans la ré-
gion. Une trentaine de jeunes
venus en voitures ont envahi
le rez-de-chaussée du commis-
sariat, où ils ont blessé légère-
ment un fonctionnaire de poli-
ce. Plus d'une vingtaine de
policiers dont la brigade cani-
ne ont été appelés en renforts.
Une vingtaine d'assaillants ont
pris la fuite, les identités
d'une dizaine d'autres ont été
relevées.

NIGERIA PAQUES EN ITALIE LOteiÏG
La deuxième Nigériane à être jUP IG CJUI"VI V© ¦ Ornsee Khamsa a mis
condamnée à mort pour adul- au mondf  lundl à Sacra"
tère a décidé hier de faire ap- " Des dizaines de milliers d'Ita- prévoient de se trouver en Italie mento des quadruplées
pel de la décision du Tribunal liens ont participé hier soir dans durant le week-end de Pâques, parfaitement identiques,
de Bakori. Le 22 mars, un tri- plusieurs villes de la péninsule à «Le Gouvernement américain a un phénomène qui n'ar-
bunal islamique de Bakori , une retraite aux flambeaux con- été informé de possibles menaces rive, selon les médecins,
dans l'Etat de Katsina (nord), tte le terrorisme et pour dénon- à l'encontre de citoyens améri- qu 'une fois sur onze mil-
a condamné à mort Amina La- cer l'assassinat la semaine der- cains dans les villes de Venise, lions. Nées près de cinq
wal, une villageoise de 30 ans lùbxe. d'un conseiller du Ministè- Florence, Milan et Vérone du- mois avant terme, Prea-
et mère de trois enfants. Elle re des affaires sociales, Marco rant le dimanche de Pâques, le na, Audreana, Natalie et
avait avoué avoir eu un enfant Biagi. dont le meurtre a été re- 31 mars 2002», selon un com- Melody pèsent entre
alors qu 'elle était divorcée. El- vendiqué par un groupe héritier muniqué de l'ambassade amé- 1.04 kg et 1,12 kg.
le dispose de trente jours pour des Brigades rouges. ricaine à Rome. Ni la nature de Les parents, Ornsee
faire appel. la menace ni l'identité des «ex- Khamsa et Verek Muy, 22

______ wasmngton a par ailleurs trémistes» impliqués n ont été et 20 ans, ont déjà un fils
H_l____l mis en garde les Américains qui précisées. ATS/AFP de 4 ans. AP

Une losion en Israël
et un flop au Liban
Un attentat-suicide fait dix-sept morts dans un hôtel près de Tel-Aviv.

Le sommet arabe de Beyrouth entre confusion et constat d'échec.

D

ix-sept personnes
ont été tuées hier
soir dans un atten-
tat-suicide perpé-
tré près de Tel-

Aviv. Ce nouvel acte de violen-
ce est intervenu alors que le
sommet des pays arabes, censé
adopter l'initiative de paix
saoudienne, s'est ouvert à Bey-
routh dans la confusion.

Un kamikaze palestinien
est entré en début de soirée
dans le hall d'un hôtel de Ne-
tanya, localité située près de
Tel-Aviv, et s'est fait exploser.
Dix-sept personnes, en plus du
kamikaze, ont été tuées et une
centaine d'autres blessées, a
indiqué la police israélienne.

Arafat accusé
Un porte-parole du Gouverne-
ment israélien a rendu le pré-
sident palestinien Yasser Arafat
responsable de cet attentat qui
a été revendiqué par le Hamas.
«Il est clair que les Palestiniens
sont enclins à utiliser tous les
moyens à leur disposition pour
tuer autant d'Israéliens que
possible, à tout moment», a-
t-il ajouté.

Un haut responsable pa-
lestinien, Djibril Radjoub , chef
de la sécurité en Cisjordanie, a
condamné cet attentat, l'un
des plus meurtriers depuis le
début de la deuxième Intifada,
en septembre 2000. Il a toute-
fois estimé que la poursuite de
l'occupation israélienne des
territoires palestiniens avait
pour conséquence de tels ac-
tes.

Confusion à Beyrouth
Cet attentat survient alors que
se déroule, à Beyrouth, un
sommet de la ligue arabe con-

La salle détruite donne une idée de la violence de la déflagration qui a coûté la vie à 17 personnes
hier soir, dans un hôtel près de Tel-Aviv. key

sacré à l'examen du plan de tellite, aux délégués arabes. Le ber ' la retransmission. Gêné
paix du prince héritier saou-
dien Abdallah. Cette réunion
de deux jours à commencé hier
dans la confusion.

Quelques heures seule-
ment après le lancement des
travaux, les Palestiniens ont
annoncé leur retrait. La déléga-
tion officielle a accusé le Liban
d'avoir interdit à Yasser Arafat
de s'adresser en direct, par sa-

leader palestinien est assigné à
résidence à Ramallah depuis
décembre.

Embarras libanais
Le président libanais Emile La-
houd a affirmé que l'interven-
tion de M. Arafat n'avait pas
été diffusée en direct «en rai-
son d'un risque d'interférence
d'Israël» qui aurait pu pertur-

par cet incident, le Gouverne-
ment libanais s'est efforcé de
convaincre les Palestiniens de
rester.

Les choses semblaient
s'être réglées dans la soirée. Le
premier ministre Rafic Hariri a
annoncé que la délégation pa-
lestinienne restait à Beyrouth.
Information confirmée par un
responsable palestinien. M.

Hariri a précisé que l'allocu-
tion du président palestinien
serait diffusée aujourd'hui.

Plan de paix...
Cet incident a occulté la raison
principale de la réunion de
Beyrouth: l'examen du plan
saoudien. S'exprimant lors de
la séance inaugurale, le prince
Abdallah a proposé que la Li-
gue soumette l'initiative de
Ryad en tant que plan de paix
arabe au Conseil de sécurité de

Pays de ruines et de mort
Le nord de l'Afghanistan subit de nouvelles épreuves

Le  
sort s'acharne sur le

nord de l'Afghanistan. Dé-
jà frappés par un tremble-

ment de terre meurtrier deux
jours plus tôt, des villages ont
été secoués hier par de fortes
répliques sismiques, qui ont
entravé la progression de con-
vois d'aide à destination de
milliers de sans-abri. Une jour-
née de deuil national a été dé-
crétée pour aujourd'hui.

Les répliques, dont l'une a

atteint 5,4 sur l'échelle ouverte
de Richter, ont secoué des lo-
calités au pied de la chaîne
montagneuse de l'Hindu Kush,
qui avaient déjà été éprouvées
par un séisme de magnitude
5,9 lundi. Elles ont provoqué
des glissements de terrain qui
ont bloqué des convois de se-
cours.

Bilan à la baisse
On ignore si les secousses
d'hier ont fait de nouvelles vic-

times. En revanche, le premier
ministre afghan par intérim
Hamid Karzaï a revu à la baisse
le bilan du séisme de lundi, en
le portant à un millier de
morts. Les responsables des
équipes de secours de l'ONU
estiment pour leur part que le
chiffre définitif devrait être in-
férieur à 800. Les autorités af-
ghanes avaient évoqué initiale-
ment un bilan de 1800 morts.

A Kaboul, la porte-parole
de la Croix-Rouge, Caroline

Douilliez, a indiqué que 730
corps avaient été sortis des dé-
combres et que 500 avaient dé-
jà été enterrés. Par ailleurs, les
équipes de secours estiment à
30 000 le nombre de sans-abri.

Secouristes bloqués
La région sinistrée est pauvre et
souffre déjà d'années de séche-
resse et de guerre. Des secou-
ristes ont indiqué ne pas avoir
réussi à atteindre des villages
isolés, dont l'accès était bloqué

par des champs de mines.
Comme si cela ne suffisait

pas, des chutes de pluie ont
inondé des routes, coupant des
voies d'accès vers la ville dé-
vastée de Nahrin, à 170 kilomè-
tres au nord de Kaboul.

La vieille ville de Nahrin a
été rasée et une quarantaine de
villages proches ont subi de sé-
rieux dommages, suite au séis-
me de lundi. Entre 6000 à 7000
familles seraient sans abri dans
cette seule zone. AP

e

l'ONU
Cette initiative saoudienne,

connue depuis février, propose ¦
une normalisation des relations ;
entre le monde arabe et Israël
en échange de son retrait de :
tous les territoires arabes occu-
pés depuis 1967 et du droit au
retour des réfugiés palestiniens.
Elle a obtenu le soutien des :
Etats-Unis et des Européens
notamment.

... boudé
Mais, outre la menace des Pa-
lestiniens de quitter Beyrouth,
l'absence de nombreux chefs
d'Etat des 22 membres de la Li-
gue arabe grève les chances de
l'initiative saoudienne de dé-
passer le stade de simple pro-
position. Parmi les absents de
marque figurent le président
égyptien Hosni Moubarak et le
roi Abdallah II de Jordanie.

Les deux leaders ont invo-
qué des «raisons internes» pour
motiver leur absence à Bey-
routh. Or, l'Egypte et la Jorda-
nie jouent un rôle prépondé-
rant dans toute initiative de
paix au Proche-Orient, puis-
qu'elles ont toutes deux signé
un traité de paix avec Israël.

ATS/AFP/Reuters



Armoire 2 portes Salon tissu 3 + 2
100% massif chêne valeur

valeur Fr. 4020.- Fr. 6700 -
cédé Fr. 2970.- cédé Fr. 3200.-

Salon moderne 3 + 2 Literie 80 x 200
cuir véritable matelas + sommier

valeur Fr. 7900.- relevable
cédé Fr. 3500.- à partir de Fr. 1450.-

Salon microfibre Petit meubles
3 + 2 + 1 pieds métal massif 100%

Fr. 6800.- à partir de
cédé Fr. 3300.- Fr. 590.-
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Menu du jour Fr. 16-
Rumpsteak 200 g Fr. 16-
Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

VEYSONNAZ/Valais
Domaine skiable « .-Vallées»

Centre sportif avec piscine couverte,
tennis, golf, magnifiques randonnées
A vendre à des prix exceptionnels

4 pièces, «Mayens-de-l'Ours»,
près de la télécabine, état de neuf,

Fr. 215 000.-
Ravissant studio pour 3 pers., Fr. 80 000 -

2 pièces en attique, Fr. 128 000 -
3 pièces en attique, Fr. 188 000-
4 pièces d'angle, Fr. 260 000 -

Autres offres sur notre site u
www.tour-st-martin.ch |

Tour St-Martin SA, 1997 Haute-Nendaz 1
Tél. 027 207 28 18 ou 027 289 55 60 g

Fax 027 207 28 22 I
O

SEJOURS LINGUISTIQUES
_ CDN USA __ 

renommés depuis 1955

Ŝ  ME I Cours avec diplôme

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite;

Tél. 021 341 04 04 Av. Loois-Ruchonnet } , 1003 Lausanne
Info immédiats; WWW.prO-ingU_S.ch

Week-end
de Pâques

Kinkin Bouticuir
derrière parking Migros Sierre

vous offre Fe verre de

l'amitié
les vendredi 29 mars de 10 h-18 h

samedi 30 mars de 10 h-17 h.

036-079797

Marque
Alfa Romeo 145 2.0 TS 16V
Quadrifog
Alfa Romeo 146 1.7 16V L
Alfa Romeo 146 2.0 Ti 16V
Alfa Romeo 147 1.6 16V
Distinctive
Alfa Romeo 155 2.0 TS 16V S
Alfa Romeo 156 2,5 V6 24V
Alfa Romeo 156 2,5 V6 24V Q-System
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS 16V
Alfa Romeo 166 2,5 V6 24V
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V Super
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
Audi Coupé S2 Quattro Turbo
BMW 525 i A
BMW M3 Coupé
Citroën Berlingo 1.9 D SX Famil.
Daihatsu Terios 1.3 16V 4*4
Rat Bravo 155 20V HGT
Fiat Cupé 2.0 20V
Rat Marea 1.8 16V ELX
Rat Marea Weekend 1.816V HLX
Rat Marea Weekend 2.0 20V HLX
Rat Marea Weekend 2.0 20V HLX
Rat Palio Weekend 100
Fiat Punto 1.2 S
Rat Punto 60 Cuit
Fiat Punto 60 Sole
Fiat Punto 75 SX
Rat Punto 85 Stile
Fiat Punto 85 Stile
Ford Galaxy 2.0i Trend
Lancia Kappa 2.4 LS
Lexu s I S 200
Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V Edition
Opel Oméga 2.0i Caravan Travel
Peugeot 2051.6 GT
Rover 216 Si
Suzuki X-90 1.6 16V
Volvo 8250 2.5 GLT 20V
VW Golf 1800 GTI 16V

Année
2001

1995
1999
2001

1997
1997
2000
2001
2000
2001
1999
1992
1988
1995
1998
1998
1999
1998
1997
1999
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1999
1998
1997
1999
1999
1994
1987
1997
1997
1994
1988

Prix
22000

9 250.-
21 200
22 800

17 450
24 500
38 250
32 500
41 750
48 750
34 750
18 750
5 750.-
33 500
12 750
17 500
16 250
20 650
11250
17 250-
9 500.—
21 250 —
12 750.—
12 750.—
10 450.—
9 500.—
10 250.—
11 250.—
13 500.—
15 250.—
18 750.—
29 750.—
29 750.—
6 000.—
2 500.—
12 150.—
12150 —
10 600 —
6 500 —

036-074911

w_m#_ _ j _l  cB_ ™ô,2 I \Jb zYl U'VUWi lACAbU' :
60 000 km/très bon état/prix à discuter ' >&

, 80 000 km/Son état/prix à discuter {/Q lA IAI/ ^T mAjL ' \/QW t  ̂ S011AA

ie... tu... il... Nouvelliste «¦¦079 670 » 24- - -nR. '" 018-029066

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. '
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-072125

PrièreO N

de ne pas
stationner

sur le
trottoir

Samaritains

r LIQUIDATION TOTALE^
( 3 DERNIERS JOURS )
du 28 au 30 mars de 10 h à 18 h 30

Concept Bïeubles
MARTIGNY

Av. de la Gare 48 - 027 722 83 15
Suite à un malendendu avec notre propriétaire, nous avons déménagé
pour des locaux plus petits, au 30 mars et somrnes dans l'obligation immé-
diate et irrévocable de LIQUIDER notre stock avant la reprise définitive par
nos usines. Venez profiter de nos dernières remises de

20% - 30% - 40% et même 50%
* Ci-dessous quelques exemples de prix marchandise à emporter tout de
suite, possibilité de stockage

Salon 3 + 2 + 1
like Suède vert

valeur Fr. 7600.-
cédé Fr. 3900.-

Fauteuil Relax
+ pouf cuir,

alcantara, tissu
à partir de Fr. 1450.-

Meuble merisier 100%
massif, armoire 2 portes
k valeur Fr. 6020 -
L cédé Fr. 3800.-

http://www.champsec.ch
http://www.publicitas.ch
http://WWW.prolinguis.ch


Autobritt SA Garage P. Keller SA Emil Frey SA, Centre Automobile Romand Emil Frey SA, Garage de la Sarine Emil Frey SA Sion, Centre Automobile
15, Rue Boissonnas 2, Rue du Grand-Pré 19, Chemin du Closalet 11, Route de Fribourg 83, Rue de la Dixence
1211 Genève 26/Acacias, 022 308 58 00 1202 Genève, 022 919 05 00 1023 Crissier, 021 631 24 11 1723 Marly, 026 439 99 00 1950 Sion, 027 205 68 68

Boutique Anne-Marie Henzen WĵJ^̂ j ^̂ J ĵ  ̂ Du
Mode masculine r—pî^Tr ^̂ j/ ^

. rhamicoc . nulle . «antenne I M f Ç11ft D11 SE DC^• chemises • pulls • pantalons
• vestes • habits • sous-vêtements
Tout pour les I professionnels | Grand choix de
andes tailles 3XL chapeaux et casquette

Avenue du Grand-Saint-Bemard 3 - MARTIGNY - tél. (027) 722 25 32

Profitez de nos IL«Tconditions spéciales ^V
sur le mobilier

036-079I26

N'oubliez pas
d'amener vos plans

CB CUISINES S.à r.l. /f^\
CUISINELLA Sâ^S
Tél. 027/203 70 89
Natel 079/413 58 09
Rte de Riddes 87-1950 SION

RESPECTEZ la nature

www.lenouvelliste.ch / G  0 0 0 TU0 0 0 II 0 0 0 IMOUWCIIISWC

? Il existe un atelier où l'on trouve des
centaines de tissu de coton pour faire

? Du patchwork, du cartonnage
? Et même de la couture:
? Dans cet atelier qui fait notre passion
? On vous accueille...

COLLECTE 2001 Jj ^
PRO

¦¦man SENECTUTE
Pour la vieillesse

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.jaguar.ch


Folie meurtrière à Nanterre
Un tragique remake de la tuerie de Zoug fait huit morts près de Paris.

S

tupeur et indignation:
la ville de Nanterre
était sous le choc hier,
après la fusillade
meurtrière commise

en pleine nuit à l'issue d'une
séance du Conseil municipal.
Un chômeur de 33 ans, inconnu
des services de police et inscrit
dans un club de tir, a ouvert le
feu vers 1 h 15 du matin à la
mairie, faisant huit morts et 19
blessés, dont 14 graves, avant
d'être maîtrisé par des élus.

En fin d'après-midi, Ri-
chard Dura, 33 ans, était tou-
jours entendu par la police à Pa-
ris. De sources policières, on
souligne que l'auteur de la fusil-
lade, décrit comme un «malade
des nerfs», a déclaré aux enquê-
teurs qu'il «voulait exister une
dernière fois avant de mourir en
tuant plein de gens». Un témoi-
gnage que sont venus corrobo-
rer les propos de sa mère, chez
qui il vivait et où les policiers
ont effectué dans la matinée
une perquisition. Stéphanie
Durn a précisé qu'il avait parlé
de tuer des gens à plusieurs re-
prises et «n'avait plus envie de
vivre».

Démence furieuse
Cet acte de folie meurtrière,
sans précédent en France, a été
unanimement condamné par
l'ensemble de la classe politi-
que. Jacques Chirac, qui s'était
rendu sur place quelques heu-
res plus tôt a exprimé un senti-
ment d'indignation face à «un
drame tout à fait inimagina-
ble». Il a fait part de la «très vi-
ve émotion des autorités de la
République. Cette tuerie nous a
tous profondément bouleversés.
Elle bouleverse tous nos com-
patriotes», a-t-il souligné.

«C'est un cas de démence
furieuse et absolument insen-
sé», a quant à lui réagi le pre-
mier ministre Lionel Jospin,
qui s'est également rendu à
Nanterre, ville de la banlieue
nord-ouest de Paris.

Droit devant lui
D'après la maire communiste
de Nanterre Jacqueline Fraysse,
le drame s'est produit vers
1 h 15 alors qu'elle avait levé
très normalement la séance, à
laquelle assistaient une qua-
rantaine de personnes. «Sou-
dain, un homme qui était assis
dans les gradins du public s'est
levé et a tiré droit devant lui»,

¦ 

versitaire, selon des sources
policières. Les responsables
n'avaient toutefois pas porté
plainte à l'encontre de cet an-

Richard Durn, 33 ans, inconnu des services de police, tueur f ou.  ̂
den étudiant en histoire.

rsa i D'après sa mère, d'origine
.-t-Pllp ramntP -.__..—„„ „„? AIA i-i,>„„x-_ slovène, le jeune homme, à laa-t-elle raconté. personnes ont été blessées,

Richard Durn était muni dont 14 grièvement. Onze ont
d'un revolver Smith & Wesson été évacuées sur neuf hôpitaux
de calibre 357 Magnum et de de Paris et huit dirigées vers
deux pistolets automatiques d'autres établissements d'Ile-
Glock de 9 mm ainsi que de de-France,
sept chargeurs (six de 15 car-
touches et un de 26 cartou-
ches), précise-t-on de sources
policières. Ces armes avaient
été achetées légalement en
1997 et 1998, selon le procu-
reur de la République de Nan-
terre Yves Bot, qui a expliqué
que l'homme a fait «usage ex-
clusivement des pistolets auto-
matiques avec beaucoup de dé-
termination et de manière mé-
thodique».

Deux femmes maires ad-
jointes, et six conseillers muni-
cipaux, dont deux femmes, ont
été tués. Quatre étaient des
élus communistes, trois des
élus de droite, et un représen-
tait les Verts. Par ailleurs, 19

Passionné de tir
Né à Nanterre, Richard Durn,
qui a occupé un poste de sur-
veillant dans un collège de la
ville, éprouve depuis plusieurs
années un attrait certain pour
les armes. Il est licencié depuis
mars 1996 auprès du club de
tir Le tir sportif garennois, à La
Garenne-Colombes, et a obte-
nu de la préfecture des. autori-
sations de détention d'armes
en 1997, renouvelées en 1999,
selon la Fédération française
de tir, qui souligne que son
comportement dans le club
dont il était membre «ne lais-
sait en rien présumer cet acte
insensé».

PUBLICITÉ

d'un déséquilibre en d'autres
lieux. En 1998, il avait sorti une
arme, sans en faire usage, dans
un dispensaire parisien du Bu-
reau d'aide psychologique uni-

recherche d'un logement, et
suivi par un psychiatre depuis
1990, avait déjà parlé de tuer,
«dix ou vingt fois peut-être».
Agée de 65 ans, Stéphanie
Durn a aussi souligné que son
fils «n'avait p lus envie de vivre,
tout simplement. Il se sentait
très seul» et avait demandé au
psychiatre de l'aider à mourir,
a-t-elle dit à l'Associated
Press.

Un citoyen engagé
On a par ailleurs appris auprès
de la ligue des droits de
l'homme que Richard Durn
était depuis quelques mois tré-
sorier de la section de l'asso-
ciation à Nanterre, et que sa
carte d'adhésion datait de no-
vembre 2001. De sources poli-
cières, on explique que le jeune
homme a été un sympathisant
PS avant d'être un sympathi-
sant des Verts. Il aurait égale-

ment été scrutateur dans un
bureau de vote à Nanterre lors
d'une récente élection.

Une tuerie froide
La fusillade a duré plusieurs
minutes, a expliqué la maire de
Nanterre, en soulignant qu'il
n'y avait pas eu de débat vif au

cours du Conseil municipal. En
outre, pendant la séance, Ri-
chard Durn n'a pas dit un mot
et, «au moment de son geste, il
s'est levé en silence, il a tué en
silence. Lorsque les élus l'ont
ceinturé, il a dit tuez-moi!,
tuez-moi!», a-t-elle ajouté .
Mais il a trompé la vigilance
des élus et a sorti une deuxiè-
me arme automatique, selon le
procureur.

Courage
Tout comme le ministre com-
muniste des Transports Jean-
Claude Gayssot, Jacqueline
Fraysse a salué le courage des
élus intervenus pour maîtriser
le tireur. «Je pense que si ces
élus n'avaient pas eu ce coura-
ge-là, nous serions tous morts»,
a-t-elle estimé. D'après le pro-
cureur en effet, «cet individu
avait entrepris d'essayer de tuer
la totalité des personnes dans
la salle».

Hier, la mairie de Nanterre
est restée fermée. La stupéfac-
tion et une très vive émotion y
régnaient selon Jacqueline
Fraysse. Une chapelle ardente
a été ouverte à la mairie et un
registre de condoléances a été
mis en place. AP

TUNNEL DU MONT-BLANC

Nouveaux remous
¦ Le maire de Chamonix, Mi-
chel Charlet, ne baisse pas les
bras. Il a indiqué hier qu'il en-
tendait se battre au niveau juri-
dique et manifester contre le re-
tour d'ici à l'été des poids lourds
de plus de 19 tonnes dans le
tunnel du Mont-Blanc.

Mardi soir à Bruxelles, la
France et l'Italie sont parvenues
à un compromis.

Les experts des deux ,pays
doivent fixer avant la fin de cette
semaine des dates précises cor-
respondant aux trois étapes
convenues: ouverture «dans les
prochains jours» aux camions
de moins de 19 tonnes, puis à
l'ensemble du trafic local et en-
fin à tous les véhicules.
. «Nous sommes d'accord

pour laisser passer les camions
de moins de 19 tonnes, mais
nous ne voulons pas des ca-
mions plus lourds. Dès que la
date du retour des camions sera

annoncée, on va attaquer le rè-
glement de circulation et l'auto-
risation donnée par le minis-
tère», a assuré M. Charlet.

«Le ministre va autoriser les
camions à passer sous le tunnel,
alors que les travaux de mise à
deux fois deux voies, sur les
10 km de tronçon placés juste
avant la voie d'accès au tunnel,
ont commencé hier», a indiqué
le maire. Selon ce dernier, le
trafic risque la saturation si les
gros poids lourds sont autorisés
à emprunter le tunnel.

Les Verts du Val D'Aoste ont
apporté hier leur soutien à la
proposition du Gouvernement
français de limiter dans un pre-
mier temps le transit dans le
tunnel du Mont-Blanc aux cars
et camions de moins de 19 ton-
nes. «C'est une proposition sage
et intelligente», ont-ils affirmé.

ATS/AFP
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Société coopérative Migros Valais

Filet de
saumon frais

de Norvège200-400 g
1.- de moins

Exemple:
le kg

au lieu de 26

Lasagne bolognese
400 g

O90
au lieu de 4.90 ¦

ŵ Salade m
Fresh+Q

Asperges blanches le sachet de
de France et _mm  ̂ A
d'Espagne Jj l_9

le kg

150

80

Entrecôte de bœuf
1er choix, du pays

le kg

Spécialité Favorit
à réchauffer

Jambon roulé de la cuiss
produit en Suisse avec de

viande suisse
le kg

i 

blancs
d'Afri

Tlî
et d'agneau frais
Nouvelle-Zélande et

d'Australie
le kg

u lieu



Blessée à une patte, la cigogne qui a
passé l'hiver en Octodure a effectué sontes. Dernière compétition en date, le pre-

mier Trophée du Greppon-Blanc 14 15

école de la soohro
Depuis deux ans, les élèves de Massongex suivent des cours de sophrologie

Une expérience unique en Valais, qui se révèle plutôt positive.

NENDAZ
A l'assaut du Greppon-Blanc
I P <;ki-alninisme fait de nlus en DIUS d'adeD

S

ophrologue diplômée,
la Montheysanne Vé-
ronique Bussien dis-
pense des cours de
sophrologie aux élè-

ves de Massongex (de Ire enfan-
tine à 6e primaire) pour la se-
conde année de suite. Premier
bilan, sous forme d'interview,
répondant aux questions légiti-
mes que peuvent se poser les
parents et les enseignants sur
cette expérience inédite auprès
de jeunes enfants.

Véronique Bussien, parlez-
nous de votre expérience en
matière de sophrologie.

J'ai suivi une formation
complète en sophrologie (trois
ans d'étude) dite caycédienne,
du nom de son créateur, le doc-
teur Alfonso Caycedo, neuro-
psychiatre à la faculté de Ma-
drid. D'abord purement théra-
peutique, la sophrologie s'est
ensuite enrichie de la relaxation
dynamique et s'est ouverte à la
prophylaxie et à la pédagogie.
Aujourd'hui, elle s'applique
dans des domaines aussi divers
que l'école, le sport, les rela-
tions humaines, les examens, le
stress, etc. Après cette forma-
tion, assortie d'une spécialisa-
tion en pédagogie, j' ai effectué
des études de 2e cycle couron-
nées par un diplôme de masters
spécialistes en sophrologie cay-
cédienne. Le thème de mon
mémoire était L'introduction de
la sophrologie dans les écoles de
Monthey. A Monthey et à Col-
lombey, je donne encore des
cours au cycle d'orientation,
alors que Massongex fait office
de précurseur aux niveaux en-
fantin et primaire.

Qu'enseignez-vous aux élè-
ves de Massongex?

Tout d'abord, je précise
que la sophrologie caycédienne
s'intéresse à développer les ca-
pacités du pratiquant. Elle ne
s'apparente donc pas à une
thérapie qui, elle, va toucher les
contenus de la conscience. A
Massongex, pour la 2e année
d'affilée, je donne six cours de
quarante-cinq minutes. Il s'agit
donc plus qu'une simple initia-
tion puisque les élèves suivent
ces cours sur plusieurs années,

d'un cours destiné aux élèves
se relaxer.

A la fin de chaque cours, les élèves - ici ceux de Ire primaire - sont invités à s'exprimer librement sur
ce qu'ils ont ressenti ou appris. nf

pour autant que l'expérience se
poursuive. Je travaille notam-
ment sur la notion de corporali-
té. Les élèves apprennent à res-
sentir leur schéma corporel
(tension ou relâchement). On
aborde aussi la respiration, qui
est un point essentiel. Par le
biais de petits exercices ludi-
ques, les élèves appréhendent
ainsi les mécanismes de la res-
piration et de la détente. En 5e
et 6e années, on parle égale-
ment de la gestion du stress,
par exemple avant un examen
ou une compétition sportive.
Enfin, j' apporte une attention
particulière à la problématique
du sommeil. Certains dorment
mal, d'autres sont souvent fati-
gués. Je leur apprends ainsi
quelques trucs pratiques pour
s'endormir facilement. Aux plus
jeunes, par exemple, je leur
suggère de mettre leurs éven-
tuels cauchemars dans un bal-
lon et des les évacuer en lais-
sant ce ballon s'envoler. Et cela

MADTI/_fJV

«Sidonie» au paradis des oiseaux

| dernier battement d'aile 

fonctionne bien, si j' en juge par
les réactions des enfants.

Comment se déroule un
cours type?

En début de cours, je réu-
nis les élèves au centre de la
salle et leur présente le menu
du jour, qui varie selon la tech-

nique de sophrologie choisie.
Puis ils s'installent chacun sur
une couverture et écoutent,
avec attention, mes propos. Je
les incite à se coucher, à se re-
laxer et à prendre conscience
de cette détente qui s'insinue
lentement dans leur corps. Puis
je leur apprends à réveiller leur
corps en douceur, à s'étirer,
chacun à son rythme. Je leur in-
culque également le respect de
l'autre.

En fin de cours, les élèves
se retrouvent au centre de la
salle et ils peuvent s'exprimer
librement sur ce qui s'est passé
durant le cours. Ils le font d'au-

vrTLfrU
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tant plus naturellement qu'ils
savent qu'ils ne sont ni jugés ni'
critiqués.

Ces cours répondent-ils à
un besoin pour les élèves?

La sophrologie, telle que je
l'enseigne à Massongex, permet
l'apprentissage de la détente,
un contrôle de la respiration,
un renforcement de la confian-
ce en soi et de la concentration.
Grâce à ces cours, les élèves ap-
prennent à mieux gérer leur
stress, à s'endormir plus facile-
ment, à exprimer ce qu'Us res-
sentent, à se préparer physi-
quement et psychologiquement
avant une compétition, à avoir
confiance en leurs capacités le
jour d un examen. Autant d élé-
ments qui, à mon avis, prou-
vent l'utilité de ces cours pour
les élèves, depuis leur plus jeu-
ne âge.

Des parents réticents
Lors de l'introduction de

ces cours à Massongex, cer-
tains parents ont fait part de
réticences. Existent-elles tou-
jours aujourd'hui?

Les parents sont libres
d'inscrire ou non leurs enfants
à ces cours de sophrologie.
Certains refusent pour des
motifs religieux, d'autres parce
qu'ils croient encore que la so-
phrologie s'apparente à des
pratiques sectaires. Personnel-
lement, je pense donc que

PUBLICITÉ

e dire ou ils a

Véronique Bussien, sophrologue
diplômée. nf

c'est par ignorance que cer-
tains parents font preuve de
réticence. Mais je précise que
ces derniers peuvent assister à
un de mes cours et se rendre
compte par eux-mêmes de
l'enseignement que j'y dispen-
se. Malheureusement, ce sont
toujours ceux qui sont persua-
dés que mes cours sont inuti-
les ou néfastes qui ne font pas
l'effort de s'informer un peu
plus.

Propos recueillis par
Olivier Rausis
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l'avant-garde
par
tradition
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A l'assaut
du Greppon-Blanc
La station de Nendaz organise sa première course

individuelle de ski-alpinisme.
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Arrivée Rest' Combatze
(parcours populaire - dén* * J
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De S/V/ez au Greppon-Blanc, avec arrivée à Combatzeline pour la catégorie populaire. jp guiiiermin

Le 
ski-alpinisme semble fai-

re de plus en plus d'adep-
tes. Dernier-né du genre, le

1er Trophée du Greppon-Blanc,
une compétition individuelle qui
se déroulera le vendredi 5 avril
prochain, dès 19 h 30, sur deux
parcours différents, et qui espè-
re bien s'inscrire dorénavant
dans le circuit des courses noc-
turnes.

Le parcours «populaire»,
également ouvert aux amateurs
de raquettes, conduira les parti-
cipants de Siviez au restaurant
de Combatzeline, avec une dé-
nivellation de 470 mètres. Le
grand parcours «élite» suit le
même itinéraire, mais se prolon-
ge jusqu'au sommet du Grep-
pon-Blanc avec retour à Com-
batzeline, pour une dénivella-

tion totale de 970 mètres.
Le parcours est bien ennei-

gé et sans grande difficulté pour
là catégorie populaire, mais le
grand itinéraire s'annonce plu-
tôt exigeant, la dernière montée
vers le Greppon-Blanc étant très
sélective. A l'arrivée, les concur-
rents partageront une soirée
«pasta-party» en musique à
Combatzeline, où aura lieu la
proclamation des résultats. Le
retour à Siviez pourra alors se
faire à skis ou en empruntant le
télésiège de Novely.

Dernier test
avant la PdG
Ce trophée, organisé en étroite
collaboration par le Groupe-
ment des commerçants de Si-
viez, Nendaz Tourisme, Télé-

nendaz, le ski-club Arpettaz et
Nendaz Timing, est ouvert aux
catégories hommes, dames et
juniors élites. C'est la dernière
épreuve individuelle avant la
Patrouille des glaciers. Raison
pour laquelle de nombreuses
«têtes d'affiche» de la célèbre
course de l'armée ont déjà
confirmé leur participation. Il
est toutefois encore possible de
s'inscrire jusqu'au 30 mars au-
près de Nendaz Tourisme, 1997
Haute-Nendaz. Des inscrip-
tions seront également possi-
bles sur place à Siviez le soir de
la course jusqu'à 19 heures,
avec un léger supplément de
prix. NW

COMBATS DE REINES

Contrôles antidopage
suspendus

Café-Restaurant
Les Fougères

Châteauneuf-Conthey
Menu de Pâques

Asperges et jambon cru
* * *

Tartare de saumon
* * *

Rôti de veau ou cabri
Pommes au four, légumes,

ICI u_. / Jtrj IJ I

¦ Les contrôles antidopage in-
troduits il y a six ans pour les
vaches participant à des com-
bats de reines en Valais ont été
suspendus. Le laboratoire lau-
sannois qui effectuait les analy-
ses a décidé de ne se consacrer à
l'avenir qu'aux humains. Cette
interruption ne pose aucun pro-
blème. En six ans aucun cas de Les contrôles antidopage pour
dopage n'a été décelé et le cli: les vaches d'Hérens participant
mat de confiance s'est renforcé, à des combats de reines
a déclaré hier à l'ats le vétérinai- avaient été introduits en 1996
re cantonal valaisan Josef Jâger, suite à une polémique lancée
confirmant une information de par l'Organisation internatio-
la radio locale Rhône FM. Le nale pour la protection des
service vétérinaire est cependant animaux. Un article de sa revue
à la recherche d'un autre labo- Orizzonti affirmait que 90%
ratoire qui effectuerait ce genre des reines étaient dopées auxde tests Et s'il en trouve un, cela arnphétamines ou à l'alcool,ne sigmfie pas pour autant que L'afB_mation ne reposait que
^Î^TpxSSSK suTe!T téT^eshre;
eer cueillis à 1 issue d un combat .
' ' Du côté de la fédération Après avoir assisté au combat,

d'élevage de la race d'Hérens, ce l auteur av£Ut esûmé le doPa8e
n'est pas l'interruption des con- évident en ^y31* la fougue
trôles qui provoque la satisfac- des bêtes. Mais les vaches
tion mais plutôt le fait qu'aucun d'Hérens sont fougueuses, pas
cas positif n'ait été décelé, besoin de les doper pour cela,
«Nous étions déjà convaincus a précisé M. Pralong. ATS

qu 'il n'y avait pas de dopage,
maintenant tout le monde en a
la certitude», a déclaré Jacques
Pralong, président de la fédéra-
tion.

Rumeurs à l'origine
des contrôles

fjr Tpaté- iy ieitaurant "̂ V^
\& __/» i^Oatam-o-iiiettr *_J

n Use Hasler et Serge Perrenoud p
" Bramois

Menu du jour
Spécialités au fromage
Fondue bramoisienne

Fondue neptune sur commande
Choix de menus pour repas

de famille
2. Mercredi fermé .u
if Réservations souhaitées S
[ç> tél. 027 203 1103 jn
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Prévenir
par le jeu

Voilà-Vs propose une formation pour des moniteurs
en contact avec les jeunes.

HOMICIDE A GSTEIG

Récompense pour tout indice

Après les jeux, une discussion s'ouvre entre le moniteur et l'enfant sur

N

ous désirons faire
une préven tion pri-
maire des dépen-
dances, c'est-à-dire
avant qu 'elles ne

s'installent, auprès des enfants
de 6 à 18 ans. Pour ce faire, le
programme Voilà se propose de
former gratuitement des moni-
teurs de camp qui apprendront
aux enfants des jeux dont le but
est la préven tion des dépendan-
ces», explique Rachel Fournier,
secrétaire de Voilà-Vs. Toute
personne travaillant avec des
jeunes, moniteur, instituteur ou
animateur socio-cultuel, est
donc la bienvenue pour un
week-end de formation qui au-
ra lieu les 27 et 28 avril aux
Mayens-de-Chamoson. Durant
ces deux jours , les moniteurs
vont se familiariser avec plu-
sieurs jeux et apprendront à
mener une discussion avec les
enfants à la fin de ceux-ci. 46
jeux collectifs sont réunis dans
un classeur que la personne

¦ Les investigations sur le corps
humain calciné découvert le
lundi 18 mars 2002 à Gsteig
s'avèrent extrêmement difficiles ,
Les autorités judiciaires comp-
tent donc à l'avenir également
sur la collaboration de la popu-
lation et promettent une récom-
pense allant jusqu'à 5000 francs
pour tout indice . permettant
d'identifier la victime ou d'ap-
préhender le ou les auteurs.

Rappelons qu'un torse hu-
main calciné a été découvert tôt
lundi 18 mars dernier, en con-
trebas de la route cantonale en-
tre Gsteig et Reusch, sur le ver-
sant nord du col du Pillon. La
tête et les membres de la victime
manquaient et n'ont toujours
pas été retrouvés.

Les environs du lieu de la
découverte ont été passés au
peigne fin , sans succès. De mê-
me que la fouille des 250 m3 de
poubelles provenant de toute la
région du Saanenland.

Le ou les auteurs inconnus
avaient tenté de brûler le torse
mais l'Institut de médecine léga-
le de l'Université de Berne a pu
établir que le corps humain est
de sexe masculin, âgé de 35 à 55

formée pourra emporter à l'is-
sue du week-end. «Sous la for-
me ludique, l'enfant apprend à
se responsabiliser. Notre but
n'est pas la thérapie mais la sen-
sibilisation. Nous voulons ren-
forcer les compétences des jeunes
dans la gestion de leur vie socia-
le», précise Rachel Fournier.

Plus de 600 enfants
concernés
Les jeux proposés par Voilà
s'orientent selon trois axes: la
découverte de soi, la collabora-
tion et la sensibilisation à la
question des dépendances de
toutes sortes. Le programme
Voilà-Vs existe depuis trois ans
et a déjà formé presque une
centaine de moniteurs et con-
cerné plus de 600 enfants. Les
scouts, notamment, utilisent ce
module. A la suite de la forma-
tion, les moniteurs qui utilise-
ront les jeux Voilà toucheront 4
francs par jeu et par enfant de
l'Office fédéral de la santé.

Voilà-Vs est la version va

ans, de corpulence très forte et
musclée.

Une vingtaine de membres
de la police cantonale bernoise,
aidés dans leurs recherches par
la police cantonale vaudoise,
poursuivent leurs investigations.
Les enquêteurs ont notamment
reçu des informations selon les-
quelles un feu brûlait déjà le
lundi 11 mars et le dimanche 17
mars à proximité du lieu de la
découverte.

Questions
à la population
Les autorités d'enquête font
ainsi appel à la population et
promettent une récompense à
celles et ceux qui donneront
des réponses aux questions
suivantes: une personne ré-
pondant au signalement a-t-el-
le été annoncée comme dispa-
rue? Si oui, où? Qui a aperçu
ou allumé un feu entre Gsteig
et Reusch le lundi 11 mars ou
le dimanche 17 mars 2002?
Une voiture stationnée a-t-elle
été observée dimanche 17
mars, près du lieu de la décou-
verte du cadavre? Tout rensei-
gnement est à communiquer à

les dépendances. \n

laisanne du projet national
Voilà qui a démarré en 1989
grâce à une initiative des asso-
ciations de jeunesse du canton
de Soleure. En 1993, un contrat
est signé entre l'Office fédéral
de la santé publique et le Con-
seil suisse des activités de jeu-
nesse. Actuellement, Voilà
compte 14 programmes dans
18 cantons, Les directions des
programmes cantonaux déve-
loppent de nombreuses idées
ayant un caractère préventif et
faisant la promotion de la san*
té avec l'aide de services spé-
cialisés. Une grande partie des
prestations est effectuée par du
travail bénévole. Les équipes
des camps, formées à mettre
en application les thèmes de
Voilà, sont soutenues dans leur
conception et leur finance-
ment. Caroline Fort
Pour s'Inscrire au camp des Mayens-de-
Chamoson ou pour renforcer le groupe
porteur valaisan, s'adresser à Irène
Caille .-Bois au numéro 079 261 21 15.
Formation les 27 et 28 avril, logement
sur place.

la police cantonale bernoise à
Thoune (033 227 61 11) ou à la
police cantonale vaudoise èj
Lausanne (021 644 44 44).

OR/Ç
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Menu de Pâques 2002
La saladlne de caille désossée

à la vigneronne
* * *

Le filet de fera frais
à la genobloise
Le riz brunolse

* * *
Le carré d'agneau
à la provençale ou

L'escalope de filet de veau
poêlé aux morilles fraîches

Les pommes boulangère
Le bouquet de légumes

* * *
L'assortiment de fromages d'ici •

et d'ailleurs
* * *

L'entremets aux poires
et chocolat

Le menu complet Fr. 68.-
Le menu avec une entrée

Fr. 52.-
Le plat du jour Fr. 30,-

http://www.lenouvelliste.ch


aime ces vaches»
A Unterems et à Saas-Grund, les premiers experts locaux ont été formés

sur la race bovine d'Evolène.

Le  
week-end passe, Unter-

ems et Saas-Grund ont or-
ganisé le premier «séminai-

re» de formation des experts lo-
caux de la race bovine d'Evolè-
ne. L'espèce «rebelle» veut avoir
pignon sur rue. Pourquoi Unter-
ems et Saas-Grund? Parce que le
Haut-Valais est le haut lieu de la
renaissance de ces vaches. Selon
le président de la coopérative I
de la race d'Evolène Albert Jer-
jen, sa région élève désormais
80% des quelque 120 têtes exis-
tant actuellement en Valais.
Chaque bête est munie d'un
certificat recensant père et mère
reconnus de la même race. Et en
1995, l évolénarde a ete recon-
nue officiellement en tant que
race suisse et valaisanne à part
entière par l'Office fédéral de
l'agriculture.

A Unterems, Albert Jerjen et Albert Jerjen et Jost Jenni supervisent le travail des apprentis experts de la race d'Evolène

Jost Jenni (président de l'Asso-
ciation suisse alémanique des
éleveurs) ont supervisé la forma-
tion des nouveaux experts lo-
caux. Au programme de l'éva-
luation: la disposition de taches
sur le pelage, sur les sabots, la
forme des cornes, des tétines, la
production laitière annuelle, etc.
L'inspection se fait sur le modè-
le de ce qui se pratique pour la
race d'Hérens.

La vache d'Evolène est dite
tachetée. Certaines sont brunes,
d'autres plus rouges, d'autres
ont leur pelage noir qui devient
bleuté. Un critère important est
la forme de la tache frontale
étoilée. Pour le corps, il vaut
mieux que les taches blanches
se retrouvent dessous, sur le
ventre ou contre les cuisses. En-
fin , il faut également juger les
collerettes blanches autour des
quatre sabots et leur régularité.

Chaque éleveur possède dé-
sormais une ou deux de ces va-
ches dans son écurie. A l'exem-
ple de Oswald Hischier d'Un-
terems, qui leur a fait une place
à côté de ses simmental et de
ses autres laitières. «J 'aime ces
petites vaches», commentait-il.
«Elles font partie de notre patri-
moine.» W a donc racheté la re-
présentante la plus célèbre du
Bas-Valais, la Rubis de Jean-Luc
Métrailler à Evolène. Rubis a
déjà pris part à des combats
d'alpages et elle se défend bien,
paraît-il, même contre des hé-
rensardes plus grosses qu'elle.
Le conseûler Jost Jenni conclut:
«Le classement des vaches de la
race d'Evolène a également un
impact économique. Si elles
n'ont pas de valeur marchande,
elles n'intéresseront guère les
éleveurs.» Pascal Claivaz

Au paradis
des oiseaux

La cigogne qui a passé l'hiver en Octodure a effectué
son dernier battement d'aile.

S

idonie, la jeune cigogne
qui s'était arrêtée à Marti-
gny au début de l'hiver

dans sa migration vers le sud, a
dû être endormie par un vétéri-
naire. Aperçue mardi matin sur
une terrasse d'un immeuble de
la rue du Rhône, visiblement
touchée à la patte gauche, elle a
été prise en charge par Bertrand
Posse, spécialiste de la Station
ornithologue suisse. En raison
de la gravité de sa blessure, Si-
donie a dû être capturée et con-
duite le jour même au Centre
de soins pour oiseaux sauvages
de la Vaux-Lierre, à Etoy. Le
verdict du vétérinaire a été sans
appel et l'infortunée cigogne a
dû être endormie.

Des curieux
par centaines
Lors des grands froids de la mi-
décembre, l'oiseau avait élu
domicile sur la terrasse du cen-
tre commercial du Manoir, où
elle a fait l'objet de toute l'at-
tention de Bertrand Posse. Elle
a fait le bonheur et l'admira-
tion de centaines d'enfants et
d'adultes qui, à travers les vi-
trages, sont venus la regarder
jouer, faire sa toilette, voler au-
dessus des toits voisins ou res-
ter immobile sur une patte.

Cause
inconnue
En début de semaine, Sidonie
se portait encore comme un
charme. Avec le retour des
beaux jours, elle avait même
recommencé à se nourrir dans
la nature, sans aide extérieure.
La cause exacte de sa blessure
est inconnue.

Des hypothèses font pen-
ser à la morsure d'un animal
ou aux effets d'un choc avec
une voiture.

Ironie du sort, l'accident
de Sidonie a été signalé au
moment même où les élèves
d'une classe de 6e primaire de
Martigny s'entretenaient avec

Sidonie sur la terrasse de I Ecole-Club de Martigny alors qu'elle
était encore en pleine forme. keystone/andrée-noêlle pot

Bertrand Posse et le directeur adopter pour respecter et sau-
de l'Ecole-Club Roland Spren- ver la cigogne en cette période
ger sur le comportement à de migration. CM/C

¦ MARTIGNY route de Fully-Courvieux est
Ramassage reporté au mardi 2 avril. Le
¦ , J programme normal reprendra

des ordures mercredi 3 avril.
Le ramassage des ordures mé- Les habitants des quartiers
nagères et commerciales du concernés ne sortiront leurs
lundi de Pâques pour les quar- ordures que le mardi matin 2
tiers du Bourg, de La Bâtiaz et avril pour 7 h.

MARTIGNY

CONCERT DE PÂQUES

Musique liturgique
¦ Le Vendredi-Saint 29 mars,
un concert spirituel sera donné
à l'église de Martigny-Bourg à
20 heures. La Passion selon saint
Jean de Bach donné l'année
dernière à la même occasion a
laissé un tel souvenir que la pa-
roisse a voulu rendre tradition-
nel un tel événement. Cette an-
née, c'est l'Ensemble vocal des
solistes de Saint-Pétersbourg
qui a été invité à s'arrêter à
Martigny lors de leur tournée
en Suisse. Cet ensemble s'est
déjà produit à Martigny à l'égli-
se de la Ville il y a un an et ce
sont deux musiciens issus de
cette formation qui avaient
donné la soirée Romances russes
dans le cadre de la Fondation
André Guex-Joris à la salle de
l'Hôtel de Ville le 6 décembre
dernier.

Les cinq chanteurs, deux
femmes et trois hommes, inter-
préteront des chants de la litur-
gie orthodoxe russe. Cette mu-
sique si profondément spiri-
tuelle et contemplative prédis-

iez cinq solistes de Saint-Pétersbourg se produiront vendredi à
Martigny-Bourg. idc

pose tout naturellement à un
sentiment de ferveur et de paix.
Tous les chanteurs de l'ensem-
ble sont des solistes confirmés
aux voix exceptionnelles qui ce-
pendant produisent une homo-

généité de son remarquable.
Le concert débutera à

20 heures. L'entrée est libre et
une collecte sera faite à la sortie
afin de couvrir les frais du con-
cert. C

APPRENTI CUISINIER

Le Valais
à l'honneur

EMISSIONS RELIGIEUSES

Espace 2 à Martigny

¦ Biaise Dessimoz, 18 ans, de
Chamoson, a remporté à la mi-
mars à Montreux le Poivrier
d'argent décerné dans le cadre
du concours du meilleur ap-
prenti cuisinier de Suisse ro-
mande et du Tessin.

i En octobre prochain, il dé-
fendra ses chances à l'occasion
de la finale nationale organisée
à Zurich.

Apprenti de troisième an-
née auprès de la Brasserie du
Grand-Saint-Bernard, à Marti-
gny, Biaise Dessimoz a été dé-
signé cette année meilleur ap-

I prenti valaisan aux cours prati- g La Radi0 suisse romande Es- surée par le chanoine Bernard
ques. «J 'ai toujours rêvé d'être pace 2 diffusera deux émissions Gabioud. La messe de Pâques,
cuisinier. Pour le moment, je en direct de l'église de Martigny dimanche 31 mars dès 9 heures,
n'ai pas de projet précis, je pré- \e week-end de Pâques. La pre- sera animée par la chorale de la
fère me laisser emporter. Tra- mière, vendredi 29 mars dès communauté portugaise de
vailler dans un restaurant gas- 10 heures, verra la transmission Martigny que dirige Constantino
tronomique ou dans une pâtis- de la Liturgie de la Passion in- Rocha. A l'orgue, José Carrereia
série de cuisine ne seraient ce- terprétée par la Schola Canto- et Edmond Voeffray.
pendant pas pour me rum dirigée par Danielle Mori-
déplaire», souligne le cuisinier sod et avec, à l'orgue, Edmond La prédication sera assurée

I en herbe. CM Voeffray. La prédication sera as- par Mgr Benoît Vouilloz. CM

Biaise Dessimoz (à gauche) en compagnie de son maître
d'apprentissage Thierry Luyet. nf
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La Regio Sempione commence à prendre de la bouteille. Elle travaille à un raccord direct

des trains du Valais vers le nouveau terminal milanais.

Turin 2006

R

éunie mardi à Brigue
sous la double prési-
dence de MM. Paul
Schmidhalter (ancien
président du Conseil

national, Brigue) et Pierleandro
Zaccheo (président de la Com-
munità montagna Val d'Ossola),
la Regio Sempione a aligné les
projets ambitieux. Cette associa-
tion à but non lucratif regroupe
les forces politiques, économi-
ques et culturelles de part et
d'autre du col du Simplon. Elle
œuvre notamment à la réalisa-
tion de projets Interreg III, entte
la province de Domodossola et
le Haut-Valais.

Parmi les projets les plus en
vue, il y a celui de l'Université
des Alpes à Domodossola, sou-
tenue désormais par l'Université
d'Etat de Milan. Hier à l'assem-
blée de Brigue, l'on apprenait
que l'Université d'Etat venait
d'envoyer son accord de colla-

m

Sous la présidence de Pierleandro Zaccheo et Paul Schmidhalter, la
Regio Sempione a aligné les projets ambitieux. ni

boration écrit. «Cette université
offrira l'opportunité aux Valai-
sans et aux habitants de l'Ossola
de faire des études près de chez
eux», a expliqué le responsable
du projet , Fernando Noll, délé-

gué de la Regio Sempione dans
la province de Domodossola.
Les premières branches d'en-
seignement prévues concerne-
ront l'économie et les sciences L'autre grande nouvelle vient
du tourisme. de Turin 2006, la capitale pié-

Foule de projets équipes de jeunes hockeyeurs
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sur le tronçon Brigue-lselle-Do-
modossola. Selon le coprésident II y a également la meilleure
de la Regio Sempione Paul coordination du trafic ferroviaire
Schmidhalter, cette ligne pré- entre le Valais et cette ville jus-
sente les mêmes caractéristi- qu'au lac Majeur, la collabora-
ques que le Gothard, du point tion des administrations de
de vue de la pente. Pourtant, el- parcs naturels, de musées lo-
le accueille actuellement trois eaux. Enfin, il y aura une mise
fois moins de trafic ferroviaire. en commun des archives du
Citons encore la signature du château Stockalper de Brigue et
contrat entre Brigue et Domo- du Centre de documentation de
dossola, pour le soutien des la montagne à Domodossola.

montaise qui a vaincu Sion
dans la joute aux JO d'hiver.
Dans ce contexte, l'homme de
la candidature et patron de

Fiat, Giovanni Agnelli, cherche
à construire une liaison de
chemins de fer directe de Mi-
lan à Turin, par l'aéroport in-
ternational de Malpensa.

Or, les trains de la ligne du
Simplon doivent actuellement
se rendre jusqu'à Milan pour
refluer ensuite au nord sur
Malpensa par une navette au
départ d'une gare secondaire.
Cette volonté des promoteurs
de Turin 2006 est l'occasion de
se rattacher directement à l'aé-
roport international. Ce faisant,
elle mettrait à une heure ou
deux du Valais, du Tessin et de
Berne l'une des plus grandes
plates-formes d'Europe.

U semble que l'idée fasse
son chemin auprès du Gouver-
nement Berlusconi. Son minis-
tre des Transports se dit prêt à
rencontrer des homologues
suisses à Domodossola.

Pascal Claivaz

CHABLAIS

Concierge certifié!
Le Massongéroud Gérald Daves vient de recevoir son brevet fédéral

I l s  
ne le donnent pas faci-

lement!» Gérald Daves sa-
voure son brevet fédéral
de concierge à peine em-
poché. Le Massongéroud

fait partie des huit candidats -
uniquement des hommes - de
la deuxième voiée valaisanne
des concierges qui ont obtenu
vendredi passé à Sion leur di-
plôme.

Que l'on ne s'y ttompe pas,
au centre professionnel les can-
didats n'ont pas appris à ba-
layer. Réglages de fenêtres, de
portes, élagage d'arbres, sont
quelques-uns des travaux prati-
ques enseignés. Lors des exa-
mens, les derniers ont même eu
à disposition une place labou-
rée exprès pour eux devant
l'école professionnelle. «Chacun
avait ses 10 m2 de réfection.
Nous avons dû refaire le gazon
de A à Z», se rappelle le con-
cierge de l'arsenal fédéral d'Ai-
gle-Saint-Maurice. Les examens
théoriques n'ont pas été faciles Gérald Daves dit avoir beaucoup appris à I école professionnelle

non plus. «Nous avons un peu
souffert. Cela faisait drôle, nous
n'étions jamais sûrs d'avoir
réussi», sourit l'ancien poseur
de sol. Les candidats ont ainsi
dû démontrer l'assimilation des
quatre cent cinquante heures
de cours dispensés sur deux ans
à raison de dix heures par se-
maine (le soir et le samedi) avec
des disciplines comme la ges-
tion d'entreprise ou le droit.

Un brevet gratifiant
Pour Gérald Daves, tout avait
commencé par une annonce
parue dans Le Nouvelliste
mentionnant une séance d in-
formation. «Il faut se perfec-
tionner, raconte l'intéressé,
alors je me suis dit: pourquoi
pas.» Comme il satisfaisait aux
conditions d'admission exi-
geant un CFC et deux ans
d'exercice à plein temps dans
le métier, le Massongéroud
s'est inscrit et a suivi le cursus.
«Ce n'est pas facile, rigole-t-il,

la quarantaine passée, de re- !
tourner sur les bancs d'école.»
Reste qu'hormis un certain
stress dans les derniers mois et
des sacrifices en matière de vie
familiale et de loisirs, Gérald ;
Daves a apprécié: «Quand
nous croisions tous ces jeunes à
l'école professionnelle, cela
nous rappelait de bons souve-
nirs. Le travail est aussi p lus
intéressant avec des connais- ,i
sances supp lémentaires.»

En est-il fini de la conno-
tation négative associée à la
profession de concierge? Le s
brevet fédéral garantit en tout
cas une formation poussée:
«J 'aimerais bien envoyer cer- ^tains faire ce cours», lance Gé-
rald Daves. «On verrait com-
ment ils se débrouillent! Un tel
brevet ne peut que valoriser la
profession.» Et puis le diplôme
de concierge avec brevet fédé-
ral ouvre de nouvelles voies,
comme diriger une équipe ou
travailler à son compte.

Laurent Favre

PÂQUES AVIVO DE SAINT-MAURICE

A la courses aux œufs Relève assurée
¦ La chasse aux œufs ont la co-
te dans le Chablais. Plusieurs
stations chablaisiennes propo-
sent en effet une formule per-
mettant autant de satisfaire les
enfants que d'animer la station.
A Morgins, samedi dès 14 h 30,
les enfants sont attendus en-bas
du téléski du File-neige. A Ley-
sin, c'est Jeannot Lapin qui pré-
parera le terrain dimanche
d'une chasse aux oeufs qui sera
lancée dès 15 heures. A Cham-
péry, Yannick Ducrot explique la
mission du lapin Bunny qui sera
la sienne ce dimanche dès
14 h 30: «Le lapin est le f il con-
ducteur de la journée. Il montre
aux enfants comment trouver les
œufs et présente les différentes
épreuves. Les enfants sont aussi
p lus en confiance avec le lapin.
Et puis ils peuven t aussi l'embê-

ter. Mais le lapin ne se gênera
pas de les embêter non p lus, ni
les parents d'ailleurs!»

300 kilos d'oeufs
Plus de 300 kilos d'œufs seront
cachés autour du parvis de
l'église. Composées d'un en-
fant et d'un adulte, les paires
en compétition seront chargées
d'en réunir le plus possible.
Dans la deuxième épreuve, les
duos devront franchir toute
une série d'obstacles en tenant
un œuf dans une cuillère. En-
fin , troisième et dernière
épreuve, le lancer de l'œuf ré-
compensera la paire qui sera
capable de se transmettre l'œuf
le plus loin possible. Les paires
les plus complètes dans les
trois disciplines remporteront
des prix. LF

¦ «A l'heure où les différentes
sections de l'Avivo rencontrent
des difficultés de recrutement, la
relève de celle de Saint-Maurice
est assurée», indiquait récem-
ment son président Raymond
Puippe à l'assemblée générale.
«Cependant, ajoutait-il , notre
but est d'augmenter les effectifs
pour dépasser la barre des 400
membres. Nous pourrions en-
core progresser du côté des 60-68
ans. Beaucoup de personnes
âgées de p lus de 60 ans me di-
sent qu 'elles sont trop jeunes
pour rejoindre notre mouve-
ment. Nous devons les convain-
cre du contraire.» Le président a
donc demandé aux membres de
parler des activités de l'associa-
tion autour d'eux afin d'attirer
du monde. Rappelons que l'as-
sociation organise chaque an-

née plusieurs événements com-
me un loto, un séjour d'une se-
maine en France, une sortie en
Suisse ou des parties de cartes
tous les mercredis après-midi à
la salle des loisirs.

Guy Schnorhk, directeur du
home Saint-Jacques de Saint-
Maurice, a pris la parole à cette
occasion. Il en a profité pour
répondre aux questions des
membres relatifs aux conditions
de vie et au coût d'un séjour
dans ces établissements. Ce
dernier a relevé le problème de
places qui touche le home: 52
personnes attendent d'être ad-
mises. L'installation de lits sup-
plémentaires est à l'étude. Elle
sera de l'ordre de dix à vingt
places selon l'implication du
canton et des communes avoi-
sinantes. RiO

SAINT-MAURICE

Pâques avec
les Restos
du cœur
¦ Le samedi 30 mars, les Res-
tos du cœur organisent pour
les fêtes de Pâques un repas à
la Maison de la famille de
Saint-Maurice. L'apéritif sera
servi dès 15 heures et le repas
débutera à 16 heures. Les per-
sonnes désirant se rendre à la
célébration de 21 heures à la
Basilique peuvent y être con-
duites. Des lots, de la nourritu-
re, du vin, des cadeaux ainsi
que des dons sont les bienve-
nus. Des voitures sont à dispo-
sition pour aller chercher et ra-
mener les participants. C
Renseignements et inscriptions: Maison
de la famille au 024 486 22 33 de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 à 16 h.

¦ SAINT-MAURICE
Célébrations pascales
Jeudi saint à 20 h à la basili- v
que: messe en mémoire de la
Cène du Seigneur à la basili-
que, suivie de l'adoration jus-
qu'à minuit. Vendredi-Saint à
10 h 30 au chemin de Notre-
Dame-du-Scex: chemin de
croix pour les familles; à 15 h
à la basilique: liturgie de la
Passion; à 20 h à Saint-Sigis-
mond: veillée de prières.

¦ LEYSIN
Karting sur glace
Une journée de karting sur
glace aura lieu ce samedi
30 mars au Centre sportif de
Leysin. Renseignements au
024 494 24 42.



Retraités, pas inactifs
La fédération valaisanne veut être le porte-parole des aînés

auprès des autorités.

E n  

ces temps d 'incerti-
tude sociale et f inan-
cière, nous voulons
que la Fédération va-
laisanne des retraités

soit un interlocuteur sérieux et
crédible. Les personnes âgées de
p lus de 60 ans représentent tout
de même pr ès de 20% de la po-
pulat ion, celles de plus de 65
ans près de 15%. Un effectif non
négligeable, et qui a droit à dé-
fendre ses intérêts et à donner
son avis sur les problèmes de
notre société.»

Affirmation de la présiden-
te de la fédération , Mme Berna-
dette Roten, qui entend bien
tout mettre en œuvre pour per-
mettre aux retraités, citoyens à

part entière, de faire entendre
leur voix, en intensifiant les
contacts avec les autorités, en
particulier avec le Conseil
d'Etat.

Tous unis
«Notre fédération, qui regroupe
une dizaine d'associations affi-
liées et des membres indivi-
duels, soit 4600 membres à ce
jour, veut servir d'antenne
pour les aînés auprès des diri-
geants de ce pays, et s'efforcer
de défendre leurs intérêts mo-
raux, sociaux, culturels et éco-
nomiques», ajoute Mme Roten.

Pour atteindre ce but, la
fédération est bien décidée à
doubler au plus vite le nombre

de ses membres. Et pour en-
tretenir un contact régulier
entre eux, elle édite depuis dé-
cembre dernier un journal, le
Trait d'Union, destiné à paraî-
tre quatre fois par an, et pré-
sentant chaque fois un dossier
sur un problème particulier
touchant les aînés.

Supprimer
la barrière de l'âge
Dans le dernier numéro de
mars, on traite entre autres du
peu d'intégration des aînés aux
affaires publiques, la barrière
de l'âge les empêchant souvent
de siéger dans des institutions
publiques traitant de leurs pro-
blèmes. La prochaine édition

sera consacrée essentiellement
à la 10e révision de l'AVS et à
son impact sur la situation des
personnes plus âgées.

«Notre action ne se limite-
ra toutefois pas à un public
d'aînés. Nous voulons aussi in-
tensifier les contacts entre gé-
nérations par des rencontres
avec les p lus jeunes, afin d'évi-
ter l 'isolement et la solitude du
3* âge. Nous développerons
aussi un programme d'activités
qui mobilisent les facultés phy-
siques et mentales des aînés, et
les aident à rester actifs et in-
dépendants », conclut Mme
Roten. Tout un programme,
qui ne manque pas d'intérêt!

Norbert Wicky

D'une pierre deux coups
Albert Coppey a célébré son nonantième anniversaire et,

par la même occasion, ses 65 ans de mariage avec Mariette.

S

'il était ne un jour plus
tôt, il n'aurait que le
quart de son âge! Al-

bert Coppey a vu le jour le
1er mars 1912 à Vétroz. Il
avoue avoir eu une enfance
difficile suite au décès de sa
mère alors qu'il n'avait que
5 ans. Il se souvient aussi que
sa servante n'était pas tendre
et que son père était souvent
absent du foyer familial. Son
père décéda alors qu'il ac-
complissait son école de re-
crues au Monte Ceneri.

«Quand je serai grand,
je serai charpentier.» C'est ce
qu 'Albert fit en s'engageant
dans l'entreprise de char-
pente de son cousin. Au dé-
but des années cinquante, il
s'associe à un des ses amis
pour monter leur propre en-
treprise de charpente, travail Manette et Albert Coppey: 65 ans d amour et, sur le gâteau, 90 bougies
qu 'il mènera jusqu 'à sa re- pour Albert. m

traite. Mais Albert travaillait
aussi à la campagne, aban-
donnant toutefois l'élevage
du bétail à la fin des années
cinquante. Il retrouvera
cette activité dès sa retraite
et s'occupe encore aujour-
d'hui de ses bêtes. Sa famille
confie qu'Albert est une per-
sonne ttès généreuse et so-
ciable, que ces traits d'hu-
mour font que l'on apprécie
sa compagnie. Le secret de
sa longévité et de sa vigueur?
Un tour à vélo régulièrement
et surtout de la gymnastique
matinale.

Lors de son anniversai-
re, Albert en a profité pour
célébrer ses 65 ans de ma-
riage avec Mariette, née Ge-
netti. Ce couple a uni sa
destinée le 6 février 1937 et a
eu cinq enfants. ChS / C

EN FANFARE

Audition
au
Conservatoire
¦ Multipliant ses actions au
service de nos sociétés de mu-
sique, le Conservatoire canto-
nal de Sion, par son directeur
Pierre-Alain Bidaud, nous invi-
te cette fois à une audition
commune des classes profes-
sionnelles de trompettes de
Sion et de Genève.

Une passion
à partager
Gérard Métrailler et Claude-
Alain Barmaz, tous deux trom-
pettistes à l'Orchestre de Suisse
romande, présenteront leurs
élèves ce jeudi 28 mars à 18
heures à la salle des Archets du
Conservatoire de Sion. L'entrée
est libre.

A l'issue de ce concert ,
nous aurons la joie de faire
connaissance avec les profes-
seurs et les élèves. Ils nous par-
leront volontiers de leur pas-
sion.

Nous pourrons également
leurs poser toutes les questions
relatives à leurs instruments,
au cheminement de leurs étu-
des, etc.

Nous nous réjouissons de
vous y rencontrer.

Commission
de musique de l'ACMV

Bertrand Gay

NONAGENAIRE

Tailleur, apiculteur et voyageur

¦ NENDAZ

¦ Vendredi 22 mars se sont re-
trouvés au home Saint-François
à Sion, le nonagénaire Lucien
Besse, entouré des autorités
communales de la ville de Sion
et de sa famille, ses deux filles
avec leurs époux ainsi que de
son petit-fils, son épouse et ses
arrière-petites-filles, jolies ju-
melles.

M. Besse est né le 17 mars
1912 au Biollay. Fils d'Antoine et
de Julie, née Hiroz, il a été or-
phelin dès l'âge de 3 ans. Dans
sa jeunesse, il a travaillé à la
campagne, à la cueillette des ce-
rises, des fraises et des abricots.
A 15 ans, hormis son travail
quotidien, il fait son apprentis-
sage de tailleur et réussit bril-
lamment son diplôme. Il se ma-
rie en 1936 à Adèle Fournier de

Lucien Besse a soufflé 90 bou-
gies, ni

Haute-Nendaz. Le couple Besse
a eu la joie d'avoir trois enfants,
dont deux filles et un garçon.
Lucien Besse perd malheureuse-

Clair de lune
Une soirée aura lieu ce soir au
Restaurant de Tracouet. Mon-
tée entre 18 et 18 h 30, puis
spaghettis party musique avec
Nunzio. Dès 19 h 30, vin
chaud et cor des Alpes. Des-
cente de Tracouet à 20 h 30.
Réservations au

ment son fils , Régis, âgé de 35
ans, puis son épouse en 1987.

îl a travaillé durant quaran-
te ans comme chef de service à
la distillerie des alcools de la
maison Maurice Gay à Sion. Do-
micilié à Salins, il a également
été caissier communal et taxa-
teur de bétail. D'autres tâches
lui ont encore été confiées et
toutes ont été remplies à la sa-
tisfaction générale. M. Besse a
aussi été membre actif de la so-
ciété de musique La Liberté de
Salins, dont il fut nommé mem-
bre d'honneur. Ses hobbies sont
l'apiculture et les voyages qu'il a
entrepris avec son épouse. A Lu-
cien Besse, un homme de gran-
de valeur, nous lui souhaitons
tout le bien qu'il mérite et un
bon anniversaire. Sa famille

points. Il est suivi d'Oscar Mu- Prochains rendez-vous
——-^_^_^_^_^_— dry de Martigny (6888), de Roger Le dernier match du Cham-

Rudaz de Vex (6756), de Chris- pi0nnat valaisan «par équipe»mmm tian Cergneux de Saxon (6704) aura _u je dimanche 14 avril,
027 289 52 00 ou au et de J^enne Kuhnis d'Ardon à \a Pension d'Ovronnaz, dès
027 288 23 41 (6700). 14 heures. La possibilité pour

Après cette dernière épreu- ies joueurs «d'effacer» le plus
¦ ARDON ™' 'e classement fi11̂  s'établit mauvais score obtenu lors des

comme suit: 1. Oscar Mudry de éliminatoires précédentes,
Psychose Martigny (27 197 points) , 2. Ro- puisque seui quatre résultats
L'Acappella bar-théâtre reçoit 8er Rudaz de Vex (26 572), 3. sur cmq seront retenus,
ce soir à 20 h 30 et 22 h 30 le Daniel Bittel de Saxon (26 567)>
groupe Psychose qui interpré- 4> Micheline Dubosson de Trois- A relever aussi l'organisa-
tera des reprises rock et blues torrents (26 235), 5. Alphonse tion des «12 heures de jass
Entrée libre Pitteloud de Sion (26 101). d'Ovronnaz par équipe», pré-

A relever que durant la sai- vue le samedi 25 mai de 10 à

^^^H______________________________ son, 226 j oueurs ont participé à 22 heures. C/NW

VALAIS CENTRAL

Voleur arrêté
¦ De fin octobre à fin janvier
2002, plusieurs vols de bourse
de sommelière et vols sur des
compteurs à prépaiement dans
les buanderies d'immeubles
avaient été commis, principale-
ment commis en ville de Sion
et sur le Haut-Plateau. L'auteur
de ces délits, un Fribourgeois
d'origine âgé de 37 ans, a été
identifié et arrêté. C

PROCUREUR GENERAL A GENEVE

Un Sédunois
sur les rangs
¦ Le dimanche 21 avril pro-
chain, les citoyens genevois sont
convoqués pour élire le pouvoir
judiciaire du canton, en particu-
lier pour désigner un successeur
au procureur général Bernard
Bertossa, figure marquante de la
justice genevoise.

Deux candidats se présen-
tent à cette élection. Le radical
Daniel Zappelli, présenté par la
droite, et Jean-Bernard Schmid,
un ressortissant sédunois, dési-
gné comme candidat de l'Alter-
native, après avoir reçu le sou-
tien total de l'Alliance de gauche
lors de l'assemblée générale de
ce parti.

De réelles chances
Agé de 49 ans, Jean-Bernard
Schmid est le fils de Bernard
Schmid, ancien collaborateur
de la BP. Il a étudié au collège
de Sion, avant de poursuivre
ses études à la faculté de droit
de l'Université de Genève où il
a pris domicile, après divers
stages à l'étranger.

Cet ancien avocat de l'As-
loca a également œuvré durant
plusieurs années comme gref-
fier juriste à la Cour de justice
de Genève, avant d'entrer en
1998 au Parquet comme subs-
titut du procureur général. Des
chances réelles pour le candi-
dat valaisan, sa volonté de

Le ressortissant sédunois Jean-
Bernard Schmid, candidat à la
succession du procureur général
Bernard Bertossa. m

poursuivre la politique crimi-
nelle menée par Bernard Ber-
tossa et de préserver les acquis
en matière de lutte contre la
criminalité financière lui valant
le soutien de nombre de per-
sonnalités de tous les milieux.

Jean-Bernard Schmid est
décrit comme un homme de
grande culture, au caractère in-
dépendant et qui sait défendre
ses idées avec fermeté. NW

APPEL AUX TEMOINS

Piéton fauché
à Conthey
¦ Un homme de 51 ans a été
victime d'un accident dimanche
dernier à 21 h 05, sur la route de
la Morge à Conthey, à la hauteur
du Café-Restaurant du Pas-de-
Cheville. L'intéressé, qui venait
de quitter cet établissement, tra-
versait la route sur un passage à
piétons pour rejoindre sa voiture
parquée en face, lorsqu'il fut
heurté à une jambe par le flanc
droit d'une voiture qui roulait
du Bourg en direction de Pont-
de-la-Morge. Souffrant de plu-
sieurs fractures, le piéton a été
conduit à l'hôpital par une am-
bulance de la police municipale
de Sion.

Appel aux témoins
La police cantonale prie toute

personne pouvant apporter des
renseignements sur cet acci-
dent de s'annoncer à la centra-
le de Sion (027 606 56 56) ou au
poste de police le plus proche.
Selon les témoignages déjà re-
cueillis, la police recherche une
voiture, plutôt petite, de cou-
leur rouge brillant, éventuelle-
ment de marque et type Peu-
geot 206 ou Citroën Saxo ou si-
milaire, sans coffre , «kitée» et
rabaissée.

La plaque d'immatricula-
tion avant du véhicule impli-
qué est frappée de numéros
plus grands que ceux des nou-
velles plaques, comporte cinq
chiffres au maximum, et est
montée sur un support inter-
changeable, C/NW

JASS-CLUB 13-ETOILES

Résultats finaux
¦ La dernière éli-
minatoire de la
Coupe du Rhône,
catégorie indivi-
duels, s'est dérou-
lée dimanche der-
nier à Ardon. Tren-
te-six joueurs y ont
participé, le meil-
leur résultat ayant
été obtenu par M.
Daniel Bittel de
Saxon, avec 6929

une ou plusieurs
des six éliminatoi-
res organisées dans
tout le Valais ro-
mand. Treize d'en-
tre eux étaient pré-
sents à toutes les
épreuves. Le résul-
tat final a été établi
sur la base des qua-
tre meilleurs résul-
tats de la saison.

http://www.lenouvelliste.ch
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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

Garage Saint-Christophe
Le Châble

cherche

mécanicien autos
ou

réparateur autos
Tél. 027 776 23 23.

036-079798

Pizzeria Pont du Trient
à Vernayaz
Chez Pasquale

cherche

fille ou garçon de service
un cuisinier

au plus vite ou date à convenir.
Tél. 027 764 14 12.

036-080076

Martigny
On cherche

coiffeuses
plein temps et mi-temps,

avec un minimum d'expérience,
place stable, entrée à convenir.

Faire offres à:
Institut capillaire Bio-Trichologique

Claude Favre
Tél. 027 722 09 50.

036-080108

Sion pub-pizzeria
cherche

sommelière
jeune et dynamique

bonne présentation.
Tél. 079 220 43 89 dès 11 h.

036-079930

Nous cherchons
pour la saison d'été

un(e) aide cuisinier(ère)
Hôtel Walser
3988 Ulrichen

Tél. 027 973 21 22.
036-079933

jjB - -! CJ!|YC
N^^^^L/ 

Centre 
Hosp italier

>I1P̂  , Yverdon Chamblon

Dans la perspective d'Expo.02:
• Le CHYC site d'Yverdon souhaite engager des:

infirmiers(ères)-ambulanc_ers(ères) IAS
ambulanciers(ères) IAS

• La commune d'Yverdon souhaite engager des

chauffeurs ambulanciers
dont la formation de base est:
- technicien ambulancier
- ou autre formation équivalente (ex.: FB + MUA)
pour assurer le service d'ambulances et participer aux soins hospitaliers.

Possibilité d'engagements à long terme dans le cadre de la reprise du
service d'ambulances par le CHYC.

Des renseignements peuvent être demandés pour le CHYC à Mme
C. Branche, infirmière-cheffe responsable du site d'Yverdon (024 424 43 02)
et pour la commune d'Yverdon au commissaire Morend (024 423 66 66).

Date d'entrée: à convenir.

Délai de postulation: 12 avril 2002.
Les offres avec curriculum vitae et copies de diplômes doivent être envoyés
à l'adresse suivante: CHYC (Centre hospitalier Yverdon Chamblon),
Entremonts 11, bureau du personnel, 1400 Yverdon-les-Bains.

196-095239

maçons 036-0S0240
sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. 027 327 50 40

SYSTèMES QUALITé
AUDITS & éTUDES ¦

GESTION &
INFORMATIQUE ¦

Pour compléter son équipe chargée des dossiers en
rapport avec les normes ISO 9000 et 14000, Arniqua
engage un collaborateur en tant que

QUALITICIEN(NE)
Vous êtes universitaire ou diplômé(e) d'une école
supérieure . Vous connaissez les normes d'organisation
ISO. Vous cherchez à relever des défis et êtes
intéressé(e) par la démarche participative d'une PME
dynamique?
Faites parvenir rapidement votre dossier qui sera traité en
toute confidentialité à:

Arniqua Conseil & Gestion Pierre-Louis ZUBER - Directeur
Techno-Pôle 3960 Sierre . 027/456'88'18

info@àrniqua.c_ www.arniqua.ch

C'est [ Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(§'(§§(. (1PŒ_0T_ (M(S(1

HOPITAL REGIONAL DE SIERRE-LOECHE
REGIONALSPITAL SIDERS-LEUK

Nous cherchons pour notre service informatique

0W0

Un(e) informaticien(ne)
Cette personne sera spécialement chargée des divers travaux liés à la ges-
tion du réseau informatique des établissements hospitaliers sierrois.

Profils requis:
— formation SIR (Systèmes informatiques individuels et réseaux)

ou formation jugée équivalente;
— expérience dans Tes systèmes d'exploitation: NOVELL, NT ains i que dans

la configuration des PC et dans la résolution des problèmes techniques;
— connaissances du protocole TCPIP;
— bonnes connaissances de l'anglais informatique;
— capacité à travailler de manière autonome au sein d'une petite équipe;
— disposition à suivre les développements techniques de la branche;
— très bonnes connaissances des outils bureautiques;
— aisance dans les relations humaines et capacité à transmettre

ses connaissances;
— dispositions naturelles pour la rigueur, la discrétion, le soin,

l'exactitude et l'organisation;
— peut-être appelé à effectuer des horaires irréguliers;
— des connaissances de Windows terminal serveur constituent un atout

supplémentaire.

Traitement selon échelle du Gehval.
Taux d'activité 100%.
Entrée en fonctions: 1er mai 2002 ou date à convenir

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter
M. Gérald Theurillat au N° 027 603 77 21.

Si vous êtes la personne qui correspond à ce profil, faites-nous parvenir
votre dossier avant le 10 avril 2002 à la Direction de l'Hôpital régiona l
de Sierre-Loèche, rue Saint-Charles 14, 3960 Sierre.

036-080014

Pizzeria à Sion Café de
cherche la M

h
arenda Uvrier

cherche

jeune jeune
sommelier(ère) serveuse
connaissant les 2 services. à temps partiel.
_ ., -_ - „, -,- ,,- Entrée à convenir.
Tel. 079 226 75 43. Tél. 027 203 65 98.

036-078772 036-078028

Pizzeria à Sion
cherche

Portugais
26 ans,

cherche
n'importe
quel travail
Tél. 027 723 39 91.

036-078981

Comptable
indépendante
région Martigny
Sarrasin Christine
effectue comptabilité
gestion débiteurs
et salaires, TVA, etc. ,
Tél. 078 661 23 54.

036-079095

Pour votre bien-être

massages
relaxants
sportifs
par masseuse dipl.
L. Debons, Miège,
tél. 076 49 90 714.

036-077448

Sion, Institut Vital
pour votre
mise en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi
Dès 10 h.
Tél. 079 412 29 39.

036-079096

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées

sauna
massages
relaxants
sportifs

réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-07933S

Massages
stressé - fatigué
mal de dos
Sur rendez-vous.
Aussi à domicile.
Diplômée,
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-08016=

MISE AU CONCOURS
L'administration communale de Bagnes met au concours le poste de:

collaborateur(trice)
au service

des contributions
Conditions d'engagement
• Etre en possession d'un diplôme de commerce ou d'une formation

jugée équivalente

• Bonnes connaissances fiscales

• Maîtrise des outils informatiques (Word-Excel)

• Connaissance d'une deuxième langue

• Avoir ou prendre son domicile sur le territoire de la commune

Entrée en fonctions
Immédiate ou à convenir.

Lieu de travail
Le Châble.

Traitement et cahier des charges
Le traitement est basé sur l'échelle de salaires de la commune de
Bagnes. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
en composant le tél. 027 777 11 15, de 8 h à 12 h.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références
et copie des certificats doivent être adressées au Service communal
des contributions, avec mention «collaborateur(trice) au service
des contributions» jusqu'au vendredi 5 avril 2002, timbre postal

L'Administration communale.
036-079848

c_nÏÏère Maçon indépendant
de vente effectue travaux Ur9ent!
en parfumerie de maçonnerie, Boulangerie Racine
CFC carrelage, mur a sec + 1933 Sembrancher
Date d'entrée à convenir. m"r d<; vl9ne; dalle

t.,, , béton lave, rénovation cherche
¦ ??r_sser r de bâtiments, etc.a Madame Emery .._ knii |9nnar
Sun Store Monthey Prix modéré. un DOWdnger

Téî.
n
024 472 30 31. Tél. 079 220 35 06. Tél. 027 785 13 41.

036-079851 036-079203 036-080071

online.

Cherche

maman de jour

à Sierre.

Tél. 078 703 73 90.

036-080073

Cuisinier
restaurateur
motivé, créatif, bon
gestionnaire avec
expérience et divers
articles de presse,
17pts G-M, 1* Michelin
cherche place
chef de cuisine
ou responsable ou
gérance d'établissement
avec partenaire sérieux.
Etudie toutes
propositions.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
0 036-80188,
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. „.„„..036-080 88

Collaboratrice
à plein temps 
pour notre bureau de Montreux

Si vous avez le sens des responsabilités,

êtes de langue maternelle française, maî-

trisez l'anglais et/ou l'allemand, êtes inté-

ressée par l'incoming d'élèves en Suisse

romande et bénéficiez d'une expérience

dans le tourisme, vous êtes peut-être la

personne que nous recherchons.

Nous vous proposons un travail intéressant

et varié, comprenant des contacts avec

l'étranger et la Suisse non-francophone et

basé sur la promotion de notre école et

des tâches administratives. Vous bénéfi-

ciez des avantages liés au domaine des

séjours linguistiques et d'une ambiance de

travail agréable et motivante.

MSSiOs
E S L

Reiki *
Fleurs de Bach
Vertébrothérapie
* Cours

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

036-077276

Massages
Santé
Bien-être
7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-079345

Lire, c'est comprendre.
Écrire, c'est Hfe libre,
>»»» rffîjfl
Trop d 'adultes ont
des difficultés oc,4/
à lire et à écrire. % >-v '0
Votre rôle est  ̂ jOr^; *•de les informer, A^Wl u
le nôtre est C V V *
de les aider. > ^r .*?'
ASSOCIATION tr 1e

LIRE ET ECRIRE
cours de base ^_____________-=-_=
dispensés dans Appelez-nous au
26 loca lités 027 744 11 33de Romandie |uz/ /w 11 JJ

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

036-079447
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Les radicaux critiquent
A Grône, le Parti radical a utilisé un dépliant distribué en tous-ménages

pour dénoncer la politique du parti majoritaire.

H

ier, tous les habi-
tants de Grône ont
reçu le premier nu-
méro de L 'Expres-
sion, le journal

d'information du Parti radical
de Grône. «Notre intention n'est
nullement d'attaquer les person-
nes et d'alimenter la polémique.
Nous voulons simplement Infor-
) ner et le cas échéant formuler
'des propositions », est-il écrit en
première page,

Pour ce premier numéro,
informer signifie surtout dé-
noncer la politique du parti
majoritaire PDC, «La majorité
du Conseil communal de Grône
S choisi de se poser en justicier,
de jouer au plus fort et de faire
payer aux minoritaires l 'inso-
lence d'avoir osé exercer un droit
démocratique», explique-t-on
toujours en une du mini-jour-
nal.

Cette motivation de criti-
quer la politique du parti majo-
ritaire à travers certains exem-
ples très concrets est confirmé
par Marc-André Ballestraz, pré-

La manière de traiter le dossier de la halle polyvalente a été l'un des éléments déclencheurs du tous
ménages radical. i.

sident du Parti radical de Grô- façon dont le dossier de la halle Chanrion, Les radicaux expli
ne, «Cette brochure n'est pas un
pamphlet, mais notre vision de
certains dossiers communaux. Il
y a deux ans, l 'idée de ce journal
d'information avait déjà été dis-
cutée. Aujourd 'hui, l'attitude
beaucoup trop autoritaire des
conseillers communaux d,c. et la

polyvalente a été traité sont les
deux éléments déclencheurs de
cette brochure.»

Conflits d'intérêts
pour le président?
Parmi les sujets abordés, on re-
trouve l'assainissement du

quent les 150 000 francs de dé-
passement par un trop grand
nombre de changements dans
les travaux. «Ces changements
n'ont pas été soumis à l'appro-
bation préalable du maître de
l'œuvre et des autorités de sub-
ventionnement. (...) Les conflits

d'intérêts entre le mandat pu
blic (n,d,l,r,: du président An
dré Gillioz) et les mandats pri

vés (n.d.l.r.: du bureau André
Gillioz) ne semblent pas  étran-
gers à cette situation dont la
commune est largement pré t é -
ritée.»

Les radicaux critiquent
également le nouveau règle-
ment pour l'obtention d'un
mérite culturel, l'indifférence
de la part des édiles commu-
naux qui a provoqué la démis-
sion du comité du «passeport-
vacances».

Autre sujet remis en cause,
les 120 000 francs prévus pour
l'achat d'un véhicule de pre-
mière intervention pour les
pompiers. «Est-il vraiment in-
dispensable pour Grône d'in-
vestir tout cet argent alors que
l'on se trouve à moins de quin-
ze minutes de Sierre ou de Sion
qui disposent de moyens tech-
niques vingt fois supérieurs?»
Bref, le débat public est lancé
et les radicaux prévoient déjà
un deuxième numéro avec au
menu la halle polyvalente. Ça
va chauffer! Vincent Fragnière

Redistribution de cartes 90 BOUGIES A MOLLENS

Les passions d'Alodie

de la cible, tellement approprié

eur des comptes, n étaient plus la seule force (APF), En outre, le Sierrois fait Charly-G, Arbellay enjoué où perce toujours une vait!» Patrick de Morlan

AVS: obligation de cotiser

Après deux ans d'incertitude, les nouvelles structures mises en place
à Chippis devraient redonner vigueur aux radicaux du district.

Ala 
suite des élections d'opposition et qu'il fallait en partie de diverses commissions

communales 2000, l'As- tenir compte, Extraits: «Nous qui le conduiront ces pro-
sociation radicale du dis- avons été les défenseurs des li- chains mois à Beyrouth, en

trict de Sierre (ARDS) avait subi
quelques déconvenues, Battu
sur le plan personnel, le prési-
dent d'alors, Carlo Tacchini,
avait démissionné et avec lui
plusieurs membres du comité. A
la veille des élections au Grand
Conseil et au Conseil d'Etat, un
comité de campagne présidé par
Dany Perruchoud avait fonc-
tionné provisoirement, Il était
donc temps d'opérer une pro-
fonde restructuration et une sé-
rieuse reprise en main, Ainsi, les
délégués des sections du district
se sont rencontrés mardi à
Chippis, Ils ont nommé un nou-
veau comité exécutif composé
comme suit: Dany Perruchoud,
président, Pierrot Vuistiner, vi-
ce-président, Jean-Marie Grand,
Secrétaire, Jean-Maurice Tamini,
caissier, Jacky Duc, membre,
Marc-André Ballestraz, contrô-
leur des comptes,

S

ont tenues de payer des
cotisations, les personnes:

- qui exercent une
, W cotisations, les personnes: femmes, mais qui, compte tenu Toute personne soumise à
mw - qui exercent une de leur fortune ou de leur rêve- l'obligation de cotiser et qui ne
activité dépendante ou indépen- nu acquis sous forme de rentes, paie pas de cotisation doit s'an-
dante à titre principal ou accès- n'ont pas versé, au moins sur le noncer immédiatement à
soire, dès l'année suivant celle gain d'un travail, les cotisations l'agence locale AVS de son do-
où elles ont accompli leur 17e fixées par l'article 28bis RAVS; micile.
année; - membres de la famille
; - qui n'exercent pas d'acti- entre 20 et 65 ans, respective- Prestations
vite lucrative entre 20 et 65 ans, ment 63 ans pour les femmes, Le droit aux rentes simples de
respectivement 63 ans pour les qui travaillent dans l'entreprise vieillesse prend naissance le
femmes, y compris les veuves et familiale et ne touchent aucun premier jour du mois qui suit
les personnes mariées dont le salaire en espèces; celui où les hommes ont ac-
éonjoint , actif au sens de la - qui ont atteint l'âge ou- compli leur 65e année et les
LAVS, n'acquitte pas lui-même vrant le droit à la rente de vieil- femmes leur 63e année, En
au moins le double de la cotisa- lesse lorsqu'elles exercent une 2002, ce droit prend naissance
tion AVS annuelle minimale soit activité lucrative, Les cotisations pour les hommes nés entre le
en 2001 au moins 780 francs; ne sont toutefois perçues que 1,12,1936 et le 30.11.1937 et

- qui n exercent pas dura- sur la part du revenu de 1 activa- pour les femmes nées entre le
lement une activité lucrative à té lucrative de ces personnes qui 1,12.1938 et le 30.11.1939.
lein temps entre 20 et 65 ans, excède 1400 francs par mois ou Les hommes nés en 1938

Dany Perruchoud, nouveau pré-
sident de l'ARDS. m

Etre sur le terrain
En préambule à ces nomina-
tions, Dany Perruchoud a pré-
senté un rapport tourné vers
l'avenir, Il a donné un éclairage
sur la politique valaisanne en
rappelant que les radicaux
n'étaient plus la seule force

respectivement 63 ans pour les
femmes, mais qui, compte tenu
de leur fortune ou de leur reve-

bertés fondamentales (...) Les
radicaux valaisans sont sou-
vent interpellés sur des déci-
sions très germaniques qui sus-
citent la discussion (...) Il ne
suffit pas de véhiculer des
idées! Il faut être présent sur le
terrain.»

L'ARDS va revoir ses sta-
tuts et son organisation admi-
nistrative, Elle devra trouver
un programme d'action pour
la députation, les élus com-
munaux et mieux suivre l'exer-
cice des droits populaires.

L'activité
des parlementaires
Depuis quatre ans à Berne, le
conseiller national Bouby An-
tille a fait part de son activité. Il
présidera du 4 au 11 juillet
prochain l'assemblée interna-
tionale de l'Association des
parlementaires francophones
(APF), En outre, le Sierrois fait

16 800 francs par an (franchise)

Moldavie et à Bruxelles. «Mal-
gré un travail très intense, je
n'arrive pas a être défaitiste», a
conclu Bouby Antille.

René Constantin, porte-
parole de la députation radica-
le sierroise, s'est exprimé sur
l'activité des parlementaires
radicaux au Grand Conseil. Il a
souligné l'émergence d'un
phénomène nouveau: les lob-
bies interpartis. Ce sont des
groupes de députés qui défen-
dent des secteurs de l'écono-
mie, de l'industrie, de la finan-
ce, etc., sans discipline de par-
ti, Il a également parlé du ré-
seau santé, des HES et des
récentes nominations à la jus-
tice.

Les radicaux se réjouissent
de la prochaine élection de
Caesar Jaeger, premier prési-
dent radical haut-valaisan au
Grand Conseil.

Charly-G. Arbellay

peuvent demander en 2002 la présenter une demande sur Moyens auxiliaires AVS
rente anticipée d'une année et formule officielle à disposition L'AVS rembourse aux bénéfi-
ceux nés en 1939 de deux ans, auprès des agences locales de ciaires de rentes de vieillesse
Leur demande doit être pré- la Caisse de compensation. Il quels que soient leur revenu et
sentée avant le dernier jour du est vivement recommandé aux jeur fortune sous certaines
mois de leur 63e, respective- futurs bénéficiaires de présen- conditi0ns et'avec certaines li-
ment de leur 64e anniversaire, ter leur demande quatre mois mjtes, 75% du prix net des
Les rentes anticipées sont ré- avant la naissance du droit. moyens auxiliaires figurant
duites de 6,8% par année. 

K n_ _ _ _  dans la liste officielle.
Les femmes nées en 1940 Allocations

peuvent demander en 2002 le pour impotent de l'AVS _ demande doit être pré-
versement de la rente anticipée Cette allocation est accordée sentée sur formule officielle à
d'une année. Leur demande aux assurés dont l'impotence la Caisse de compensation qui
doit être présentée avant le atteint le degré grave ou moyen verse la rente de vieillesse.

¦ Non, il ne s'agit pas des quel-
ques gouttes de pluie tombées le
soir du 21 mars! Mais plutôt des
verres levés pour trinquer aux 90
ans d'Alodie Theytaz qui fêtait
son anniversaire à Mollens en-
tourée de ses enfants et petits-
enfants qui l'ont comblée de ca-
deaux, Née en 1912 à Saint-Luc
de parents hôteliers, Alodie a fait
quelques années de pensionnat
après son école primaire, mais
sa vraie culture, elle l'a elle-mê-
me acquise: «C'est une autodi-
dacte, sa culture est d'autant
plus authentique qu'elle pro-
vient d'un besoin profond et
c'est rare», dit son fils Jean-Luc.
Pourtant, Alodie Theytaz se dé-
peint avec modestie comme
une personne retirée: «Je vis un
peu comme une ermite. Je me
verrais bien vivre dans une grot-
te», dit-elle en forme de bouta-
de. «Vous savez, chère madame,
il en existe beaucoup aux Echè-
res», lui répond en symbiose
Stéphane Pont, le président de
Mollens.

A la pointe de l'actualité
Alodie est en fait tout le con-
traire. Entièrement autonome,
elle garde un esprit alerte et
enjoué où perce toujours une

Alodie Theytaz, une jeune
nonagénaire à la pointe de
l'actualité. nf

pointe d'humour. Elle se pas-
sionne pour l'actualité, en par-
ticulier l'actualité culturelle.

«C'est assez extraordinaire
que notre mère réussisse, cha-
que fois qu'elle veut nous offrir
un livre, à choisir quelque cho-
se qui est vraiment au centre

que nous en sommes stupé-
faits », poursuit Jean-Luc. «Je
suis entomologiste et elle m'a
offert un ouvrage dont j e  con-
naissais l'ancienne édition,
mais j 'ignorais qu'il avait été
réédité. Elle, en revanche le sa-
vait!» Patrick de Morlan

¦ ____ _¦



COMMERCES.
SERVICES.

_fe«ê&f%____~1

Maison-fondée en 1944

Faites comme...
 ̂œufs!

Ĵ  V /\V^ A la veille des teurs et artisans, notamment à Pâques. Mais
C^^ t̂9 l̂j  ̂fêtes pascales, faites au cœur de la capitale du Vieux-Pays, à un

donc... comme œufs! Glissez- jet... d'œuf de la plus ensoleillée, de la plus
vous dans la peau du lapin, empoignez votre colorée, de la plus parfumée des fêtes, vous
panier à provisions et faites vos emplettes au avez tout loisir de goûter, respectivement...
cœur du plus grand centre commercial du au menu de la toute fraîche édition 2002 des
Valais: Sion, Commerces et Services. Pour faire bonnes adresses du Valais, à la créativité sans
le plein d'œufs? Assurément! Mais pas seule- limites qu'engendre la nouvelle génération
ment. Certes, l'œuf joue un rôle important du «cousu-main», à la lingerie fine par excel-
dans l'histoire de l'humanité: il est, à la fois, lence, au Switcher, au grand retour des jouets
symbole de nourriture, de vie, de pureté ou en bois, aux modèles réduits, aux articles de
de fertilité, et objet de sacrifice, voire gage cuir, aux chaussures qui habillent vos pieds,
d'amour. Sa perfection, due à la pureté de sa aux p'tits bijoux autour du cou... Et n'oubliez
forme originelle, a inspiré de nombreux pas: «A Pâques, le temps qu'il fera, toute l'an-
artistes. Fort de la symbolique qui l'entoure née s'en rappellera».
dans presque toutes les civilisations, il a été Par Raphaël Bolli,
immortalisé par de nombreux peintres, sculp- rédacteur publicitaire NF

«

Votre créativité
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Chaussez futé!
Habillez vos pieds chez

Rue de Lausanne - SION

ES

L_s___*L*̂ .r -̂-—-J Maroquinerie Grégoire Vallotton
Rue du Rhône 8 - Sion

Tél. 027 321 27 84

Le spécialiste du cuir
Sacs de dame
Serviettes d'affaires
Petite maroquinerie
Gants, etc.

POUR LA VIE %. DE MARIAGE 
^vos plus belles alliances

jfe Nous vous offrons la gravure
__l__?  ̂ i__*t__«=___ personnalisée avec votre

^̂ a*' écriture d'une valeur de Fr. 180. -
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Jouets en bois
pour petits et grands

Une visite s'impose

LA BULLE
Rue des Remparts 15-1950 SION

Tél. 027 323 52 02

HOBBWENTREJION
I laCe QU IvllQI TU www.hobby-centre.ch

hobby-centre@bluewin.ch
SOYEZ DANS LE VENT!

AVEC NOS CERFS-VOLANTS

/^ x̂
LE SPECIALISTE DU MODELE REDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

i_»!»**~...».»»**" « <mk ». ̂
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Promotion
LEJABY et RASUREL

llUUtrniJ * Rue des .
__y i /u  * W50 SION

Dès l'achat d'une parure LEJABY
ou d'un maillot de bain RASUREL

un slip «invisible» LEJABY
valeur Fr. 29.90 vous sera offert

* LINGERIE
l r BOUTIQUE ; FINE

. Tmn P . COLLANTËRIE

* Tél. 027)323 5323

W'JFx

mailto:hobby-centre@bluewin.ch
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Sion en deuxième ligue
Les dirigeants on. Tau xaire.ies rumeurs
d'un éventuel retrait de la première équipe.
Sion évoluera bien en deuxième ligue 26

TENNIS
Serena Williams en puissance
Martina Hingis a complètement craqué en quarts
ae Tinaie au tournoi ae ivnami, ceaani sous les
coups de boutoir de la cadette des Williams 28

CDADTC
<Jt \_f il I «_P
Le Nouvelliste
Jeudi 28 mars 2002 - Page 21 pf

FOOTBALL

iente
La nouvelle Suisse de Kôbi Kuhn réussit le nul à Malmô contre la Suède (1

Une performance pleine de promesses face à un mondialiste affirmé.

La  

Suisse nouvelle s'est
dévoilée à Malmô. Kô-
bi Kuhn avait dessiné
un 4-3-2-1 inédit. His-
toire d'effacer définiti-

vement l'héritage de Trossero
après un intermède chypriote de
réglage en février. Les frères Ya-
kin étaient les uniques rescapés
de la débâcle moscovite d'octo-
bre dans le onze de départ (0-4) .
L'ancien sélectionneur à succès
des «moins de 21 ans» a confir-
mé son pari jeunesse. Cabanas,
Frei et Magnin ont commencé et
terminé la rencontre. Une carte
gagnante puisque Cabanas a
donné la parité à la Suisse après
une période initiale dominée
par les Suédois. La Suisse a mé-
rité ce résultat positif. Les chif-
fres soulignent sa performance.
La Suède avait signé quatre vic-
toires consécutives à domicile
pour une différence de buts de
14-0 avant d'accueillir les Helvè-
fes. Plus qu 'une rencontre ami-
cale donnant des statistiques
positives, ce voyage suédois a
été celui des promesses. Celles
de Borer, Cabanas et Hakan Ya-
kin. Trois hommes nouveaux
pour un coup fin censé emme-
ner la Suisse vers le champion-
nat d'Europe au Portugal en
2004.

Réaction positive
Le dispositif helvétique a par-
faitement fonctionné après une
période d'adaptation et de flot-
tement parce que le visiteur a
commencé la rencontre avec
beaucoup de retenue. Trop fa-
ce à Svensson ou Blomquist
exploitant à merveille les espa-
ces. «Il faut savoir serrer les
dents à certains moments.
Nous l'avons fait en première
mi-temps au moment où les
Suédois sont venus très fort
avec une organisation bien ro-
dée alors que nous innovions
complètement», analysait Sé-
bastien Fournier dont le volu-
me de jeu a repris sa dimen-
sion habituelle en ligne mé-
diane. «Nous avons donné une
impression désordonnée avant
de nous montrer p lus agressifs
et d'aller les chercher plus
haut. Nous avons su mieux
garder le ballon face à leur
pressing.» La Suisse avait eu la
chance de voir Svensson rater
l'immanquable à cinq minutes

Sébastien Fournier, à gauche,
toujours aussi combatif, a su
résister à Niclas Alexandersson
et à la Suède. keystone

de la pause avant d'égaliser
sur son unique occasion. «Le
résultat est logique. Une telle
performance nous rassure. Elle
est une excellente base de tra-
vail pour le futur.» Le Valaisan
soulignait le mérite des petits
derniers de Borer à Cabanas.
«Ils ont apporté quelque chose
dans l'esprit en p lus du jeu. «

Borer remarquable
Après la sortie d'Henchoz à
l'entrée du dernier quart
d'heure, la Suisse s'est appuyée mmmmmmmm™ mmu~
sur l'autorité de Borer. Le Tu- Svensson, à gauche, a dû laisser revenir la Suisse et Celestini.

H 
Suède (1) Tommy Sôderberg et Lars Lager-
Suiss'e (Ô) bâck-

Suisse: Borer; Haas, Henchoz (77e
Malmô Stadion, 19 896 spectateurs. Zwyssig), M. Yakin, Magnin; Caba-
Arbitrage de M. Valentine Ivanov naS( celestini, Fournier; Frei, H. Ya-
(Russie), assisté de MM. Monakhov k.n; N'Kufo (65e Lombardo). Entraî-
et Antonov. Coups de coin: (0-1). neur: Kôbi Kuhn.
Avertissement: 64e H. Yakin (faute La Suède sans Ljungberg (non sélec-
sur Jonson), 80e Magnin (faute sur tionné pour lui donner une pause),
Ibrahimovic). p. Andersson et Mild (blessés). La
Buts: 29e Allback 1-0, 54e Cabanas Suisse privée de Vogel, Wicky, Miil-
1-1. • 1er, Di Jorio et Stiel (blessés). Fait
Suède: Hedman (46e Isaksson); spécial: trois supporters suédois en-
Mellberg, M. Svensson, Mjâllby, Ed- vahissent pacifiquement le terrain à
man; Alexandersson (46e M. Jon- la 85e minute. Après un petit tour
son), Linderoth (46e Lantz), A. bras levés dans le rond central, ils
Svensson (84e D. Andersson), Blom- regagnent la piste cendrée avant
quist (46e Soderstrôm); Allback (68e d'être emmenés sans résistance par
Ibrahimovic), Larsson. Entraîneur: le service d'ordre.

rassien a maîtrisé efficacement
les centres répétés des athléti-
ques Suédois dans sa surface.
Un comportement de patron.
«Il ne m'appartient pas de ju-
ger ma performance. Surtout à
chaud. Je suis content et j'espè-
re que cela continuera», lâchait
celui qui a sauvé son équipe
d'une parade sensationnelle
face à Larsson (81e). Un arrêt
déterminant. «Le niveau inter-
national exige cette présence.
Vous avez peu de sollicitations
et il faut répondre présent lors-
qu 'elles se présentent.» Borer,
Cabanas et l'excellent Hakan
Yakin en appui de N'Kufo,

puis Frei ont symbolisé le pas-
sage de témoin souhaité par
Kôbi Kuhn. Un relais débuté
sous le regard de Roy Hodg-
son, héros de Malmô où il dé-
crocha cinq titres consécutifs
de champion entre 1985 et
1990 et héros suisse qui quali-
fia les Helvètes pour la coupe
du monde américaine de 1994.
Les salutations du Britannique
au moment où les Suisses re-
gagnaient leur car avaient va-
leur de symbole. Malmô doit
rester le premier lien entre le
passé et le futur de la Suisse.

• De Malmô
Stéphane Fournier

Le premier but de Cabanas
29e 1-0 Allback. Blomquist démar-
que Mallback d'une petite passe laté-
rale dans la surface de réparation,
l'attaquant d'Heerenveen (Ho) a tout
loisir de contrôler le ballon et de bat-
tre Borer d'un tir croisé dans le coin

droite. Cabanas dévie le ballon de
tête au Dremier noteau et maraue.
premier but du joueur de Grass-
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Malmô. SF

Heureux, Kôbi Kuh

Martigny j ,  |̂ Sierra

Sortie 1 ï
Sion Est [I rrj i ;
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Le brassard de Henchoz
¦ Stéphane Henchoz a retrouvé
le brassard de capitaine. Un si-
gne fort de Kôbi Kuhn pour le
Fribourgeois. «J 'ai pris ce rôle de
capitaine avec plaisir. Après les
problèmes de l'automne, je re-
trouvais l'équipe pour la deuxiè-
me fois et cela montre que l'en-
traîneur compte toujours sur
moi et veut me donner des res-
ponsabilités.» Le sociétaire de
Liverpool a quitté ses coéqui-
piers à un quart d'heure du
coup de sifflet final. «Je ressens
une douleur au genou droit de-
puis dix jours. Au rythme d'un
match tous les trois jours, la si-
tuation ne s'arrange pas forcé-
ment. J 'ai demandé à la mi-
temps de sortir.» Le début de
match avait mis la défense hel-
vétique sous pression. «Nous
avons évolué trop bas en pre-
mière mi-temps, presque de ma-
nière craintive. Nous récupé-
rions les ballons à la hauteur de
nos seize mètres et nous étions

PUBLICITÉ

tout de suite en difficulté. La
deuxième mi-temps a engendré
une bonne réaction qui nous a
permis de les mettre en difficul-
té. Tout est devenu plus facile
pour toute l'équipe.» L'heureux
buteur Cabanas a concrétisé
cette réaction. «J 'ai vu un espa-
ce au premier poteau où je me
suis lancé lorsque Fournier s'est
élancé. La réussite m'a accom-
pagné puisque ma déviation a
terminé au fond.» Le jeune Zu-
richois s'est exprimé crescendo.
«La différence de rythme est
marquée avec les «moins de 21
ans». Je dois m!engager encore
p lus dans les duels. Ce sont eux
qui font le footba ll. Il me reste
encore beaucoup de travail
avant de pouvoir revendiquer
une place dans cette équipe mê-
me si ma deuxième mi-temps
me permet d'y croire.» «Ricci» a
marqué un but et des points à



une seuie mi-temos...
La Suisse a dominé et marqué

en première mi-temps
avant de s'éteindre.

L

'équipe de Suisse M21
n'a pas tenu la distan-
ce à Kristianstad en
match amical face à la
Suède. Après une pre-

mière période d'excellente fac-
ture, la sélection de Bernard
Challandes s'est doucement
éteinte pour finalement obtenir
le match nul (1-1).

Les Suisses ont ouvert le
score à la 29e minute par Bieli,
qui a su exploiter une déviation
de Keller pour s'en aller battre
seul le gardien Alvbage. L'égali-
sation suédoise est tombée à la
57e minute sur un tir soudain
de Jônsson.

Les Suisses auraient dû
forcer la décision en première
période. Sept minutes après le
but de Bieli, Melunovic, le
meilleur homme de la rencon-
tre, offrait une balle de 2-0 à
Zaïmi. Malheureusement, le
Saint-Gallois dévissait complè-
tement son tir. Au cours de
cette première période, Melu-
novic, intenable sur le flanc
gauche, avait permis à Bieli de
poser deux première banderil-
les (14e et 21e), avant son but
qui devait traduire parfaite-
ment l'emprise exercée par la
Suisse.

Plus juvéniles, les Suédois
ont su exploiter l'étonnante
baisse de régime des Suisses
pour revenir dans le match en
seconde période. «Nous avons
disputé deux matches diffé-
rents, convenait Bernard Chal-
landes. La seconde période f ut
très laborieuse. La répétition

des matches a pesé sur p lu-
sieurs joueurs. Je peux dép lorer
un certain manque d'efficacité
en première mi-temps. Mais ce
match a comporté des aspects
positifs, le tranchant de Melu-
novic notamment.»

La sélection suisse des
M21 disputera un dernier
match amical avant la phase
finale du championnat d'Eu-
rope. Elle accueillera la Répu-
blique tchèque le 17 avril à
Zurich. A cette occasion, Ber-
nard Challandes disposera
d'une plus grande marge de
manœuvre qu'à Kristianstad. Il
était privé en Suède, faut-il le
rappeler, de Magnin, Cabanas,
Frei (retenus en équipe A), Gy-
gax et Berisha (blessés) . SI

B 
Suède (0)
Suisse (i)

Kristianstad. 3000 spectateurs. Ar-
bitre: Laursen (Dan). Buts: 29e
Bieli 0-1. 57e Jônsson 1-1.
Suède: Alvbage; Antonsson (46e
Johansson), Kibebe (61e P. Mis-
son), Henriksson, Dorsin; Elman-
der, Jônsson, Ishizaki (83e Farne-
rud), Djordjic (66e Drugge); L.
Nilsson (66e Pinones-Arce), Hem-
berg (61e Dahl).
Suisse: Beney; Meyer (63e Satil-
mis), Keller, Grichting (74e Eggi-
mann), Schwegler; Zanni (73e
Muff), Bah, Previtalli, Friedli, Me-
lunovic; Bieli (80e Greco).
Avertissements: 4e Schwegler.
62e Izihaki. .SI

Stéphane Grichting, à droite, et
ses coéquipiers ont bien joué en
première mi-temps, puis... keystone

TENNIS

TOURNOI DE MIAMI

Martina Hingis balayée
M

artina Hingis (WIA 3)
ne disputera pas les de-
mi-finales du tournoi

WIA de Miami. Elle a en effet
été nettement battue en quarts
de finale par Serena Williams
(WTA. 9). L'Américaine s'est im-
posée 6-4 6-0, après 59' de jeu.
Martina Hingis, lauréate de
l'épreuve à deux reprises (1997
et 2000), avait toujours atteint le
dernier carré depuis l'année de
son premier triomphe à Key Bis-
cayne.

Martina Hingis, qui n'avait
lâché que quatre jeux dans ses
trois premiers tours de chauffe,
n'a pas su tenir bien longtemps
la cadence imposée par la tête
de série No 8. La Saint-Galloise
a bien résisté en début de
match, avant de céder progressi-
vement devant la puissance ad-
verse pour s'incliner 6-4 dans le
set initial. «Il m'était difficile de
rentrer dans l'échange. J 'étais
sur la défensive sur sa mise en

Martina Hingis. Maintenant c est
elle qui reçoit la leçon. keystone

commis 30 fautes directes
(contre 11 à la Saint-Galloise),
a réussi la bagatelle de 34
coups gagnants. Martina Hin-
gis a pour sa part dû se con-
tenter de 4 «winners».

Martina Hingis a essuyé

nier succès de Martina face à
l'Américaine remonte à l'open
d'Australie 2001, seul tournoi
dans lequel la Saint-Galloise
est parvenue a vamcre Serena
et Venus Williams, qui seront
par ailleurs opposées au stade
des demi-finales à Miami.

Fédérer contre Pavel
Roger Fédérer affrontera pour
sa part en quarts de finale du
tournoi masculin Andrei Pavel.
Le Roumain s'est en effet qua-
lifié en trois manches, 1-6 7-6
6-1, aux dépens de l'Argentin
Franco Squûlari. Face à Pavel,
Fédérer a signé deux succès
pour une défaite. SI

CYCLISME

SEMAINE CATALANE

Nouveau leader
¦ L'Italien Giuseppe Guerini
(Telekom) a remporté la troisiè-
me étape de la Semaine catalane
courue sur 157 km entre Castello
de Empuries et le sommet de
Pal, devant l'Espagnol Juan Mi-
guel Mercado (ibanesto.com) ,
qui a pris la tête du classement
général. Dans un épais brouil-
lard, Guerini et Mercado ont do-
miné la difficile ascension au col
de Pal, situé à plus de 2000 m
d'altitude, en se relayant à la
perfection et en semant au fil

des pentes leurs poursuivants
immédiats, parmi lesquels figu-
raient l'Espagnol Fernando Es-
cartin ou l'Ukrainien Sergey
Honchar.

Avec 15 secondes d'avance
sur Guerini et 27 sur Honchar
au classement général, Mercado
a pris une option sur la victoire
finale lors de cette journée, con-
sidérée comme l'étape reine* de
cette 39e édition de la Semaine
catalane. SI

FOOTBALL

¦ Bernard Challandes (entraîneur
de la Suisse): «Dans l'ensemble, je
suis satisfait de notre prestation. No-
tre première mi-temps a été de très
bonne facture. Dans la seconde partie
du match, en revanche, les fautes ont
été beaucoup plus nombreuses de no-
tre côté.»
¦ Roman Friedli: «Lors des dix
premières minutes de la seconde mi-
temps, nous aurions dû poursuivre sur
notre lancée de la première. Si nous
nous étions montrés aussi déterminés
à ce moment, les Suédois n'auraient
jamais égalisé.»
¦ Torbjôrn Nilsson (entraîneur de
la Suède): «Ce deuxième match de-
puis le rajeunissement de notre équi-
pe a prouvé que nous étions sur la
bonne voie. Je suis optimiste pour le
futur. Mais je  dois avouer que nous
avons été dominés en première mi-
temps.» SI
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Italie ivuu (U)
Suisse M20 (0)

llrhinr. T .fin cnortatoiire Arhitr_ .

2-0. 81e penalty 3-0. 84e 4-0. SI

Géorgie - Afrique du Sud
Bosnie-Herz. - Macédoine
Albanie - Azerbaïdjan
Pologne - Japon
Estonie - Russie
Moldavie - Hongrie
Croatie - Slovénie
Argentine - Cameroun
Tunisie - Norvège
Grèce - Belgique
Liechtenstein - Irlande du N.
Pays-de-Galles - Rép. tchèque
Eire - Danemark
Hollande - Espagne
Autriche - Slovaquie
France - Ecosse
Allemagne - Etats-Unis
Angleterre - Italie
Malte - Andorre
Paraguay - Nigeria
Luxembourg - Lettonie
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Allons-nous savoir le jour exact de ta naissance?
Pour ton admiratrice tu n'as pas changé, tu es

toujours l'homme le plus merveilleux au monde.
Joyeux anniversaire, mon Amour!

Ta plus grande admiratrice
036-076335

Bon anniversaire
pour tes 40 ans

mérités

'''' _̂_ ' M

Pour cette occasion, on espère
qu'il offrira une tournée aux

employés du domaine
Les Inconnus

036-080150

J'espère qu'avec le spinning
que tu fais, tu as assez

de souffle pour éteindre
les 35 bougies

j ; \— 1 - IL. 'i___ ___p̂ ____¦T* -*_____¦ ________*
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Letizia, Lorenzo,
Lorena, Piero

036-079976

Aujourd'hui tu as
20 ans

Tu étais déjà une serveuse
souriante et attentionnée

Joyeux anniversaire
François, tes grands-parents, maman

036-079944

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Ouvert pen

Petite entreprise
de peinture

luvert pendant Pâques. I Fondation pour
ous les iours de 13 à 19 heures! ¦ enfants de la rue

L'entrée est gratuite. Il est mmmmmmmmm
rendre au Centre d'Infor- ÏZZnlîm'a
larogne par car postal (arrêt \ www.moipourtoit.cri
ou en voiture (suivre les
Info-Center»). , 

ferroviaire
facile de s
mation de
AlpTransit)
panneaux

Bienvenue au C
mation de Raro

mWmmm - 7 A F _ _ F I  - M P I  n
¦ —m\\ I Lo chauffage on toute rigueur

effectue
tous travaux:
de peinture, rénovation
de façades, de chalets,
etc.
Prix modéré,
devis gratuit.
Tél. 079 342 21 87.

036-079871

j j G m m m  TU m mm H mmm KW %9"WCMMI5TC

Samaritains

irogaz hax uj-M/.bUi- J "

LS AI
L o t s c h b e r g

BLS AlpTransit AG, Aarestr. 38 B 3601 Th
Tel. 033 225 79 79. www.blsalotransit.cl

L'Univers de la d

r

http://www.blsalptransit.ch
http://www.olyrqpic.org
http://www.moipourtolt.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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La famille René Gsponer

vous propose son

Menu de Pâques

Saumon mariné à l'orange
Huiles d'herbes et petits

légumes

***
Feuilleté d'asperges à
la crème de paprika

***
Cabri à la Provençale

ou
Carré de veau au muscat

Galette printanière
Jardinière de légumes

***
Fraisier

Menu avec 1 entrée: Fr. 55.-
Menu complet: Fr. 65.—

Réservation: 027 746 30 60

CABRI
DE PÂQUES

Tél. 027 207 28 72

Restaurant Fax 027 323 1188 ,̂ 11
^̂ ^

11-
Relais des _., „ , .̂__ __ ¦"¦ ¦ _»¦ Dimanche de Pâques (midi)Mayens-de-Sion _ . „
* Rondello asparagi

****** ou
Filet de truite

Notre traditionnel au beurre blanc
Timbale de riz

pour reserver
votre table

Rue du Scex 10 HOTEL>"̂ . DU
1950 Sion niia€rC 2\ucTél . 027 322 82 91 Knf_?»*_)N__

***
Consommé royal

***
Carré de veau aux chanterelles

ou
Cabri rôti

aux herbes provençales
Gratin dauphinois

Assortiment de légumes
***

Assortiment de fromages
***

Mousse au citron et fraises
***

Menu complet Fr. 52.—
Sans premier Fr. 42.—

Dans nos salles BA-CHI Fr. 20 —
(Bacchus ou chinoise)
Votre réservation
est la bienvenue.
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Veysonnaz -
Menu de Pâques 2002

Les asperges tièdes à l'huile
aromatisée à la truffe blanche

***
La crème de haricots «coco»

au lard sec du Valais
***

La papillote de lotte
aux petits légumes

***
Le rack d'agneau au thym frais,

gratin de pommes de terre,
bouquetière de légumes

***
L'entremets au chocolat et

à l'orange,
crème vanille bourbon
Fr. 67.— par personne

Pour tout renseignement

bouquetière de légumes
***

L'entremets au chocolat et
à l'orange,

crème vanille bourbon
Fr. 67.— par personne

Pour tout renseignement
Tél. 027 208 56 44

Café-Restaurant La Sitterie
Karine Bourdin

Rte de Rawyl 41 -1950 Sion
Tél. 027 322 09 98
Menu de Pâques

Salade de magret de canard

***
Œuf poché Florentine

***
Grapefruit granité

***
Roulé de veau apple sauce

Pommes croquettes
Gratin d'asperges

***
Plateau de fromages

***
Flan aux baies des bois

Sauce anglaise
Menu complet Fr. 79.-
sans la Ire entrée et

sans fromage Fr. 60.—

Famille Vittorio Girolamo
1997 Haute-Nendaz - Station

Menu de Pâques
et Pasquetta

Les «Panzerottini du chef»
avec Bruschette

et rampons

***
La «saveur» de la petite

Bresaola
sur lit de carottes râpées et
parmesan arrosée d'huile

d'olive et citron

***
Le «meilleur» de la gigolette
de lapin frais al forno avec

carottes Vichy
brocoli et pommes de

terre au four parfumées
au romarin

***
La «douceur» du nid

de Pâques et Pasquetta
Fr 48—

Réservation souhaitée.
Tél. 027 288 55 00

Grotto de la Fontaine
Grand-Pont 21 - 1950 Sion

Menu de Pâques

Dos de lapin sur salade
de dents-de-lion

tomates sèches et balsamico
ou

Velouté glacé d'asperges
et sa julienne

de jambon de Parme

***
Crostini aux morilles fraîches

et ail d'ours

***
Le meilleur du cabri

à la tessinoise

Pommes nouvelles «al forno»
au romarin

***
Coque de chocolat blanc

à la mousse truffée pascale
et son coulis de fraises

Menu complet Fr. 68.—
Menu sans 2e Fr. 52.—

Réservation souhaitée
Tél. 027 323 83 77
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Gratin dauphinois
y restaurant pour la course aux œuf. J LeQUITieS assortis
__^ Il y a des lapins j-
JVttfRa en c'10C0lat B gagner! M. v). jU

^mfJCiosque A MusiqueS B) Ouvert tous les j ours
samedi 30 mars, de 11 h à 12 h 30 jusqu'à 22 h 00
venez assister à l'émission animée par Valdo Sartori! (cuisine chaude >a^u'* 21 h)
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FOOTBALL
TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY

Quelques innovations

De gauche à droite: Albert Boisset, Dominique Clerc, Jean-Pierre Doms (vice-président), Roland Sahli, Antonio Nieto, Bernard Rappaz
(président), Aldo Camuso, Richard Meystre, Laurent Favre, Daniel Marmillod. Manquent: Gérald Froidevaux (président d'honneur), Daniel
Moulin et Jérôme Genêt. bussien

La  
relève du football mon-

diale va une nouvelle fois
faire vibrer toute une ré-

gion! Rien à voir avec un tour-
noi populaire, les acteurs sont
de véritables professionnels du
ballon rond. Le week-end de la
Pentecôte verra s'affronter huit
équipes de haut niveau. Com-
me l'an dernier, la répartition
de cette manifestation interna-
tionale se fera sur huit stades:
Aigle et Bex pour la partie vau-
doise, Châtel-Saint-Denis pour
le canton de Fribourg, ainsi
que Grimisuat, Savièse, Orsiè-
res et Monthey pour le Valais.

Une nouveauté, Collombey-
Muraz (VS) accueillera un
match de qualification. La ville
de Monthey sera, pour la tren-
te-deuxième fois, le centre
principal d'une compétition où
s'affronte chaque année les fu-
turs stars du football.

Les femmes de la partie
Fort du succès rencontré l'an
dernier, le tournoi des enfants
sera reconduit la journée du
samedi au stade municipal de
Monthey. Pour donner une
nouvelle dimension au TIFM,
un match exhibition de football

féminin opposera deux des
meilleures équipes romandes:
Yverdon (VD) et Vétroz (VS).

Si les terrains sont connus,
les équipes juniors présentes le
seront dans le courant du mois
d'avril. Rappelons que le choix
s'effectue en collaboration avec
la Fédération internationale de
football (FIFA), partenaire du
tournoi montheysan. Les deux
formations finalistes en 2001, le
FC Sion - détenteur du dernier
Challenge de la ville de Mon-
they - et le Benfica de Lisbon-
ne, seront de la partie en mai
prochain. Le Brésil, l'Afri que, la

Croatie, l'Italie et l'Espagne de-
vraient être représentés.

Comité renforcé
Avec la ferme volonté de pro-
poser un spectacle de qualité,
le comité s'est élargi. La com-
mission technique a été renfor-
cée par l'arrivée d'Albert Bois-
set. Le secteur communication
peut désormais compter sur
Laurent Favre. Membre du FC
Monthey, Daniel Moulin a éga-
lement rejoint le comité d'or-
ganisation indépendant. En
mai, le TIFM sera incontourna-
ble.

VOLLEYBALL

En route pour Lugano
E

ntraînée par Laurent
Mayor, expert J + S et
Yannick Aymon, moni-

teur J + S II, la sélection valai-
sanne féminine juniors partici-
pera au tournoi national qui se
déroulera cette année à Lugano
les 11 et 12 mai prochain. Nées
en 1988 et 1989, ces joueuses
ont participé à deux entraîne-
ments mensuels et ce, dès la
fin du mois de septembre 2001.
Au départ, trente-sept filles fu-
rent sélectionnées. A l'arrivée,
elles se retrouvent à dix, les

meilleures, celles qui partici-
peront au tournoi de Lugano.
La participation moyenne aux
entraînements est de vingt-sept
joueuses. Les principales rai-
sons des absences sont leur en-
gagement pour des rencontres
dans leur club respectif, les
blessures ou les maladies.

L'entraîneur Laurent
Mayor est catégorique: «La col-
laboration entre le Haut et le
Bas-Valais a fonctionné à mer-
veille. C'est la meilleure saison
depuis bien longtemps. Grâce à

cette excellente entente, nous
pourrons viser une place parmi
les dix meilleures de notre pays
lors du tournoi de Lugano.»

Samedi dernier, les filles
se retrouvaient pour leur der-
nier entraînement en com-
mun. A partir de maintenant,
seules les dix sélectionnées
continueront leur préparation
en vue du tournoi en sol tessi-
nois.

Les filles retenues: Diotî-
ma Délèze (1988), VBC Sion;
Natacha Femandès (1988),

VBC Sion; Simone Ebener
(1988), VBC Viège; Sabrina
Pfaffen (1988), VBC Viège; Bo-
zanna Vilic (1988), VBC Viège;
Valérie Zen Ruffinen (1988),
VBC Viège; Carina Isler (1988),
VBC Viège; Carmen Milius
(1988), VBC Viège; Cécile Bie-
ner (1989), VBC Bramois; Car-
men Kalbermatten (1988), VBC
Viège.

Entraîneur: Laurent
Mayor. Entraîneur-assistant:
Yannick Aymon. Responsable
de la sélection: Dionys Fu-
meaux. BM

Le gratin du beach à Martigny
¦ De renommée nationale, le
tournoi Swiss Beach Challenger
réunit les meilleures paires
masculines et féminines de
beach-volley de Suisse. Le di-
manche 21 juillet, l'Association
cantonale de volleyball organi-
se ces joutes au Forum de Mar-
tigny. Elles s'annoncent hautes
en couleur. Seize équipes de
femmes et seize équipes
d'hommes disputeront ce tour-
noi. Parmi les femmes, les deux
meilleures cantonales seront
présentes, chez les hommes
également.

Responsable du beach-vol-
ley au sein de l'ACWB, M. Mi-
chel Deslarzes précise: «Ce
tournoi représente une occa-
sion unique en Valais d'assister

des rencontres d'un très haut vos agendas: le dimanche 21 nercj
veau. Afin d'attirer un maxi- juillet. BM

mum de spectateurs, nous met-
tons sur pied un concept d'ani-
mations original et attrayant:
vols en parapente, concours,
démonstrations de beach- vol-
ley et bien d'autres sites seront
créés pour satisfaire toutes les
personnes présentes lors de
cette journée. Le samedi 20
juillet, nous organisons le tour-
noi régional qui débute à la f in
du mois de mai. Fully, Sion,
Verbier et une ville haut-valai-
sanne accueilleront ces diffé-
rents tournois régionaux.»

Le beach-volley est un
sport fun. Jeu de plein air, il
mérite d'être mieux connu du
grand public, des jeunes en
particulier. Alors, notez déjà ce
grand rendez-vous estival dans

HIPPISME
MARTIGNY

Les jeunes en selle
¦ Ambiance conviviale, au ma-
nège des Ilots, à Martigny, le sa-
medi comme le dimanche.
Qu'elles réunissent des poneys
ou des chevaux, ces joutes pour
jeunes concurrents impliquent
la présence, autour des pad-
docks, de toute la famille. Et le
temps, maussade le samedi, ne
fut pas un obstacle dans les ins-
tallations de Michel Darioly,
puisque les épreuves se dérou-
laient dans la halle intérieure.

Pour leur premier concours
officiel poneys, Pauline Roduit
de Martigny et Bonny Fleurie,
ont affiché une parfaite compli-
cité en se hissant au deuxième
rang d'une épreuve PI. De leur
côté, Joëlle Fournier et Dirka
arrivent deux fois au cinquième
rang dans les deux parcours PI.
Deux classements aussi pour
Hélène Kessler de Sion, septiè-

me dans un PIII avec Sharon et
troisième avec Ibiza Louveau
dans un PII.

Maud Penon de Vétroz et
son poney D, Sally, après s'être
classés cinquième dans le PI du
samedi, récidiveront brillam-
ment le dimanche en rempor-
tant, grâce à leur belle énergie,
le libre avec un barrage au
chrono. A noter que Sally était
le seul poney à concourir con-
tre quarante chevaux inscrits.
Yvan May du Châble s'offre un
doublé en classant premier et
deuxième Hayley et Loowingo
dans le libre débutant au chro-
no. Dans la même catégorie,
Alexandrine Matoso de Sion ga-
gne le parcours au barrage avec
Vertueux du Piquet tandis
qu'Emilie Monti de Leytron et
Espiègle de Mely s'adjugent
l'épreuve libre au chrono.

TCHOUKBALL
VAL-DE-RUZ

Sion: et de deux!
¦ Brillante première place pour
les poussins du TBC Sion lors du
tournoi du samedi 23 mars à
Cernier. A noter que nos jeunes
l'ont remporté pour la deuxième
fois!

Le classement des pous-
sins: 1. Sion, 7 points; 2. Val-de-
Ruz 2, 6 points; 2. Val-de-Ruz 1,
6 points; 4. Genève 2, 3 points;
5. La Chaux-de-Fonds, 3 points;
6. Genève 1, 2 points.

Le classement juniors.
Groupe A: 1. Val-de-Ruz, 9
points; 2. Présidents, 6 points;
3. Fribourg, 6 points; 4. Lausan-
ne, 4 points; 5. La Chaux-de-

Fonds, 4 points. Groupe B: 1.
Sion, 12 points; 2. Uni Neuchâ-
tel, 9 points; 3. Neuchâtel TBC,
6 points; 4. Genève 1, 3 points;
5. Genève 2, 0 point.

Prochain tournoi à Lausan-
ne le dimanche 5 mai. Du grand
spectacle en perspective vu que
ce tournoi se déroulera sur du
sable. C'est du beach-touchk

Le tournoi de Sion est pro-
grammé pour le 18 mai pour les
poussins et le 19 mai pour les
juniors et les adultes, vous trou-
verez des infos sur notre site
www.chez.com/touchkball

F2
Classement final
1. Sion 1 18 54- 6 36
2. Viège 1 18 46-15 30
3. Fully 18 47-23 30
4. Chalais 18 38-30 18
5. Ayent 18 35-33 18
6. Massongex 18 30-41 14
7. Rarogne 18 24-41 12
8. Fiesch F'tal 18 22-46 10
9. Orsières 18 19-49 8

10. Derborence ! 18 18-49 4

F3
Classement final
1. Sion 2 16 48- 6 32
2. Savièse 16 40-18 24
3. Martigny 16 32-32 18
4. Cham.-Leytron 16 31-30 16
5. Brigue-Glis 2 16 32-37 16
6. Bramois 16 30-32 14
7. Saint-Nicolas 16 28-38 12
8. L-La Souste 16 22-36 10
9. Môrel 16 13-47 2

F4
Classement final
1. Viège 2 14 42-11 28
2. Sierre 14 40-11 24
3. Monthey 14 31-20 18
4. Naters 14 27-27 14
5. Derborence 2 14 22-33 8
6. Saxon 14 18-38 8
7. Nendaz 14 16-34 6
8. Sion 3 14 17-39 6

FJAE
Classement final
1. Sierre 15 40-21 24
2. Viège 15 38-17 22
3. Môrel 15 37-23 18
4. Rarogne 15 26-27 14
5. Naters 15 24-32 12
6. Bramois 15 0-45 0

FJAW

FJBE
Classement final
1. Viège 1 12 36- 1 24
2. Bramois 12 27-12 18
3. Fiesch F'tal 12 22-21 12
4. Viège 2 12 12-27 6
5. Brigue-Glis 12 0-36 0

FJBW
Classement final
1. Savièse 12 33-12 20
2. Cham.-Leytron 12 28-16 16
3. Fully ¦ 12 27-17 16
4. Sion 12 28-18 14
5. Derborence 12 24-17 14
6. Saxon 12 5-33 2
7. Nendaz 12 3-35 2

FJC
Classement final
1. Massongex 8 21- 5 14
2. Sion 8 10-20 6
3. Sierre 8 12-18 4

M3A
Classement final
1. Fully 1 12 36-13 24
2. Flanthey-L. 12 30-16 18
3. Herren Obeiw. 12 27-17 16
4. Cham.-Leytron 12 25-23 12
5. Sion 12 23-23 10
6. Ayent 12 10-33 4
7. Sierre 12 10-36 0

M3B
Classement final
1. Fully 2 12 34-11 ;
2. Port-Valais 12 26-13

5. Derborence
6, Martigny

MJB

http://www.chez.com/touchkball


BASKETBALL

Le coup au lapin
Monthey, largué de 19 points, serra les dents et les rangs.

Et finit son premier match de play-offs sous les «olé» du public. Incroyable mais vrai!

On  

se pmce jus-
qu'au sang. Aïo!
Mal! Monthey est
à la rue. Comme
un orphelin perdu

sur son trottoir. Sur le parquet
de Reposieux, une équipe. Une
seule. Lausanne et son trio
étranger: Clavon bien sûr, le
vieillissant Threatt et Pocock,
l'inattendu venu de Bosmanie.
Pâques approche, et les Valai-
sans posent leur lapin. Les
œufs plus petits que le ventre.
10-29 à la 12e minute, et pas
de dialogue. Un simple mono-
logue vaudois, agressif, effica-
ce, adroit, face à des Chablai-
siens muets, muselés, balbu-
tiants. Le premier match des
quarts de finale des play-offs
débuta donc «connement».
Sans duel, sans passion, sans
que Monthey soit à l'heure du
rendez-vous. Les oreilles dudit
lapin se dressent. De dépit.

«On pouvait perdre, mais
pas comme on a commencé le
match», explique Etienne Mu-
dry. Alors, Mike Gibala éclata
de puissance. Ses seize points
d'avant la pause relancèrent
son équipe. «Monthey mit la
pression qu 'on lui infligea en
début de rencontre», lâche Jon
Ferguson pour dire l'énorme
baisse de régime de sa forma-
tion. «Plus on était fatigué,
plus ils défendirent. Et notre
désavantage de taille ne fu t  pas
compensé par l'adresse aux
tirs. Au Reposieux, ça ne mar-
che jamais.» Jamais. Le cas de
le dire. De l'écrire. De moins
dix-neuf - un trou, un abime,
presque un désespoir - Mon-
they refit surface. Sortit la tête Porchet. Une part prépondérante dans le tonitruant retour montheysan

de l'eau. Et infligea un humide
15-0 pour faire passer le score
de 56-65 à 71-65. Lausanne se
noyait, et les Valaisans survo-
lèrent les flots. Grâce à un jeu
d'équipe retrouvé, lucide, tra-
vaillé. Le public ne s'y trompa
pas. Et tint son rôle de sixième
homme. Derrière Fernandez
virevoltant, Porchet bouclant
le «ènebi-yen» Threatt, Mrazek
impressionnant son monde.
Tiens! On vous parle de
joueurs suisses. C'est vrai que
hier soir incroyable, ils ont
porté le match à bout de bras.
On vous l'a dit: Monthey est
une équipe. Dans laquelle
chaque être humain compte.
Conte. Finira-t-il bien? On
peut y croire. A la fin , le lapin,
honteux, prit ses jambes à son
cou... Rien ne sert de courir!

Christian Michellod

~ Monthey (37)
E__ Lausanne (45)
Monthey: Doche (0), George
(12), Fernandez (4), Mrazek (20),
Gibala (21), Porchet (14), Williams
(18). Coach: Etienne Mudry.
Lausanne: Barman (5), Kasongo
(4), Gojanovic (4), Badan (2), Cla-
von (28), Pocock (14), Ferguson
(0), Martinez (0), Threatt (17).
Coach: Jon Ferguson.
Notes: Reposieux. 694 specta-
teurs. Arbitres: Hjartason et Ruf-
fieux.
Fautes: 16 contre Monthey; 22
contre Lausanne dont 5 à Threatt
(39'39).
Par quarts: 1er 10-25; 2e 27-20;
3e 17-12; 4e 29-9.
Au tableau: 5e 5-15; 10e 10-25;
15e 22-29; 20e 37-45; 25e 54-57;
30e 60-65; 35e 71-65; 40e 89-74.

FOOTBALL

SION 2 - ECHALLENS CE SOIR

L'inconnue de Morganella
D

epuis quatre ans présent
dans les rangs des ju-
niors sédunois, le Chip-

pillard Marco Morganella, qui
fêtera ses 20 ans en octobre
prochain, a rejoint le centre de
formation du FC Sion en juin
1998. «Depuis quelques mois,
on sentait que quelque chose se
préparait. On a connu la valse
des entraîneurs. J 'ai changé à
trois reprises d'école pour me
retrouver à l'école de commerce
pour sportifs et artistes de Mar-
tigny. Il est clair que si sur le
p lan f inancier l'existence du
centre coûte cher, les dirigeants
sédunois devront le supprimer.
Cependant, sur le plan sportif,
tout jeune Valaisan, passionné
de football, rêve d'intégrer ce
centre pour envisager un ave-
nir professionnel avec le FC
Sion, voire un autre club, mê-
me une carrière à l 'étranger.
Surtout que le centre portait le
«label 1», ce qui prouvait sa
valeur. Pour ma part, je termi-
nerai cet été l'école de commer-
ce pour songer à une maturité
par la suite, que j 'effectuerai à

Marco Morganella se pose des questions avec la fermeture du
centre de formation. gibus '¦'¦

Après ses précisions, Mar- dans ma progression. Par con-
co Morganella revient sur son séquent, lorsque j 'évoluais avec
parcours sportif réussi dans la la deuxième équipe, mon ren-

vrons nous imposer lors de
cette rencontre de rattrapage.
Pour cela, il faudra travailler
dur et se montrer efficace. Bien
sûr, la venue de certains pros
renforce le potentiel du groupe.
Mais, parfois, je me retrouve
sur le banc en raison de ces ap-
ports. Ceci est difficile à accep-
ter.» Jean-Marcel Foli

1e LIGUE

HOCKEY SUR GLACE

HC SION

En deuxième ligue
¦ Le HC Sion, relègue sportive-
ment en deuxième ligue au ter-
me de son play-out face à Prilly,
évoluera bien dans cette nouvel-
le catégorie de jeu la saison pro-
chaine. Il rejette ainsi les ru-
meurs selon lesquelles le club
valaisan pourrait retirer sa pre-
mière équipe, faute de joueurs,
et évoluer, ainsi, en troisième li-
gue avec sa deuxième formation.
«En séance de comité, nous
avons été clairs là-dessus, préci-
se le président Jean-Luc Per-
roud. On jouera en deuxième li-
gue. Cinq personnes sont prêtes
à assainir les finances (réd.: la
dette se monte à quelque
100 000 francs) de façon à met-
tre sur pied une équipe pour
l'hiver prochain. On veut rester
en deuxième ligue pour nos jeu-
nes.»

Reste que Sion, selon cer-
taines rumeurs, n 'est pas en-
core définitivement relégué. Les
hésitations de Star Lausanne,
promu en LNB mais qui ne
possède pas encore les garan-
ties financières pour assumer
cette ascension et, partant de là,
de Prilly - les deux clubs sont
partenaires - qui, lui, devrait
jouer en première ligue, pour- quitte à ce que le groupe ne
rait faire le jeu des Sédunois. compte que onze équipes.»
Lesquels se venaient repêcher. Quant à l'entraîneur Thier-
«C'est une éventualité qu 'on ne ry Evéquoz, il se verra proposer
refuserait pas, lance Jean-Luc un nouveau contrat. A lui d'ac-
Perroud. Tant sportivement que cepter, ou non, les propositions
f inancièrement, on l'assumerait des dirigeants sédunois.
même si on accepte notre reléga- Christophe Spahr

Thierry Evéquoz restera-t-il à la
tête de l'équipe? gi bus

tion. Des personnes, encore, sont
prêtes à investir en cas de main-
tien en première ligue afin de
monter une bonne équipe.»
Cette éventualité, pourtant,
n'est pas d'actualité à en croire
Jean-Marie Viaccoz, président
de la ligue amateur. «Non, il n'y
aura pas de repêchage cette sai-
son. Là-dessus, on a été clair en
début d'exercice. Il faut arrêter,
sinon on ne s'en sortira jamais.
Sion sera bel et bien relégué,

LNA

Victoires
a uui muitï0a*. mm ^mmamamm ^amU ^m

¦ Toutes les équipes évoluant
à domicile lors du 1er match
des quarts de finale des play-
offs se sont imposées.

Fribourg Olympic, vain-
queur du tour préliminaire, a
rapidement pris ses distances
avec Boncourt. Les Jurassiens
ont bien aidé Patrick Koller et
ses hommes dans leur tâche en
perdant pas moins de 18 bal-
lons en première mi-temps.
Mené de 18 points à la pause,
Boncourt a relevé la tête en fin
de rencontre en profitant du
relâchement des Fribourgeois
pour revenir à 9 points à la 38e
(75-66).

Les Geneva Devils ont do-
miné Riviera de la tête et des
épaules. Theren Bullock en a
profité pour faire tourner son
effectif en fin de rencontre
pour ménager Quinton Brooks
(26 points) et Jeff Jenkins (17).
A l'issue du match, le coach de
Riviera, Patrick Macazaga, était
complètement dépité.

Face à Nyon, Lugano n'a
connu qu'une seule petite aler-
te du match. Grâce à un 11-0,
les Vaudois sont revenus à huit
points à la 25e minutes (58-50).
Les arrières tessinois Davor Ri-
mac (18 points) et Pete Lisicky
(18) ont alors pris les choses en
main en réussissant chacun
deux tirs primés (74-56 à la
28e). SI

LNAM
Play-offs
Quarts de finale
(au meilleur des trois)
Premiers matches:
Fribourg 0. (1er) - Boncourt (8) 81-68
Lugano Snakes (2) - Nyon (7) 104-88
Geneva Devils (3) - Riviera (6) 95-80
Monthey (4) - 0. Lausanne (5) 89-74
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Ford Focus Carving avec ESP, Focus ST170, Focus RS et Focus World Rallye Car (WRC) - toutes ont un point en commun: leur exceptionnelle fiabilité . Sur route ou circuit. Et tout particulièrement

lorsqu'il s'agit d'entretien: Ford Focus - vainqueur du rapport 2002 du TÛV allemand portant sur les voitures âgées de 1 à 3 ans. Elle s'affirme comme la première voiture allemande depuis 1987 et a

obtenu les meilleures notes attribuées depuis 10 ans. Plus d'infos et course d'essai maintenant chez nous.
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Berclaz:
une histoire
de famille!

Vendredi 29 mars
dans votre quotidien

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


COURSE A PIED

ete au Drintemos
Le Tour du Chablais démarre mercredi à Bex. Deux étapes particulières cette année

P

our la seizième fois,
le Tour du Chablais
sillonnera les che-
mins et les routes de
sa région dès mer-

credi 3 avril prochain. Le pre-
mier rendez-vous de ce qui est
devenu la grande fête du prin-
temps de la course à pied est
fixé à Bex. Si le succès de l'édi-
tion. 2001 se confirme, plus de
600 coureurs seront présents
chaque mercredi soir jusqu'à la
veille de l'Ascension. Pour cela,
les organisateurs ont maintenu
des parcours véritablement
«populaires» et introduit quel-
ques nouveautés. Les moins de
16 ans auront toujours leurs
trois étapes, dès le 17 avril.

Le Tour du Chablais attire
chaque année quelques cham-
pions en phase de test ou de
préparation. Son objectif prin-
cipal demeure toutefois d'être
la course de tous les amoureux
de la course à pied, quel que
soit leur niveau. Ainsi les dis-
tances oscillent entre 8 km 500
et 10 km. Les parcours sont
plats ou légèrement vallonnés.
La course de côte subsiste mais
elle a été revue à la baisse. En-
tre Les Posses et Gryon, sa dé-
nivellation ne sera plus que de
360 mètres. Les coureurs re-
joindront le départ en train.

Si tous les tracés sont dif-
férents de ceux des dernières
années, deux étapes seront
particulières. La deuxième, le
10 avril à Aigle, se déroulera
aux alentours du Centre mon-

Le Tour du Chablais, toujours très prisé

dial de cyclisme et servira de
prélude aux manifestations
d'inauguration du week-end.
La dernière, le 8 mai, emmè-
nera pour la première fois les
coureurs à Morgins. Mise sur
pied par le BBC Troistorrents-
Morgins et son Mouvement
Jeunesse, elle sera aussi l'occa-
sion d'une fête finale à la gran-
de salle de la station.

Le Tour de la jeunesse
Depuis plusieurs années, les

organisateurs ont accédé au
vœu des maîtres de sport des
écoles de la région. Us offrent
aux jeunes de 10 à 16 ans un
Tour de la jeunesse taillé sur
mesure. Trois étapes de
3 km 500 environ sont propo-
sées sur le même tracé que les
adultes.

Ce sera à Aigle, Massongex
et Morgins. Les inscriptions
sont prises à travers les écoles
ou individuellement.

A noter encore que le côté

bussien

populaire de la course est ac-
centué par la finance d'inscrip-
tion qui reste modeste
(10 francs par étape + 10 francs
pour la première participation,
5 francs pour les écoliers). At-
tention, les inscriptions tardi-
ves prises sur place - normale-
ment exclues - seront désor-
mais fortement majorées
(+10 francs) .

Ces inscriptions se pren-
nent jusqu'au mercredi de la

1er mai,
0 m, -10(
: cette cou

as

course à 15 heures, pendant les
heures de bureau, à Radio
Chablais au 024 47 33 111 ou
sur www.radiochablais.ch.

GYMNASTIQUE
QUALIFICATIONS AUX AGRÈS DE L'AVGF

Une belle réussite

STREETHOCKEY BOXE

Juniors sierrois éliminés Soirée à succès

1. Résultats des matches des 22,
23 et 24 mars 2002

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 25
mars 2002 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Juniors C 3e degré groupe 1
Evionnaz-Collonges - US Port-Valais

3-2
Noble-Contrée - Leukerbad Renvoyé
3. Match refixé, décision de la

commission de jeu de l'AVF
Noble-Contrée - Leukerbad: le mercre-
di 17 avril 2002.
4. Suspensions
Un match officiel
Papilloud Damien, Leytron les 2 Rives
jun. A.
Deux matches officiels
Vaquin François, Bramois jun. A
Trois matches officiels
Magalhaes Joël, Saxon jun. A; Voide
Guy-Olivier, US Hérens jun. A.
Quatre matches officiels
Pisino Adriano, Genolier-Begnins jun.
B inter.
Suspension, décisions de la commis-
sion de jeu de l'AVF
FC Massongex
Suite à son comportement antisportif
lors du match de troisième ligue,
Massongex - Aproz, le spectateur, M.

¦ Les juniors A des Sierre Lions
ont subi la loi d'Oberwil. En
s'inclinant une seconde fois par

Martial Rappaz, domicilie a Masson-
gex, a l'interdiction d'assister aux
matches des clubs de l'Association va-
laisanne de football du 1.4.2002 au
30.6.2002.
Le FC Massongex est obligé d'interdi-
re l'accès sur ses terrains de sports
jusqu'au 30.6.2002 à M. Martial Rap-
paz.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.

Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.

nn. ontraîn i- loc mrmnaetpe cnp. Uvrier, 36,45; 2. Repond Mélanie ,
queurs 7 à 6, les Alémaniques ¦ La soirée du Boxmg-Club prestation des nouveaux a été SW^PPIS HrSïïnnm Uvrier - 35.7°; 3' Duc Vanessa, Uvrier ,
s'offrent ainsi une finale pro- Monthey à Vouvry a connu une bonne. t H r n h ^

uvner's?
on

^ 35,15; 4. Grivet Nadia , Monthey ,
metteuse contre Belp. bonne fréquentation puisque et ûe LouomDey-Muraz qui ont 35f 10; 5. Pradegan Jessica. Martigny-

plus de 350 entrées ont été Quant au dernier combat décroché respectivement neuf et octoduria , 34,95.

B 
Oberwil (3 2 2) comptées. Les onze combats de de la soirée et très attendu par sept médailles. Catégorie 6: 1. Veuthey Chloé , Col-
Sierre Lions (2*2 2) la soirée> notamment relevée par ses nombreux supporters, Steve L'excellent travail fourni par lombey-Muraz , 37,15; 2. Rey Alexia ,

l'invité d'honneur le boxeur Joris, malgré la défaite, n'a pas le comité d'organisation a été Uvrier , 36,70; 3. Schwery Fanny ,
Kf f ZVAlT,™™5, trèS b°n ar" professionnel James Fenu, ont du tout démérité. Il a dû faire largement récompensé par l'es- Uvrier, 35,60; 4. Moret Morgane ,
Ŝ e: Léger; Crettaz, Rigoli; M. An- été d'un très bon niveau. face à un Kialanda Sébastien de sor exponentiel de cette discipli- 

^HaZ^denmatten , Tapparel; D. Lengacher , C'est la première fois que le Genève qui avait beaucoup de ne. Le nouveau règlement ms- 
 ̂

' „ie 7.1 R j chard-Guex Isabel-Eyer; Conscenti , Ruppen; Epiney, Th. Boxing-Club de Monthey pou- métier (12 combats, 11 victoi- taure depuis deux ans, avec Tin- |g Martigny-Octoduria 37 55' 2Andenmatten; Pont , Kohler; Entrai- vait aligner crnq boxeurs, Joris, res). Avec une bonne garde, une traduction de sept catégories, Grandjean Laure , Martigny-Octoduria ,
But. Crettaz (3) Lenaacher (3) M Gallo, Giordano, Jury et Rossier, allonge bien supérieure et très des figures au choix et l'ouvertu- 37,30; 3. Domitrôvic Snezanna , Marti-
Andenmatten. dont m Pour son deuxième bien utilisée par ce dernier, Jo- re de la compétition à la gent gny-Octoduria , 36,75; 4. Leng Chanta ,
Pénalités: 5 x 2  minutes contre Ober- combat et trois pour leur pre- ris, malgré sa combativité, à eu masculine, encouragent chacun Martigny-Octoduria , 36,65; 5. Darbel-
wil , Sierre sans pénalité. mière montée sur le ring. La de la peine à trouver l'ouverture, à poursuivre cette activité dyna- lay Sylvie, Martigny-Octoduria , 35,20.

5. Joueurs suspendus pour les
28, 29 et 30 mars 2002

Juniors A
Roux Jeff, Grimisuat; Russo Johannes,
Erde; Crettenand Gilles, Nendaz-Print-
ze; Papilloud Damien, Leytron les 2
Rives; Magalhaes Joël, Saxon; Voide
Guy-Olivier, US Hérens; Vaquin Fran-
çois, Bramois.
Juniors C
Dayer Jonathan, US Hérens; Morina
Armend, Massongex-Chablais; Wider
Gilles, Massongex-Chablais.
6. Cours moniteur 1 (football)

J + S
Nous invitons les personnes ayant sui-
vi le cours d'entraîneurs de football
des enfants à s'inscrire pour le cours
VS 482 f CM 1 auprès du service Jeu-
nesse + Sport, avenue de France 8,
1950 Sion, tél. 027 606 52 40.
L'examen est fixé au samedi
25.5.2002 et le cours aura lieu du
22.7.2002 au 26.7.2002 à Ovronnaz.
Leiterkurs 1 (Fussball) J + S
Wir laden die Trainer, welche den Kurs
Kinderfussball-Trainer abgeschlossen
haben ein, sich fur den Kurs VS 481 d
LK 1 beim Jugend und Sportamt, ave-
nue de France 8, 1950 Sion, Tel.
027 606 52 40, anzumelden.
Die Prûfung findet am Samstag, den

20.4.2002 und der Kurs vom 6.5.2002
bis 10.5.2002 statt.
7. Modifications du ' livret
d'adresses saison 2001-2002
Ànderungen der Adressliste Sai-
son 2001-2002
Arbitre-Schiedsrichter
Page/Seite 16: Ferreira Joaquim natel
078 840 58 30.
Club-Verein
Page-Seite 26: FC Bramois, le prési-
dent: Jacquod Antoine tél. privé
027 203 39 85.
8. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel
Bruchez, Fully, samedi 30 mars 2002
de 8 à 11 h au numéro de tél.
027 746 28 87.
Die Permanenz fur den 30. Marz 2002
wird durch Herr Jean-Daniel Bruchez,
Fully, Tel. 027 746 28 87 gesichert.
Samstag von 08.00 bis 11.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstutzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF-Com'rté central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

¦ Le centre sportif de Riddes a
vibré à l'unisson, dimanche der-
nier, lors des qualifications agrès
de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine. Dès
8 heures, les deux cent quarante
gymnastes de treize sociétés ont
démontré leur savoir-faire afin
de se qualifier pour les cham-
pionnats valaisans qui auront
lieu le dimanche 5 mai à Sion.
Cent trente-huit gymnastes ont
réussi leur pari.

Le niveau des qualifications
était très élevé, notamment avec
la participation de l'actuelle
championne valaisanne, Isabelle
Richard-Guex, meilleure de sa
catégorie et des qualifications,
mais également par le grand
nombre de participants. Notons
également la brillante perfor-
mance au reck, en catégories 2
et 3, de Moerch Floriane et Pan-
chard Jessica.

Quant à Christian Burri de
Monthey, il a effectué le meil-
leur résultat en saut. Il faut en-
core souligner le professionna-
lisme de toutes les sociétés qui

mique et motivante. Bravo à
tous et à toutes pour leur excel-
lent résultat. MG

Catégorie 1: 1. Tissières Anaëlle ,
Uvrier, 36,50; 2. Sauser Aude, Collom-
bey-Muraz, 35,95; 3. Théodoloz Ma-
rie, Uvrier, 35.85; 4. Bovay Caroline,
Collombey-Muraz, 35,70; 5. Pfulg
Laura, Collombey-Muraz, 35,50.
Catégorie 2: 1. Moerch Floriane,
Collombey-Muraz, 36,25; 2. Chazal
Marie, Collombey-Muraz, 35,95; 3.
Goirand Manon, Vionnaz, 35,80; 4.
Vannay Morgane, Collombey-Muraz,
35,75; 5. Schmid Estelle, Collombey-
Muraz, 35,15.
Catégorie 3: 1. Panchard Jessica,
Uvrier, 37,00; 2. ex aequo Stadelman
Tara, Collombey-Muraz, et Vesin Jilia-
ne, Collombey-Muraz, 35,95; 4. Bovier
Marine, Savièse, 34,95; 5. Métrailler
Solenne, Uvrier, 34,85.
Catégorie 4: 1. Vesin Gaëlle, Col-
lombey-Muraz, 35,65; 2. Haeberli
Eléonore, Uvrier, 34,80; 3. Roduit Mé-
gane, Martigny-Octoduria, 34,80; 4.
Burgener Emilie, Uvrier, 34,25; 5. Tu-
rin Lucie, Collombey-Muraz, 33,80.
Catégorie 5: 1. Théodoloz Noémie,

ATHLÉTISME

DEMI-MARATHON

Peu
de Valaisans
¦ Le parcours de Brittnau est
connu pour sa platitude et sa
rapidité (les meilleurs Helvètes
ont déjà parcouru la distance
en moins de 1 h 04' pour les
21 km 097).

A l'occasion du champion-
nat national du samedi
30 mars, les spécialistes des
longues distances se sont don-
né rendez-vous.

Au niveau des femmes éli-
tes, les favorites sont connues
du grand public et la victoire se
jouera entre Ursula Jeitziner du
LC Zurich, Vera Notz-Umbertg
du ST Berne qui désire réaliser
moins de 1 h 14' et Elisabeth
Krieg de la TVL Beme.

Au niveau des hommes, la
lutte sera chaude entre Philip-
pe Rist, le Zurichois (moins de
lh05' en 2001), le Bâlois Oli-
ver Amann, le Tessinois Jona-
than Stampatoni, l'Helvético-
Polonais Marco Kaminski, le
Jurassien Yan Ortandi et Bruno
Heuberger.

Et les Valaisans? Le CABV
Martigny est le seul club à
avoir délégué des athlètes avec
Alexis Gex-Fabry qui vise une
place dans les cinq premiers,
Stéphane Rouiller et Georges
Volery toujours à l'aise dans ce
genre de discipline et qui ont
comme objectif un titre par
équipes qui leur ouvrirait la
porte de la coupe d'Europe.

Les inscriptions sont en-
core prises sur place jusqu'à
une heure avant le départ.

Renseignements auprès de
Mme Pierrette Kunz, téléphone
062 751 78 60.

Jean-Pierre Terrettaz

http://www.radiochablais.ch
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LA NOUVEUE

Roti d agneau de lait manne au romarin
Pommes noisettes

La Nouvelle Rôtisserie Estouffade de fèves fraîches et petits pois
Saveurs et fantaisies ***_.,. _ •_. . Charlotte aux fraises sur coulis de chocolat fondant I

Filippo Ostermo ***
3963 Crans Café - Mignardises

Tél. 027 481 18 85 w ,. Fr-?2 ~.Vous pouvez découvrir aussi nos propositions
Fax 027 481 30 22 de poissons, crustacés et produits de saison

vous propose son
Menu de Pâques

Bouquet de saladines et gambas grillées
à la crème de haricots blancs

***Lasagnette d'artichauts et fleurs de courgettes
***

I1964 CONTHEV - «VLAIS

Menu de Pâques
Amuse-bouche
de bienvenue

***
Salade printanière

au vinaigre
de framboise,
dents-de-lion

et œufs de cailles

***
Crème d'asperges «Maison*

***
Filet d'agneau

au «Grand Veneur»
Nouilles au beurre

Harmonie de légumes frais

***
CouDe «Romanoff» arrosée

r. 60

atë bu W Valais sa
Tél. 027/346 03 03
Fax 027/346 03 04

En face de l'église - l963 Vétro

info@relaisvalais.ch

La course
aux œufs

n/lcxnI ¦ Terrine de foie gras de canardIVICÎIIU à |.0r de conthey

*"*" r«*iu'S3 Dialogue de bar et d'asperges vertes
Fr. 65.— par personne Sauce mousseline

***Du lundi au vendredi Selle de chevreuil
Menu du jour Fr. 17.— Sau,ce «Grand veneur»
¦ „iaix. J„ s_„_ Nouilles au beurre ,Assiette du jour Garniture de légumes
Fr. 12.— ***_ . .. Profiteroles au chocolat chaudPour vos réservations: M1

Tél. 027 346 03 03 Café et mianardises -

dès 15 heures
sur la pelouse
de la piscine

de l'Hôtel Atlantic

Joyeuse
fête de Pâques

Menu de Pâques
***

Le lapin en délice
vous accompagne

tout le repas
Salade folle printanière

***
Filet de sandre

et Johannisberg
et herbettes fraîches

***
Cabri du Haut-Valais

farigoulette
ou

Escalope de veau aux morilles
Pommes Darfin

Bouquet de légumes
de maraîcher

***
Clochette de mousse

au chocolat
et menthe verte

***
Menu complet Fr. 68.—

Menu avec une entrée Fr. 51.—

STAURAiNTriDESVICNE
ivtfi/i m

Uvrier-Sion WT)

ENU DE PÂQUES
aumon fumé au Whisky

et asperges vertes

***
Risotto de céréales

aux morilles
et goujonettes de St-Pierre

***
Carré de veau

à la provençale
Pommes nouvelles rissolées

Légumes printaniers

***
Assortiment de fromages

***
. Surprise de Pâques
Sans fromage Fr. 65.—
Avec fromage Fr. 72.—

«8&aa_M _̂ Réservations souhaitées
\ >'̂ (_ïft >¦ 0027 203 1671 A

i

RESTAURANT 1965 Granois-

ÏËftB SS-
««_¦ .__ ,...__.„.,/ Dumoulin

V. s$si / TéL 027 395 23 75
\SlSp/ Fax 027 395 23 85

Menu de Pâques
L'amuse-bouche maison

***
Les asperges gratinées

aux morilles

***
Le consommé julienne

***
Le faux-filet de bœuf

aux bolets ou
Le gigot d'agneau au thym

L'harmonie de légumes
La pomme amandine

***
La mousse aux deux chocolats

et son coulis
Complet Fr. 56.—
Sans 1er Fr. 48 —

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 395 23 75

iuetu- M,4/ Mois T !

Mont-Calme fourCafé-Restaurant-Pizzeria & c? „ndez.-v'°uS
des re< 

1997 Haute-Nendaz - Tél. 027 289 51 89 - Fax 027 289 51 14

Eventails de melon aux rebibes de jambon cru

***
Soupe de vin à la Valaisanne

Carré de veau à la crème
Fricassée des sous-bois

Pommes croquettes
Délices du maraîcher

***
Coupe Romanoff

Fr. 72.—

/ ^Cu^âcn Âc
R E S T A U R A N T  / C A F É

Comme à l'accoutumée, vous serez accueilli
sympathiquement par les familles Aldo Berclaz-Vuille,

Lise et Manu Délgado et Fabrice Fournier
chef de cuisine

Nous nous réjouissons de votre prochaine visite.
Il est prudent de réserver.

* v.

Menu de Pâques
Le feuilleté d'asperges

à la crème d'orange

***
La salade tiède

de sot-l'y-laisse au
vinaigre de framboise

***
Le carré de veau rôti sauce

aux morilles
ou

Le pavé de bœuf grillé
sauce béarnaise

Les pommes Williams
La garniture printanière

***
Le plateau de fromages

***
La coupe Romanoff

ou
La crème bûlée maison
Menu complet Fr. 63.—

Menu avec une entrée Fr. 50.
Seule l'assiette avec salade

Fr. 28.—

Se recommande: Gilles Maury
Votre réservation est appréciée

Av. d'Agaune 3, 1890 Saint-Maurice
Tél. 024 485 22 03 - Natel 079 298 09 04

HOTEL
TLA1VTICL c^niEmiE

Nous avons le plais
d'accueillir

Cracotte la poule
et Bunny le lapin

à l'apéritif et aprèi
le repas.

Auberge de
La Délie CJmbpe

1967 Bramois

Menu de Pâques
Saumon sauvage

en timbale
Sauce au Champagne

***
Foie gras poêlé,
au vieux Porto

" en fondue d'endives

***
Noisettes d'agneau

aux saveurs d'nerbes '
potagères

Gratin moelleux
Bouquet de légumes frais

au beurre

***
Choix de nos glaciers
en assiette de fraises

Réservation
Tél. + fax 027 203 13 78

____¦_. ___________________________________¦

mailto:info@relaisvalais.ch
http://www.relaisvalais.ch
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A vendre à SION, av. de France 11
dans immeuble neuf

appartement 5V. pièces
171 m2

dès Fr. 2950 - le m!.
Finitions au gré du preneur.

Pour tout renseignement ou visite
de l'appartement témoin

Tél. 079 213 55 70
036-079814

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Eludions toutes propositions

AC2i:0_f/._2240.
www.mic i - in ternat ional .net

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

Leytron
A vendre

terrain
en zone à bâtir de 1100 à 1200 m2.

Division possible.
Situation exceptionnelle.

Pour tous renseignements, offres
et contacts sous chiffre P 36-79923

à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-079923

MONTHEY

villa
Situation calme et dominante.

Prix Fr. 512 000.-
Tél. 079 319 51 84.

036-079811

A vendre
au cœur de Sion

café-
restaurant
Bonne clientèle.

Tél. 079 293 30 11.
036-079919

maisonpourtous
449'000.-
y compris terrain

160 m! villa minergie
150.- chauffage/an
randogne, granges
sierre, chermignon

www.maisonpourtous.ch 027 481 37 51

CRANS-MONTANA

chalet
en pierres

2 appartements, en duplex,
4 garages.

Tél. 079 608 93 39.
036-079819

ORSIÈRES
chalet

avec studio
Au Prayon.

Prix Fr. 230 000.-.
Tél. 079 608 93 39.

036-079845

Résidences du Bisse Neuf

Venthône
à vendre villas bols contemporaines
label minergie VS-055
situation exceptionnelle

6'" pièces, 200 rrf habitables
terrala aménagements extérieurs, raccordements
(initions au grès du preneur
dès59O'O0O.-

A vendre de particulier

SION - Diolly
villa 81/_ pièces

250 m2 habitables. Aménagement studio
possible. Combles, buanderie, cave.

2 garages indépendants.
500 m1 de terrain. Situation plein sud,

ait. 700 m, 4,5 km du centre-ville.
Fr. 640 000.-. Tél. 079 223 07 83.

036-078351

A vendre

à Montana
joli chalet de 135 m1 sur

3 niveaux, terrain 800 m2,
3 garages, terrasse plein sud,
ensoleillé, vue imprenable.

Pour visites et renseignements:
Tél. 079 301 09 19.

036-078162

Grimisuat

A vendre

terrain à bâtir
800 m2, avec projet et autorisation

de construire.

Prix: Fr. 100 000.-.

Tél. 079 202 19 18.
036-079558

MASSONGEX

VILLA
51/_ pièces

surface totale 180 m2

construction en 1990, cheminée,
garage, cave
Fr. 468 000.-

B. Jaquerod 079 433 47 27.
036-078162

A vendre à Gravelone

appartement
4V_ pièces

dans quartier calme.

Fr. 285 000.- avec couvert à voiture.
Libre tout de suite.

Tél. 079 220 49 31.
036-079377

Vissoie, au m* du val d'Anniviers
à 20 minutes de l'autoroute, 10 minutes
des stations, sur le coteau ensoleillé
à vendre maison familiale rénovée
de 3 appartements:
- S'A pièces 160 m! (au 1")
- 3!4 pièces 90 m2 + 1 VS pièce 30 m2

(au rez-pelouse)
- cave, places de parc, galetas de

160 m2, aménageable
-terrain
-vue imprenable.
Prix à discuter (vendu séparément ou en
bloc).
Possibilité d'échange partiel avec apparte-
ment en attique ou villa à Sierre (4-5
pièces).
Tél. 027 475 13 69 le soir dès 19 h 30
Ou tél. 079 542 49 07.

036-066082

A saisir à Riddes
Immeuble Majestic B

Côté école, dernier étage

•VA pièces en duplex
(3 chambres à l'étage + bain).

Cuisine agencée + bar + WC douche.
Cheminée avec vitrine et récupérateur.
Cave + garage fermé. Fr. 250 000.-.

Tél. 079 628 35 67
Tél. 027 722 72 20 prof.

036-079193

EISON
(Saint-Martin)

APPARTEMENT
31/_ pièces

jolie terrasse + garage
Fr. 145 000 -

B. Jaquerod 079 433 47 27.
036-078155

Maison d'habitation.
Complètement rénovée

avec goût. 420 m2 habitable.
3000 m3 SIA. Piscine intérieure
Jardin d'hiver. Atelier/dépôt.

Prix sur demande.
036-077630

3' étage Fr. 430 000-
Studio Fr. 100 000-

Descriptifs à disposition.
Choix des matériaux au gré du client

Y compris terrain et taxes.
Avec financement.

Offres et renseignements à:
ARCHITECTURE SALAMIN SARL UVAI

Rue de Pont-Chalais 3
3976 Noës/Sierre-CH

Tél. & fax: 0041 (0)27 456 29 31
Mobile: 0041 (0)79 220 41 53

S 0041 (0)79 637 45 40
E-Mail: architecture.salamin@netplus.ch

036-076976

036-074508

NAX

APPARTEMENT
3V_ pièces

+ bureau indépendant
garage, vue, balcon

Fr. 255 000.-
B. Jaquerod 079 433 47 27.

036-078158

rj ^^^ A M. d'Arbaz (à 5 
min. 

Anzère)

_̂T superbe chalet double
*ïu00nûaetetram

Chalet comprenant 2 appartements de 6 p.
construit avec des materaiux de qualité.,
Aménagements int et ext. soignés, situation
merveiileurse avec vue imprenable.

Fr. 1,3 mio meublé et équipé

Pour plus d'Informations

MONTHEY
maison

avec atelier MONTHEY

terrain

il REGIE ANTILLE
F̂ FDUSERRE SA

Résidences du Bisse Neuf

Venthône

MONTMFV

centre-ville.
Parcelle: 926 m2. „,.,,..__ .. -

T 'I ma 31 n ci Q/I pour bâtir.
Tel. 079 310 51 84. Situation calme et dominante.

036-079879 .. " _ ... _ _ _
Parcelle des Fr. 134 300.-.

Tél. 079 310 51 84.
036-079806

A vendre à l'av. de France à Sierre

appartement de VA pièces,
environ 80 m2, 2" étage. Sion

Prix de vente: Fr. 150 000.-. Rue du Vieux-Canal

+ T garage box indépendant. 
^^̂ S^

Prix de vente: Fr. 25 000.-
 ̂ attîqUe 3V_ pîèCeS

Renseignements: 82 m2. Tranquillité, vue sur Valére.

RCwlE AN! .Lt Salon avec véranda sud-ouest (jardin hiver).
r-ir-si ir>//-r->r->i- r» A Ascenseur. Garage privé.

^T r\\j\ Joltlxl\t bA Estimation Fr. 275 000.-.
Au plus offrant.

ftR-ÏSSSS Cause liquidation successorale.
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70 Llbre tout de sulte'

Chantai Antille 079 628 03 12 Pour visiter: tél. 079 447 42 00.
E-Mail: rp.antilleetvs2.net 036-079625
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
. SIERRE

Situation exceptionnelle
Quartier de Glarier

A VENDRE
Villas Minergie (No VS-087)

Constructions bioclimatiques 4!_ pièces
de 140 m2 habitables + sous-sol

de 70 m2, finitions au gré du preneur,
qualité de confort accrue par:

- l'aération douce et automatique et
l'excellente isolation thermique
- dépenses énergétiques infimes.

dès Fr. 439 000.-. 036 07305 .
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SKI DE VITESSE

Moret champion de Suisse
Aux Arcs lors du cham-

pionnat de Suisse, le ju-
nior bas-valaisan Jona-

than Moret, auteur d'un run
parfait, crée la surprise en de-
venant le nouveau champion
de Suisse élites.

Le junior kaéliste de Muraz
Jonathan Moret (20 ans en no-
vembre) , a réalisé un bel ex-
ploit ce week-end sur la piste
olympique des Arcs (en rem-
placement de Grimentz) lors
du championnat de Suisse, in-
clus dans une compétition
open. Après un titre de cham-
pion du monde juniors obtenu
en 1999 (deux fois troisième
par la suite), deux titres na-
tionaux obtenus dans la caté-
gorie juniors, Jonathan Moret
devient le champion de Suisse
élites. De retour dans le Cha-
blais, Jonathan Moret semble
comblé après sa première
course de la saison. «Je ne m'y
attendais pas du tout. Il est
vrai que cet hiver, j'ai fait des
progrès sur le plan physique et
lors des séances en soufflerie.
Pour moi, la saison débute
vraiment maintenant avec du
1er au 7 mars le championnat
du monde pro-mondial aux
Arcs où mon but est de battre le
record du monde juniors qui
est de 232 km/h.»

May a déjà atteint
225,847 km/h
Grand favori pour l'obtention
du titre national, le Bagnard
Philippe May, a obtenu le

\ les Ara

ir-mÛm^ "« „ ^^^^r___^

M;; Les Arcsr^^ 'Moiœ sniN. MAumcl

Jonathan Moret a précédé le Bagnard Philippe May. idd

deuxième rang. Il relativise son
semi-échec. «Trop confiant
après mes deux premiers runs
du samedi où je me sentais

'LesAn .

bien (le p lus rapide) , je me suis
relâché inconsciemment le di-
manche et j'ai commis une
grosse faute lors de la finale.

Mon objectif prioritaire se situe
en Suède où du 8 au 11 avril, je
tenterai de remporter le globe
de cristal du circuit FIS. Cepen-
dant, je félicite Jonathan pour
sa magnifique victoire.» Néo-
phyte par le passé, May, qui
domine le classement mondial
dans le circuit FIS, est devenu
favori. Pression difficile à gérer
car la confirmation de tout ex-
ploit n'est pas toujours chose
aisée.

Les meilleurs kaélistes du
monde se retrouveront dès
vendredi aux Arcs pour le pro-
mondial où le record du mon-
de de Harry Egger 248,105
km/h pourrait trembler. May a
déjà réalisé 225,847 km/h mais
visera d'abord le record de
Suisse détenu par Yves Thie-
baud à 239,362 km.

Jean-Marcel Foli

SKI-CLUB BAGNES

Farquet le plus rapide
¦ Engagé en coupe d'Europe
cette saison, Grégoire Farquet
(19 ans) a dominé le concours
du Ski-Club Bagnes, disputé sa-
medi dernier sur le stade de la
Pasay à Bruson. Le Bagnard a
profité des nombreuses annula-
tions lors des championnats de
Suisse de ski alpin, prévus le
même week-end aux Grisons,
pour courir sur les pentes de
Bruson. Sans trop forcer son ta-
lent, 0 a réalisé un temps de
35"90, distançant Benoît Fellay,
son principal adversaire, de plus
de trois secondes.

Une autre personnalité de
marque était également en lice à
Bruson. Régional de l'étape, Wil-
liam Besse a malheureusement
chuté et manqué quelque.? por-
tes. Contraint de remonter la
pente, il a pris la septième et
dernière place en catégorie mes-
sieurs 2, loin derrière le vain-
queur Alexandre Perraudin. ,

Plus de cent trente concur-

rents, dont une septantaine de
OJ, ont participé au concours du
Ski-Club Bagnes.

Les résultats
Minimes: 1. Loren Perraudin (Le
Châble), 51 "80. 2. Fabien Vaudan (Le
Châble), 57"89. 3. Arnaud Maret (Le
Châble), 1'00"77.
Cadettes: 1. Emmanuelle Luisier (Vil-
lette), 48"02. 2. Margherita Luppi
(Versegères), 52"34. 3. Melina Far-
quet (Le Châble), 55"54.
Cadets 1: 1. Justin Murisier (Prar-
reyer), 42"92. 2. Lionel Vaudan (Le
Châble), 48"23. 3. Yann Perraudin (Le
Châble), 48"79.
Cadets 2: Matthieu Rossier (Le Châ-
ble), 42"40. 2. Johny Dumoulin (Prar-
reyer), 47"89. 3. Massimiliano Luppi
(Versegères), 48"17.
OJ filles: 1. Marie Luisier (Villette),
43"90. 2. Tania Pellissier (Lourtier),
49"49. 3. Aurélie Vaudan (Monta-
gnier), 46"43.
OJ garçons: 1. Grégory Allaman
(Bruson), 41 "38. 2. Kevin Murisier
(Prarreyer), 41 "42. 3. Damien Fellay
(Montagnier), 42"71.
Télémark: 1. Norbert Luisier (Villet-
te), 49"59. 2. Nicolas Delez (Médiè-

res), 52"39. 3. Philippe Griessen (Ver-
bier), 53"52.
Dames 1: 1. Valentine Lattion (Prar-
reyer), 43"17. 2. Cindy Fellay (Fully),
48"32. 3. Aline Schmid (Fully), 57"75.
Dames 2: 1. Marie-Paule Murisier
(Prarreyer), 47"15. 2. Christine Fellay
(Bruson), 1'00"19. 3. Georgette Far-
quet (Le Châble), 1'04"06.
Dames 3: 1. Ursula Rossier (Le Châ-
ble), 55"72. 2. Anne-Brigitte Rossier
(Le Châble), 57"59. 3. Marie-Jo Ros-
set (Le Châble), 1'01 "72.
Messieurs 1:1. Grégoire Farquet (Le
Châble), 35"90 (meilleur temps de la
journée). 2. Benoît Fellay (Le Châble),
39"13. 3. Rémy Baillifard (Bruson),
44'75.
Messieurs 2: 1. Alexandre Perraudin
(Le Châble), 40"06. 2. Philippe Vau-
dan (Montagnier), 41 "65. 3. Frédéric
Perraudin (Gilly), 43"74. Puis : 7. Wil-
liam Besse (Bruson), 1'35"90.
Messieurs 3: 1. Pierre-André Besson
(Prarreyer), 40"83. 2. Stéphane Jost
(Verbier), 42"15. 3. Stéphane Vaudan
(Le Châble), 43"42.
Messieurs 4: 1. Jean-Marc Carron
(Villette), 53"63. 2. Gérald Fellay (Ver-
segères), 57"27. 3. Alexis Bruchez
(Villette), 1'04"35.

Géant FIS dames
à Gryon
Première course: 1. Gini Sandra, S,
2'04"01; puis: 4. Kummer Lilian,
2'06"20; 7. Fournier Xavière,
2'07"15; 11. Lochmatter Sandra,
2'07"44; 12. Briand Sabine, 2'08"85;
20. Nellen Michèle, 2'10"07; 32.
Walch Fabienne, 2'12"15; 33. Erpen
Natascha, 2'12"63; 36. Dubosson
Sandrine, 2'12"96; 39. Crettenand
Maude, 2'14"26; 40. Hug Andréa,
2'14"50; 46. Meier Liv, 2'16"22; 49.
Bruchez Murielle, 2'17"10; 51. Perren
Daniela, 2'19"15; 55. Vernay Jasmine,
2'21"22; 56. Perren Isabelle, 2'21"71;
57. Rossier Valentine, 2'24"06.
Swiss-Cup juniors 2
1. Gini Sandra, 2'04"01; 2. Volken
Eliane, S, 2'05"52; 3. Sutter Fabienne,
S, 2'06"97; puis: 6. Briand Sabine, VS,
2'08"85.
Swiss-Cup juniors 1
1. Sutter Fabienne, S, 2'06"97; puis:
4. Nellen Michèle, VS, 2'10"07.
Deuxième course: 1. Gini Sandra,
5, 2'06"81; 2. Dicht Erika, S, 2'06"82;
3. Kummer Lilian, 2'07"13; puis: 8.
Briand Sabine, 2'11"08; 12. Lochmat-
ter Sandra, 2'11"55; 14, Grand Ra-
bea, 2'11 "84; 16. Genolet Julie,
2'12"22; 21. Nellen Michèle, 2'12"79;
33. Crettenand Maude, 2'15"76; 36.
Erpen Natascha, 2'16"07; 38. Dubos-
son Sandrine, 2'16"51; 44. Meier Liv,
2'18"72; 46. Hug Andréa, 2'19"64;
49. Bruchez Murielle, 2'19"54; 56.
Perren Daniela, 2'22"67; 57. Vernay
Jasmine, 2'23"97.

Slalom géant FIS à Nax
Garçons: 1. Pardon Gaspard, VS,
2'16"80; 2. Zumbrunn Thomas, S,
2'16"88; 3. Kunz Philippe, S, 2'17"35;
4. Roux Christophe, VS, 2'17"43;
puis: 6. Théoduloz Nicolas, 2'18"29;
7. Borloz Louis-Nicolas, 2'18"64; 9.
Ruppen Michel, 2'18"97; 10. Franzen
Demian, 2'19"13; 12. Vuignier Julien,
2'19"29; 16. Amacker Alain, 2'19"71;
17. Boll Bertrand, 2'20"00; 19. Seiler
Jan, 2'20"21; 32. Luisier Yannick,
2'21"05; 33. Aebi Frédéric, 2'21"18;
35. Dischinger Fabien, 2'21"26; 39.
Francey Ferdinand, 2'22"13; 53. Bru-
chez Jonathan, 2'23"29; 55. Voumard
Mickael, 2'23"44; 56. Rapillard Mic-
kael, 2'23"54; 62. Dubois Arnaud,
2'23"86; 73. Neurohr Baptiste,
2'24"67; 80. Praz Yannick, 2'25"23;
87. Mudry Diego, 2'26"37; 96. Pellis-
sier Romain, 2'27"75.
Filles: 1. Pellet Nelly, VS, 2'22"54; 2.
Erpen Natascha, VS, 2'24"39; 3. Mé-
trailler Javine, VS, 2'24"60; 4. Nellen
Michèle, VS, 2'24"74; 5. Roux Méla-
nie, VS, 2'25"61; puis: 7. Hug Andréa,
2'26"56; 11. Walch Fabienne,
2'28"02; 12. Bruchez Murielle,
2'29"06; 13. Crettenand Maude,
2'29"32; 14. Fournier Christelle,
2'30"13; 15. Taugwalder Sarah,
2'31"01; 17. Bumann Nicole,
2'31"37; 18. ex aequo Dubosson San-
drine, et Kirschmann Fraenzi,
2'31"40; 23. Meier Liv, 2'32"03; 24.
Francey Amandine, 2'32"09; 28. Fol-
lonier Audrey, 2'32"53; 32. Grand Vir-
ginie, 2'34"09; 34. Perren Isabelle,
2'34"39; 35. Darbellay Loraine,
2'34"57; 42. Rossier Valentine,
2'40"65.

ATHLETISME

Schweickhardt récompensé
La 

ville jurasienne de Delé-
mont recevait les délégués
suisses dans le cadre de

l'assemblée générale de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme.

Ai niveau sportif, le titre
mondial du 800 m, conquis à
Edmonton par André Bûcher,
cache un peu plus le manque de
relève due à des structures fédé-
rales trop axées sur l'administra-
tion. Le manque de motivation
de nos sportifs (prêts à rien pour
devenir pas grand-chose!) et le
manque de soutien de la Confé-
dération, au niveau financier,
font que la FSA souffre d'un dé-
ficit des recettes en plus doublé

d'une gestion «floue» des dé-
penses.

Cette situation morose dé-
bouche sur une forte augmenta-
tion des redevances des clubs et
une escalade des frais facturés
aux organisateurs de meetings,
interclubs et autres manifesta-
tions liées à la jeunesse. Les diri-
geants romands, emmenés par
ceux de Neuchâtel, ont réagi
mais le vote fut clair et contraire
à l'avis des associations des can-
tons périphériques.

Au chapitre des distinctions
et honneurs, relevons la récom-
pense attribuée à Stéphane
Schweickhardt pour ses résultats

2001 en Suisse et à l'étranger et
la nomination de membre
d'honneur récoltée par René Ja-
cot de La Chaux-de-Fonds.

La disparition tragique de
Franziska Rochat-Moser planait
encore sur l'assistance qui de-
vait lui rendre un hommage
ému.

En conclusion, la troisième
partie de la révision des statuts a
été acceptée et la réforme conti-
nue vers un mieux pour l'élite
de l'athlétisme et une stabilité
innuieicuue puui LC qui iAj_u,ei-
ne le sport athlétique des «vien-
nent-ensuite» et de la jeunesse.

Jean-Pierre Terrettaz

SKI ALPIN

Championnat de Suisse 2002: 1.
Moret Jonathan, 206,068 km/h; 2.
May Philippe, 203,735 km/h; Engel
Beat, 203,35 km/h; 4. Barthe Christo-
phe, 201,342 km/h; 5. Goumoens Mi-
chael, 197,152 km/h; 6. Borloz Olivier,
194,805 km/h; 7. Michaud Laurent,
187,793 km/h; 8. Metraux Jean-Louis,
186,432 km/h; 9. Dubuis Sylvain, 185,
471 km/h; 10. Merillat Christian,
177,602 km/h.
Course open: 1. Goitschel Philippe,
Fr, 210,830 km/h; 2. Sistack Laurent,
Fr, 209,424 km/h; 3. . Hembel John,
USA, 207,493 km/h; 4. Moret Jona-
than, S, 206,068 km/h; 8. May Philip-
pe, S, 203,735 km/h; 13. Barthe Chris-
tophe, S, 201,342.

PATINAGE ARTISTIQUE

Deux succès sédunois
, , , , Gspon-Staldenried , 1'50"73; 8. Bylehn¦ Deux membres du CP Sion tive lors de la récente coupe du Michael , Alpina Verbier, 1 '51 "02; 9.

finissent en beauté cette saison Rhône de patinage artistique qui Bonis Fabrice , Ski+Sportclub Aie,
2001-2002. Il s'agit de Linda s'est déroulée à Monthey. 1'51 "32; 10. Glauser Kevin , Champéry
Ceccarelli et de Stéphane Walker Penuts"du"M.dl1l ,1 '5l"44i 11 '_ -ZT°"

• ¦ ' ' j  A,, tormo nn nrp.mip Ho berhaus Miche , Brandegg-Burchen,qui viennent de passer avec suc- Au terme, ou presque de . 
 ̂Va|aisar,

yy
14 Ama;ces respectivement le quatneme cette saison, il convient de felici- cker Ricn ard_ N.ndaz, 1 '53"03; 15.

et le troisième tests de l'Associa- ter en bloc le groupe compéti- Neurohr Alexandre , La' Brentaz-Verco-
tion romande de patinage. tion du CP Sion, ainsi que leurs rin , 1*53**31; 16. Vauthey Loc, Saint-

.... __.._.;___ _
¦
_ J_ J --.,,- . Ti„*-i-:_ ._—. : Martin 1' . ." .?• 17 Walnpn kouinCes réussites ne doivent entraîneurs, Fatnzia Montanan ma, un , , __ _,

rien au hasard et consacrent les et Christel Savioz, pour les ma- ^'̂ ^deux seuls sportifs valaisans qui gninques rei
ont gagné leur catégorie respec- au long de c<

Filles OJ 2: 1. Spring Lisa, Gemmi
Loèche-les-Bains, 1'48"49; 2. Luscher
Iris, Villars-sur-Ollon, 1*51 "04; 3. Bé-
trisey Sabrina, La Brentaz-Vercorin,
1 '52"06; 4. Burgener Jennifer, Eggis-
horn-Fiesch, T52"08; 5. Vouardoux
Céline, Grimentz, 1'52"68; 6. Darbel-
lay Jill, Reppaz Grand-Saint-Bernard,
V53"38; 7. Charbonnet Elisa, Arpet-
taz, T54"03; 8. Blumer Salomé, Ski-
Sportclub Aie, 1'54"82; 9. Werlen
Rashel, Brandegg-Bûrchen, T54"83;
10. Beytrison Audrey, Evolène,
1'55"26; puis les Valaisannes: 12.
Vaudan Stéphanie, La Luy, T54"54;
13. Brugger Fabienne, Albinen-Torrent,
T56"55; 14. Anthamatten Agatha,
Mattmark, 1'57"06; 15. ex aequo
West Ann, Champéry Dents-du-Midi,
et Blumer Patricia, Ski+Sportclub Aie,
1'57"39; 18. Kalbermatten Cindy,
Mattmark, 1'58"62; 19. Vocat Amélie,
Martigny, 1'58"86.
Garçons OJ 2: 1. Jaquet Yoan, Vu-
dallaz-Epagny, 1'48"00; 2. Escher
Christophe, Kalena-Termen, 1'48"18;
3. Poletti Guglielmo, La Lienne Ico-
gne, 1 '49**61 ; 4. Abgottspon Silvio,
Gspon-Staldenried, 1 '49"93; 5. Zanat-
ta Yannick, Troistorrents, 1'50"35; 6.
Constantin Mathieu, Grimentz,
T50"45; 7. Abgottspon Sascha,

UNIHOCKEY

TOURNOI POPULAIRE DE SIERRE

Les jeunes vainqueurs

Cent nonante matches se sont déroulés à Sierre. mamin

¦ Sur le papier, ils avaient fière
allure, les Amstel Brother. Phi-
lippe Luber (Rapperswil), Mat-
thias Lauber (Fribourg, mais ab-
sent pour la finale) , Daniel Wob-
mann, Adrian Jezzone, Roland
Meyer, Severin Cavegn, le gar-
dien du SHC Sierre Lions Philip-
pe Theytaz et le Tchèque Jin-
drich Hossinger, champion du
monde de street-hockey, il y
avait en effet de quoi impres-
sionner l'adversité lors du 4e
tournoi populaire de Siene. Et
pourtant. Les jeunes, dont cer-
tains évoluent avec les juniors
élites du HC Sierre, ont fait jeu
égal avec ces joueurs de ligue
nationale. Mieux encore, le
Team Blues a remporté la finale
face au Amstel Brother. Au ter-
me du temps réglementaire,
puis de la prolongation, les deux
équipes étaient à égalité (1-1).
Chacune des deux formations

avait manqué un penalty, le
Team Blues touchant le poteau
et les Amstel Brother la latte. Fi-
nalement, c'est à l'issue des tirs
aux penalties que les jeunes ont
remporté le tournoi, le capitaine
Yves Constantin remportant son
duel avec Philippe Theytaz. CS

Résultats
Elites: 1. Team Blues. 2. Amstel Bro-
ther. 3. Les Grattons. 4. Haroun El
Matourist. 5. Sport Hics. 6. Brakaillon
Team. 7. Tortillas. 8. Les Calisses. 9.
Les Mourtatchizes. 10. Touristes.
Enfants: 1. Les Canards Volants. 2.
St-Léonard 1. 3. Nighty Ducks. 4. El
Diablos. 5. Sierre Lion's. 6. St-Léonard
2.
Adolescents: 1. Tsai-Hai-Hai-Jonath.
2. Engine. 3. Tampas Boys. 4. Sniper.
5. Sierre Lion's. 6. Les Hardeux. 7. Les
Rastas. 8. Rastas St-Léonard.
Dames: 1. Salgesch Tiger's. 2. Sierre
Lion's. 3. Salgesch Lion's. 4. HC Sierre
féminin. 5. Les Greluches.

Interrégions
OJ
¦ C'était au tour- du Valais
d'organiser les dernières con-
frontations interrégions ouest
2002 pour les équipes OJ ro-
mandes. Le Ski-Club Gemmi
avait cette charge. Dimanche a
donc vu se dérouler un slalom
qui a une nouvelle fois consa-
cré la championne locale: lisa
Spring. ;
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L'irrésistible tentation des perches.

¦ L'appel du large se fait sentir et à défaut raffolaient déjà. On l'aima tant qu'on faillit perche meunière, aux amandes ou encore
de grande bleue, on s'en va retrouver le Lé- la faire disparaître. Fort heureusement la frits.
man et ses incontournables filets de perche. perche repeuple aujourd'hui nos lacs. Meunières, on les dore au beurre.

Mais pourquoi on les aime tant? T _ . _ ._ _ _ _ , _ m
n , . , . . , . ., , . La perche fait partie d une famille qui Aux amandes, on les rôti dans unus n ont pas le goût suotu aes rougets, comporte neuf genres et environ cent ^gt beurre noisette après les avoir rapidementm la cote des loups de mer et pourtant, dès èœs 0n la ttouve dans es tous _ fariné

_ De_ ^  ̂blondies 
J
£rfùmentque le printemps revient on n y résiste pas. pays du monde Elle se pMt particul.ère- délicatement le plat.

Les filets de perche nous tentent. Ils ment dans nos lacs. j , ,, . . .  . ,
nous rappellent peut-être les rares poissons • , ^nts, on les enrobe a une légère pâte a
de notre enfance; ou alors, c'est le côté «fri- Les Suisses en consomment tant que la f™*3 aPr^s les avoir trempés dans une légè-
tes» des filets de perche qui nous donnent production locale ne suffit pas. On déguste re marinade.
10 ans. Allez savoir! Y a meilleur, plus raffi- donc très souvent des filets de perche im- Accompagnés de pommes nature ou
né, plus subtil, mais voilà on se lève tous portés. de frites, ces filets de perches sont des
pour des perchettes. On dit qu'elle est le classiques de notre cuisine helvétique,
meilleur poisson d'eau douce. On la préfère Les trois «classiques»
à la truite. Aristote, Pline et compagnie en Habituellement,, on prépare les filets de Une rubrique France MaSSV

Filets de perche aux poireaux et au safran Pour quatre personnes
600 g de filets de perche
2 poireaux
3 dl de crème liquide
2 pointes de safran
1 pointe de curry doux
sel, poivre
huile d'arachide.

Préparation
Laver les poireaux, les détailler
en lanières régulières de 12 cm
de long et 1,5 cm de large.
Couper une lanière en quatre
afin d'obtenir quatre «lacets»
pour attacher les bottes de poi-
reaux.

Cuire le tout à l'eau salée.
Faire cuire la crème liqui-

de, assaisonnée de safran,
d'une petite pointe de curry
doux, de sel et de poivre. Lais-
ser mijoter jusqu'à consistance
onctueuse.

Griller les filets de perche à
l'huire d'arachide deux à qua-
tre minutes.

Partager les poireaux en
quatre parties égales. Les atta-
cher avec la lanière de poireau.
Les réchauffer, les faire briller
avec un peu de beurre fondu et
les poser sur l'assiette en les
disposant en éventail. Disposer
harmonieusement vos filets de
perches.

Napper de sauce safran.
Servir chaud. Accompagner de
pommes nature.

Pour quatre personnes
12 à 16 filets de perche
2 tomates mondées
1 poivron rouge
1 poivron jaune
100 g d'ail des ours
1 dl d'huile d'olive extravierge
1 pincée de farine
huile d'arachide
sel, poivre.

Préparation
Couper les tomates mondées
en dés. Les assaisonner d'un
trait d'huile d'olive, de sel et de
poivre.

Tailler dans la chair des
deux poivrons des losanges ré-
guliers. Les blondir tout douce-
ment dans de l'huile d'olive
jusqu'à les rendre fondants.

Fariner légèrement la peau
des filets de perche, les saler et
les poivrer.

Laver l'ail des ours, le dé-
barrasser des brindilles. Con-
server quatre belles feuilles
pour la décoration.

Faire frire les filets de per-
che, côté peau dans de l'huile
d'arachide chaude, deux à qua-
tre minutes.

Service
Disposer le concassé de tomate

PUBLICITÉ 

Les filets de perche croustillants
aux amandes et petits légumes

Pour quatre personnes 1 carotte
600 g de filets de perche 50 g de haricots verts

A L'AGENDA
¦ ____ ___ ____ ____ __ ________ _____ ____ A ¦____ .______ __ __ __ __

50 g de fèves ou de petits pois
1 céleri
l rave
1 grosse pomme de terre
2 cuillerées à soupe d'amandes
moulues
24 amandes entières
100 g de beurre
1 pincée de farine
huile d'arachide
coriandre en graines
sauce soya
sel, poivre.

Préparation
Laver, peler et détailler les lé-
gumes en cubes. Les blanchir
séparément dans de l'eau sa-
lée. Les garder croquants. Faire
revenir les légumes dans du
beurre, les saler, poivrer et as-
saisonner généreusement avec
la coriandre en graines. Réser-
ver.

Poser les filets de perche
côté peau dans de la poudre
d'amandes. Les paner.

Faire cuire les filets de per-
ches dans de l'huile d'arachide
très chaude. Commencer côté
peau, les tourner à la dernière
minute. Rajouter un morceau
de beurre frais.

Service
Servir sur un dôme de légumes
à la coriandre. Décorer avec la
sauce soja qui terminera l'as-
saisonnement. Napper d'un

emDS
Les filets de perche au concassé
de tomate et à l'ail des ours

au milieu de l'assiette, poser les
filets de perche autour. Déco-
rer avec les poivrons et une
feuille d'ail des ours. Parfumer
le tout avec quelques gouttes
de pësto d'ail des ours.

L'ail des ours
¦ Aujourd'hui à la mode, l'ail
des ours n'est plus rare sur les ta-
bles.
Ces jolies feuilles vertes, pareilles
à celles du muguet, ont une déli-
cate saveur d'ail mais sont plus
digestes que ce dernier.
On en trouve à l'état sauvage
dans les sous-bois humides. Cer-
tains maraîchers ou épiceries fi-
nes en proposent aux gourmands.
Utilisé comme condiment, l'ail des
ours parfumera une salade, une
omelette, une soupe. Il s'accorde
bien avec l'agneau, les gambas,
le fromage de chèvre frais.
On peut l'apprêter comme un
pesto. Inutile de rajouter de l'ail
et des pignons. Mixer simplement
250 g d'ail des ours et 2 dl d'hui-
le d'olive extravierge.
Ce pesto permet la conservation
de cette denrée printanière et
parfumera vos pâtes, sauces to-
mate, soupes, etc.

AEROPORT
S I O N

NOTRE MENU DE PÂQUES

Lasaladine à foie gras de canard
aux asperges vertes ^V/  J —-5— a,

Le rubané de saumon frais
sauce basilic

tore aux morilles

du marché

Gastronomie - Loisirs

Café-Restaurant
du Marché

Rue de Conthey 17 - Sion

Nadine Schoch et son chef
vous proposent le

MENU DE PÂQUES
Dimanche 31 mars

Crème d'asperges ou melon
au porto et jambon de Parme
ou asperges sauce hollandaise

et jambon de Parme
* * *

Filets de sole aux amandes
Riz et épinards ou
Cabri du pays rôti

à la provençale
Pommes risolées

Jardinière de légumes
* * *

Coupe Romanoff
Fr. 54.-

Réservation souhaitée
Tél. 027 322 05 98

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL__ïr-k. DU
Tél. 027/322 82 91 B|J_^I___MC
Fax 027/323 11 88 K-1|̂ §fllC

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
0 aussi BOU-rguignonne
01 

t0US _ r. _ ,

' les jours ^es votre choix
_= ». -Ji-ii de viandes:
= à m,di bœuf, dinde et

Ort autruche, poulain
1 ^l|_™ Salade, riz ou frites
< 

mmmm ¦ Buffet de sauces
CD et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

'̂ .̂de l.ljS^
R. Centrale 40 - 1964 Conthey

Tél. 027 346 34 97

Menu de Pâques
Le tartare de saumon en

millefeuilles sur lit d'asperges
vertes à l'huile de truffe

* * *
Le mijoté d'agneau pascal

à la cuillère et son rack
à l'infusion de thym

* * *
Le buffet de fromages

* * *
Le buffet de desserts maison

Prix Fr. 58.- par personne
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3ubendorf, la Fondation Bibliotheca Af- |
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Surfant sur la vague du succès, Natasha St-Pier sort un album concocté par Pascal Obispo

l'avoue que j'ai eu de la chan-

A

deux titres près, De
l'amour le mieux
est signé Pascal
Obispo. L'album,
qui sortira dans les

bacs mardi, ravit visiblement
Natasha St-Pier. La jolie Cana-
dienne de 21 ans s'est fait con-
naître de ce côté-ci de l'Atlanti-
que en interprétant Fleur De
Lys dans la version anglaise de
la comédie musicale Notre-
Dame de Paris, avant de repré-
senter la France au Concours de
l'Eurovision l'an dernier (4e
rang}. Bouclant une tournée
aux côtés de Garou, elle revient
donc avec son deuxième dis-
que, après A chacun son histoire
lancé en 2000.

Que ressentez-vous à l'idée
que Pascal Obispo vous ait fait
un disque?

Je me sens très choyée par-
ce que travailler avec des gens
qui sont à un niveau où ils peu-
vent choisir les artistes avec les-
quels ils veulent travailler, je
trouve que c'est une marque de
confiance. Pour une chanteuse,
c'est touchant.

Vous préférez laisser les
autres écrire vos chansons ou
vous arrive-t-il d'écrire aussi?

l'ai déjà fait deux textes. Je
suis quelqu'un qui se livre assez
bien pour parler de ma vie de
tous les jours, de ma famille,
mes amis, mais quand vient le
temps de parler de mes émo-
tions, ça marche moins bien.
Même avec mes parents, qui
sont les deux personnes avec
lesquelles je suis le plus proche,
j 'ai de la difficulté à en parler.
Donc, je me sens mal à l'aise de
le mettre sur du papier. Des
chanteuses comme Lara Fabian,

Natasha St-Pier: «Comme j ai commencé très jeune, les gens un peu plus âgés, au Québec, ont encore
souvent l'impression que j'ai 12 ans. Mais j'ai évolué.» coiumbia

qui réussissent à écrire un texte
où on voit l'émotion, je ne pen-
se pas être capable de le faire
bien comme elles. Alors j'aime
mieux être entre les mains
d'auteurs qui, eux, ont ce ta-
lent. Pour l'instant, je pense
que ça me sécurise que ce
soient les mots de quelqu'un
d'autre que je chante: j' ai l'im-
pression de moins me dévoiler.

Avez-vous parfois envie de
chanter autre chose que
l'amour?

Oui, sûrement... Je choisis
les chansons selon l'ensemble:
je n'écoute pas seulement le
texte ou juste la musique, c'est
un peu un feeling général, l'am-
biance de la chanson. Il s'est
trouvé que sur cet album-là,
c'est toutes des chansons
d'amour. Probablement qu'un
jour je vais accrocher une chan-
son qui ne parlera pas d'amour.
Mais j'avoue que j'ai une ten-
dance à pencher vers la chan-
son d'amour.

Vous avez fait les premiè-
res parties de Garou. Vous allez
être l'attraction principale de
votre prochaine tournée. Vous
connaissez déjà cette situation
au Québec, sans doute...

Oui, beaucoup plus qu'en
France. J'ai de la difficulté à en
parler parce que j 'ai l'impres-
sion que je suis en train de me
vanter, mais au Québec, je peux
annoncer une date de spectacle
en sachant qu'il n'y aura pas de
problèmes. Après le lancement
de mon premier album, je n'ai
pas fait de tournée parce que je
suis partie à Londres faire No-
tre-Dame de Paris pendant six
mois. Là, pour l'Europe, il reste
à voir l'accueil du public. On
n'a pas prévu 300 concerts,

mais j'aimerais bien faire quel-
ques dates...

Notre-Dame de Paris a dû
être un énorme tremplin...
Quel souvenir en gardez-vous?

C'est une période où j' ai
beaucoup appris parce que j' ai
travaillé avec des artistes qui
avaient beaucoup de métier.
Avec le metteur en scène, j' ai
vraiment appris comment évo-
luer sur une scène. Avec Luc
Plamondon et Richard Coccian-
te, j'ai appris à travailler des
chansons d'une différente fa-
çon. Je pense que chaque per-
sonne avec qui vous travaillez
vous apporte quelque chose. Ça
m'a permis aussi de passer un
peu de la petite fille à la jeune
femme auprès du public québé-
cois.

Et l'Eurovision, qui a une
image un peu ringarde, vous le
referiez?

Avec le recul, je me dis que
j 'ai quand même pris un risque
énorme parce qu'avec toute la
publicité qu'il y a eu autour de
moi, si j' arrivais vingt-quatriè-
me, c'est sûr que les répercus-
sions auraient été négatives.

ce... Je le referais, oui, parce
que ça a été un gros tremplin
pour ma carrière: ça m'a permis
de gagner un an ou deux en Eu-
rope.

Connaissez-vous la Suisse?
Comme la dernière fois que

je suis venue, j' ai beaucoup ai-
mé; cet été, si j'ai de la place
pour mes vacances, j'aimerais
bien pouvoir passer au moins
quelques jours en Suisse.

Entretien
Joël Jenzer

De l'amour le mieux, Sony Music.

PAPIVORE

Mémoire déréglée
Pour son deuxième roman, Liliane Roskopf s'invente une histoire de famille. Savoureux

Des primes
Mazda Premacy : prime de

_f ** ette famille a la mémoire

L
qui bat la breloque. Pour
se «refaire une parenté,

une compagnie de (ses) ancê-
tres», Liliane Roskopf se lance
sur leurs traces. Elle retrouve un
inventeur génial, un rentier et
un amoureux des oiseaux, tous
horlogers à des degrés divers.
Plus quelques femmes, évidem-
ment. Des personnages entre
réalité des états civils et fiction,
auxquels elle donne vie dans
Une histoire de famille, son
deuxième roman.

Au début était Georges-
Frédéric, arrière-arrière-grand-

'sur la valeur Eurotin
de votre véhicule.

père de 1 auteure. Originaire de
la Forêt-Noire, il arrive à La
Chaux-de-Fonds à 16 ans. Il en
a 54 lorsqu'il réalise, en 1867, sa
grande idée socialiste: une
montre précise, robuste, à la
portée de toutes les bourses.
Georges-Frédéric fabrique
«simp le, utile, en grand nombre
et bon marché», comme Henry

Fiable, bon marché, la Prolétai-
re va à contre-courant de la
production sophistiquée de
l'époque (ici, un modèle des an-
nées 1840). idd

PUBLICITÉ 

GARAGE SPORTING, LAMBIEL Route

Ford ses automobiles, trente
ans plus tard. La nouveauté,
qu'il nomme la Prolétaire, ou la
montre du pauvre - il ne peut
pas se douter que son invention
se retournera, en quelque sorte,
contre ceux à qui elle est desti-
née - connaît un succès mon-
dial. C'est la Swatch de l'épo-
que.

Les Chaux-de-Fonniers, at-
tachés aux montres de luxe qui
ont fait leur réputation, la mé-
priseront toujours.

Après des années passées à
vivre de ses rentes, Fritz-
Edouard, son fils unique, fonde

à plus de 50 ans sa propre en
treprise d'horlogerie. Il met au me.
point une variante de la Ros-
kopf, équipée d'un chronogra- L'auteure restitue des épo
phe. ques, celle notamment de l'in

Son fils Frédéric, lui, s'inté- dustrialisation, avec les problè
resse davantage aux oiseaux -
les exotiques comme les plus
banals - qu'aux montres. Après
lui, «on n'a plus jamais reparlé
de montres dans la famille».
Jusqu'à ce que Liliane, sa peti-
te-fÛle, n'écrive un roman
inspiré de ses ancêtres. Le livre
s'avère passionnant, . même
pour qui n'est pas féru d'horlo-
gerie. Une histoire de famille

dépasse largement ce microcos

mes qu'elle soulève. Elle crée
surtout de vrais personnages,
crédibles et vivants, dont les
failles tantôt nous émeuvent,
tantôt nous agacent. Histoùe de
famille, histoires d'amour et de
mémoire, histoire d'un roman
original. Une réussite.

Manuela Giroud
Une histoire de famille, Editions Metro-
polis, Genève, 2002.

RENCONTRE

ite fille a arandi

HUMANITAIRE
Le noma tue toujours!
Winds of Hope poursuit sa lutte
contre le terrible fléau qui défigure

http://www.lenouvelliste.cli


A vendre

mobilhome
avec petit chalet

au Bouveret/VS 30 m du lac.
Tél. 033 744 13 68.

036-080065

Agence
de détectives privés

David Fragnoli
ancien inspecteur police de sûreté

Tél. 027 322 19 55,
036-077828

A vendre

caisse enregistreuse d'occasion
marque Orgatec

avec rouleaux. Prix: Fr. 400.—
Tél. 027 322 02 86, heures d'ouverture,

036-079956

Accordez-vous du bien-être avec

LA VITALOGIE
Mal de dos, migraines, etc.

LE REIKI
Energie = réharmonisation

L'HYPNOSE
Stress, blocages, peurs, etc.

3 thérapies naturelles pratiquées à
INSTITUT HARMONIE

Mme Antoinette TRAVELLETTI
Thérapeute

SICN, 26 Rue des Cèdres
Tél. 027 322 70 77.

036-079659

La commune de Vernier (GE) organise

UN CONCOURS
LITTÉRAIRE

de poésie, contes
ou nouvelles

destiné aux jeunes auteurs de 16 à 25 ans
domiciliés ou scolarisés en Suisse romande

Clôture: 30 septembre 2002

Renseignements et règlement:
Service culturel tél. 022 341 41 04.

018-028959

ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO - FREC

Lorelei Valére Sàrl
Formation internationale

théorique et pratique
Ch. de Fontenay 15 - 100/ Lausanne

Tél. + Fax 021 616 7716
info@loreleivalere.com
www. loreleivalere.com

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom 
Prénom 
Adresse 

i NPA Localité ,

I iscic ir i iT tAre
J« OroccarJ

Les Vérines 1955 Chamoson
PÊCHE SPORTIVE

ÉLEVAGE DU POISSON
PETITE FERME

BUVETTE RESTO

OUVERTURE
le 29 mars 2002

Avril à octobre
Tous les week-ends, du vendredi de 17 h 00 à 23 h 00
Samedi, dimanche et jours fériés de 10 h 30 à 23 h 00

Juillet et août
Tous les jours de 10 h 30 à 23 h 00

Sur demande
Ouverture possible en dehors de ces jours.

Pour informations
079 611 81 80 ou 079 679 80 39.

036-079597

A vendre
chalet en madrier

pour récupération du bois
En vue d'une reconstruction.
Dimension: 7,50 mix 12 ml.

Posé sur un sous-sol en maçonnerie.
Comprenant: 1 rez + 1 étage,

Tél. 027 485 99 00
(heures de bureau).

036-080159

Nous sommes ouvert
le dimanche de Pâques

Au menu:
buffet froid ou chaud + un dessert à choix

Fr. 40.-
Les enfans paient au prorata de leur âge Fr. 1.- par année

(valable jusqu'à l'âge de 12 ans).
Vos réservations sont appréciées.

Tél. 027 932 12 66 - Fax 027 932 38 26
Se recommande Famille Hans Lùtolf-Thenen

036-079925

A vendre
cuisine

en chêne massif
équipée tous appareils.

Plan de travail en granit.
1 face murale longueur 300 cm.

1 face bar longueur 280 cm.
Eléments à démonter sur place.

Prix de vente: Fr. 5000.—
Visite et renseignements:

tél. 079 220 27 40.
036-080165
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exceptionnelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de Renseignements : _______ I 1007 Lausanne

Cuisine moderne. Régie Ed. Braun S.A. Places de parc à disposition. l"T?gfcff _E^  ̂
(021) 623 30 37
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1
/2 PlèCGS d'environ 91 m2 dans quartier paisible Cuisine très bien équipée. (à proximité de la clinique)
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des Fr. 565 - Fr. 1260 - charges comprise. _ .. . . .  . „v. . . ¦¦ ¦ _¦ _>_¦ •« _

acompte s/charges compris. Cuisine très bien agencée. Cu.sine très bien agencée. Séjour avec cheminée. DatTelle de 1 01 2 lî_ 2

Cuisine agencée, balcon. Spacieux séjour avec grand balcon. Armoire murale a l'entrée. Place de parc dans garage a disposition. en zone à bâtir>
Libres tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir. Libres dès le 1er avril 2002. Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 230.- le m2.
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036.079410
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CULTURE

Trésors d'Afghanistan
Création d'un musée en Suisse pour sauvegarder la culture afghane.

I

nvitée par les autorités
suisses, l'Association de la
presse étrangère dans no-
tre pays s'est rendue à
Bubendorf (Bâle-Campa-

gne) pour visiter le musée créé
dans ce petit village du Jura bâ-
lois pour sauvegarder ce qui
peut l'être de la culture afghane.
Créée en 1983 par un profes-
seur-ethnologue, Paul Bucherer-
Dietschi qui avait appris la lan-
gue du pays et voulait comparer,
sur le plan culturel, la différence
entre un pays colonisé et un au-
tre qui n'avait jamais été admi-
nistré par une puissance étran-
gère, la Fondation Bibliotheca
Afghanica abrite un musée où
s'accumule des trésors afghans
que l'on veut sauver de la dispa-
rition, ainsi qu'un centre cultu-
rel. C'est de là que sont menés
les travaux de reconstruction
des fameuses statues des boud-
dhas de Bamian, détruites à
coups de canon par les taliban.

Pour l'instant, explique Paul
Bucherer, grâce aux photogra-
phies prises il y a quelques an-
nées, il est possible de reconsti-
tuer au millimètre près sur ordi-
nateur les dimensions exactes
des statues. Ce travail est effec-
tué au Polytechnicum de Zurich
qui poursuit en parallèle l'analy-
se de la couche pierreuse qui re-
couvrait les monuments et les
protégeait des importantes va-
riations climatiques de la région.
Peut-on les reconstituer? Il est
trop tôt pour l'affirmer. Les ex-
plosions provoquées par la des-
truction ont provoqué l'éclate-
ment de centaines de morceaux
de pierres dont un maximum a
été rassemblé pour examens mi-
néralogiques.

La tâche immédiate qui
s'impose aux experts accrédités

.-.'i

Sur place, des travaux sont entrepris pour consolider les falaises ultime conquête... Mais voilà
dans lesquelles les statues ont été construites. _i.ii_th.ca afghanica une autre histoire. Pour

l'instant, il faut sauver ce qu'il
par l'UNESCO consiste à conso- né avant une vingtaine d'an- est possible de mettre à l'abri
lider les falaises dans lesquelles nées; tel est le pronostic de Paul des bombes; tous les objets re-
les statues avaient été taillées il y Bucherer. Hautes de 53 mètres, partiront pour l'Afghanistan
a 1700 ans. Le travail de restau- les statues seront reconstituées lorsque la paix y sera revenue,
ration ne devrait pas être termi- en Suisse en cinq parties de P.-E. Dentan

$j 5? i • .

10 mètres de hauteur, auxquels
s'ajouteront les trois mètres
supplémentaires de la tête des
bouddhas. Les experts recher-
chent dans quelle pierre l'on
pourra sculpter les statues. Puis
se posera le problème du

?jj transport et de l'assemblage...

Musée de Kaboul détruit
Le Musée de Kaboul a été en-
tièrement détruit pendant les
vingt dernières années de guer-
re. Tout ce qu'il contenait a été
broyé par les taliban ou volé

V avant d'être vendu sur les mar-
chés de Peshawar au Pakistan.
Tout ce qui subsistait est au-
jourd'hui dispersé dans le
monde des collectionneurs. Les

K . Russes avaient découvert les
restes d'une ancienne collec-
tion d'objets en or à Baghlan,
au nord du pays. Mais tout a
disparu.

Le Musée afghan de Bu-
bendorf a été entièrement
construit par un architecte et

. des ouvriers afghans qui ont
M travaillé bénévolement. La
_ ... Confédération, le canton de
:, Bâle-Campagne et d'autres
I institutions ont contribué au
¦'•.. lancement financier de cette

magnifique entreprise, soute-
nue par l'UNESCO dans le ca-

|É dre de la préservation de l'art
des civilisations antiques. A cet
égard, il est passionnant de dé-
couvrir l'apport hellénistique
des artistes qui avaient suivi
Alexandre le Grand dans son

¦ BOURG 027 455 01 18
La chute du faucon noir
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Ridley Scott, avec Josh Hartnett.
Un film de guerre où l'action, le spectacle et les effets spéciaux sont à
l'honneur.

¦ CASINO 027 455 14 60
La machine à explorer le temps (The Time Machine)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Un film de science-fiction, avec Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy
Irons.
Basé sur un célèbre roman d'anticipation de H. G. Welles: un inventeur
de génie est déterminé à prouver que le voyage temporel est possible.

¦¦¦B______________________H SION ________¦___________________¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
La machine à explorer le temps
Ce soir jeudi à 1 8 h 1 5 e t 20h15 12 ans
Version française.
De Simon Wells, avec Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy Irons.
Un retour du film de science-fiction, avec des effets spéciaux impression-
nants.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
The Navigators
Ce soir jeudi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ken Loach, avec Dean Andrews, Thomas Craig.
Loach rend un hommage drôle et amer aux cheminots.
A voir d'urgence.

L'amour extralarge
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jack Black, Gwyneth Paltrow.
La nouvelle comédie des frères Farrelly (Mary à tout prix) engage à ne
pas se fier aux apparences

LUX 027 32215 45
Monstres & Cie
Aujourd'hui jeudi à 15'h 30

. 7 ans
Version française.
Les Studios Walt Disney-Pixar
présentent une réussite incroya-
blement inventive des créateurs
de Toy Story.
On frôle l'overdose de joie infan-
tile.

E.T. - L'extraterrestre
Ce soir jeudi à 17 h 30 et 20 h 7 ans
Version française.
De Steven Spielberg.
Pour son vingtième anniversaire, redécouvrez au cinéma la plus belle
aventure de tous les temps.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Un homme d'exception
Ce soir jeudi à 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 ieudi à 20 h 45Ce soir jeudi a 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.

__________________¦__¦__¦ MARTIGNY ¦____________¦__¦______¦

¦ CASINO 027 72217 74
Monstres & Cie
Aujourd'hui jeudi à 14 h 7 ans
Le dernier-né des Studios Pixar-Disney (Toy Story).

La machine à explorer le temps (The Time Machine)
Cesoir jeudi à 20 h 30 12 ans
Avec Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy Irons.
D'après le roman de H. G. Wells.

¦ CORSO 027 722 26 22
E.T. l'extraterrestre
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
De Steven Spielberg. Vingtième anniversaire.
Scènes inédites. Effets visuels intensifiés. Son numérique remastérisé.

_-_------------_-_-____B_--_l MONTHEY ¦_________________________¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
La machine à explorer le temps
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Première! Version française. Son numérique.
Aventures extraordinaires... Effets spéciaux époustouflants. Pour le film
d'action de Pâques...
Ave Guy Pearce, Samantha Mumba et Jeremy Irons.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Monstres & Cie
Aujourd'hui jeudi à 14 h 7 ans
En prolongation du cinéma Monthéolo.
Le dernier-né des Studios Pixar-Disney (Toy Story,.

Britney Spears: Crossroads
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Première! Version française. Sin numérique dolby-digital.
Déjà immense succès mondial. Bri
changent, mais les amis restent...

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un boulot vraiment au poil. 2. On l'ap-
pelle aussi jardinière ou couturière - Coup sec. 3. Pour un che-
val, c'est très encourageant - Taillé de près. 4. Pronom person-
nel - Petits démons espiègles. 5. Cours africain - Le temps lui
donne de plus en plus de poids. 6. Personnage imprécis -
Chant lyrique. 7. Après lui, plus personne... 8. Quand ils travail-
lent, c'est sur des planches. 9. Branchages et feuillages - Un in-
trus dans l'hôtel. 10. Bouchée tendre - Espace souterrain. 11.
Une manière de mettre hors de vue.
Verticalement: 1. Qui s'y frotte s'y pique! 2. Prénom féminin
- Cours français. 3. Un grand agacement - Si elles plongent,
c'est pour faire de l'avance. 4. Note - Prénom masculin. 5. Une
grosse bourde. 6. Equerre pour dessin technique - Communau-
té européenne - Démonstratif. 7. Val marin - Campagnard. 8.
Fruit - Comblé. 9. Piège à poissons - Plante à étoiles.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Epicurien. 2. Ni. Isar. 3. Verdurier. 4. Ota. Res-
te. 5. Ue. Met. Aï. 6. Me. Epis. 7. Ecale. As. 8. Marital. 9. Evidement
10. Néné. Eu. 11. Tre. Errer.
Verticalement: 1. Envoûtement. 2. Piété. Caver. 3. Ra. Marine. 4.
id. Melide. 5. Usure. Eté. 6. Rareté. Amer. 7
léréis. Oter.

Iris. Pâleur. 8. Etais. 9

URGENCES
AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se
cours 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 dépan
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: 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.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04 + Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 485 30 75.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 41 44.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Jeudi saint
Saint Gontran
On fête aujourd'hui saint Gontran, roi d'Or-
léans et de Bourgogne, qu'on peut qualifier
de «saint du repentir», mort en 592, à l'âge
de 67 ans. «Pécheur comme le roi David,
Contran s'efforce de réparer ses fautes par
les jeûnes, la pénitence et de larges aumô-
nes...» (Selon Grégoire de Tours.)
«Prenez, mangez, ô vous mes amis,
Le pain de Dieu qui vous réunit
En un seul corps, n'ayez qu'un Esprit.»
(Hymne eucharistique.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 079 561 81 50. Service de dépanna-
ge du 0,8%„: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Siene:
hôpital régional. Groupe de Valére, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en cas
de maladie et deuil, 027 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problèmes
liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, 027 322 40 71.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

__¦_¦____¦ SIERRE _______¦_¦

http://www.lenouvelliste.ch


7.00 Les Zap 3646886 8.20 Quel 7.00 Euronews 18542683 8.00 C'est
temps fait-il? 8127751 8.35 Top Mo- mon choix 45435409 8.55 Entrez
dels 9276393 9.00 La vie chantée. sans sonner! 99408616 9.15 Quel
Film 9678596 10.20 Euronews temps fait-il? 59906596 9.30 Euro-
8254119 11.00 Les feux de l'amour news 17738157
6802312 11.45 Liithi et Blanc 6356751 n 40 Les arands
12.15 Entrez sans sonner! entretiens

81655799 La mythologie,
12.45 Le 12:45/Météo 115428 à quoi ça sert?
13.15 Medicopter 4959729 2/9 La guerre des
14.05 Walker Texas Ranger dieux 74894664

817664 12.15 Le schwyzerdùtsch
14.50 Une famille . avec Victor 67878765

à toute épreuve 5839119 12.30 Les Zap 38322567
15.35 C'est mon choix 6008664 La tribu; Ulysse 31; La
16.40 Dawson 2941225 famille de la jungle;
17.30 L'homme invisible Zepi et Zina; Bidoum;

3152022 • La Garenne de
18.15 Top Models 8458732 Watershipdown; Les
18.40 La poule super nanas; Zorro;

aux œufs d'or pjngu
Météo 109312 19.00 Le Big Mohoj Show

19.00 Tout en région 889916 29699190
19.20 L'image sport 211157 19.20 L'anglais avec Victor
19.30 Le 19:30/Météo 700461 29746480

John has to go
to the Post Office:
In an Art Gallery

6.45 Info 54431596 6.50 Jeunesse 6.30 Télématin 50396848 8.40 Des 6.00 Euronews 27624206 7.00 MNK 7.00 Morning Live 18836041 9.10
98742003 9.18 Météo 338741732 jours et des vies 76577664 9.00 39303645 8.50 Un jour en France M6 boutique 42945138 10.00 M6
9.20 Allô Quiz 51944138 10.25 Ex- Amour, gloire et beauté 82448732 23990480 9.30 Wycliffe 53801157 Music 24329480 11.54 Six minutes
clusif 14092461 11.05 Arabesque: en- 9.25 C'est au programme 40516770 10.25 Enquête privée 59541003 midi. Météo 413104596 12.05
jeu de mort 23714374 11.00 Flash info 62749206 11.05 1-1.15 Cosby 23922515 11.40 Bon Joyeuse pagaille: A, B ou C 50490409

11 55 Tac O Tac TV 37531916 Motus 76936664 1140 Les rAmours appétit' bien sûr 46746003 12-35 La petite maison
12!05 Attention à la marche! 87401848 1200 
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12/15M... dans la Prairje ,
11851867 12.20 Pyramide 23469596 Titres et Meteo Le monstre du lac

12.50 A vrai dire 5293846, 12.50 Loto/Météo SOSOUBS 5051S428 ¦' _ -> ' 8°3°3886

13 00 Le iournal 51481503 13.00 Journal/Météo 59681521 12.25 Le 12/14 886.0515 13.55 Le secret de Jane
13:45 Les jardins de Laurent «-55 Inspecteur Derrick 13-55 C est mon choix Téléfilm de Lee Rose

90895454 Quand les oiseaux ne .. , 2685> 393 30247515

13 50 Météo S chantent plus 3708,003 15.00 L échange 19448312 15.15 Destins croisés
li.bU Meteo 71445193 

n _a .__ ur deux Téléfilm de John Double exposition
13.55 Les feux de l'amour 14.55 Un cas pour deux Power, avec Lisa 70473732

76313515 is nn Pn „..¦_*_ ri_ „J _c Hartman Black 16.05 M6 Music 31719022
14.45 Le mari d'un autre 16.00 En quête de preuves 16,30 MNK 46731596 16.35 Madame est servie

Téléfilm de Noël .,- _„ ,, ,. 74603225 17.35 A toi l'Actu® 96400732 Billy le caïd 62510190
Nosseck, avec Lisa ¦ ? " n llv.re, 21590003 17.50 c'est pas sçrcier 17.05 Highlander 53505393
Rinna 8383775, 16.55 Des chiffres et des Le dernier charbon Dose mortelle

16.30 Exclusif 74616799 ,,,-„. -, 
81352461 49034799 17.55 7 jours pour agir

17.05 Melrose Place 72679490 ™-j£ Q ui est qui? 19545577 18,15 Un livre un jour Au nom du père
17.55 7 à la maison 18.05 J.A.G. 81424732 95409732 91971916

Le régime 63833664 18-55 On a tout essaye 18.20 Questions pour un 18.55 The Sentinel
18 55 Le Biqdil 27816003 2410004, champion 95072935 Révolution 90859008
19.55 Météo 39848954 19-50 Un gars, une fille 18.45 La santé d'abord 19.54 Six minutes/Météo
20.00 Le journal/Météo 246319,3 96422683 442385206

56607312 
20.00 Journal ,7229409 18.50 19/20 - Météo 89539206 20.05 Notre belle famille
20.30 Election 2002 97387393 20.15 Tout le sport 10,36503 La vieille maison
20.45 Image du jour 13,303,2 20.25 C'est mon choix 6856475,
20.50 Météo 9059746, ' ce soir 896ososo 20.40 Caméra café 63439480

7.00 Ecomatin 72549799 8.00 De-
bout les Zouzous ,3509577 8.45 Les
maternelles 55028480 10.20 Le jour-
nal de la santé ,,,40206 10.40 Carte
postale gourmande 49272577 11.10
Créatures du Pantanal 504055,5

12.05 Midi les Zouzous
387949,6

13.15 Les lumières du music-
hall 6467375,

13.45 Le journal de la santé
53,58680

14.05 Gaza, l'enfermement
227259,6

15.00 Les incendies ,3,57886
16.00 Planète insolite 4,074003
17.05 Fenêtres sur... ,6733645
17.35 100% Questions

,6756596

18.05 C dans l'air 53504848
19.00 Voyages, voyages

Le lac Majeur
Doc. de Michaele
Petek-Donges 807848;

19.45 ARTE info/Météo 479374 .
20.15 Espagne

La guerre de l'eau
489751

De T. Chatel et G.
Steinweg

19.55
Hockey sur glace
Lugano -
ZSC Lions
Championnat de Suisse,
play-offs, 7e match.
Commentaire: Eric Willemin,
en direct de Lugano.
Pentant les tiers-temps: résu-
mé de GE Servette - Coire.

Tous sur orbite 40,25645
Les grands
entretiens 65794409
La mythologie,
à quoi ça sert?
3/9 Prométhée
Zig Zag café
Bruno Bagnoud
et l'Aassociation
François-Xavier-
Bagnoud 339043,2
Dieu sait quoi 45920729
TextVision 48O80954

20.50
Ql:
le grand test

82596138
Divertissement présenté par
Benjamin Castaldi et Mac
Lesggy.
Exploitant le filon néerlan-
dais, M6 propose un concept
d'émission développé par
Eyeworks. Travaillant de con-
cert avec une batterie de psy-
chologues, elle vous offre
l'opportunité, quelque soit
votre niveau d'études, de
vous triturer les neurones. Sur
le plateau, 280 personnes se
prêteront au jeu...
0.10 Les grands ducs

Film de Patrice
167,2585 Leconte, avec Jean-
50658139 Pierre Marielle 92651596

1.29 MétéO 416943441 0.45
16307515 1.30 M6 MUSiC 83986455 •

20.05
Temps
présent 9012577
Gianni Versace, fashion vic-
tim.
Il n'y avait pas de limites
pour le styliste Gianni Versa-
ce: les stars s'arrachaient ses
robes tellement sexy et
voyantes... Mais le réveil a
été brutal: le 15 juillet 1997,
il est assassiné par un jeune
homosexuel.
21.10 Louis Page 5205770

Prisonnier du silence
22.45 Cinémagie 550146,
23.15 Le 23:15 437,8225
23.45 X-files (R) 5574,38
0.30 Le 23:15 (R) 85078,3
0.55 Tout en région ,445829
1.15 Temps présent (R)

4945078
2.10 Le 22:30 Sport (R)

,1923953

20.55
Voyage au bout
de l'enfer 91907041
Film de Michael Cimino, avec
Robert de Niro.
Entre 1968 et 1970, aux
Etats-Unis et au Vietnam. La
traumatisante expérience de
trois ouvriers métallurgiques
américains, propulsés dans un
conflit dont l'horreur absolue
va les marquer à vie...
23.55 Météo/Soir 3 66135913
0.30 Sujet tabou 7,455455

J'ai pas sommeil
324409,6

Espace francophone
35202596

Ombre et lumière

Soir 3 (R)
Des racines
et des ailes

20.55
Navarro 95004374
Film de Gérard Marx, avec
Roger Hanin.
Promotion macabre.
Navarro enquête sur la mort
d'un jeune cadre, promu à un
bel avenir chez le concession-
naire automobile pour lequel
il travaillait depuis un an... '
22.40

0.45

1.35
2.07

2.10

2.35

3.35

4.30

Affaires privées
87375206

Les coulisses
de l'économie 6365,,90
Exclusif 34702683
Du côté de chez vous

25524,022
Un médecin
de montagne 352889,6
Le droit de savoir

20.44
Thema
Prêtres en révolte
Au cours du XXe siècle, des ¦
jésuites se sont opposés à
l'antisémitisme, au nazisme, à•;
la guerre d'Algérie, à l'op- .
pression des peuples d'Améri-;,
que latine. En France, des;
prêtres se sont faits manœu-,
vres ou mineurs pour vivre
avec les ouvriers...
20.45 Le complot 796,38

Film d'A. Holland
22.40 J'appellerai le Feu

Des jésuites dans les
combats du XXe siècle

,808848

23.45 Prêtres-ouvriers,
la foi et la colère

2992567
Sherlock Holmes (R)

551,098,

21.00
Envoyé spécial

(R)

91916799
Présenté par Françoise Joly.
Mariages forcés.
Reportage de Serge de Sam-
pigny, Christophe Busché, etc.
Questions pour un sondage.
Reportage de Jacques Cardo-
ze et Biaise Grenier.
23.10

1.15
1.35

Comme au cinéma
48633138

Journal/Météo 20823523
Nikita
La ligne dans le sable

71141252
Y'a un début à tout

36103368
Récit modeste sur des
femmes courageuses

97245320
Le milliardaire ou le
magicien du ciselet

81528639

98972003
Les oies du Saint- 5,0S

Laurent 95931,38
Musique 74679954

7.10 Teletubbies 307,4577 9.00 Sa-
mia 99874935 10.20 Selon Matthieu
43509848 12.05 Burger Quiz
83805225 13.30 Le Quinté-t- la gran-
de course. Plat 37086022 14.10 Hau-
te surveillance 12808428 15.45 En
aparté 76426848 16.30 Partir avec
National Géographie 41657515 17.25
Mon père est un ange 89502515
19.05 Le Journal 71262008 19.25 +
de cinéma 67658225 20.05 Burger
Quiz 27421954 20.45 Félix et Lola
34342521 22.15 Jeudi boxe 40425664
23.45 The Watcher 91847515 1.20
La nuit des vampires 27968610 2.45
Hockey sur glace. New York - Ran-
gers-Philadelphie Flyers 62014788
4.45 Globalement contre 20703455

¦nrai
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 56126664 12.45 Shérif,
fais-moi peur! 96671472 13.35 Com-
missaire Lea Sommer 89686409
14.30 Un cas pour deux 69665515
15.30 Le Renard 25641041 16.35
Derrick 95077374 17.40 Des jours et
des vies 34118022 18.10 Top models
22513022 18.35 Brigade des mers
95249683 19.25 Ça va se savoir
59798935 20.00 Steve Harvey Show.
Série 55027732 20.35 Friends. Série
41339409 20.50 Kickboxer. Film de
David Worth avec Jean-Claude Van
Damme 82645867 22.30 Adrénaline.
Film de science-fiction 26804916 0.05
Rien à cacher 33166691 1.00 Aphro-
disia 20746815 1.15 Téléachat
60294078 3.15 Derrick 36183879

7.00 Eurosport matin 6895683 8.30
Biathlon: 15 km 212503 9.30 Snow-
board 181393 10.00 Biathlon: 12,5
km Mass start dames 262288 11.00
Sailing World 191770 11.30 Foot-
ball: ligue des champions 401,683
13.30 Football: les meilleurs mo-
ments des matches amicaux 144409
15.30 Tennis: tournoi féminin de
Miami 8736596 16.45 Cyclisme: se-
maine catalane, 4e étape 3532225
18.00 Football: spécial France
117683 18.30 Dream Team 192374
19.00 Tennis: tournoi féminin de
Miami 663119 20.30 Football
855138 22.30 Inside Formula 565206
23.00 Eurosport soir 494461 23.15
Golf 7960026 0.15 Football: ligue
des champions 2270436

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac
tu.vs, journal d'information 11.00
Nouveaux portraits valaisans, 2e
manche 12.00 Short Cut, magazine
du court métrage 12.40 L'envers des
bulles, émission de BD, autour de la
série Le Décalogue 13.00 Sports 9,
magazine animé par Brice Zufferey
et Maxime Siggen 13.50 Par ici la
sortie! 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 20.00 actu.vs, journal
d'information 20.20 Par ici la sortie,
l'agenda des grands et petits plaisirs
20.45 Code barre, magazine de con-
sommation 21.00 L'envers des bul-
les 21.30 actu.vs, journal d'informa-
tion 21.50 Nouveaux portraits
23.00 actu.vs, journal d'information
23.20 Short Cut

___£____
8.55 Les filles d'à côté 97265848
9.20 Téléachat 50367374 11.15 Ricky
ou la belle vie 36475886 11.40 Mur-
phy Brown 36466138 12.05 Une fille
à scandales 76260003 12.30 F|écré
Kids 44831995 13.45 Téléachat
77171480 14.15 Force de frappe
42152374 15.30 Planète terre
97568374 16.35 Hill Street Blues
71956645 17.25 La Tribu 85056770
17.55 21, Jump street 16557190
18.40 Ricky ou la belle vie 61952954
19.10 Murphy Brown 88902664
19.40 Flash infos 15325683 19.55
Une fille à scandales 81072041 20.35
Pendant la pub 11452190 20.55 A la
recherche de la panthère rose
22628935 22.35 Boléro 60244867
23.30 Le XXe 17681751

MBTHHB
______»£____¦

8.00 Journal canadien 92418935
8.30 Autant savoir 97378480 9.05
Zig Zag Café 28510664 10.15 Les
enfants du printemps 71429954
12.05 Des chiffres et des lettres
96732409 12.30 Journal France 3
72996022 13.05 L'hebdo spécial
19808596 14.15 Les enfants du prin-
temps 80392848 16.30 Télétourisme
29261664 17.05 Pyramide 84742119
17.30 Questions pour un champion
50326374 18.15 Les enfants du prin-
temps 33878848 20.00 Journal suis-
se 79288886 20.30 Journal France 2
83999867 21.05 Assassinats politi-
ques 97170954 22.30 L'instit
40178119 0.00 Journal La Une
50230523 0.30 Journal France 3
44687368

7.30 Philippe Druillet 78437664 8.25
Tour de cochon 87164190 9.25
Grands soirs et petits matin
63289138 11.05 Babilée 91 71422490
12.10 Journal intime des chimpan-
zés 36814954 13.10 Mon ami Fred
77918008 14.10 Qui a tué Malcolm
Smith? 89682683 15.55 Le clonage...
60898225 16.50 Fasuto Coppi
6044004, 18.20 L'Amérique des an-
nées 50 73439765 19.15 Eddy Paape
3300,003 20.15 Ma vie pour les ani-
maux 56283596 20.45 Muhammad
Ali 88897732 22.50 Grands soirs et
petits matins 29145409 0.30 Babilée
91 18466165 1.30 Philippe Druillet
76964558 2.30 Ma vie pour les ani-
maux 76877078 3.25 La vie secrète
des machines 38581879

9.00 Tagesschau 9.05 Ein Schloss
am Wbrthersee 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.30 Wuff! Mein Papa bellt 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
tueur Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.50 Berlin, Ber-
lin 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa
19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Panorama 21.00 Das
schwarze Schaf 22.30 Tagesthemen
23.00 Das Gluck sitzt auf dem Dach
0.30 Nachtmagazin 0.50 Die fabel-
haften Baker Boys

m%mWm
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.15
Curso de espanol 7.30 Telediario
matinal 9.10 Los desayunos 10.00
Hablemos de nogocios 10.15 Curso
de espanol 10.30 Especial 12.45 24
Horas magazine 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 El escarabajo ver-
de 14.00 Saber y ganar 14.30 Cora-
zon de invierno 15.00 Telediario 1
15.50 El tiempo 15.55 Especial
18.00 Telediario internacional 18.30
Dibujos animados 19.00 Aqui Cana-
das 19.30 ! A saco! 20.00 El gla-
diator 20.30 Gente 21.00 Telediario
2 21.45 El tiempo 21.50 Cuentame
23.00 Esta es mi historia 0.30 Ten-
dido cero 1.30 Polideportivo 2.00
Canal 24 Horas 2.30 Maria Emilia

6.00 Euronews 6.45 Raïuno Mattina
7.00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 -
Flash 10.50 Tuttobenessere 11.10
Dieci minuti 11.25 Che tempo fa.
Tgl 11.35 La prova del cuoeo 12.35
La signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo in Tv 16.15 La vita in di-
retta 16.50 Palemento 17.00 Tg1
17.10 Che tempo fa 17.30 Luce del
mondo. sale délia terra. Attualità
20.00 Telegiornale 20.35 II fatto
20.45 Varietà. Carrambà! 23.10
Tgl 23.15 Porta a porta 0.35 Tg1
notte 1.00 Stampa

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Schlosshotei Orth 11.40
Fur aile Fâlle Stefanie 12.30 Mit-
tagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 MittagsTalk 13.35 Hallo, On-
kel Dok! 14.25 Ein Hauch von Him-
mel 15.10 Der Fahnder 16.00 Dr.
Sommerfeld 16.55 Peter Hase und
seine Freunde 17.15 Fix & Foxi
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Die mit den Haien
schwimmen 21.00 Piccobello 21.50
10 vor 10 22.20 Aeschbacher 23.20
The Big One 0.50 Tagesschau/Meteo

____\
7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 A
casa di Gloria! 8.00 Natura Arnica
8.45 Euronews 10.40 Huracan
11.25 Guadalupe 12.00 Una fami-
glià del 3. tipo 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Verso l'una in compa-
gnia 13.20 Huracan 14.00 2 passi
in compagnia 14.15 La signora in
gialllo 15.00 3 passi in compagnia
15.10 Jag - Awocati in. divisa 16.00
Telegiornale 16.05 4 passi in com-
pagnia 16.15 Un caso per due
17.15 100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in compa-
gnia 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.40 Falo
22.10 Colombo 23.25 Telegiornale
notte 23.45 Barry White

7.00 Go Cart Mattina 9.05 II virgi-
niano 10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 10.35 Tg2 Medicina 33
10.55 Nonsolomodi 11.05 Néon li-
bri 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 I
fatti vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Attualità. Costume e società
13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
14.45 Al posto tuo 16.10 Jack & Ja-
son détectives 17.00 Art attrack
17.30 Medarot 17.50 Tg2 18.10
Sereno variabile 18.30 Sportsera
18.50 Cuori rubati 19.15 JAG 20.00
Cartoni. Tom & Jerry 20.30 Tg2 - Se-
ra 20.55 Corsa contro il tempo. Film
TV 22.35 Programma da definire
23.45 Tg notte 0.10 Attualità 0.20
Parlamento 0.40 Sport. Eurogol

9.05 Voile Kanne 10.03 Die Schwar-
zwaldklinik 10.50 Reich und schôn
11.30 Praxis tâglich 12.00 TG
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 TG 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
Abenteuer Australien 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Discovery
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutchland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Samt und Seide
20.15 Der grosse Preis 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Journal/
Wetter 22.15 Wo ist das Gelobte
Land? 23.00 Die Johannes-B.-Ker-
ner-Show 0.00 Heute nacht 0.15 So-
ko Leipzig 1.05 Black Robe

___m
6.00 Kinderprogramm 8.05 Eine
starke Familie 8.25 Sabrina 8.50
Charmed 9.30 Hercules 10.15 Der
Bulle von Tôlz 11.45 Kinderpro-
gramm 14.55 Die Simpsons 15.20
Eine starke Familie 15.45 Hercules
16.30 Himmlische Familie 17.15
Sabrina 17.40 Charmed 18.30 Caro-
line in the City 18.55 Movie Time
19.00 Dharma & Greg 19.30 ZiB/
Wetter/Sport 20.15 MA 2412 21.09
Mëusejagd 22.45 Movie Time 22.55 3.00 Fabrica das anedotas
De Luca 23.25 Kunst-Stiicke

7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00
Bom dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00
O Campeao 16.30 Junior 17.15 Dia-
rio de Maria 18.00 Regioes 19.00
Fabrica de anedotas 19.45 Concurso
jogo da espéra 20.15 A Senhora das
Aguas 21.00 TeleJornal 21.45 Con-
tra informaçao 23.00 Milongo 0.00
Clube da Europa 0.30 Acontece
1.00 A Sr* das Aguas 2.00 Jornal 2

¦Ml
20.45 Les révoltés du Bounty. De
Frank Lloyd, avec Donald Crisp,
Clark Gable (1935) 23.00 Le chat
connaît l'assassin. De Robert Benton,
avec Art Carney, Liliy Tomlin (1977)
0.35 Le prisonnier de Zenda. DeJohn
Cromwell, avec Ronald Colman,
Douglas Fairbanks Jr (1937) 2.20 La
vie passionnée de Vicent Van Gogh.
De Vincente Minneli, avec Kirk Dou-
glas, Antony Quinn (1956) 4.20 La
route joyeuse. De et avec Gène Kel-
ly, avec Michael Redgrave (1957)

LA PREMIÈRE
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de la mi-jour-
née 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Histoi-
re vivante 14.30 Ouvert pour cause
d'inventaire 16.04 Aqua concert
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires
21.04 Chemin de vie 22.04 La li-
gne de cœur

RHÔNE FM
6.00 Ondes de choc avec Florian
6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour-
nal 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival avec Steeve 18.00 Journal
18.15 Les 18 coups 19.00 Indigo
avec Cynthia 21.00 Musique boule-
vard

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la Musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.00 Le journal de la mi-journée
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi-
que d'abord 16.00 Orchestre Radio
Symphonique de Berlin 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.05 Empreintes musicales 20.04
Passé composé 22.30 Si vous sa-
viez 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Le Ren-
dez-vous. 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 marel-
le 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le
Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur
de la musique



Le noma tue touiours !
Winds of Hope poursuit sa lutte contre le terrible fléau qui défigure des milliers d'enfants

I

l y a trois ans, à bord de
Breitling Orbiter 3, Ber-
trand Piccard et Brian Jo-
nes bouclaient leur tour
du monde en ballon fai-

sant du 21 mars 1999 une date
inoubliable. Quatre mois plus
tard, ils créaient la Fondation
Winds of Hope avec un seul but:
participer à la lutte contre les
souffrances oubliées ou négli-
gées à travers le monde, princi-
palement celles qui touchent les
enfants. Depuis lors, tous les
21 mars, la fondation procède à
l'attribution d'une bourse et à la
remise des donations publiques
et privées récoltées durant l'an-
née écoulée.

Au terme d'une table ronde
européenne (la première) tenue
à Genève ces derniers jours,
c'est à la lutte contre le noma
que les membres du Conseil de
fondation ont décidé une nou-
velle fois de participer. Montant
débloqué: 100 000 dollars!

Décision logique qui fait
suite à l'attribution en 2000 et
2001 de bourses destinées à lut-
ter contre le terrible fléau. Il y a
deux ans, grâce à cet appui, un
programme national de préven-
tion et de détection précoce
prenait corps sous la direction
du Ministère de la santé du Ni-
ger et de l'OMS; il visait à former
2200 spécialistes capables d'en-
seigner à la population les bases
d'une judicieuse prévention et
de détecter les symptômes de la
maladie au sein de chaque villa-
ge. Un objectif qui devrait être
atteint fin juin 2002.

Parallèlement, les associa-
tions humanitaires Sentinelles
(Suisse), Hilfsaktion Noma (Alle-
magne) et Campaner (Espagne)
ont utilisé la bourse 2001 pour
des actions de prévention et de
détection qu'elles gèrent sur le
terrain.

«Une maladie
inacceptable!»
Bertrand Piccard et Brian Jones
ont pu eux-mêmes se rendre
compte du travail réalisé en se
rendant à deux reprises au Ni-
ger. A Genève, le psychiatre
suisse a tenu à préciser que
Winds of Hope n'a pas pour
but de se substituer aux asso-
ciations engagées activement
sur le terrain, mais bien de dé-
velopper un rôle fédérateur
«pour promouvoir un bras de
levier capable de participer à
l'éradication d'une maladie qui
reste inacceptable au XXIe siè-
cle».

Le noma, une terrible maladie.

«Des enfants sans visage,
c'est indigne du genre humain.
Le noma n'est pas seulement
une maladie mais le symbole
de la misère et de la pauvreté.
Un problème dangereux pour
l 'équilibre du monde», a-t-il
encore relevé.

Bertrand Piccard a tenu à
rappeler que, dans les pays
touchés, les enfants atteints du
noma sont souvent cachés au
fond des caves; ils y vivent re-
clus.

Priorité à l'action
sur place
C'est pour cela que les diffé-
rentes associations engagées
dans la lutte contre le fléau
s'emploient à la création de
missions chirurgicales. Tâche
difficile, les techniques d'inter-
vention devant être adaptées à
chaque pays concerné.

Une chose reste primor-
diale: quelle que soit la région,
les programmes développés
sont menés par un personnel
local formé à cet effet. «Pas
question de colonialisme hu-
manitaire!», a bien souligné
l'un des intervenants genevois.

Aujourd'hui, l'Afrique
n'est pas le seul continent à
être touché par le noma. Le
fléau sévit aussi en Amérique
latine et en Asie. «La tâche est
immense», a lancé un médecin
qui participait, lui aussi, à la
table ronde. «Il faut continuer
à se battre.»

Sensibiliser
tous les milieux
Le tour du monde en ballon ef-
fectué par Jones et Piccard a
ceci de magique qu'il reste un
extraordinaire sésame quand

*

yvain genevay

les deux hommes vont à la ren-
contre des leaders politiques et
des décideurs économiques. Le
Suisse et l'Anglais ne man-
quent jamais de profiter de ce
privilège pour évoquer leur
combat, surtout quand on les
convie à participer à des repré-
sentations officielles au plus
haut niveau. Les conférences
que les deux hommes donnent
au sein de grandes entreprises
internationales ainsi que les
discours qu'ils tiennent auprès
d'associations humanitaires
touchent ainsi directement des
dizaines de milliers de person-
nes. A cet égard, l'appui de la
TV, des radios et des médias
constitue une véritable cour-
roie de transmission. Comment
pourrait-on ne pas se sentir in-
terpellé par un visage d'enfant
défiguré? a conclu un membre
d'une ONG. Michel Pichon

Le noma, visage Aujourd'hui endémique dans de

de la pauvreté nombreux pays, le noma atteint
les piupuiuoiis u un v_m.d_.it:

¦ Le noma - du grec «nom- problème de santé publique,
ein» qui signifie dévorer - est surtout au sein de certaines po-
une gangrène foudroyante qui pulations de la région du Sahel.
se développe et ravage de façon selon les estimations de l'OMS,
atroce le visage en détruisant ' j| pourrait y avoir près de
les tissus mous et durs de la 1 oo 000 nouveaux cas chaque
bouche et de la face. Il est pro- année dans ces zones. Comme
voqué par le manque d'hygiène pour la lèpre, les victimes sont
et la malnutrition inhérents à souvent rejetées par leurs pro-
une situation de pauvreté extrê- près communautés qui voient
me. Ses victimes sont pratique- dans la maladie une malédic-
ment tous des enfants entre tion.
2 et 6 ans. En l'absence de trai- C'est dire l'importance de la
tement, le noma est mortel prévention. En effet, si ia mala-
dans 80% des cas. Les survi- die est détectée à temps, il peut
vants, eux, se retrouvent dans suffire de quelques bains de
un état de mutilation insoutena- bouche désinfectants et d'une
ble et connaissent des problè- dizaine de jours d'antibiotiques
mes d'alimentation et de respi- pour guérir un enfant,
ration.

Aussi opérés en Valais cèdent aux opérations nécessai-
. _. . „„-„ , , __ -  res. A Sion, celles-ci sont assu-
¦ Depuis 1990, près de 230 rée

_ ,es docteurs Zube
„ et

enfants souffrant du noma et Scherten|eibi a
,ors que dans ,a

venant du Niger et du Burkina jta|e fédéra, ^ |fi servjœ
Faso ont ete pris en charge du p

_ 
Banic 

. 
est œncemé

principalement par Sentinelles. Deux chi iens assurent/ de
Avant et après leur(s) opéra- |eur  ̂,e travaH de reconsti-
tion(s), ils ont ete héberges tant Mio_ fada|e à Yverdon; „
a la Maison de Terre des hom- ... jt de

_ 
docteurs chami et

mes a Massongex qu a Chavan- Q ,.. Se,on ,es constances,
nes-le-Chêne, fief d Hymne aux .,, arrjve que certaj nes opéra.
Enfants. t|ons se boulent aussi en
C'est à Genève, Berne, Sion et France.
Yverdon que se déroulent les A Sion, confirme le Dr Zuber, les
délicates interventions relevant enfants sont opérés gratuite-
de la chirurgie plastique. Dans ment. Chaque cas, précise le
la cité de Calvin, le Pr Montan- praticien, implique deux ou trois
don et la doctoresse Pittet pro- interventions.

Ils étaient à Genève Lausanne, Sentinelles - Au se-
„„,,„ cours de l'enfance meurtrie,¦ Une quinzaine d ONG ou Lausa

__
e Des chi ienS( é.

d associations ont SUIVI la table cja|jstes du noma en Sujsse QU
ronde du 21 mars. Parmi elles, „„ ,-,,„,„ ,.+ ..„„+ ,.---.•- -._ .,.. _ , . „ ' en France étaient encore pre-
A Better Life Foundation, Gène- .
ve, Antenna Technology, Genè-
ve, Au Fil de la Vie, Paris, Avia- En outre, grâce aux conférences
tion sans Frontières, Paris, En- qu'ils ont données et à leur pré-
fants du Monde, Saint-Laurent- sence ici et là dans le monde,
du-Var, Enfants du Noma, Paris, Brian Jones et Bertrand Piccard
Facing Africa-Noma, Grande- ont vu 680 000 francs tomber
Bretagne, GesNoma, Genève, dans l'escarcelle de la Fonda-
Hilfsaktion Noma, Allemagne, tion Winds of Hope. L'aide con-
Hymne aux Enfants, Yverdon- sentie qui en découle est tou-
les-Bains, Médecins du Monde, jours ciblée et fait l'objet d'une
Paris, Radio La voix du paysan, étude attentive.
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tucnanstein,
une communauté de vie

La Fraternité Eucharistein de Nicolas Buttet sera à Sion-Expo cette année, du 5 au 14 avril

La  
Fraternité Eucharistein

sera présente cette année à
Sion-Expo.

Une lucarne spirituelle
bienvenue, qui peut paraître
anachronique dans une foire où
régnent l'esprit fesûf , ludique et
les intérêts commerciaux, mais
qui, en fin de compte, trouve
une place légitime.

En effet , chaque être hu-
main possède en lui une part
spirituelle et d'éternité qui tou-
jours survit, au-delà des difficul-
tés matérielles quotidiennes, au-
delà des préoccupations terres-
tres, au-delà de la recherche du
plaisir pur, et qui est présente
dans notre cœur, dans notre
âme; cette part de spiritualité,
tout un chacun peut la retrouver
auprès de la Fraternité Eucharis-
tein qui nous proposera de dé-
couvrir l'esprit et la foi qui ani-
ment ses membres.

Une communauté
aux multiples
visages
La Fraternité Eucharistein a
une identité profonde mais qui
offre plusieurs facettes à son
visage: on y découvre une
communauté de vie, une com-
munauté catholique, une com-
munauté d'accueil, une vie de
travail et de prière, l'appel du
large aussi et maintenant un
élan d'ouverture vers la France
où résident des membres d'Eu-
charistein.

La Fraternité Eucharistein
est née il y a cinq ans dans
l'ombre de la chapelle du Scex
comme l'aime à le rappeler Ni-
colas Buttet, à côté de l'abbaye
de Saint-Maurice. Dans cette
optique elle fait partie des
nombreuses communautés qui

Eucharistein propose des rencontres pour les jeunes et les moins jeunes aussi, au travers de voyages, pèlerinages, prières, dans lesquelles
chacun peut trouver sa voie.

ont vu le jour à l'entrée du Va-
lais depuis le martyre de Saint-
Maurice.

Eucharistein se veut un
maillon de cette chaîne, qui à
travers le temps et les épreu-
ves, témoigne de la Bonne
Nouvelle, de par le monde et
qui a attesté de la force et de la
Vérité de l'Evangile.

La Fraternité est installée
actuellement à Epinassey et 45

personnes en font partie; cer-
taines d'entre elles sont par ail-
leurs engagées par des promes-
ses religieuses.

Le style de la fraternité, qui
fait partie des nombreuses
communautés dérivées du
concile Vatican II, est francis-
cain avec des préceptes bien
précis: simplicité évangélique,
accueil des plus pauvres, aban-
don à la Providence pour tou-

tes les questions matérielles,
vie de travail et de prière.

La Fraternité, rattachée à
l'Eglise catholique romaine, a
la volonté de vivre cette fidélité
à l'Evangile, en communion
avec les évêques et le pape à
qui elle a déjà rendu visite à
trois reprises.

Accueil
Les jeunes font partie de la vie

Idd

de la communauté et la Frater-
nité leur offre la possibilité de
vivre une année sabbatique de
réflexion, de service et de priè-
re après leur formation profes-
sionnelle ou leur maturité.

Elle accueille également de
nombreux jeunes ayant traver-
sé l'univers de la drogue ou de
l'alcool ou encore de la dépres-
sion pour un cheminement de
réflexion et de reconstruction

personnelle.
Mais l'appel du large ani-

me aussi le cœur des membres
de la Fraternité qui organisent,
avec le groupe Only Ail for Jé-
sus, différents voyages et pèle:
rinages en Inde dans les cen-
tres de Mère Teresa, au Tibet
sur les traces du chanoine
Maurice Tornay ou encore à
Saint-Jacques-de-Compostelle.

Un éventail d'activités très
diversifiées , qui toujours ont
trait avec la foi, la prière, la
méditation, le partage et le dia-
logue.

La communication entre
les individus est de plus en'
plus dure dans notre société;
chacun vit dans sa bulle, avec
ses valeurs hédonistes, avec la
conviction qu'il faut profiter et
jouir de tout pour trouver le'
bonheur, sans esprit de com-
passion et d'empathie avec lé
reste du monde, sur un chemin
de solitude souvent matérialis-
te et coupé de l'Autre. Les
communautés telles qu'Eucha-
ristein offent la possibilité de
découvrir d'autres valeurs, et
d'entreprendre des recentre-
ments qui ouvrent les voies de
la Foi.

A noter que les visiteurs de
Sion-Expo seront accueillis
dans une ambiance chaleureu-
se et rustique, représentative
de la vie quotidienne de la
communauté, une sorte de mi-
crocosme de leur cadre de vie
d'Epinassey.

Du 5 au 14 avril, ne man-
quez pas de découvrir cette pa-
renthèse spirituelle de Sion-Ex-
po avec également des confé-
rences auxquelles participera
Nicolas Buttet.

Jean-Marc Theytaz

Valais de Cœur à Sion
Le stand Equilibre vous propose chaque jour de nouvelles activités

D

ans le cadre de Sion-Ex-
po 2002, les foyers Valais
de Cœur auront l'occa-

sion de se présenter, ainsi que
leurs diverses associations par-
tenaires, durant dix jours à Sion.

Les foyers auront à disposi-
tion un stand d'environ 50 m2
sur lequel ils présenteront non
seulement leurs activités, mais
également celles des diverses as-
sociations qui prennent en char-
ge des personnes en difficulté.

Trouver
son équilibre
Le thème principal de cette ex-
position sera le mot «Equili-
bre». sociaùons qui prennent en

Pourquoi ce mot? Parce charge des personnes ayant
que chacun, dans sa vie et besoin d'une aide quelle qu'el-
quelles que soient ses difficul- le soit. A titre d'exemple, nous
tés, recherche à atteindre le recevrons Pro Senectute, le
meilleur équilibre possible. Mouvement des aînés en ce

En outre, nos actions au-
près des personnes handica-
pées tendent à apporter à ces
dernières un équilibre tant
physique que psychologique.
La réciproque est également
valable puisque, chaque jour,
les personnes handicapées font
preuve de courage et de déter-
mination, ce qui, pour nous,
travailleurs sociaux, est un
exemple qui nous permet de
trouver notre équilibre tant
dans notre vie professionnelle
que personnelle.

Chaque jour, nous accueil-
lerons, à tour de rôle sur notre
stand, des représentants d'as- Au stand Equilibre, de nombreuses activités seront proposées au fil

des jours: les handicapés seront accueillis par Valais de Cœur. idd

qui concerne les personnes
âgées, l'Association romande
des familles d'enfants cancé-
reux, l'Association François-

Xavier-Bagnoud pour les en-
fants, ou alors l'ASA Valais, les
Fans de l'amitié pour les per-
sonnes handicapées. Ceci n'est

qu'un échantillon des associa-
tions qui animeront ce stand
Equilibre, qui sera divisé en
quatre sous-thèmes bien pré-
cis, soit: art et culture, sports et
loisirs, homes et foyers, travail
et apprentissage.

Ce stand sera donc très vi-
vant et il changera de physio-
nomie chaque jour en fonction
de la présence des membres
des associations.

En plus de l'organisation
du stand proprement dit, nous
allons mettre sur pied, avec la
direction de Sion-Expo, deux
événements tout à fait particu-
liers.

D'une part, des personnes
handicapées se déplaçant en
fauteuil roulant, des personnes
âgées et des enfants faisant
partie de ces différentes asso-
ciations participeront au tradi-

tionnel défilé de mode de Sion-
Expo. Us défileront au même
titre que les mannequins enga-
gés lors de ce défilé.

Circuit spécial
D'autre part, afin de sensibili-
ser le public à la conduite des
fauteuils roulants manuels,
nous allons mettre en place, à
l'extérieur des bulles de Sion-
Expo, un circuit que chacun
pourra enprunter, installé à
bord d'un fauteuil roulant.
Nous allons donner un côté
«compétition» à cette expérien-
ce. En effet , cette animation se-
ra organisée sous la forme d'un
grand prix de formule 1. Les
huit premiers jours seront con-
sacrés aux essais chronométrés
et le dimanche 14 avril, le dé-
part du grand prix sera donné
aux six meilleurs de chaque ca-
tégorie. C



A Armand Darbellay
¦ Lors de la mobilisation en
septembre 1939, je ne connais-
sais pas beaucoup Armand, Il
avait fait un apprentissage de
boucher et rentrait d'un stage en
Suisse alémanique. Dès la pres-
tation du serment, nous avons
été désignés, ainsi que R. R. de
Commeire, pour occuper le col
de Moline à 2915 m d'altitude.
Nous y avons passé quinze
jours, non pas face à l'ennemi,
mais sous tente, dans 'la bour-
rasque,.. Une intimité qui ne
s'oublie pas. Plus tard, Armand

s'est mis au service des habi-
tants de Liddes pour les bou-
cheries annuelles. Durant les
mois de novembre et décembre,
dès l'aube, il commençait l'abat-
tage des bovins et des porcs.
Puis, c'était l'équarrissage et la
fabrication des saucisses jusqu'à
1 ou 2 heures du matin. Il re-
commençait le lendemain, sans
un jour de relâche. Profession-
nel, il aimait son métier, il ai-
mait rendre service. Dernier té-
moin d'une époque révolue.

Théo Lattion, Liddes

A Célestin,
l'ermite d'A
¦ Enfant, j ai grandi à Mission.
Un camarade de classe, dont les
parents possédaient un mayen
aux «Moilles», au-dessus de
mon village natal, lieu où tu vi-
vais, me parlait souvent de toi. Il
me faisait des éloges à ton
égard, me racontait que tu
jouais de l'accordéon pendant
les soirées d'automne et d'hiver,
pour divertir les gens de ce
mayen.

J'aurais voulu te connaître à
ce moment-là, mais la distance
qui nous séparait, un peu lon-
gue, je n'ai pu monter dans ce
mayen qu'une seule fois, en
t'observant à distance. Dès mon
jeune âge, je quittai mon village.
Par la suite, j'appris que tu avais
perdu ta mère. Alors, avec ton
père, tu décidais de quitter les
«îyioilles» et de venir t'installer
dans le village d'Ayer, où vous
possédiez une maison d'habita-
tion. Quelques années plus tard,
ton père s'en va pour l'au-delà.
Aussi, n'étant pas habitué à vi-
vre dans un village, tu construi-
sis une cabane au-dessous
d'Ayer et tu t'y installas.

C'est là que je te rendais vi-

La direction
et le personnel

de Stebo SA à Monthey
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle DUCRET

sœur de M. Hubert Défago,
leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Edmond ROTEN

1987 - 28 mars - 2002
E lle nous enseigne tous les

jours la vie
De vivre sans ta présence,

mais avec ton souvenir
Meurtris sont nos cœurs à

l'idée de ne plus t 'entendre
Où es-tu parti , il y a déjà

quinze ans, sans nous
prévenir?

Notre Seigneur t 'a rappelé
près de Lui

D ans nos cœurs ton image
ne peut s'effacer.

Ta famille.

La Société de
développement de Saxon
et sa section des mayens,
ses membres et ses amis
ont le regret de faire part de
la disparition de

Monsieur
Jean-Raymond

BLATTI
leur membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
027 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu,

ver
site, quelquefois, avec les mem-
bres de ma famille, Tu nous ap-
prêtais un excellent thé. Tu nous
racontais ta vie (travaux de la
campagne, dans les hôtels de
Zermatt, avec ton père, pendant
les saisons, etc.). Quels beaux
moments d'amitié avons-nous
passés ensemble! Humble, plein
de générosité et d'un grand
cœur, tu ne voulais offenser per-
sonne. Malgré ton âge avancé,
doté d'une grande piété, tu te
rendais fréquemment à Ayer
pour assister à la messe, en che-
minant sur un sentier abrupt
pendant une demi-heure. Tu vi-
vais heureux dans ta cabane où
seulement quatre personnes
pouvaient prendre place. Tu
étais très connu des médias; tu
recevais la visite des journalistes
et tu avais même participé à
l'émission Zig Zag Café. Peu
après avoir fêté ton 90e anni-
versaire, tu meurs près de ta ca-
bane, endroit où tu as joui plei-
nement de la vie.

Adieu, Célestin, ton souve-
nir restera gravé dans mon
cœur pour toujours ,

André Genoud
Saint-Maurice

Le Chœur mixte
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle DUCRET

belle-fille de Georgette
Ducret , membre de la société.

t
S'est endormie paisiblement
au home Beaulieu à Sierre, le
lundi 25 mars 2002, dans sa
91° année, munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Lucie
CALOZ-

TONOSSI
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Henri et Rose-Marie Caloz-Vicarini, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants;
Jean-Claude Beaud-Caloz, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Huguette et Georges Frei-Caloz, à Lausanne, et leurs
enfants;
Michel Caloz, à Sierre;
Les familles Tonossi, Sartorio, Rey, Lehner;
Les familles de feu Cyprien Caloz-Zufferey.

Selon le désir de la famille, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.
La messe de septième pour Lucie aura lieu à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le samedi 6 avril 2002, à 17 h 30.

Très émue par vos nombreux témoignages d affection et de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

André GERMANIER
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leur soutien, leurs messages, leurs dons et leurs
prières, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry, au père Bienvenu, à l'abbé Roland

Udry, au curé Théodore Vannay, au frère Bernard;
- au docteur Vincent Pitteloud;
- au personnel soignant du centre médico-social;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs de

l'hôpital de Sion;
- à la chorale Saint-Théobald;
- à la société de musique La Persévérante;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- aux classes 1934, 1941 et 1960;
- au Club des fondeurs de Conthey;
- au comité de direction et au personnel de l'UTO à Uvrier;
- à la direction et au personnel de Charles Veillon S.A., à

Lausanne;
- au Parti démocrate chrétien de Conthey;
- aux pompes funèbres Claude Fontannaz;
- à tous ses amis.

Mars 2002

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur

Raymond
FLEUTRY

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand chagrin.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Pierre-Yves Lovey;
- au personnel soignant de l'hôpital de Monthey;
- au vicaire Perrin;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils, par M. Raymond

Ançay;
- aux amis-gym et à la gym-dames;
- à la société de tir L'Union;

-..._. J .._ T _ T. _._ » 

———— I I 

Si les yeux de l'amour sont usés par le temps
Son cœur restera le plus beau des présents,
Que rien ni personne ne pourra enlever
A ceux qui, dans sa vie, elle a tant donné.

A. R.
Le mardi 26 mars 2002, s'est
endormie paisiblement à
l'hôpital de Saint-Amé à M
Saint-Maurice, entourée de
l'amour des siens et des bons
soins du personnel hospi-
talier, à l'âge de 82 ans

Madame m
nfjffl

Anais
DEVILLAZ L -J

née MARCLAY

Font part de leur peine:
Son époux:
Marc Devillaz, à Saint-Gingolph;
Ses enfants:
Josiane et Alberto Molignoni-Devillaz, à Monthey;
Jean-Marcel Devillaz et son amie Liliane, à Saint-Gingolph;
Ses petits-enfants:
Stéphane, Thierry, Sandra et Jean-Michel;
Ses arrière-petits-enfants:
Lucas, Laura, Loïc et Danaés;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Marie-Antoinette Caillet-Bois-Marclay, à Monthey;
Angèle et Jacques Udriot-Marclay, à Monthey;
Juliette et André Renevey-Marclay, à Monthey;
Cécile Marclay-Clerc, à Monthey;
Otto et Béatrice Devillaz-Desier , à Monthey;
Ses neveux et nièces, filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré à l'église de Saint-
Gingolph (France), le samedi 30 mars 2002, à 15 heures.
La défunte repose à la chapelle de la Sainte-Famille, à
Saint-Gingolph (Suisse), où les visites sont libres.
Adresse de la famille: rue du Martelet, 1898 Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, le personnel enseignant

et les élèves de l'école primaire de Val-d'llliez

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle DUCRET-
DÉFAGO

maman de Mathieu et Nicolas.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès

Léo BUNDI - 
^sa famille remercie du fond

du cœur tous ceux qui ont l|B________ P^^pris part à son grand deuil. mP B________>
S ___ l̂ ^  ̂' _JMr^̂ ^̂ ^̂  ̂̂

Un merci particulier:
- aux révérends curés Lauber et Dayer;
- au docteur Burgener;
- au service social, Mme N. Pannatier et M1™ M. De Girolamo;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.

Chippis, mars 2002.

Dépôt avis mortuaires
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Uf m»a_+_i Progressant sur les ver-
VJ CDB Sants nord des Tours-d'Aï et

£olf|Q|J6 de celle de Mayen , dans une
neige poudreuse et une pen-

¦ La Crête Celtique, vous te relativement accentuée,
connaissez? Alléché par ce nous ne serions peut-être
nom prometteur, Horizons pas partis sans l'assentiment
Grand Air met le cap sur d'un patrouilleur. Après un
Leysin afin de découvrir cet bref regard sur le Léman et la
itinéraire de montagne. Ce- vallée de l'Hongrin qui
lui-ci débute à l'arrivée du s'étendent sous nos lattes, le-
télésiège de Chaux-de-Mont, vant les yeux au ciel, les ran-
sur les flancs des Tours-d'Aï, donneurs aperçoivent la fa-
célèbres pour leur via ferrata. meuse chaîne leur permet-

tant de gagner la crête me-
nant au sommet du Truex.
Gelée, enfouie sous la neige
par endroits, celle-ci aide le
skieur à franchir cette sortie
vertigineuse, skis sur le dos.
Sur la crête, en face du gla-
cier des Diablerets et des
Dents-du-Midi, un casse-
croûte s'impose. (Un itiné-
raire direct de ' descente
plonge dans la vallée sur le
télésiège des Fers).

L'aventure continue en
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contournant la Tour-de-Fa-
melon avant de piquer sur
les alpages, dans des pentes
sud transformées à souhait.
C'est un régal! Si par bon en-
neigement on peut gagner Le
Sépey, nous rechaussons à
Solepraz afin de rejoindre le
domaine skiable au Choulet.
Il faut prévoir 2 à 3 heures
pour cet itinéraire situé à
2100 m (gare à l'enneige-
ment). Renseignements: bu-
reau des guides 024 494 18 46
/ 079 606 13 92.

La Dent-de-Mordes
¦ Fière sentinelle dressée
aux avant-postes, la Dent-
de-Morcles, du haut de ses
2986 m, surveille la plaine.
Horizons Grand Air lui devait
une petite visite de courtoi-
sie. Le ciel a revêtu ses habits
gris et rechigne à s'éclaircir.
Peu importe, l'envie est plus
forte.

Gagnant Peùt-Pre, au
sommet des pistes d'Ovron-
naz, le randonneur chausse
ses peaux et s'engage dans
un vallon tortueux afin de
rallier Grand-Pré, au pied du
col de Fenestral. Puis la
montée se corse après cet
echauffement agréable. Le
col nous accueille pour un
petit arrêt ravitaillement.

yvan schaffner

Cheminant sur l'arête, le Léman! Cette vision uni-
skis sur le dos, dans une que accompagne le voyageur
pente relativement raide, le jusqu'au sommet. L'ambian-
skieur contourne le rocher ce irlandaise et le vent tem-
par la gauche afin de rejoin- pétueux nous contraignent à
dre le plateau neigeux au amorcer la descente qui s'ef-
pied de la Dent. Attention, fectue sur le même itinéraire
sur une neige dure, un faux ou presque,
pas n'est pas permis! Au gré Qn _ejoint la cabane d

_
de sa fantaisie le randon- 7mestial _ col du mêmeneur progresse de palier en nom nous octr0 unepalier a un rythme régulier, gpm_ pause casse.croûteAinsi les amoureux de la tra- avant de regagner Ovronnaz
ce parfaite peuvent marquer dans _e neige portante,
de leurs empreintes leur iti- Compter trois à quatre heu-
néraire du jour. res _ marche pour ces mille

_ , . . mètres de dénivellation.Débouchant sur la crête,
chacun retient son souffle Renseignements: Télé-
devant le vide le séparant du Ovronnaz 027 306 45 49.
glacier des Martinets. Par Frédérique Cordonier
temps clair, on devine même Yvan Schaffner
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Les jours se suivent et se ressemblent et les ingrédients météorologiques sont
les mêmes que la veille, à savoir un temps stable et sec, conséquence de la
présence de hautes pressions sur la Suisse. Le soleil s'imposera donc partout ,
dès l'aube, dans une certaine froidure avec de faibles gelées en plaine du
Rhône, plus sévères dans les hautes vallées. En cours de journée, de petits
cumulus agrémenteront les cimes. Il fera plus doux que la veille l'après-midi.

La journée de vendredi ne présentera guère
d'évolution par rapport à la veille si ce n'est une
légère hausse des températures. A partir de samedi,
l'instabilité conduira au développement de cumulus
plus volumineux en montagne et des passages
nuageux arriveront depuis l'ouest dès dimanche.
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes . ..12 Le Caire 22

Barcelone 13 Hong Kong 28

Berlin 10 Jérusalem 14

Helsinki 8 Los Angeles 26

Londres 9 Montréal 3 l

Moscou 5 New York 10

Paris 15 Rio de Janeiro 29 !

Rome 13 Sydney '¦?;;., 22
Vienne 10 Tokyo 12 '
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