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¦ ÉTATS-UNIS
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¦ FESTIVAL

La mort
pour Moussaoui
La peine capitale sera
requise contre le
terroriste français. La
France a annoncé
qu'elle ne collaborerait
pas dans ce procès.

PAGE 7

¦ ELECTRICITE
La jeunesse
se met au courant
Destinée aux
adolescents, une
exposition itinérante
présentant toutes les
facettes de cette
énergie fait halte en .
Valais. PAGE 9

¦ FOOTBALL
Une mi-temps
à confirmer
L équipe nationale,
après avoir peiné face
à la Suède, s'est bien
ressaisie en seconde
période. Une attitude
à conserver pour les
matches de
qualification à l'Euro

Poivre et celte
Les 9 et 10 août,
Veysonnaz sera à
nouveau une enclave
celte grâce à la 8e

édition du Guinness
Irish Festival.

PAGE 30

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax: 027 329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuaires@nouvelliste.ch

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

DISTRIBUTION
0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

Cœur à%$ AlpmÈ M  ̂H
w He$§9ureêm

Rien ne va plus entre les homes valaisans et les assureurs

* ^

Les 
homes pour personnes âgées du canton n'ont ron 20 francs par jour le prix de la pension dans les

pas réussi à s'entendre avec les assureurs mala- homes de notre canton. 90% des établissements médi-
die pour la tarification 2002 des soins. Résultat: co-sociaux connaîtront par ailleurs cette année un dé-

une partie de ces mêmes soins ne sont plus rembour- ficit. Leurs représentants ont demandé hier l'arbitrage
ses par les caisses-maladie, ce qui augmente d'envi- de l'Etat du Valais. PAGE 5

NANTERRE

Le tueur
LE VALAIS DES STATIONS

Des Pâques
blanches

sfest suicidé¦¦ On skie encore un peu partout
en Valais. Les conditions d'enneige-
ment sont d'ailleurs bonnes sur les
hauts des stations qui feront pour
Pâques leur plein de touristes ou peu
s'en faut. A Morgins, Ovronnaz, Gri-
mentz, Nax et Saint-Luc (notre pho-
to), comme dans la plupart des sites
dédiés aux sports de glisse, on va
s'employer à faire rimer animations

¦¦ Il a sauté par une fenêtre du 4e étage!
Richard Durn, qui dans la nuit de mardi à mercredi
avait tué neuf conseillers municipaux de Nanterre
et en avait blessé dix-neuf autres, a mis fin à ses
jours hier matin. Selon la police, le tueur était in-
terrogé dans un petit bureau de la brigade crimi-
nelle quand il s'est précipité soudain vers la fenê-
tre, l'a ouverte et a sauté. PAGE 8et traditions , nf PAGES 2-3
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La longue
marche?
Par Pierre Schâffer

¦¦ Il y a deux interprétations du
rapport Bergier. La première vaut ré-
pudiation du passé et conscientisation
collective avant repentance.

Plus de soixante ans après la guer-
re, la Suisse pratique une manière de
catharsis en dénonçant l'illusion de la
neutralité et la réalité du repli, sous-
jacent au mythe de «la barque pleine»,
et de l'hypocrisie de certains milieux
économiques.

Mais après l'introspection, revient
le temps de l'action, au service d'une
Suisse, toujours persuadée de sa spé-
cificité, de son identité forte, acquise
au fil de sa longue histoire.

L'autre interprétation vaut, certes,
méditation sur un passé répudié, mais
pour rentrer dans le rang des nations,
à l'enseigne d'une neutralité, balayée
par le rapport Bergier, et qui a cessé
de hanter les esprits.

La Suisse découvre qu'au-delà de
l'élan patriotique de la mob, le pays a
survécu dans la banalité du quotidien,
ni mieux ni moins bien que la France,
engluée dans la Collaboration, ou
l'Espagne, alliée de l'Axe.

La Suisse solde son passé pour
s'engager résolument dans l'intégra-
tion au monde et à l'Europe.

L'adhésion à l'ONU scelle un pre-
mier engagement à l'échelle planétai-
re, alors que les bilatérales qui se
poursuivent, Schengen qui se profile ,
scandent une , inéluctable marche à
l'Europe.

On en devine les prochains jalons
qui pourraient se révéler autant de
butoirs à la standardisation du Son-
derfall helvétique.

C'est d'abord la sauvegarde de la
place financière, soumise aux coups
de boutoir de l'UE et de sa croisade
contre le secret bancaire. C'est ensuite
la survie du franc, monnaie pleine et
entière, par la grâce d'un marché mo-
nétaire autonome et d'une libre fluc-
tuation sur le marché des changes.

Si ces ultimes bastions cédaient,
alors la longue marche toucherait à
son terme et serait venu le temps de
l'adhésion à l'UE et de la banalisation.

Pâques... joyeuses?
un rapport sexuel. Et le
président de Médecins
sans frontières de décla-
rer que le viol d'adultes
ou de mineurs est très

¦ Le
cerisier

W 

explose
de ses
mille
bour-
geons,
signe

évident. Pâques est de
retour, dans la douceur
du renouveau. Beau

répandu dans les camps
de réfugiés, mais c'est
un sujet tabou...

Celle de la renais-
sance de l'hydre que
l'on croyait morte: les
Brigades rouges frappent
à nouveau à Bologne la
Docte, au pied des deux
tours penchées.

Le conseiller du mi-

[JllUl^UlUO.

Belles nouvelles
aussi: celle qui nous ren-
seigne sur le «viol huma-
nitaire» commis par de

gouver- Biagi. devient martyr na-des en- tionaj( dans la ttaditionlarge par des années de plomb| etnumani- ravjve je souvenir de
l'enlèvement d'Aldo Mo-

iz contre ro.

Curieuse Italie de la
droite qui fait le lit de
l'extrême-gauche.

Faut-il parler du
parc zoologique de
Guantanamo où des in-
dividus sont placés en
cage, enchaînés et traités
sans le moindre égard
pour leurs droits élé-
mentaires par celui qui
se prétend le gardien des
libertés?

Et faudra-t-il
s'étonner si de nouvelles
éruptions onzeseptem-
bresques réveillent les
volcans que l'on croyait
éteints?

meurtre un enfant de 11
ans pour avoir poignar-
dé un camarade à peine
plus âgé, après une dis-
pute sur un match de
football. Vive le sport!

Plus près de nous,
dans la quiète ville de
Sion, deux festivals s'en-
tre-déchirent et deux
concours de violon se
feront face; au risque du
harakiri général.

Pâques? Joyeux!
Jean Zermatten

l̂ î-e aes
On skie encore dans de bonnes conditions en Valais

Pour la trêve pascale, les stations feront le plein ou peu s'en faut
Petite balade dans quatre d'entre elles. Entre tradition et animation

Les
rouchellas
de
Grimentz
Du  

vendredi au samedi saint,
l'Office du tourisme de Gri-
mentz organise avec les en-

fants qui le désirent plusieurs cortè-
ges à travers le vieux village pour fai-
re revivre les «rouchellas».

Rouchellas n'est autre que le
nom patois de crécelle. Et aujour-
d'hui, ces sympathiques instruments
de bois sont ressortis des greniers,
raccards et autres musées par les pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants
de ceux qui les ont fabriqués.

Tradition revisitée
Il est bien connu que, durant la se-
maine sainte, les cloches muettes
font le voyage de Rome. Dans le
temps, avant que chaque habitant
de Grimentz porte une montre à
son poignet, il a bien fallu que les
anciens trouvent un moyen d'être
avertis des heures de messe et de
travail.

A travers des cortèges em
menés déjà à l'époque par les en

Aujourd'hui et demain samedi, les enfants de Grimentz utiliseront crécelles et tic-tac

fants du village, les crécelles et tic-
tac permettaient donc aux habi-
tants d'être renseignés sur les diffé-
rentes activités du village. Par
exemple, l'angélus retentissait dans
le village au son de ses instruments
à bois. Ce vendredi, les enfants de
Grimentz font revivre cette tradi-
tion de 12 à 15 heures et demain de
12 à 18 heures.

Course aux œufs
Mais Grimentz possède également
une autre tradition pascale: la cour-

ise

se aux œufs qm remonte déjà, elle,
aux années quarante. En 1941, Jean
de Freudenreich, ingénieur et ami
du village, a voulu faire un geste de
bienfaisance en faveur des enfants
très pauvres et un peu sauvages du
village. Les aînés d'aujourd'hui,
alors âgés d'une dizaine d'années,
s'en souviennent encore parfaite-
ment. Une quinzaine d'entre eux
furent invités le jour de Pâques à
un goûter; ils purent déguster du
chocolat chaud et des petits pains,
alors que d'habitude, ils ne man-

\
s

geaient que du pain de seigle bien
souvent déjà dur! L'année suivante,
la même invitation fut refaite, mais
en plus du goûter, Jean et ses amis
avaient caché des œufs coloriés que
les enfants durent rechercher dans
les alentours du chalet. Depuis, de
nombreux enfants participent à
cette course aux œufs dans les prés
environnant le village. Cette année,
elle aura lieu dimanche, dès 16
heures, au son des fifres et tam-
bours de Grimentz.

Vincent Fragnière

PS. Le chocolat des la-
pins a un effet favorable

T ,„ , sur le moral.T.p 19 mars, inur dp— — T>.» . ¦ i.i.n.r, jw* .~  w

saint Joseph, père de Je- Consolons-nous,
sus, un tribunal britan- comme on peut,
nique a inculpé de Joyeuses Pâques à tous!

La Suisse martelée
¦ Le Conseil fédéral a
appelé à un «large dé-
bat» sur les conclusions
du rapport Bergier qui
ont été publiées le 22
mars. Parmi ces conclu-
sions, figure raffirmation
selon laquelle la politi-
que de nos autorités «a
contribué à la réalisa-
tion de l'objectif nazi le
plus atroce, l'Holocaus-
te». Cette phrase est in-
acceptable, tout comme
d'autres affirmations du
rapport. La Commission
Bergier a noirci le trait et
n'a pas suffisamment te-
nu compte du contexte
de l'époque ni des actes

que objective et sereine
sur la Seconde Guerre
mondiale à cause de la
pression constante de
certains lobbies. En l'oc-
currence, la Commission
Bergier s'est également
montrée trop perméable
aux remontrances amé-
ricaines.
¦ Dans une interview

de la Suisse en faveur de la conseillère fédéra- est dans «un état de de-
ttes alliés. Et l'on consta- le est par ailleurs un tresse profonde » (articles
te une fois de plus qu'il peu courte. Elle veut 118-119 nouveaux). C'est
n'est plus possible de «une solution adaptée à consternant,
faire une étude histori- notre époque» . Comme Vincent Pellegrini

donnée récemment au
Temps, Ruth Metzler a
envoyé valser l'étiquette
chrétienne de son parti
pour soutenir la solu-
tion des délais qui fait
l'objet d'un référendum permet l'avortement
sur lequel on votera le 2 même après la douziè-
juin. L'argumentation me semaine si la mère

si l'avortement était une
mode à laquelle il faut
sacrifier pour le seul fait
qu'elle est dans l'air du
temps. On peut com-
prendre la volonté de la
conseillère fédérale de
ne pas criminaliser la
femme qui avorte, mais
on doit tout de même
défendre un régime dans
lequel l'Etat donne la di-
rection à suivre en ma-
tière de protection de la
vie humaine. Au lieu de
cela, Ruth Metzler dé-
fend une «solution» qui



it aussi ses Pâaues

Ali, Jean-Philippe, Polly et Mazen apprécient Pâques, mais aussi beaucoup le Valais

Salut les petits! C'est moi, le lapin de Pâques de Nax. On va à la
chasse aux œufs. Vous me suivez? idd

Du Moyen-Orient à Morgins
Ils découvrent le Valais, la neige, mais aussi, plus étonnant pour nous, la plu

•

T

ous ont pour point jà pu s'initier à quelques- vient, lui, du Mont- la semaine sainte restera
commun de fré- unes des traditions hel- Tremblant au Québec sans doute dans leur mé-
quenter la Saint- vétiques. Mardi soir, en pour la sixième année moire pour une raison, le

Christopher's school de effet , ces jeunes gens ont consécutive. Accompa- ski bien sûr. «Fun, exci-
Dubaï dans les Emirats Pris part à une chasse gné, comme il dit, de sa ting, interesting», quali-
arabes unis. Après quel- a"* œufs. Si Polly et Ma- blonde, il a ainsi réguliè- fient les deux touristes
ques jours seulement, Ali zen en sont rentrés bre- rement l'occasion de vi- leurs débuts Quant à Ali)
et Mazen de Dubaï et à°mes> M est revenu we Pa1ues en Suisse- n déjà venu une fois à
Polly de l'île de Chypre nanti d'™ tt0Phé^ Tous e

^
e Ja . fête ™ Peu Champoussin, il éprouve

dévalent les pistes de ti™ Promettent de per- plus rehgieuse ici que œtte  ̂
le mê., . , , \. c . . petuer cette tradiUon dans la Belle Province ou , . . TMorgins a la satisfaction K , T n» , , .» . „ plaisir. La neige a cepen-, ,° r T dans leur pays. Les va- Pâques est plutôt 1 occa- K ^ . . b r

de leur professeur Jean- canciers / ^  nm ^n ̂  ̂ ^ de fa. dant un seneux concur-
Philippe Landry. S ils plus été insensibles au mille avec un grand dé- rent dans le cœur des
n ont pas a proprement chocolat qu'iis adorent. jeûner le dimanche ma- ti0ls hotes et- d une ma-
choisi la période de Pâ-  ̂

nière plus générale, des
ques pour venir en Suis- Leur professeur gens venant du Moyen-
se, ils ont néanmoins dé- Jean-Philippe Landry Pour Polly et Mazen, Orient: la pluie, rarissime

PUBLICITÉ

nous, la pluie
dans leur pays. «Les jeu-
nes l'adorent. Quand il
en tombe, ils vont tout de
suite dehors. On dirait
qu 'ils viennent exprès
pour cela», explique
Martial Donnet de l'Eco-
le suisse de ski à Morgins
qui accueille depuis une
quinzaine d'années les
élèves de l'école de Du-
baï. La clientèle du
Moyen-Orient est d'ail-
leurs intéressante, elle
qui mobilise durant la
semaine une vingtaine de
professeurs de ski.

Laurent Favre

http://www.meubles-descartes.ch


Attention à ne pas piétiner... les œufs!
¦ Malgré les commentaires de McDonough sur le
dollar, celui-ci s'est apprécié hier contre l'euro, proba-
blement en raison de la forte activité sur le marché,
des obligations «corporate». Ces dernières constituent
un relais pour les investisseurs entre les obligations
d'Etat et les actions. Le dollar était, ce matin, à
0.8738 contre l'euro, contre 0.8759 la veille. Le yen a,
quant à lui, profité des commentaires de McDonough
et s'est apprécié à 132.57 contre le dollar, contre
132.86 jeudi. La proximité de la fin d'année fiscale et
les rapatriements de bénéfices devraient également
soutenir la devise nippone au cours des jours à venir.
Par contre, la perspective d'un affaiblissement du dol-
lar à moyen terme a provoqué, hier, un rallye sur l'or,
qui a progressé de 6 dollars l'once à 302.95, contre
296.8 en matinée. L'or revient vers son plus haut en
deux ans atteint au début du mois de février, puisqu'il

Les plus fortes hausses en %
E-Centives N 11.76
Pragmatica P 10.86
HEC Beteil P 8.57
Early Bird Inv P - 8.22
Bachem N 7.47
Also Hqld N 7.43
SIP N 7.43
4M Technologies N 7.18
Quadrant N 7.14
Adval Tech N ' 7.07

s'est traité à 304.80 dollars l'once en milieu de séan-
ce.
Le marché obligataire d'Etat est resté stable malgré
l'évocation des déséquilibres de l'économie américaine
et a progressé même légèrement sur les échéance 5 et
10 ans: le taux Treasuries est à 4,75% (-1 pb), le taux
à 10 ans à 5,33% (-1 pb) et le 30 ans reste inchangé
à 5,75%.
Enfin, le pétrole continue de progresser et de toucher
des plus hauts depuis le mois de septembre 2001, le
Brent s'est traité à 25.09 dollar le baril.
En Suisse:
Société Générale de Surveillance a le vent en poupe.
Le titre s'est adjugé en séance une hausse de près de
5%. Plusieurs brokers ont revu leurs estimations et ont
recommandé le titre à l'achat.
Swisscom a été rétrogradée par le journal Cash qui es-
time que le titre pourrait être pénalisé par le fait que
France Télécom figure sur la watch list négative de
Moody's, ce qui n a pas effrayé les intervenants au vu
de la progression du titre.
Le journal Cash a également relaté dans son édition
de jeudi que le conseil d'administration de la Zurich Fi-
nancial Services ferait pression sur M. Hùppi afin qu'il
démissionne. Attendons l'assemblée générale du 15
mai prochain pour le verdict!
Le team des analystes de la Banque Cantonale du Va-
lais, Didier Rion, Patrice Vernier et moi-même, vous
souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes baisses en %
Cementia BP ¦ -15.52
Proprietary Ind. -14.63
Edipresse N -14.15
Cicorel N -7,52
ProgressNow N -7.09
EMTS Technologie -6.97
Barry Callebaut N -6.00
Gavazzi B P -5.96
Orell Fuessli N -5.40
Ascom N -4.85

TAUX D'INTÉRÊT

JPY Yen

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

1 MOIS 2 MOIS

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.51 1.55
EUR Euro 3.36 3.40
USD Dollar US 1.87 1:94
GBP Livre Sterling 4.02 4.12
JPY Yen 0.08 0.08

Indices I Fonds de placement

EXCHANCE

27.3
SMI 6631.8
SPI 4545.63
DAX 5348
CAC 40 4623.2
FTSE100 5214.7
AEX 523.27
IBEX35 8158
Stoxx 50 3646.49
Euro Stoxx 50 3734.98
DJones 10426.91 10403.94
S&P 500 1144.41
Nasdaq Comp 1826.75
Nikkei 225 11323.68
Hong-Kong HS 10987.88
Singapour ST 1795.16

28.3
6655.2
4561.61
5397.29
4688.02
5271.8
531.21
8249.7
3691.86
3778.8

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

*Swissca Valca

"Swissca Portf. Fd Income

275
118.23

138.31

161.02

196.77

235.76

102.58

139.39

164.65

98.33

88.23

10809

156.53

147.27

93.3

98.5

103.71

102.73

Swissca Portf

"Swissca Portf

"Swissca Portf

"Swissca Portf

"Swissca Portf

Fd Yield
Fd Balanced
Fd Growth

Fd Equi ty
Fd Euro Bal.1147.21

1845.36
11333.11
11032.92

1803.22

"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

60.92

59.98

11565
112.53

112.68

98.76

99.89

105.48

99.75

80.15

205.6

193.15

78.45

"Swissca Emerg.Markets Fd 116.34

"Swissca France EUR 35.35

"Swissca Gerrhany EUR 134.1

"Swissca Gold CHF 713.5

"Swissca Great Britain GBP 186.15

"Swissca Green Invest CHF 110.4

"Swissca Italy EUR 102.9

"Swissca Japan CHF 71

"Swissca Netherlands EUR 57.4

"Swissca Tiger CHF 73.7

"Swissca Switzerland 261.75

"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 E urope

Small and Mid Caps Japan

Small and Mid Caps America

Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR

Deka Logistik TF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) Euro A EUR

205.8
279.5
220.6

535.58

512.18

583.23

380.92

235.5

55.84

97.22
10015

107.01

26.77

10.85

30.21

156.39

156.67

108.14

272.93

1066.79

667.22

CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) U SDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Japan JPY
CS EF Swiss Blue Chips CHF

CS EF Tiger USD
CS RE Fd. Interswiss CHF

5626
186.08

672.88

175

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF
DH Cyber Fund USD
DH Euro Leaders EUR
DH Samuraï Portfolio CHF

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

DH Swiss Leaders CHF

DH U S Leaders USD

185
82.75

106.75

176.9

186.81

89.15

94.84

52.6

38.82

39.63

37.74

72.14

40.96

26.41

52.2
23.65
23.67
20.55
15.7

54.32

68.02

42.02

41.78

18.56

59.52

46.54

48.25

40.49

30.18

56.85

90.27

16.93

49.52

52.26

57.15

10.45

7.62

38.11

45.03

32.72

58.22

47.15

31.17

11.92

43.83

58.1

40.79

16.18

16.49

50.45

93.95

37.45

48.85

60.45

34.01

90.25

25.57

17.07

41.5

17.94

48.61

38.27

13.53

104
30.41

43.01

63.04

64.95

35.65

33.57

38.65

64.65

35.01
76.2

68.25

57.58

55.38

60.31

115.01

14.2

51.5

39.74

45.08

52.67

62.8

20.76

37.44

58.82

51.27

141.58

33.1

16.34

12.63

74.2

45.65

48.37

61.29

23.08

27.25

62.86

10.75

43.8

24.28

427.5

270
339.5

9.447

16.774

1.772

10.939

12.85

6 MOIS
1.60
3.47
2.23
4.13
0.07

3 MOIS 12 MOIS

06

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.63 1.74 2.18
3.45 3.59 3.95
2.03 2.33 3.00
4.18 4.39 4.85
0.08 0.09 0.10

Blue Chips
27.3

ABB Ltd n 12.9

Adecco n 107
Bâloise n 131.5
Ciba SC n 

' 
127

Clariant n 37.2
CS Group n 63.95
Givaudan n 543

Holcim p 391
Julius Bar Hold p 534
Kudelski p 86.95
Lonza Group n 1102
Nestlé n 374.5
Novartis n 65.75
Rentenanstalt n 550

Richemont p 38.75
Roche BJ 130.75
Serono p-B- 1493
Sulzer n. 365

Surveillance n 410
Swatch Group n 36.1
Swatch Group p 170
Swiss Ren 155.75
Swisscom n 497
Syngenta n 101
UBS AG n 82.3

Unaxis Holding n 186
Zurich F.S. n 378.5

28.3

13.35
106.75

131
127.25
38.35

63.75

540
381
539
86.9

1118
374

66.15

552
38.75

130.75

1480
368.5
421

36.35

171.25
154.75
508

102.75

82.8
186.25

390

Nouveau marché
27.3

Actelion n 80

BioMarin Pharma 17.75
Crealogix n 39.5

Day Interactive n 13.45
e-centives n 1.02
EMTS Tech, p 43
Jomed p 44.5
4M Tech, n 15.3
Modex Thera. n 4

Oridion Systems n 7.57
Pragmatica p 4.6
SHL Telemed. n 24.8
Swissfirst p 164.5
Swissquote n 26.3
Think Tools p 25

Small and mid caps
27.3

Affichage n 680
Agie Charmilles n 104
Ascom n 10 24.7
Bachem n -B- , 93
Barry Callebaut n 175
BB Biotech p 116
BCVs p 273
Belimo Hold. n 580
Bobst Group n 50
Bossard Hold. p 39.8
Bûcher Holding p 1220
Card Guard n 28.6
Converium n 86.4
Crelnvest p, 392
Crossair n 52
Disetronic ri 813
Distefora Hold p 1.96
Edipresse p 501
Elma Electro. n 151
EMS Chemie p 6425
Fischer n 345
Forbo n 540
Galenica n -A- 306
Galenica n-B- T 452
Geberit n 434.5
Hero p 204
Jelmoli p 1394
Kaba Holding n 385
Kuoni n 529
Lindt n 9465
Logitech n 77.45
Michelin p 518
Micronas n 38.55
Môvenpick p 525
OZ Holding p 130
Pargesa Holding p 3655
Pharma Vision p 193
Phonak Hold n 28.2
PubliGroupe n 380
REG Real Est. n 98
Rieter n 383.5
Roche p 161.75
Sarnan 1410
Saurer n 31.9
Schindler n 2956
SIG Holding n 193.75
Sika Finanz p 365
Sulzer Medica n 150
Synthes-Stratec n 1100
Unigestion 97
Von Roll p 4.25
Walter Meier Hld 1560

28.3
680
102

23.5
99.95
164.5
113.5
274 d
580
50

40.75
1238
28.2
86
397
51.5 .
821
1.96
530
155
6400
346.5
544
310

1488
434.5

209
1386
380
557
9640
79.7
519

38.7
525

133.75
3665
196

28.25
382

380
162.25
1391

31.65
2950

195
355
155
1105

99.75
4.4

1520

UBS
UBS (CH) BF-High Yieid CHF 87.84

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1508.91

UBS (Lux). Strat Fd-Gro. CHF 1819.9

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1626.19

JBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1105.94

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.91

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.44

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 157.07

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.78

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6830

UBS (Lux) EF-USA USD 82.6

UBSJOOIndex-Fund CHF 4117.95

BEC
8EC Swissfund CHF

8EC Thema Fd Divert. C USD

BEC Thema Fd Divert. D USD

BEC Universal Europe C EUR
BEC Universal Europe D EUR

346.19

70.95
70.95

318.3705

307.7369

Divers
Pictet Biotech Fund USD 195.26

Lombard Immunology Fund CHF 493.78

NEW YORK
(SUS)

27.3 28.3

PARIS (Euro)
Accor SA 44.99 46
AGF 55.85 56.4
Alcatel 16.39 16.36
Altran Techn. 63.5 65.6

Axa 25.31 25.87
BNP-Paribas 56.55 57.9

Carrefour 53.8 54
Danone 134.8 135.1
Eads 16.02 16.16
Euronext 21.46 21.61

Havas 10.45 10.33
Hermès Int'l SA 170 167.5
Lafarge SA 101 102.5
L'Oréal 82.1 84.75

LVMH 57.95 58.4
Orange SA 7.8 7.81
Pinault Print. Red. 135.5 135.8

Saint-Gobain 186.9 187.1
Sanofi Synthelabo 71 ' 73.6
Stmicroelectronic 37.99 38.35
Suez-Lyon. Eaux 31.92 32.42
Téléverbier SA 22.55 24
Total Fina Elf 175.1 177

Vivendi Universal 43.4 44.58

Abbot 51.91

Aetna inc 38.27

Alcan 39.5

Alcoa 37.79

Am Int'l grp 72.29

Amexco 41.19

AMR corp 25.7

Anheuser-Bush 52.73

AOL Time W. 23.6

Apple Computer 23.47

Applera Cèlera 20.3

A T & T  corp. 15.45

Avon Products 54.35

Bankamerica 68.8

Bank of N.Y. 43.27

Bank One corp 41.99

Barrick Gold 18.86

Baxter 59.6

Black & Decker 45.93

Boeing 47.33

Bristol-Myers 39.67

Burlington North. 30.25

Caterpillar 57.49

ChevronTexaco 90.5

Cisco 16.34

Citigroup 50
Coca-Cola 52.28

Colgate 57.31

Compaq Comp. 10.6

Corning 7.28

CSX 38.3

Daimlerchrysler 45.2

Dow Chemical 33.18

Dow Jones co. 56.83

Du Pont 48.37

Eastman Kodak 31
EMC corp 11.14

Exxon Mobil 43.95

FedEx corp 58.06

Fluor 41.42

Foot Locker 15.75

Ford 16.1

Genentech 51.1

General Dyna. 95.24

General Electric 37.45

General Mills 48.88

General Motors 60.33

Gillette 33.9

Goldman Sachs 89.3

Goodyear 25.2

Halliburton 17.13

Heinz H.J. 41.45

Hewl.-Packard 17.77

Home Depot 49.26

Honeywell 38.3

Humana inc. 13.27

IBM 103.39

Intel 30.41

Inter. Paper 42.86

ITT Indus. 62.56

Johns. & Johns. 65.14

JP Morgan Chase 35.5

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

33.41

39.35

64.13

34.99

75.78

80.03

67.17

57.41

54.97

59.44

King Pharma
Lilly (Eli)
Litton Industries

McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola

PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp

Philip Morris

Phillips Petr.

Sara Lee

SBC Comm.

Schlumberger
Sears Roebuck
5PX corp
Texas Instr.

UAL
Unisys

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

48.59

United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3426 3487
BP Pic 612.5 625
British Telecom Pic 284 280
Cable & Wireless Pic 220 223.75
Celltech Group 622 641.5
Cgnu Pic 726 741
Diageo PIc 890.5 918
Gl axosmithkline Pic 1623 1654
Hsbc Holding Pic 802 812

Imp érial Chemical 333 342
InvensysPIc 123 124
Lloyds TSB 712 721
Rexam Pic 480 483

Rio Tin to Pic 1365 1388
Rolls Royce 185.25 188.5

Royal Bkof Scotland 1780 1808
Sage group Pic 220.75 226
Sainsbury (J.) Pic 400.5 399.5

Vodafone Group Pic 129.5 129.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 21.45 21.77
Aegon NV 27.88 27.98
Akzo Nobel NV 52.9 53.6
Ahold NV 29.65 30.08

Bolswessanen NV 9.52 9.5
Elsevier NV 15.4 15.36
Fortis Bank 25.55 25.51

ING Groep NV 30.75 312
KPN NV 5.9 5.87

Qiagen NV 17.25 17.6
Philips Electr. NV 33.8 34.97
Royal Dutch Petrol. 61.8 62.75
TPGNV 23.74 23.83
Unilever NV 64.65 65.8
Vedior NV 15.4 15.5

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82.36 82
Allia nz AG 270 271
Aventis 78.3 79.2
BASFAG 46.1 46.5
Bay.Hypo&Vereinsbk41.65 41.7
Bayer AG 38.85 38.9
BMW AG • 45.25 45.7
Commerzbank AG 20.2 20.52
Daimlerchrysler AG 52 52.05
Degussa AG 36.7 36.75
Deutsche Bank AG 73.5 73.3
Deutsche Post 17.2 17.14
Deutsche Telekom 17.21 17.3
Dresdner Bank AG 48.6 48.7
E.on AG 57.3 58.1
Epcos AG 52.4. 52.55
Kugelfischer AG 13.35 13.37
Linde AG 56.8 56.6
Man AG 28.8 28.85
Métro AG 38.4 38.5
Mûnchner Rûckver. 285.5 285
SAP AG 173 174
Schering AG 67.1 67
Siemens AG 74.25 75
Thyssen-Krupp AG 17.94 18
VW 59.9 60

TOKYO (Yen)
Casio Computer 610 610
Daiwa Sec. 779 784
Fujitsu Ltd 1018 1015
Hitachi 945 969
Honda 5500 5570
Kamigumi 469 473
Marui 1566 1590
Mitsub. Tokyo 810000 810000
Nec 1086 1104
Olympus 1650 1650
Sankyo 1979 2025
Sanyo 606 603
Sharp 1749 1748
Sony 6770 6890
TDK 7170 7120
Thoshiba 538 555

AUTRES
PLACES
Ericsson Im

Nokia OYJ
Norsk Hydro asa

Vestas Wind Syst.

Novo Nordisk -b-

Telecom Italia

Eni
Bipop - Carire

Italgas Sta
Telefonica

43.7

23.84

425
273

337
9.532
16.55

1.69

11.127

12.72
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. des nomes
En l'absence d'un accord avec les assureurs, les établissements médico-sociaux du canton lancent

un appel désespéré au Conseil d'Etat. En attendant, ce sont les pensionnaires qui paient.

ÉLECTRICITÉ D'ÉMOSSON

Exercice 2000/2001
jugé satisfaisant

L e s  
homes pour per-

sonnes âgées du Va-
lais sont étranglés
f inancièrement par-
ce que les assuran-

ces maladie ne veulent pas
payer l'entier des soins comme
le leur demande la LAMal. A
cause de cela, 90% des homes
valaisans seront cette année en
déficit» , a lancé hier Nicolas
Crognaletti, président de
l'AVALEMS (Association valai-
sannes des établissements mé-
dico-sociaux) qui regroupe
quarante homes pour person-
nes âgées de ce canton.

Explosion des coûts
A la base du problème, une
forte augmentation des frais en
soins dans les homes. Alors
que les charges pour les soins
se montaient pour les homes
valaisans à 37,5 millions de
francs en 1996, elles ont passé
à 59 millions de francs en 2000.
64,8 militons en 2001 et elles
sont évaluées à 77,3 millions de
francs en 2002. Ce phénomène
de rapide augmentation des
coûts est dû au bouleverse-
ment hospitalier. Ces dernières
années, les hôpitaux valaisans
ont pettement raccourci la du-
rée des séjours pour satisfaire à
la nouvelle politique hospita-
lière. Résultat: les patients qui
ne peuvent rentrer chez eux

Nicolas Crognaletti: «90% des homes valaisans sont étranglés
financièrement.» nf

car ils ont besoin de soins at- LEMS) et les assureurs maladie
terrissent tous dans les homes n'0nt pas pu s'entendre cette
qui sont de plus en plus médi- année et il n'y a donc pas de
calisés. Certains de ces homes convention tarifaire pour 2002
ressemblent même désormais à fles paiements se font selon la
des hôpitaux. tarification 2001). Les homes

Les homes valaisans (AVA- réclamaient aux assureurs ma-
ladie une augmentation de leur

F*f*f**̂ *fT'*r'f'*****j contribution de 8,4 millions de
francs (+30%), alors que les
caisses maladie ne voulaient

,mM \J\tfl ajouter que 2,8 millions de
\%sM n*VJ francs (+10%). Comme aucune

entente n'a pu être trouvée, les
chainement. En effet , homes ont demandé hier au

Conseil d'Etat d'arbitrer le con-
flit et de fixer d'autorité les ta-
rifs de subventionnement des
caisses-maladie d'ici un mois à
un mois et demi. Mais cela ne
va-t-il pas retarder encore la
résolution du conflit? «Au point
où nous en sommes, nous
n'avons de toute façon pas
d'autre choix et il n'est pas du
tout sûr que les assureurs fas-
sent recours contre la future
décision du Conseil d'Etat car
alors ils risqueraient de payer
encore plus», a expliqué hier le
président de l'AVALEMS. Il est
vrai que les coûts des soins
dans les homes valaisans sont
nettement moins élevés que
dans les autres cantons. Alors
que les caisses paient actuelle-
ment environ 35 francs par
jour et par résidant en Valais,
elles déboursent près de 70

¦ L'exercice 2000/2001 d'Elec-
tricité d'Emosson, basée à Mar-
tigny, s'est avéré «satisfaisant»,
selon le rapport annuel paru
hier. La production de la centra-
le hydraulique a atteint 888,5 gi-
gawattheures, contre 877,6 sur
l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation partient à parts égales à Atel
avant impôts et intérêts a par (Aar et Tessin SA) et Electricité
contre connu un recul, s'inscri- de France. La société ne distri-
vant à 20,06 millions de francs, bue pas de dividende.
Il s'était élevé en 1999/2000 à Le marché de l'électricité
22,86 millions. est actuellement en pleine mu-

le volume des apports cap- ration avec la libéralisation à vê-
tes par les ouvrages ont atteint nir. Chacun affûte ses armes
389,1 millions de m3, contre dans un contexte difficile pour
341,8 sur l'exercice précédent; ils tous. ATS

francs en moyenne en Suisse
romande, a-t-il été expliqué
hier. Outre ce qui est payé par
le résidant, il y a la subvention
cantonale de 30% des frais des
homes (il ne s'agit pas d'une
contribution obligatoire pour
le canton) , la rente d'impoten-
ce et la part des caisses-mala-
die pour les soins. Comme une
partie des soins ne sont plus
payés par les caisses vu l'état
de non-convention, cette part
non-subventionnée revient à
la charge du résidant. Et si le
pensionnaire ne peut pas
payer, c'est la commune qui
doit prendre en charge le sur-
coût par le biais de l'assistance
publique.

A charge du résidant
La forte augmentation des
coûts des soins dans les homes
valaisans s'explique également
par le fait que le Grand Conseil
a décidé d'une augmentation
salariale de 6,25% du personnel
de soins (il faut y ajouter en-
core les parts d'ancienneté) . Et
puis, il y a aussi les nouvelles
directives cantonales de qualité
qui exigent d'augmenter les ef-
fectifs du personnel soignant...
La conjugaison de tous ces élé-
ments et de l'état de non-con-
vention fait que les homes va-
laisans sont financièrement
pris à la gorge. Conséquence:
cette année, les pensionnaires
des homes paieront en moyen-

ont été supérieurs de 8,6% à la
moyenne sur dix ans. Les pro-
duits d'exploitation ont ainsi re-
culé à 48,6 millions de francs
(52,39 en 1999/2000), de même
que les charges d'exploitation
passées de 29,5 à 28,6 millions.

Electricité d'Emosson ap-

ne chaque jour 20 francs de
plus... Les responsables de
l'AVALEMS ont donné hier
toute la correspondance
échangée avec les assureurs
maladie pour montrer que les
caisses ont refusé les demandes
des homes sans leur opposer
une «argumentation précise».
Les caisses arguent autour des
arguments d'économicité et de
transparence des coûts. Les
homes répondent que la
comptabilité analytique n'a pas
encore pu être appliquée à
cause du blocage exercé au ni-
veau national par les caisses
contre le modèle proposé par
les établissements médico-so-
ciaux. Disons enfin qu'une
pension dans un home valai-
san est facturée en moyenne
160 francs par jour contre 280
francs dans le canton de Vaud
et 300 francs dans le canton de
Genève. «Nos revendications
sont raisonnables», explique
l'organe faîtier des établisse-
ments médico-sociaux valai-
sans qui espère être entendu
par le Conseil d'Etat. Et ce,
d'autant plus que la médicali-
sation dans un home coûte
moins cher que le séjour dans
un hôpital en soins aigus ou
gériatriques. «Nous ne sommes
pas dans le luxe, mais aujour-
d'hui nous nous demandons
comment nous allons pouvoir
nous occuper des gens», a ex-
pliqué hier Nicolas Crognalet-
ti. Vincent Pellegrini ¦

PUBLICITÉ

eorius Fouille
Bk

3.7b%
et de nombreux avantages

¦ BERNE
Crédits
pour Swissair
non épuisés
La Confédération aura certai-
nement les moyens de cofi-
nancer les plans sociaux pour
les employés licenciés par le
groupe Swissair. Sur les cré-
dits de plus de 1,4 milliard de
francs accordés à la compa-
gnie moribonde, il devrait res-
ter 150 à 250 millions.

En cas de nécessité, la Confé-
dération participera jusqu'à
raison de 50 millions aux
plans sociaux, selon l'accord
dit d'incitation négocié en jan-
vier avec les partenaires so-
ciaux. Ainsi, 100 à 200 mil-
lions devraient rester dans les
caisses de l'Etat à la fin de
l'opération, a déclaré Daniel
Eckmann.

NEW YORK
Promotion de la Suisse
La Suisse soigne son image à
New York. Le Swiss Business
Hub s'est présenté cette se-
maine aux représentants de
l'économie et des médias
américains. Dans le même
temps, Suisse Tourisme lance
une grande campagne de pu-
blicité.

La Suisse - Patrie des monta-
gnes s'étale depuis mercredi
sur 2500 affiches placardées
dans la plus grande gare de
New York, Grand Central,
ainsi que sur des trains et des
bus new-yorkais. Suisse Tou-
risme entend atteindre 75 mil-
lions de personnes avec cette
campagne et d'autres actions
d'ici à fin mai.

«Nous voulons promouvoir
l'été dans les montagnes suis-
ses», a expliqué à l'ats le res-
ponsable de Suisse Tourisme
aux Etats-Unis, Urs Eberhard.
Chaque année, un million
d'Américains visitent la Suisse

¦ FRANCE
Autoroutes cotées
L'action des Autoroutes du
sud de la France (ASF) mon-
tait hier à la mi-journée, pre-
mier jour de sa cotation à la
Bourse de Paris. Le titre grim-
pait de plus de 12% dans les
premiers échanges, après son
introduction au cours de 24
euros (35,20 francs).

«C'est un succès remarqua-
ble», observait un opérateur.
Pour lui, l'action «reste un
produit défensif offrant peu de
rendement», mais bénéficie
d'un intérêt spéculatif sous-ja-
cent à moyen terme.

http://www.bcvs.ch


Un peu moins de naturalisations ™=—
I ûC ¦aiit/M'i+ûc canaiûnt

Italiens, Yougoslaves, Turcs et Français ont été les plus nombreux
à acquérir le passeport rouge à croix blanche

Le  

nombre de person-
nes ayant acquis le
passeport suisse a lé-
gèrement diminué
l'an dernier. 29 429 ci-

toyens étrangers ont obtenu la
nationalité helvétique, soit
3,4% de moins qu'en 2000, an-
née qui avait connu un nom-
bre record de naturalisations.
Les Italiens sont restés les plus
nombreux à recevoir le passe-
port rouge à croix blanche, de-
vant les Yougoslaves, les Turcs
et les Français.

En 2000, les naturalisations
avaient fait un bond de 40%
pour atteindre le nombre re-
cord de 30 452. Cet accroisse-
ment exceptionnel s'expliquait
par la diminution des dossiers
en souffrance à la Confédéra-
tion ainsi que par une simplifi-
cation des procédures canto-

nales et communales.
L'an dernier, leur nombre

est reparti à la baisse. 29 429
personnes ont acquis la natio-
nalité suisse, soit un recul de
1023 ou 3,4%, a annoncé jeudi
l'Office fédéral des étrangers.
19 239 personnes (-5,8%) ont
passé par la procédure ordinai-
re et 9915 (+1,6%) par la procé-
dure facilitée. Peuvent notam-
ment bénéficier de la procédu-
re facilitée les conjoints étran-
gers des citoyens suisses et,
dans certains cas, les enfants
étrangers d'un père ou d'une
mère suisse.

Italiens en tête
Comme l'année précédente, les
Italiens ont été les plus nom-
breux à acquérir le passeport
helvétique. Ils ont été 5777 au Un nouveau passeport pour de
total, dont 1836 par la procé- nouveaux naturalisés... keystone

dure facilitée. C'est toutefois
nettement moins qu'en 2000
(6938). Le nombre de naturali-
sations a par contre augmenté
eruce qui concerne les Yougo-
slaves. Ils ont été 3682 à obte-
nir le passeport suisse, contre
3277 l'année précédente.

Viennent ensuite les Turcs
(3120/3133 en 2000) et les
Français (3094/2685 en 2000).
La grande majorité de ces der-
niers (2348) ont reçu le passe-
port suisse par le biais de la
procédure facilitée. Les Bosnia-
ques ont été 1127 à obtenir la
nationalité helvétique, les
Croates 1040, les Macédoniens
1022, les Portugais 769, les Es-
pagnols 694 et les Allemands
588.

Changements en vue
Dans son message au Par

lement de novembre dernier, le
Conseil fédéral a proposé que
les jeunes étrangers de la troi-
sième génération nés en Suisse
obtiennent désormais automa-
tiquement le passeport suisse.

Quant à ceux de la deuxiè-
me génération, ils doivent pou-
voir bénéficier d'une naturali-
sation facilitée lorsqu'ils ont
accompli cinq années au
moins de leur scolarité obliga-
toire en Suisse, selon le projet
du gouvernement.

Ce dernier prévoit par ail-
leurs la simplification des pro-
cédures ainsi qu'un droit de re-
cours contre les décisions dis-
criminatoires et arbitraires, à
savoir le rejet d'une demande
pour le seul motif de l'apparte-
nance à une nation ou à un
groupe ethnique. AP m*

Les autorités savaient
Le président de la commune
d'Uznach (SG) avait été infor-
mé par un homme que le curé
de Walenstadt (SG) avait abu-
sé de jeunes garçons. Les au-
torités n'ont pas porté plainte
pour laisser le soin aux victi-
mes d'en prendre l'initiative.
Le président de la commune
d'Uznach Ernst Dôrig était au
courant des agissements
d'Alois Fritschi, curé à Uznach
jusqu'en 1997, a-t-il indiqué
hier à l'ats, confirmant une in-
formation publiée dans le
Blick. Il y a six mois, un hom-
me, qui s'était rendu à la
chancellerie pour une autre af-
faire, en avait parlé à un fonc-
tionnaire. Le président avait
ensuite été informé. L'homme,
qui a dit avoir été abusé par
le curé dans son enfance,
avait affirmé au fonctionnaire
que, tout-bien pesé, il voulait
dénoncer le curé. Les autorités
ont voulu laisser l'initiative au
jeune homme.

SUISSE

Binladin
dans le collimateur
¦ Les perquisitions menées
mercredi par la justice suisse à
la demande d'un juge parisien
concernaient huit sociétés liées
à Yeslam Binladin, ainsi que la
SICO, la société sise à Genève de
l'homme d'affaires d'origine
saoudienne et demi-frère du
terroriste présumé Oussama ben
Laden.

«Lorsque les agents fédéraux
sont arrivés, nous leur avons re-
mis toute la documentation dé-
sirée», a déclaré hier à l'ats Pier-
re de Preux, l'avocat genevois
de M. Binladin, confirmant une
information parue dans la
presse.

Selon le bâtonnier, M. Bin-
ladin, dont la naturalisation
l'année dernière à Genève avait
soulevé une polémique, est «ra-
vi» de cette enquête. «Il pourra
ainsi faire la preuve qu 'il n'a
rien à se reprocher.»

La police judiciaire fédérale
(PJF) a enquêté sur commission
rogatoire de la France. L'opéra-
tion menée sous la houlette du
Ministère public de la Confédé-
ration (MPC) s'est déroulée

dans les cantons de Genève,
Berne, Zoug et Zurich.

Les domiciles de quatre
particuliers ont également été
passés au peigne fin. La Fonda-
tion de bienfaisance de Yeslam
Binladin figure au nombre des
neuf sociétés perquisitionnées

La justice française est à
l'origine de ces actions. En dé-
cembre 2001, le Parquet de Pa-
ris a ouvert une information pé-
nale à l'encontre de la Saudi In-
vestment Compagny (SICO), à
la suite d'une dénonciation du
Tracfin , la centrale française de
renseignements sur les circuits
financiers . La SICO est soup-
çonnée de blanchiment.

L'avocat genevois affirme
qu'il n'y a eu aucun acte illicite.
En 1998, M. Binladin avait déci-
dé de liquider les activités fi-
nancières de la SICO pour évi-
ter les contraintes liées à la
nouvelle loi sur les bourses et
les valeurs mobilières (LBVM),
a-t-il expliqué.

Pour ce faire, il aurait ven-
du un portefeuille d'actions, au
nom d'une société offshore, par

le truchement du Crédit Com-
mercial de France. «Le nom de
mon client aura sans doute atti-
ré l'attention du Tracfin , qui a
averti le Parquet parisien»,
avance l'avocat.

Dans le cadre de la même
enquête, la justice française
avait déjà perquisitionné le 20 '
mars la villa cannoise de Yeslam
Binladin. Trois frères ben La-
den, dont Yeslam, s'étaient re-
trouvés dans cette maison peu
après les attentats du 11 pour y
tenir une «réunion de crise».

La SICO est aujourd'hui
une société de services. Elle
s'occupe dés affaires de M. Bin-
ladin et de ses trois frères et
sœurs issus de la même mère, a
précisé l'avocat genevois.

Yeslam Binladin avait pu-
bliquement condamné les at-
tentats du 11 septembre aux
Etats-Unis. A l'époque, il avait
déclaré n'avoir plus eu de con-
tact depuis 1981 avec son demi-
frère , instigateur présumé des
attaques perpétrées à New York
et à Washington. ATS

ATTAQUE D'HEBRON

Le corps
de la Suissesse
rapatrié

¦ ZERMATT

LAUSANNE

Femme tuée à coups
de couteau

Snowboarder tué
Un snowboarder espagnol de
31 ans a succombé hier matin
des suites de ses blessures. Il
avait chuté mercredi de trente
mètres dans une barre rocheu
se hors piste au Stockhorn, '
au-dessus de Zermatt.

Grièvement blessé, l'homme
avait été héliporté à l'hôpital
de Viège, puis à l'hôpital de
l'île à Berne.

¦ CAIMT DCDMADH ^
ne cérémonie religieuse a bron (TIPH) se sont par ailleurs¦ SAINT-BERNARD gtg organisée à l'aéroport de Ge- réunis à Jérusalem. Dans une ¦ Une jeune femme a été tuée

Record au tunnel nève pour la famille après l'ara- déclaration commune, ils ont de plusieurs coups de couteau
Hier , à 17 h 12 au péage sud yée ° ê 'a dépouille, a précisé appelé Israéliens et Palestiniens hier matin peu avant 4 heures
du tunnel du Grand-Saint-Ber- Muriel Berset Kohen, porte-pa- à mener une enquête complète dans son appartement, au cœur
nard , on a enregistré le passa- ro^e ^u Département fédéral des sur l'attaque de mardi et à pren- de Lausanne. La police a immé-
ge dû 20 000 000e véhicule et affaires étrangères (DFAE). La dre des mesures pour assurer la diatement interpellé son mari,
presque en même temps au présence des médias n'avait pas sécurité des observateurs. auteur présumé du meurtre,
péage nord on notait la été souhaitée. Le conseiller fédé- Des réflexions sur l'avenir Le couple s'est disputé vio-
20 000 001 e transit. Rap- ral J°sePn Deiss avait exprimé de la mission doivent être me- lemment durant la nuit et un
pelons que le tunnel avait été mercredi ses condoléances aux nées la semaine prochaine à voisin inquiet a appelé la police
inauguré en 1964 et représen- proches de la victime. Berne et avec les autres pays municipale, a communiqué cel-
tait le premier ouvrage réalisé Le corPs de Catherine Ber- concernés, a indiqué Mme Ber- le-ci. A l'arrivée des agents,
à travers la barrière des Al pes. mex sera autopsié en Suisse set Kohen. Ses activités ont été l'époux de la victime a ouvert la

pour les besoins de l'enquête, a suspendues mercredi jusqu'à porte du petit studio. Alors qu'ils
mmmWÊÊÊÊÊÊÊ^ K̂ÊÊÊÊÊt ajouté Mme Berset Kohen. Un nouvel ordre. ATS découvraient le corps de la jeu-

¦ Le corps de l'observatrice
suisse tuée mardi à Hébron avec
un collègue turc.a été rapatrié
hier. Berne a envoyé une per-
sonne de liaison dans la ville de
Cisjordanie pour suivre l'enquê-
te visant à élucider les circons-
tances de l'attaque.

collaborateur de l'Office fédéral
de la police chargé d'informer
Berne du déroulement des in-
vestigations en ' Cisjordanie est
arrivé hier à Hébron.

Des représentants des six
Etats participant à la Présence
internationale temporaire à Hé-
bron (TIPH) se sont par ailleurs
réunis à Jérusalem. Dans une ne femme frappé de plusieurs

coups de couteaux, l'homme a
pris la fuite.

Une brève course-poursuite
dans les escaliers de l'immeuble
a permis aux policiers de l'inter-
peller. Le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a
ouvert une enquête afin de dé-

BERNE

Pas de spray au poivre
pour les soldats
¦ Le ministre de la défense Sa-
muel Schmid a finalement re-
noncé à distribuer des sprays au
poivre aux soldats. Outre les
coûts d'une telle opération,
l'instruction nécessaire et sur-
tout leur utilisation auraient po-
sé problème, a annoncé hier le
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS) .

Il y a environ trois semai-
nes, Samuel Schmid avait chargé
le chef de l'état-major général
d'examiner l'opportunité d'une
distribution de tels sprays suite à
la série d'agressions dont ont été
victimes ces derniers mois des
recrues à Aarau, Payerne, Win-
terthour et Neuchâtel.

A Neuchâtel, une recrue de
20 ans avait été rouée de coups
par trois inconnus le 17 février
dernier. Souffrant de nombreu-
ses contusions, le jeune homme,

à qui on avait dérobé le porte-
monnaie, avait été hospitalisé.
On ignore encore si cette agres-
sion relevait d'un mobile pure-
ment crapuleux ou si ses auteurs
s'en sont pris délibérément à un
militaire.

Dans ses observations
transmises à Samuel Schmid,
l'état-major général a souligné
que ces sprays pouvaient être
acquis sans permis de port d'ar-
me mais que leur utilisation par
les militaires ne pouvait se justi-
fier que pour leur autodéfense.

Une distribution aux soldats
exigerait toutefois une instruc-
tion approfondie à répéter cha-
que année. De plus, un militaire
agressé faisant une mauvaise
appréciation de la situation
pourrait envenimer encore les
choses en se servant du spray...

AP

VALAIS-TESSIN

Trafic pascal sans accrocs
pour l'instant
¦ La circulation a été intense,
mais fluide hier au Tessin et en
Valais. Aucun bouchon impor-
tant n'a été signalé sur l'A2 entre
Airolo et Chiasso (TI) , ainsi
qu'au col du Simplon, au
Grand-Saint-Bernard ou encore
au San Bernardino.

Seule la douane de Chiasso
a connu des files d'attente avec
une affluence de près de 50 000

véhicules.
Une forte augmentation du

trafic touristique est cependant
attendue dès vendredi matin, a
indiqué le directeur du tunnel
du Grand-Saint-Bernard, Raphy
Formaz. Pâques constitue le
point d'affluence le plus impor-
tant pour ce passage. Les 20%
du trafic annuel y sont enregis-
trés. ATS

LUGANO

terminer les circonstances exac- signer ces cartes à leurs
tes de ce drame. Il tentera en clients qui sont invités à les
particulier de comprendre le rô- envoyer en courrier B à Berne ,
le exact joué par le mari de la 
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Leuenberger houspillé
Les hôteliers tessinois sont fâ-
chés contre Moritz Leuenber-
ger: ils lui reprochent des pro-
pos «malheureux» tenus dans
Facts la semaine dernière. Le
ministre des Transports avait
déclaré que «ceux qui se ren-
dront au sud en voiture à Pâ-
ques seront fautifs».
Le conseiller fédéral devrait
recevoir un important courrier
la semaine prochaine. Les hô-
teliers tessinois ont imprimé
20 000 cartes postales repré-
sentant d'une part une carica-
ture de Moritz Leuenberger
debout sous la pluie et d'autre
part le Tessin et ses plus
beaux paysages: palmiers,
chemins pédestres et terrasses
de café. «Nous avons passé
de merveilleuses fêtes de Pâ-
ques. Meilleures salutations
du sud ensoleillé», peut-on li-
re au verso. Les hôteliers font

CFF
Toilettes verrouillées
Les passagers des trains ne
devraient plus avoir la mau-
vaise surprise de se retrouver
devant une porte de toilette
verrouillée par erreur. Bien
que le problème technique à
l'origine des fermetures inopi-
nées ne soit pas réglé, les CFF
disent avoir trouvé une solu-
tion. Depuis leur entrée en
service, les nouvelles toilettes
des trains Intercity se verrouil-
lent automatiquement quand
la fosse septique est pleine.
Une avarie technique entraîne
malheureusement leur ferme-
ture même si le réservoir est à
moitié vide, soulignait en jan-
vier le magazine Facts.

HÔTELLERIE
Baisse des nuitées
L'hôtellerie a connu en février
une baisse des nuitées de 5%
par rapport à la même période
de l'année précédente. Celle-ci
est imputable en premier lieu
à la clientèle étrangère, a
communiqué hier l'Office fé-
déral de la statistique (OFS).
Ce recul doit toutefois être re-
lativisé, compte tenu du résul-
tat record enregistré en février
2000.
Quelque 2,98 millions de nui-
tées ont été recensées dans
l'hôtellerie suisse le mois der-
nier, soit 156 000 ou 5% de
moins qu une année aupara
vant.
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I / Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

Baillod S.A.
Entreprise d'électricité

1936 Verbier
cherche

monteurs électriciens
sachant travailler

de manière indépendante.
Emploi à l'année.

Engagement tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres ou

nous contacter au tél. 027 775 38 38.
036-079774
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Kf Mp Hy dro SA 
Rattaché au Groupe Forces Motrices Valaisannes SA, nous
sommes une entreprise établie en Valais, active dans la recharge
et réparation des roues de turbines hydrauliques. Pour renforcer
notre équipe, nous recherchons

UN MEULEUR
POUR NOTRE ATELIER DE CHIPPIS

VOS TÂCHES:
> Meulage des recharges de soudure

selon gabarits aux tolérances exigées
> Polissage des surfaces
> Respect des tolérances de meulage

(cotes et états de surface)
> Equilibrage des roues

VOTRE PROFIL:
> Bonne aptitude au travail manuel
> Constitution physique robuste
> Bon état de santé
> Age maximum 50 ans
> Langue maternelle française ou allemande

NOUS OFFRONS:
> Travail en équipe de jour
> Prestations d'une entreprise moderne

ENTRÉE EN FONCTION: 1er août 2002

Si vous vous sentez Intéressé par ce poste, veuillez envoyer
votre dossier complet avant le 15 avril 2002 à

Alp-Hydro SA
c/o Forces Motrices Valaisannes SA
Service du personnel, rue de la Dixence 9
Case postale 506, 1951 Sion.

Pour des renseignements complémentaires, notre service du
personnel (027 327 45 45) se tient à votre disposition.

Garage de Martigny
avec agence officielle

cherche

mécanicien diplômé
avec expérience, en qualité d'adjoint au chef d'atelier.

Salaire en rapport.
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 036-79272 à Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-079272

Entreprise d'électricité
du Bas-Valais

cherche
pour son service de dépannage

monteurs électriciens
sachant travailler de manière indépendante.

Emploi à l'année.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre

P36-80308 Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-080308

m ^ i
V GARAGE ou l\l()RD SIERRE SA

Afin de compléter son team engage

• responsable d'atelier
• apprenti mécanicien auto
• apprenti gestionnaire pièces

détachées
Faire offre écrite au Garage du Nord Sierre S.A.,
à l'att. de M. Gerd Kaiser, route de Sion 20,

L - 3960 Sierre „«„„„M£ iV 036-080096 ^

Institut de beauté - Valais central
offre

un poste d'esthéticienne
bonne connaissance des traitements

du corps indispensable.
A écrire sous chiffre: K 036-80250,

à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-080250

Un suicide frustrant
La mort rocambolesque du tueur de Nanterre

prive la population traumatisée d'un procès exutoire.

Dans la cour du célèbre Quai des Orfèvres, le corps de Richard Durn a été caché par une couverture, key

Les ministères de l'Intérieur et enquête conjointe pour déter- ont été prises pour empêcher
de la Justice ont ouvert une miner si toutes les précautions la mort d'un homme qui avait

multiplié les gestes suicidaires
dans le passé.

Un but: la mort
Au cours de sa garde à vue, Ri-
chard Durn, 33 ans, avait en ef-
fet affirmé vouloir mettre fin à
ces jours «mais pas dans l'ano-
nymat». «Mon f ils parlait sou-
vent de tuer», a confié sa mère,
avec qui il vivait. «Il se sentait
légume, sale, pourri. Il n'avait
pas d'ami. Il me répétait: je
suis un clochard, je vis tou-
jours chez toi.» Durant une
perquisition à son domicile, la
police a saisi une lettre d'une
dizaine de pages où il expli-
quait en substance avoir man-
qué sa vie, vouloir tuer et être
tué.

Port d'armes en question
Richard Durn suivait un traite-
ment psychiatrique et était

sous tranquillisants. Il avait dé-
jà été signalé à l'Inspection
psychiatrique de la préfecture
de police de Paris après avoir
exhibé une arme en 1998 dans
un dispensaire d'Ile-de-France.
Le président du Syndicat des
commissaires André-Michel
Ventre avait évoqué, avant la
mort du prévenu, des dys-
fonctionnements de l'adminis-
tration et s'était interrogé com-
ment un malade mental avait
pu obtenir un port d'armes.
Même question dans la presse:
«Comment et à quel titre un ci-
toyen français peut-il ainsi ac-
quérir et posséder (...) des ar-
mes de guerre?», demandait Li-
bération.

La question était d'autant
plus pressante que l'autorisa-
tion de détention d'arme de
M. Durn était périmée depuis
2000 et qu'en conséquence ses
armes auraient dû lui être reti-
rées. Mais, dans la pratique,
ces retraits prennent très sou-
vent du retard, selon un tireur,
qui possède des armes compa-
rables depuis vingt ans.

Récupération politique
Cette tuerie, sans précédent en
France, a bouleversé la classe
politique française. Jacques
Chirac, Lionel Jospin et de
nombreux élus se sont rendus
sur les lieux de la tuerie. Jean-
Marie Le Pen a quant à lui dé-
noncé «l'hypocrisie» des diri-
geants, qui se sont rués selon
lui devant les caméras de télé-
vision.

De nombreux journaux
ont par ailleurs mis en garde
contre les dangers d'une récu-
pération politique, en pleine
campagne électorale marquée
par le thème de l'insécurité.

ATS/AFP/Reuters

ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE

Peine de mort pour Moussaoui
¦ Le Département américain
de la justice va requérir la pei-
ne de mort contre le Français
Zacarias Moussaoui. Il est ac-
cusé de participation «active»
dans les attentats du 11 sep-
tembre, a indiqué hier l'Attor-
ney General John Ashcroft.

«Sur mes instructions, le
procureur a introduit une re-
quête d'intention demandant
une sentence de mort», a décla-
ré M. Ashcroft lors d'une con-
férence de presse télévisée à
Miami. Le procès de Zacarias
Moussaoui doit s'ouvrir sous
haute surveillance à la mi-oc-
tobre à Alexandria (Virginie),
près de Washington.

Le Français avait été for-
mellement inculpé le 11 dé-
cembre. Six chefs d'accusation
sont retenus contre lui, dont
quatre passibles de la peine de
mort. M. Ashcroft a justifié sa
décision de requérir la peine
capitale par «plusieurs raisons
qualifiées de facteurs aggra-
vants».

Parmi ceux-ci figure «l'im-
pact du crime sur des milliers
de victimes», a déclaré le mi-
nistre américain de la Justice.
«A cette f in, nous restons déter-
minés à ce que non seulement
la justice soit rendue dans cette
affaire mais aussi à nous assu-
rer que les droits des victimes

PUBLICITÉ

soient pleinement protèges», a-
t-il conclu.

M. Moussaoui, 33 ans, né
à Saint-Jean-de-Luz, avait été
arrêté le 16 août pour séjour
irrégulier et se trouvait en pri-
son le 11 septembre. L'acte
d'accusation relève que son
parcours est étrangement si-
milaire à celui des 19 pirates
de l'air ayant perpétré les at-
tentats qui ont fait plus de
3000 morts.

Regrets français
La France a «regretté» cette dé-
cision américaine. Paris fera en
sorte que les éventuelles pièces
qu'elle pourrait être amenée à

communiquer aux Etats-Unis
dans le cadre de cette affaire
«ne puissent pas être utilisées
comme fondement d'une réqui-
sition de peine de mort, d'un
verdict ou d'une sentence en ce
sens», a déclaré le chef de la
diplomatie française Hubert
Védrine.

Cette décision intervient
au moment où des consulta-
tions avaient lieu pour déter-
miner les conditions dans les-
quelles serait mise en œuvre
l'entraide pénale entre Paris et
Washington, a ajouté le minis-
tre. Paris s'oppose à la peine
de mort, abolie depuis 1981.

ATS/AFP

apprentie
assistante
médicale
Ecrire sous chiffre
E 036-80142, à Publicitas
S.A,, case postale 1118,
1951 Sion.

036-080142

cherche place
d'apprenti
employé de bureau
dès fin juin.
Tél. 027 306 81 54, repas.

036-079100

La  

polémique grondait
hier en France, à la
suite de la tuerie de
Nanterre, qui a fait
huits morts dans la

nuit de mardi à mercredi. Le
mécontentement était encore
alimenté par le suicide du tireur
dans les locaux de la brigade cri-
minelle.

Une trentaine d'heures
après avoir abattu huit conseil-
lers municipaux, Richard Durn a
réussi à échapper à la surveil-
lance des fonctionnaires qui
l'interrogeaient au quatrième
étage du Quai des Orfèvres. Le
drame s'est joué «dans une pièce
éclairée par une ouverture de ty-
pe velux», a précisé la préfectu-
re de police.

Invité à venir consulter un
document à la table de l'enquê-
teur, «Durn a soudainement
bondi en direction du velux
qu 'il a ouvert et s'est précip ité
vers le toit». Deux policiers ont
tenté, en vain, de le retenir par
les jambes.

Indignation
Jacqueline Fraysse, maire de
Nanterre, s'est indignée de l'in-
capacité de la police à empê-
cher ce suicide: «Il y a des élus
qui, au p éril de leur vie, ont été
capables de maintenir cet
homme, de le désarmer pour le
remettre à la police. Mais, au
Quai des Orfèvres, on n 'est pas
capable de le surveiller.»

Des élus et des employés
de la mairie ont témoigné «du
drame terrible qu 'ils ont vécu.
Et il n 'y aura pas de procès. Les
familles ne sauront pas, elles
avaient le droit de savoir»,
a-t-elle relevé.

Le ministre de l'Intérieur
Daniel Vaillant a quant à lui
considéré cet incident comme
«un dysfonctionnement grave».

Cabinet médical
à Sierre
cherche

Jeune homme,
16 ans
motivé, sérieux et discret

http://www.publlcltas.ch


¦ SAHARA OCCIDENTAL
Appel à la Suisse
Le Maroc a fait appel à la
Suisse, dépositaire des Con-
ventions de Genève, pour ob-
tenir la libération des derniers
prisonniers de guerre encore
détenus au Sahara occidental.
Berne a souligné qu'elle
n'avait «pas d'autorité parti-
culière pour intervenir». Rabat
a adressé sa demande à la
Suisse dans une lettre avec
copie aux 171 pays signataires
des Conventions de Genève.
Le texte concerne 1362 pri-
sonniers marocains, toujours
aux mains des rebelles saha-
raouis du Front Polisario. 916
d'entre eux sont détenus de-
puis plus de vingt ans.

¦ AMÉRIQUE LATINE
Un monstre
Trois bergers argentins de la
province de Salta ont affirmé
avoir vu un «chupacabras»
(littéralement suce-chèvres).
Cet être fantastique mi-hom-
me mi-bête aurait auparavant
déjà été aperçu à Porto Rico,
au Chili, au Mexique, aux
Etats-Unis et au Brésil. Selon
les bergers du hameau d'EI
Toco, le «chupacabras» a
«des yeux rouges, des dents
aiguisées, est couvert de poils
et a de longues griffes». «Il
m'a regardé trois fois, a pres-
sé le pas et, aussitôt, s'est
éloigné en sautant sur ses
pattes puissantes», a témoi-
gné Maria Rufina Cayo, un
des trois bergers, âgé de 73
ans. Le mythe du «chupaca-
bras» est apparu en 1995. Des
paysans de Porto Rico ont
commencé à se plaindre que
leur bétail était attaqué la nuit
par une «bête» qui les muti-
lait et buvait leur sang.

DUBAÏ
Bilan alourdi
Vingt-deux ouvriers ont été
tués et sept autre sont portés
disparus dans l'accident qui
s'est produit dans la cale sè-
che de Dubai mercredi (voir
NF d'hier). Des équipes de
plongeurs poursuivent les opé
rations de recherche mais il y
a peu d'espoir de trouver des
survivants à ce stade.

CÉRÉMONIES DE LA SEMAINE SAINTE

Le pape en retrait

Le pape apparaît de plus en plus fatigué. key

¦ Apres la messe des Rameaux,
dimanche, Jean Paul II a dû re-
noncer de nouveau à célébrer
celle du jeudi saint. Il a ensuite
dû céder sa place à deux cardi-
naux pour la traditionnelle litur-
gie du lavement des pieds.

C'est la deuxième fois en
quelques jours que les problè-
mes de santé du pape le condui-
sent à réduire son activité.

Très affaibli ," le pape a lu
l'homélie et récité ou chanté
plusieurs prières. Mais "c'est le
cardinal Dario Castrillon Hoyos
qui a pris la place du souverain
pontife derrière l'autel principal
de la basilique Saint-Pierre de
Rome pour célébrer cette messe
au cours de laquelle les prêttes
renouvellent leurs vœux.

Quatre jours plus tôt, pour
la première fois dé son pontifi-
cat, Jean Paul II avait déjà cédé

sa place lors de la messe des Ra-
meaux, qui ouvre la semaine
sainte, la plus importante et la
plus chargée du calendrier ca-
tholique.

Le Vatican n'a pas officielle-
ment expliqué ces modifications
mais les médecins du souverain
pontife, qui souffre d'un genou
atteint d'arthrite, lui avaient
conseillé ces dernières semaines
de se reposer.

Le pape a également renon-
cé à participer à une autre lon-
gue cérémonie, celle du lave-
ment symbolique des pieds de
prêtres, en signe d'humilité,
dans une église romaine. Rem-
placé par les cardinaux Angelo
Sodano et Roger Etchegaray,
Jean Paul II n 'avait jamais man-
qué cette étape de la semaine
pascale depuis le début de son
pontificat en 1978. AP

CRIMES DE GUERRE
Jugé à 93 ans
Friedrich Engel, un ancien
commandant nazi accusé
d'avoir ordonné l'exécution de
59 prisonniers de guerre ita-
lien à Gênes en 1944, va être
jugé pour meurtres en Allema-
gne. Le parquet de Hambourg
n'a pas fixé de date pour l'ou-
verture du procès de Friedrich
Engel, ancien commandant
des SS dans le port ligure à la
fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Agé de 93 ans, il vit de-
puis plusieurs années à Ham-
bourg.

¦ ETATS-UNIS
Steward farceur
Un steward français de la
compagnie britannique Virgin
Atlantic a été arrêté par des
agents du FBI à Tampa, en
Floride. Il est soupçonné
d'être l'auteur d'inscriptions
anti-américaines, faisant état
d'une bombe à bord de l'ap-
pareil, découvertes en janvier
dernier à bord d'un vol Lon-
dres-Orlando, détourné vers
l'Islande par précaution. La
police n'avait pas trouvé d'ex-
plosifs à bord de l'avion et
avait conclu à un canular. Mi-
chael Philippe, 25 ans, encourt
vingt ans de prison.

Arafat hurle au cessez-le-feu
Trop tard réplique Israël dont la machine à venger est en marche.

Y

asser Arafat s est dé-
claré hier soir en fa-
veur d'une déclara-
tion immédiate de
cessez-le-feu. Cette

annonce intervient alors qu'Is-
raël prépare sa riposte à la sui-
te de l'attentat de Netanya qui
a fait 20 morts.

«J 'affirme notre disposition
à mettre en place une trêve im-
médiate. (...) Nous en avons in-
formé l'émissaire américain le
général Anthony Zinni», a dé-
claré M. Arafat. Le leader s'ex-
primait lors d'une conférence
de presse donnée depuis Ra-
mallah, où il est assigné à rési-
dence depuis début décembre
dernier.

«Nous sommes prêts a
mettre en p lace immédiate-
ment et sans condition le p lan
Tenet tel qu 'il a été écrit, ainsi
que le rapport Mitchell», a-t-il
ajouté. Il faisait référence aux
propositions du directeur de la
CIA George Tenet faites en
juin et au rapport établi par
l'ancien sénateur américain
George Mitchell sur la manière
de ranimer le processus de
paix.

Ça ne change rien
La réaction israélienne ne s'est
pas fait attendre. La déclaration
de Yasser Arafat «ne change
rien», a affirmé le vice-minis-
tre israélien des Affaires étran-
gères Michael Melchior. Israël
a entendu de telles proclama-
tions «cinquante fois» sans que
la violence ne cesse, a-t-il
ajouté.

De son côté, le premier
ministre Ariel Sharon était en
réunion avec ses principaux
ministres pour déterminer la
risposte de l'Etat hébreu au
lendemain de l'attentat-suici-

Dans une tentative désespérée pour éviter la riposte à l'attentat-sui-
cide (20 morts à Netanya), Arafat propose un cessez-le-feu. Israël ne
«marche» pas. key

de de Netanya qui a coûté la
vie à 20 personnes, en plus du
kamikaze palestinien.

Encore trois morts
Il devait également évaluer la
situation après l'attaque perpé-
trée hier en début de soirée par
un Palestinien dans une colo-
nie située près de Naplouse.
Trois Israéliens ont été tués, se-
lon les premiers bilans diffusés
par les autorités.

Sommet de Beyrouth
L'annonce de Yasser Arafat est
intervenue quelques heures
après la fin du sommet de la
Ligue arabe à Beyrouth. Après
avoir débuté mercredi dans la
plus grande confusion, la ren-
contre s'est finalement achevée
par l'adoption hier du plan de
paix saoudien pour le Proche-
Orient.

Ce plan, qui a été qualifié
de chance historique par le
chef de la diplomatie saou-
dienne Saoud al Fayçal, de-
mande le retrait total d'Israël
des territoires arabes occupés
jusqu'aux lignes du 4 juin 1967.
Y compris le Golan syrien et les
zones toujours occupées au Li-
ban.

Il demande aussi «un rè-
glement juste du problème des
réfugiés palestiniens» confor-
mément à la résolution 194 de
l'ONU. Enfin , il réclame l'ac-
ceptation de la création d'un
Etat indépendant sur les terri-
toires palestiniens occupés de-
puis 1967 en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza, «avec
pour capitale Jérusalem-Est».

Inacceptable
En contrepartie, les Etats ara-
bes considéreront le conflit is-
raélo-arabe comme terminé et

L'Irak se met ment stipule que l'Irak respecte
à l'abri... l'indépendance du Koweït, «ce

qui garantira d'éviter tout ce
M Le sommet de Beyrouth a qul peut mener a une répétition
ete le théâtre d'un geste haute- des événements de 1990».
ment symbolique: une accolade nrak a obten(J rindusion d'une
entre le prince héritier saoudien dause dans ,a dédaration fina|e
Abdallah ben Abdel Aziz et le du sommet aux termes de ,a.
No 2 irakien Ezzat Ibrahim, Ion- que|]e ((toute attaque œntre m
ouement aoolaudie oar toutes u. .-. /',„; .— ...—. pays diaue, y Luiiipiis 1 irdK,
les délégations. menacera la stabilité régiona-
Elle a scellé la détente entre le». Geste de défiance à l'égard
Bagdad et ses voisins du Golfe, des Etats-Unis qui envisagent
concrétisée par un accord de une opération contre ce pays
non-agression passé la veille accusé de faire partie d'un «axe
par l'Irak et le Koweït. Le docu- du Mal».

José Bové qui appartiennent à diverses
joue les boucliers 0NG étaient rassemblés en dé-

. ,,,. but de soirée, place des Lions,
I Une cinquantaine d Euro- , , . , n .... . r dans le centre de Ramallah,

peens, notamment des Français,
des Suisses et des Anglais, sont ((Nous sommes venus ici pour
arrives hier soir a Ramallah, en mus témojgner notre soutjen
rkinrrtanip Ik pntpnnpnt pxnri-j_ . .. -.. ... „.r.. La politique israélienne a occu-
mer leur soutien aux Palesti- 

 ̂
fif de 

^̂ de nouve,_
., . . ,. les colonies doit cesser», a lan-

«Nous sommes arrives mercredi . . .. n . , , '
... , . . .  ce José Bove dans un haut-par-a Jérusalem et, des que nous . . , „ \„.,„„,. „„.„„i, „„„ 7',rm^„ /,-, eur a un petit groupe de Pa es-avons entendu que I armée (is- " , ,¦ .. .. tinipir; nrpçpntç Hatr; p rpntrp-raenenne) préparerait une atta- > 
que contre Ramallah, nous ville' Selon lui< le 9rouPe d'Eu"
avons décidé de nous rendre sur roPeens entendait passer la nuit
place», a déclaré José Bové, le de Jeudi à vendredi à Ramallah,
leader de la Confédération pay- «9 le premier ministre israélien
sanne et figure de proue fran- veut envoyer ses chars à Ramal-
rakp HP l'antimnnrlialkatinn lab. il doit savoir OU'H V a des
Portant des keffieh noir et blanc Européens dans la ville», a
sur les épaules, ces Européens poursuivi M. Bové. ATS/AFP

concluront un accord de paix
avec l'Etat hébreu. La décision
prise à Beyrouth a été saluée
par les Etats-Unis qui ont parlé
d'un «développement positi.f i>
pour le Proche-Orient.

Autre son de cloche en Is-

raël. Ce plan de paix est «inac-
ceptable» dans sa forme ac-
tuelle et conduirait à la des-
truction de l'Etat juif , a affirmé
un porte-parole du Ministère
des affaires étrangères.

ATS/AFP/Reuters

TUNNEL DU MONT-BLANC

Paris s'obstine
dans le ridicule
¦ Le tunnel du Mont-Blanc ne
rouvrira pas aujourd'hui aux ca-
mions de moins de 19 tonnes et
aux autocars. Le Gouvernement
français a renoncé hier soir à sa
proposition «en l'absence de ré-
ponse officielle des autorités ita-
liennes».

Paris avait pris l'initiative le
matin... Le gouvernement avait
indiqué attendre une réponse
officielle «rapide» des responsa-
bles italiens, mais n'en a pas re-
çu, a-t-on appris hier soir au-
près du Ministère français des
transports.

La proposition de Paris fait
partie du compromis adopté
par la France et l'Italie mardi à
Bruxelles qui prévoit une ou-

verture en trois étapes d'ici à
l'été du tunnel du Mont-Blanc à
tous les types de véhicules.

Les deux autres étapes pour
la réouverture du tunnel sont
proposées sans date précise. La
France propose pour «avant fin
avril» l'ouverture aux camions
de tonnage supérieur à 19 ton-
nes pour le trafic local à l'ex-
ception des poids lourds les
plus longs.

La dernière étape, la réou-
verture complète doit intervenir
«à l'été» afin de désengorger de
35% le trafic poids lourds au
tunnel du Fréjus et dans les val-
lées de Suse et de la Maurienne.

ATS/AFP

AFGHANISTAN

Besoins satisfaits
¦ L'aide humanitaire, médica-
ments, vivres et abris, a afflué
hier dans la région de Nahrin,
dévastée par un séisme ayant
touché le nord de l'Afghanistan.
Les besoins immédiats de dizai-
nes de milliers de sinistrés en ai-
de d'urgence ont été satisfaits,
selon l'ONU.

L'ONU estime à présent le
nombre de morts entre 800 et
1000, alors que les premières es-
timations gouvernementales fai-
saient état de 1800 morts. L'or-
ganistion se fonde sur des indi-

cations recueillies dans les villa-
ges atteints dans la nuit de
mercredi à jeudi, pour la pre-
mière fois depuis le séisme.

La plupart des maisons ef-
fondrées dans les villages
n'avaient qu'un étage, ce qui ré-
duit le risque que des gens res-
tent coincés à l'intérieur. Au
cœur de la région dévastée, la
petite ville agricole de Nahrin,
20 000 habitants, au pied du
massif montagneux de l'Hindu
Kush, a été rasée. ATS/AFP

HOMOSEXUALITÉ

L'archevêque
démissionne
¦ L'archevêque de Poznan,
Mgr Julius Paetz, a annoncé
hier qu'il avait remis sa démis-
sion et que celle-ci avait été ac-
ceptée par le pape Jean Paul II
après une enquête du Vatican
et des accusations de la presse
faisant état d'avances homo-
sexuelles à de jeunes prélats. Le
Saint-Siège a précisé qu'il sera
remplacé par Mgr Stanislaw
Gadecki, évêque auxiliaire de
Gniezno.

L'archevêque polonais âgé
de 67 ans a vivement rejeté ces
accusations dans le plus gros
scandale qui ait jamais secoué
l'Eglise dans ce pays. En célé-
brant une messe hier matin à
la cathédrale de Poznan, Mgr
Paetz a annoncé qu'il avait re-
mis sa démission pour «le bien
de l'Eglise à Poznan». Mgr
Paetz a affirmé qu'il est la vic-
time de mauvaises interpréta-
tions de sa «gentillesse et spon-
tanéité». Le Vatican avait ou-
vert une enquête après les
informations du quotidien
«Rzeczpospolita». Ce dernier
citait sans les nommer des
prêtres indiquant que Mgr
Paetz avait été accusé de har-
cèlement sexuel par des prê-
tres et des clercs. Mgr Paetz est
le plus haut prélat à devoir
quitter ses fonctions depuis le
cardinal autrichien Hans Her-
mann Groer, poussé vers la
sortie en 1998 après avoir re-
connu des abus sexuels sur de
j eunes parrons. AP
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sinon rien !ix chi s
Dès aujourd'hui, vous devez impérativement composer un indicatif
- le 027 ou le 024 en Valais - pour téléphoner à votre voisin.

«Le

C

'est la fin d'une épo-
que! Désormais, vous
devez impérative-
ment faire précéder
tout numéro de télé-

phone d'un indicatif, même
pour appeler votre voisin. Les
Valaisans devront ainsi compo-
ser le 027 - le 024 pour le Cha-
blais - avant de taper leurs habi-
tuels numéros d'appel qui, eux,
ne changent pas. En cas d'oubli,
vous tomberez sur un disque

vous invitant justement à choisir
le bon indicatif.

Portables touchés
La date de ce passage de 7 à 10
chiffres n'est pas innocente.
L'Office fédéral des communi-
cations et Swisscom ont en ef-
fet choisi d'intervenir à la veille
du long week-end pascal pen-
dant lequel une majorité d'en-
treprises sont censées fermer
leurs portes. Les usagers du té-

ments? La commune

léphone conventionnel ne sont
d'ailleurs pas les seuls à être
touchés par cette rninirévolu-
tion. Les abonnés du réseau
mobile devront, eux aussi, mo-
difier leur comportement puis-
qu'il ne leur est plus possible
d'atteindre directement un au-
tre portable. Ces titulaires de
téléphones mobiles devront
donc faire précéder leurs nu-
méros à sept chiffres du 079,
078 ou 076, selon leur systè-

y intéresse....! 2

me d'abonnement. Du côté de
l'OFCOM, Roberto Rivola note
que certains usagers bénéficie-
ront peut-être d'un bref sursis.
«Il n'était pas possible à Swiss-
com de modifier tous ses cen-
traux au même moment. Mais
d'ici à quelques jours, ce chan-
gement d'habitudes concerne-
ra toute la Suisse.»

Pascal Guex

ĝ â "̂" „*̂ *

Raconte-moi l'électricité...
sa production, son transport, sa distribution et sa consommation, à travers une exposition

itinérante qui fera halte à Sion dès mardi et à Saint-Maurice dès le 22 avril.

L

'électricité est omniprésen-
te dans la vie quotidienne.
On ne la perçoit même

plus, tellement il est devenu ha-
bituel d'appuyer sur l'interrup-
teur, de brancher la prise pour

On se rend compte, avec cette maquette de train électrique, que l'électricité est omniprésente dans la Tél 027/288 11 66 fax 027/288 53 10
vie quotidienne. idd I ' ' I I—'J__H!!__l

en avoir. De fait , on a tendance
à oublier qu'elle doit être pro-
duite à partir de différentes
sources d'énergie primaire avant
d'être transportée, distribuée et
enfin , consommée. Pour cette

raison, le groupe «Jeunesse et
Ecoles», de l'association des
électriciens romands, en colla-
boration avec le groupement ro-
mand des centres de documen-
tation pédagogique, a mis sur

pied tme exposition itinérante
intitulée «Jeunesse et Electrici-
té». Elle pourra être découverte
à l'ORDP de Sion du 2 au 16
avril et à l'ODIS de Saint-Mauri-
ce, du 22 avril au 27 juin.

Pour tous!
Cette exposition s'adresse en
premier lieu aux jeunes dès
10 ans. Mais ses concepteurs
espèrent attirer l'attention du
grand public en général. Les
sources de production de
l'électricité constituent son
thème central. Le transport du
courant électrique et ses appli-
cations domestiques et indus-

trielles y sont également
abordés, tout comme les ques-
tions de sécurité, notamment
en matière d'utilisation privée
de l'électricité. Au travers de
cette exposition, on peut aussi
découvrir les énergies du futur
ainsi que les aspects économi-
ques et les métiers qui sont liés
à 1: électricité.

Visite guidée
Visiter une exposition doit
d'abord être un plaisir, celui de
la découverte scientifique ou
de l'observation de phénomè-
nes étonnants. Mais la visite
s'avère infiniment plus intéres-

PUBLICITE

santé si elle est guidée par des
questions précises. Ce qui est
le cas avec l'exposition «Jeu-
nesse et Electricité». Le public
pourra en effet «mettre la main
à la pâte», voir, toucher, sentir,
construire, synthétiser. Il ne lui
sera pas possible de reconsti-
tuer les phénomènes électri-
ques à l'état pur, mais on lui
proposera toutefois d'expéri-
menter ces mêmes phénomè-
nes, à travers différents ateliers,
à travers la consultation de
CD- ROM, de sites internet...
Alors, mettez-vous au courant!

Christine Schmidt/C
Renseignements supplémentaires au-
près de Joël Vocat au 027 763 1415.

jM-femfe—i UN STYLE DE VIE
tel - Café-restaurant - HAUTE-NENDAZ I —- ,l tmtt 

_________
Apparthôtel

u week-e
La famille Lathion-Em

vous souhaitent de
et vous signalent que le restaurant est ouvert

iiici-iii 'an 1 A avril

teurs
C

VALAIS
Le Nouvelliste gb
Vendredi 29 mars 2002 - Page 9

¦ Les «business
numhare w c\\\ ni i_

Ce qui
ne change
pas
¦ Les numéros
d'urgence ou

veii i eiidiiyer

(00.39... pour
l'Italie par exem-
ple).

I I U I I I V C U "  \J\A MU

méros d'affaires
commençant par
le uouu.
¦ Les communi-
cations entre ré-
seau inooiie ei

réseau fixe qui
rlamanrlaîant rlci-

ja ae composer

l'indicatif.

http://www.pesse.ch


Un outil pour la vallée
Le premier bulletin d'information de Vallis Triensis vient de paraître.

P

ortée sur les fonts
baptismaux en 1999,
l'association trans-
frontalière Vallis
Triensis a pour objec-

tifs de rechercher, d'étudier et
de mettre en valeur les sites na-
turels, archéologiques et histori-
ques du bassin versant de la val-
lée du Trient. «Elle réunit non
seulement des spécialistes et des
passionnés, mais aussi toutes les
personnes désireuses dé faire dé-
couvrir et de découvrir à leur
tour les richesses de la région
qui couvre les communes de
Vallorcine, Trient, Finhaut, Sal-
van et Vernayaz», explique le
président Sandro Benedetti.
Dans cette perspective, Vallis
Triensis propose de manière
ponctuelle manifestations et ac-
tivités dans un souci d'informa-
tion de ses sociétaires. «Nous
éditons des bulletins retraçant
les activités de l'association dont
le siège est à Finhaut, mettons
sur pied des conférences sur des
thèmes spécifiques à l'histoire de
la vallée, ainsi que des visites Sandro Benedetti, président de Vallis Triensis, à l'entrée des gorges du Trient, à Vernayaz

accompagnées des sites concer-
nés. A chaque fois, un responsa-
ble nous emmène à la découver-
te des curiosités locales. Il s 'agit
en fait d'une mise en commun
des connaissances de chacun»,
souligne le président Benedetti.

Dernière initiative en date,
la publication imminente d'un
bulletin hors-série, dû à André
Blain, archéologue passionné
ayant œuvré durant une tren-
taine d'années dans la région
de Salvan. Intitulé L 'art préhis-
torique de la vallée du Trient, ce
bulletin de douze pages con-
tient une quinzaine de clichés
et des textes explicatifs, dont un
relatif au logo de l'association.
D'autres publications sont
d'ores et déjà appelées à voir le
jour.

Voies de communication
Président de l'association, San-
dro Benedetti est également
collaborateur scientifique au-
près de l'Inventaire des voies
de communication historiques
de la Suisse (IVS). C'est à ce ti-

tre, lors de la récente assem-
blée générale de Vallis Triensis
tenue à Salvan, qu'il a fait le
point sur les démarches me-
nées en vue de dresser l'inven-
taire des voies de communica-
tion historiques d'importance
nationale. «A la f in avril, les
travaux réalisés à ce jour se-
ront présentés à la commission
fédérale de ITVS, L 'ensemble de
l 'inventaire devra être terminé
pour la f in 2003», souligne
Sandro Benedetti. L'Etat du
Valais s'est associé à l'opéra-
tion en mettant à disposition,
sur une période de trois ans,
un montant de 450 000 francs
destiné à l'établissement d'un
inventaire des voies d'impor-
tance cantonale. «Au bout du
compte, une carte fournira un
aperçu de l'ensemble du ré-
seau. Des f iches descriptives
compléteront le document»,
conclut le collaborateur scien-
tifique de l'IVS. Charles Méroz
Renseignements auprès de Vallis Trien-
sis, CP 37, 1925 Finhaut ou à l'adresse
e-mail: vallistriensis@hotmail.com

Renouveau à la Neuwa
Le salon de l'automobile de Viège se déroulera du 5 au 7 avril, avec un nouveau comité

Ce  
sera la vingt-troisième

édition. Du 5 au 7 avril
prochain, la Litternahalle

de Viège accueillera la Neuwa, le
salon de l'automobile du Haut-
Valais. L'édition 2002 sera mar-
quée par le changement de
l'équipe dirigeante. Elle est dé-
sormais conduite par le nouveau
président des expositions vié-
geoises Leonhard Guntern, par
le nouveau directeur de ces ex-
positions et de l'office du touris-
me Edmund Sterren, ainsi que
par la nouvelle responsable de
l'organisation Bea Zenhâusern.

Cette année, comme les 22
précédentes, les garagistes haut-
valaisans étaient au rendez-
vous. «Au mois de février, nous
avions déjà tout réservé», assu-
rait Mme Zenhâusern. Il y aura
donc une douzaine d'expo-
sants, pour quinze marques et
80 nouvelles voitures.

Selon M. Guntern, la Neu

Le comité du Salon automobile viégeois 2002: Christoph Bregy,
Markus Juon, Leonhard Guntern, Bea Zenhâusern, Edmund Sterren
et Stefan Steiner. nf

wa reste un bon moyen d'at-
teindre sur l'espace d'un week-
end 6000 à 7000 visiteurs. On
s'attend à ce qu'ils restent aussi
nombreux cette année, malgré
l'ouverture de Sion-Expo (avec
Brigue comme hôte d'honneur),
le même week-end. En tout cas,

M. Sterren a décidé d'agrandir
l'espace de l'exposition en rou-
vrant une aire demeurée fermée
l'année passée.

Grosse artillerie
Au programme des animations,
l'Association haut-valaisanne

des mécaniciens automobiles
(AMVO) a décidé de sortir la
grosse artillerie. Son représen-
tant Markus Juon explique que
le «Brain Truck» sera de la fête.
Il s'agit d'une exposition mobi-

le installée dans un camion
Mercedes 1857 LS de 16 mètres
de long et de 4 mètres de haut.
Daimler-Chrysler Suisse SA. l'a
mis gratuitement à disposition
des apprentis de l'Association

suisse des garagistes. Ceux-ci
l'ont équipé et relooké. L'inté-
rieur du poids lourd représente
les différentes facettes des mé-
tiers de l'automobile et ses
tournées en Suisse rencontrent
un certain succès. Le stand de
la police cantonale présentera
deux points d'attractions prin-
cipaux, à l'enseigne de la pré-
vention des accidents. Un si-
mulateur de conduite alcooli-
sée donnera à l'automobiliste
l'impression d'être ivre au vo-
lant. De l'autre côté, la «voiture
tonneau» le sensibilisera aux
bienfaits du port de la ceinture
de sécurité.

Enfin , le grand moment du
samedi 6 avril au matin sera la
descente en caisses à savons
par la Balfrinstrasse , depuis le
bâtiment de la radio RRO. C'est
l'association de la jeunesse
Don Bosco qui l'organise.

Pascal Claivaz

Du vice à la pathologie
Le philosophe franciscain Bernard Forthomme,

invité des Conférences de Malévoz, dresse un portrait exhaustif de l'acédie

Qu i  
connaît la signification

exacte du mot acédie?
Peu de monde en vérité,

et lorsque vous vous amusez à
prononcer ce vocable, il est rare
que vos interlocuteurs puissent
vous fournir une interprétation.
Et pourtant, le mal psychique
symbolisé par l'acédie est parmi
nous, ainsi que le confirmera le
philosophe Bernard Forthom-
me, invité des Conférences de
l'hôpital psvchiatrique de Malé-
voz à Monthey, ce mardi 2 avril,
à 19 heures. Cet éminent intel-
lectuel s'efforcera , lors de son
exnosé. de tracer le narcours en-
tier de la signification orofonde
rie l'arériie. rnnsiriérée pomme
un vice dans la tradition latine
occidentale, évoluant vers un

Bernard Forthomme: «L'acédie
risque d'éclipser la vie de l'es-
prit.» Idd

état de découragement dès le
XHIe siècle, et qui après avoir
frappé particulièrement les moi- rapprochement à la mélancolie,
nes est identifié également dans à l'ennui ou à la paresse, ne
la population laïque, femmes y craint pas de parler ici de véri-

compris. «A l'origine, explique
Bernard Forthomme, le terme
grec «okèdia» désigne moins un
vice qu 'une forme de langage ou
de pensée qui mine l'existence,
décourage l'ambition, exprime
la fatigue d'être soi-même miné
par l'image démesurée de soi
dans une société où je ne suis
que ce que je fais ou peux faire.»

Rien d'étonnant, dès lors, à
ce qu'une telle conférence soit
inscrite au tableau des rendez-
vous proposés par Malévoz. On
touche là, effectivement, direc-
tement à la pathologie. Et Ber-
nard Forthomme, tout en ex-
cluant l'acédie d'un possible

table paradépression. C'est
donc bien un discours de pré-
vention humaine que s'apprête
à prononcer ce spécialiste.
Ainsi, voit-on apparaître l'acé-
die comme un événement sour-
nois, destructeur de la personne
à l'image de «l 'humidité qui
ronge un meuble en silence, jus-
qu 'au jour où, voulant le dépla-
cer, il reste entre vos mains et se
défait, tout entier, sans recours».

Une menace, conclut Ber-
nad Forthomme, pour la per-
formance à long terme du pro-
fessionnel dans son domaine,
les ambitions du chercheur ou
la vie intérieure du spirituel.

Ariane Manfrino
Bernard Forthomme a publié deux ou-
vrages traitant de la guérison et de
l'acédie aux Editions Le Seuil.

«JOURNAL DE SIERRE»

Hebdomadaire
et tabloïd

reste mcnange u tr. zuj. tmnn,
le Journal de Sierre s'appellera

¦ Le Journal de Sierre va vivre
une évolution importante au
début du mois d'avril 2002 avec
une nouvelle approche de l'ac-
tualité sierroise. «La diffusion
bihebdomadaire, qui a satisfait
jusqu 'ici, a néanmoins un in-
convénient: les événements
ponctuels sont relatés avec du
retard sur les quotidiens. L 'idée
est donc d'orienter le journal
vers une formule plus magazi-
ne», précise le communiqué de
presse du journal.

Cette orientation plus ma-
gazine s'accompagne d'une pa-
rution hebdomadaire du jour-
nal tous les jeudis. «Nous vou-
lons nous prof iler comme un
hebdomadaire sierrois incon-
tournable et de qualité grâce à
une concentration de forces sur
une seule édition.» Le format du
journal va également changer.

Désormais, ce sera un tabloïd.
«Le demi-format berlinois est
moins encombrant, plus lisible,
plus dense. L 'objectif est d'aller
directement à l'essentiel.»

Côté rédactionnel, l'équipe
actuelle ne va pas subir de
changements à court terme.
«Actuellement, nous sommes
cinq journalistes pour un total
de quatre postes à plein temps.
Nous nous sommes donné une
année avant dé faire un premier
bilan de la nouvelle formule.
Jusque-là, rien ne va changer»,
explique le rédacteur en chef
Pascal Fauchère. Les abonnés
du journal verront leurs factu-
res passer de 117 à 84 francs
tandis que le prix au numéro

officiellement le JDS.
Vincent Fragniè

mailto:valllstrlensis@hotmail.com


«Le social, c'est de l'économie!»
Jean-Pierre Fragnière, sociologue valaisan, vient de publier

la deuxième version du dictionnaire suisse de politique sociale. Entretien.

Le  

sociologue valaisan
Jean-Pierre Fragnière a
écrit tout seul la pre-
mière version du seul
dictionnaire suisse de

politique sociale. Grâce à 250
«copains» issus de tous les mi-
lieux, il vient de publier une
deuxième version très complète.
Pour démocratiser l'information.

Jean-Pierre Fragnière,
pour qui ou pourquoi avoir
écrit ce dictionnaire suisse de
politique sociale?

Le social occupe une place
très importante dans notre vie.
Il représente 30% de notre por-
te-monnaie ainsi que des bud-
gets cantonaux et fédéraux. Un
dictionnaire sur le sujet permet
d'en savoir un minimum aussi
bien sur les assurances sociales
que le suicide ou la TVA. Cet
instrument permet à la fois au
citoyen de contrôler son avocat,
au journaliste de savoir de quoi
il parle et aux politiciens de
jouer correctement leur rôle
d'assistants sociaux.

Ce dictionnaire corres-
pond donc à un vrai besoin...

A tel point que le départe-
ment de Ruth Dreyfuss va en
partie financer sa traduction al-
lemande. Bien sûr, ce n'est pas
un livre de chevet, mais plutôt
un livre d'autodéfense. Il existe
dans notre pays un nombre im-
portant de personnes qui ne
connaissent pas leurs princi-
paux droits en matière sociale.
Dernièrement, alors que je pré-
sentais ce dictionnaire dans une
émission de radio, une vieille
femme aveugle a appelé. Elle se
faisait maltraiter par sa fille et
me demandait comment réagir.
Hors antenne, j'ai appris que
cette femme ne savait pas
qu'elle pouvait bénéficier d'une
rente d'impotent et de presta-
tions complémentaires au ni-
veau de ses assurances. Des
centaines de personnes sont
dans le même cas. Ce diction-

«Le social est là pour assumer notre bonheur», dixit Jean-Pierre
Fragnière, auteur du premier dictionnaire suisse de politique
sociale. . m

naire veut les aider. C'est une
démocratisation de l'informa-
tion...

... qui a nécessité le travail
de plus de 250 collaborateurs
pour écrire les 850 mots traités
dans le dictionnaire. Comment
les avez-vous choisis?

Je connais personnellement
toutes les personnes qui ont
contribué à l'écriture de ce dic-
tionnaire. Mon seul critère dans
le choix a été la compétence. Le
social appartient à tout le mon-
de et ne doit pas être politisé.
J'ai simplement voulu dégager
deux priorités: des femmes et
des jeunes... compétents. Tou-

tes ces contributions sont évi-
demment bénévoles, ce qui
permet de vendre le dictionnai-
re à un prix dérisoire (n.d.l.r.: 48
francs) .

Comment expliquez-vous
qu'il ait fallu attendre le début
du XXIe siècle pour voir appa-
raître le premier dictionnaire
suisse de politique sociale?

Parce que personne ne
voulait se crever le.... à le faire
(rires). Plus sérieusement, le so-
cial a peut-être été trop long-
temps relégué au second plan
par rapport à l'économie. Il faut
arrêter de séparer ces deux do-
maines. L'investissement social

Directeur scientifique de
l'Institut universitaire Ages et
générations à l'Institut Kurt
Bosch à Sion.

est un vrai investissement éco- Où situez-vous l'importan-
nomique. Ceux qui le nient ce que la Suisse accorde au so-
n'ont pas de réflexion à long cial par rapport à d'autres pays
terme. européens?

Dans une société moderne
qui glorifie le culte du «tout,
tout de suite», cette réflexion à
long terme ne doit pas être très
courante.

Ça dépend. De nombreux
banquiers genevois ont compris
que l'un des facteurs impor-
tants d'attrait de Genève pour
les Français est sa stabilité so-
ciale. Le social n'appartient pas
aux gens de gauche. Vous savez,
les managers ont eux aussi des
femmes et des enfants. A quoi
bon gagner 30 000 francs de
plus par année si l'on doit met-
tre ses enfants à l'école privée,
car l'école publique n'arrive
plus à assurer une certaine qua-
lité d'enseignement?

sistant social à Sion; Jean Zer- Jean-Pierre Tabin, professeur à
matten, président du Tribunal l'ESSP de Lausanne.
des mineurs à Sion; Philippe Le Dictionnaire suisse de politique
Bender, adjoint de direction de sociale peut être commandé à
la Cmiy-Rniinp çiiiw lean-Mi- l'adresse suivante: Réalités sociales,ia uoix Kouge suisse, jean ivn case posta|e nix 1001 Lausanne
chel Bonvin, professeur à l'Uni- Fax: 021 907 99 64.

Nous sommes au-dessous
du niveau de couverture sociale
de pays de même standing. Je
ne dis pas qu'on est mauvais,
mais qu'on peut faire mieux
sans perdre notre puissance
concurrentielle face aux autres
pays. Ce qui me fait peur au-
jourd 'hui, c'est qu'on fabrique
des personnes qui vont nous
coûter cher à long terme. Dès
qu'une personne est malade, on
paie volontiers, alors que c'est
avant qu'il faut agir.

Vous avez un exemple con-
cret?

Prenez la onzième révision
de l'AVS. On veut supprimer la
rente de veuve ou passablement
l'édulcorer dans le but d'écono-

miser un milliard. Un milliard,
vous vous rendez compte... Eh
bien, à moyen et long terme,
cette économie va se transfor-
mer en frais supplémentaires au
niveau de l'Ai ou de l'assurance
chômage, car de nombreuses
veuves ne pourront pas réinté-
grer complètement la société.
Aujourd'hui, notre pays hésite
alors qu'il doit assumer son
bonheur...

C'est-à-dire?

En un siècle, nous avons
passablement augmenté notre
espérance de vie. Les handica-
pés ont doublé leur espérance
de vie. Il y a eu une extraordi-
naire augmentation de scolari-
sation en cent ans. Tout cela
nous rend plus heureux, mais
tout cela a également un coût.
Le social est là pour assumer
notre bonheur. Propos recueillis par

Vincent Fragnière

Entre histoire et poésie
Eglises, croix et chapelles du territoire

de l'abbaye de Saint-Maurice.

CREALP
sans frontière

Le Centre de recherche sur l'environnement alpin
s'ouvre au Val d'Aoste.

Les 
Editions Saint-Augustin

viennent de faire paraître
un livre écrit par Mgr Henri

Salina sur les Eglises, croix et
chapelles du territoire de l'ab-
baye de Saint-Maurice. L'ouvra-
ge de 128 pages est richement
illustré par les clichés de la
photographe Norande. L'on dé-
couvre ainsi de nombreux sites
et monuments de l'abbaye de
Saint-Maurice et de ses cinq
paroisses de plaine et de mon-
tagne. Mgr Henri Salina, abbé
émérite de l'abbaye de Saint-
Maurice, «conte l'histoire d'un
pays que le sang des martyrs
thébains irrigue depuis dix-sept
siècles». L'auteur parcourt sous
l'angle poétique et historique
un territoire de quelque cent ki-
lomètres canes riche en mer-
veilles de toutes sortes. On pas-
se ainsi par «le vrai lieu de l'exé-
cution de saint Maurice et de ses
compagnons», par l'arcosolium
qui marque le tombeau du mê-
me saint Maurice, par l'hospice qui mène à Vernayaz, etc. Henri
Saint-Jacques qui se trouvait Salina et Norande nous offrent
sur la route des grands pèleri- là un beau parcours que le lec-
nages, avant de prendre la route teur aura plaisir à faire dans les

L'une des nombreuses illustrations du livre: la chapelle qui rappelle
le «vrai lieu» de l'exécution de saint Maurice et de ses compa-
gnons idd gions voisines sous le chapeau peUe à ce sujet que le CREALP

scientifique du CREALP ne - présidé par le conseiller
pas séculaires de tous ceux qui pourra que renforcer l'efficacité d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
ont fait l'histoire du territoire de la collaboration transfronta- - joue un rôle prépondérant
de l'abbaye de Saint-Maurice. Hère». Ceci surtout dans l'opti- dans cette concertation depuis

Vincent Pellegrini que du prochain démarrage du cinq ans maintenant.

C'
est un acte politique

fort.» Directeur du Centre
de recherche sur l'envi-

ronnement alpin (CREALP),
Jean-Daniel Rouiller ne cache
pas sa satisfaction de voir la Ré-
gion de la Vallée d'Aoste faire
son entrée au sein du conseil de
fondation de ce CREALP.

L'octroi d'un siège à Franco
Vallet - membre du Gouverne-
ment valdôtain et chef de l'As-
sessorat du territoire, de l'envi-
ronnement et des ouvrages pu-
blics - va ainsi «dans le sens
d'un partage responsable de pré-
occupations communes vitales».
Pour Jean-Daniel Rouiller, «la
coopération étroite des deux ré-

programme Interreg III pour
qui le dossier de l'aménage-
ment du territoire et de la pré-
vention des risques naturels re-
présente un volet stratégique.

Valdôtains formés
Remarquez que le canton du
Valais et la Vallée d'Aoste n'ont
pas attendu la nomination de
M. Vallet au conseil de fonda-
tion du CREALP pour se con-
certer dans le domaine des ris-
ques naturels de montagne,
«notamment dans la prise en
compte du danger lié aux fa-
laises».

Le géologue cantonal rap -

«En Vallée d'Aoste, le
CREALP a notamment élaboré
la carte de danger chutes de
pierres et éboulements de la
route de Cogne. Avec à la clé la
formation de p lusieurs géolo-
gues valdôtains à l'utilisation
de la méthodologie Matterock.»

Liens professionnels
Le directeur du CREALP évo-
que également les liens profes-
sionnels qui unissent les admi-
nistrations de ces deux régions
et qui ont notamment permis
de mener à bien le projet Inter-
reg II sur «la prévention des
mouvements des versants et des
instabilités de falaises».

ctionnaire
ssec
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Le site de la cimenterie racheté?
fin 2005, l'armée en
aura terminé avec
ses exercices sur le
site de l'ancienne
cimenterie de Saint-

Maunce.
Que vont devenir les 90 000

m2 de terrains débarrassés des
anciens bâtiments? La commu-
ne de Saint-Maurice s'y intéres-
se fortement. Reste la question
du prix.

On parle de deux à trois
millions pour le tout. Rien n'est
réglé, mais des discussions sont
en cours. Les finances locales ne
sont pas excellentes, mais Saint-
Maurice a tout intérêt à récupé-
rer ce site, place en zone mixte.

«Une telle zone, cela signifie
que l'on peut tout y faire. C'est
un endroit stratégique pour le
développement économique fu-
tur de la ville. Ce d'autant p lus
que la voie ferrée passe à proxi-
mité et que ces 90 000 m- sont
déjà équip és. Va-t-on en acheter
une partie seulement et à quel
prix?», explique Georges-Albert
Barman, président de Saint-
Maurice. La négociation pour-

une préparation optimale en
cas d'opérations d'assistance à
la population civile comme ce
fut le cas lors des catastrophes
de Munster en 1989, de Randa
en 1990 et de Brigue en 1993.

Don Camille à Vérossaz!
Le Théâtre du Croûtion vous convie à découvrir le petit monde de Don Camillo

adapté pour le théâtre par Alexis Giroud.

J

'ai découvert que Giovanni
Guareschi, en Italie, était
un peu l'égal de Marcel Pa-

gnol en France. La mise sur
pied de Don Camillo entre
donc dans la droite ligne de la
trilogie de Pagnol qui a ren-
contré le succès ces trois derniè-
res années à Vérossaz.» Nou-
veau président et metteur en
scène attitré du Théâtre du
Croûtion, Olivier Duperrex est
fier de participer à la création,
en première mondiale, du Pe-
tit monde de Don Camillo. Il
s'agit, en fait, de la Ire adapta-
tion française de cette œuvre,
portée à la postérité par le
biais du cinéma et de Fer-
nandel, comme le précise M.
Duperrex: «Si les adaptations
cinématographiques ont un

L eie proenam, a vérossaz, j ean-uamei noenar er Miexanare LOUIBZ
interpréteront, respectivement les rôles de Don Camillo et de Pep-
pone. photo studio curchod

peu dénaturé l'œuvre de Gua- les que l 'écrivain valaisan
reschi, il faut admettre qu 'elles Alexis Giroud a adapté, avec
ont fait connaître cet auteur, humour et f inesse, pour le
Le petit monde de Don Camillo théâtre, étoffant les personna-
est en fait un recueil de nouvel- ges principaux, en ajoutant

HAUT-VALAIS

d'autres et imaginant un f il
conducteur entre les scènes.»

Exceptionnels décors
Si le succès des spectacles mis
sur pied à Vérossaz par le
Théâtre du Croûtion repose en
grande partie sur le bénévolat,
il ne saurait se concevoir sans
l'apport de professionnels.
Cette année, ces derniers inter-
viennent autant au niveau des
comédiens que de la musique,
de la chorégraphie et des dé-
cors.

Ces derniers seront excep-
tionnels, comme le confirme
Olivier Duperrex: «Une cin-
quantaine de comédiens, musi-
ciens et f igurants se retrou-ve-
ront sur un p lateau de 250 m2
avec, en arrière-fond , la mairie

de Peppone et, pour Don Ca-
millo, une église de p lus de 50
m2 dotée d'un clocher de 17
mètres de haut.»

A noter que si les rôles
principaux ont déjà trouvé
preneurs, les organisateurs re-
cherchent encore quelques fi-
gurants (079 287 52 69). Préci-
sons enfin que le spectacle se-
ra donné en plein air, tous les
jeudis, vendredis, samedis et
dimanches à 20 h 30, du 18
juillet au 10 août 2002, les
spectateurs étant installés sur
un gradin couvert de 450 pla-
ces. Olivier Rausis
Réservations dès le 2 avril, uniquement
sur l'internet. ¦

Les énigmes de Thomas Ritz
Vu l'intérêt du public, la galerie Graziosa Giger de Loèche prolonge
d'une semaine l'exposition des tableaux et dessins du peintre bâlois.

Dans certains, ce sont les tons

L

'exposition du peinfre
Bâlois Thomas Ritz
éveille un large intérêt
public. Aussi, la galerie
Graziosa Giger de Loè-

che a-t-elle décidé de la prolon-
ger d'une semaine. Au lieu du
30 mars, elle fermera ses portes
le 6 avril prochain. La galerie est
ouverte du mardi au samedi, de
14 à 18 heures.

Les peintures de Thomas
Ritz s'adressent au spectateur
comme des énigmes. L'artiste
effleure les objets et les conte-
nus, il les sort du contexte quo-
tidien habituel et les remet dans
une nouvelle constellation. Cela
donne un ensemble de détails et
de jeux iconographiques, qui
dépasse la somme de ses parties.

Les tableaux sont de grand
format. Les tons sont parfois
clairs, parfois plus sombres.

bleutés qui dominent, d autres
se caractérisent par des tons
rougeâtres ou orangés. Il y a
aussi des noirs brutaux, qui re-
présentent des têtes d'humains
ou d'animaux, des troncs d'ar-
bres nus, des chapeaux ou des
masques.

Thomas Ritz est âgé de 36
ans. Sa dernière exposition indi-
viduelle a eu lieu en l'an 2000 à
la galerie Fabian Walter de Bâle.
Ses dernières expositions en
groupe datent de l'année 2000, à
la Gundeldinger Kunsthalle de
Bâle, et 2001 avec Sp lendid Iso-
lation? à l'Espace projet M54 de
Bâle. Pascal Claivaz

Un tableau de l'exposition de
Thomas Ritz à la galerie Grazio-
sa Giger de Loèche. nf

La commune de Saint-Maurice en tractation pour 90 000 m2

En zone mixte, le site de l'ancienne cimenterie pourrait accueillir notamment des entreprises. mamin

rait, par exemple, aboutir à des conjectures. Par contre, on sait Démolition
paiements par acomptes. Mais que le canton pourrait être sol- En matière de zone industriel-
il ne s'agit pour l'instant que de licite pour aider à ce rachat. le, Saint-Maurice dispose en-

core dun terrain voisin. Mais
le site de la cimenterie appor-
terait des possibilités supplé-
mentaires bienvenues, voire in-
dispensables si l'on veut voir
s'installer à Saint-Maurice
d'autres créateurs d'emplois. Et
ce, même si après les abandons
de projets de Tell Paradise ou
encore d'un centre national de
formation pour pompiers, au-
cun projet précis n'existe ac-
tuellement pour l'utilisation de
ce site.

La démolition par l'armée
de l'ancienne cimenterie de
Saint-Maurice a débuté en mai
1998 par l'explosion d'un pre-
mier bâtiment. En contrepartie
de son travail, l'armée dispose
du site pendant sept à huit ans
pour l'instruction technique de
ses troupes de sauvetage, uni-
tés de régiment d'aide en cas
de catastrophe, écoles de re-
crues. Les civils ont aussi droit
à leur part du gâteau, notam-
ment les pompiers et la protec-
tion civile. Pour l'armée, la ci-
menterie offre une imposante
surface d'exercice qui permet

FURKA-OBERALP

Ferroutage d'autos
pour Pâques
¦ En vue du week-end pascal
chargé qui s'annonce, le petit
chemin de fer du Furka-Oberalp
(FO) signale que lui aussi dispo-
se d'un service de ferroutage
sous le col de la Furka.

Et il donne un bon tuyau
pour voyager de manière plus
commode vers l'Italie. En venant
depuis Zurich en voiture, il con-
vient de prendre la route canto-
nale d'Un , qui mènera jusqu 'à
Realp au pied du col du Go-
thard.

Depuis là, le conducteur bi-
furquera sur sa droite en direc-
tion du col de la Furka. Il arrive-
ra à Realp, quelques kilomètres
plus loin, où il chargera sa voi-
ture sur le train. Une demi-heu-
re plus tard, il débouchera sur
Oberwald et descendra la vallée
de Conches jusqu'à Brigue. En-
suite, il s'embranchera sur la
route du col du Simplon qui est
belle et peu fréquentée. Arrivé à
Domossola enfin , l'automobilis-

te sera directement connecté sur
le réseau des autoroutes italien-
nes. Et surtout, il aura le bon-
heur de longer le fabuleux lac
Majeur.

Chaque heure
depuis Realp
Depuis Realp, les navettes de
ferroutage des voitures démar-
rent le matin dès 6 h 30. Ensui-
te, elles partent toutes les heu-
res à travers le tunnel de base
de la Furka jusqu'à Oberwald,
et cela jusqu'à 21 h 30.

Aujourd'hui Vendredi-
Saint à partir de 16 h 30, les
navettes partiront toutes les
demi-heures jusqu'à 20 h. 30. Il
y aura également une liaison
tardive à 22 h 30. L'horaire cor-
respondant vaut pour le retour
d'Oberwald à Realp.

Pascal Claivaz

1956-1995
La cimenterie de Saint-Maurice
a cessé toute activité en 1995.
Mais c'est en 1985 que son ar-
rêt de mort a été signé avec la
cessation de la production,
lorsque l'usine de Roche a été
préférée à celle bas-valaisanne.
Ne resta alors que du stockage
et du broyage. La cimenterie
avait été mise en service à
Saint-Maurice en 1956, par Mi-
chel Dionisotti et la Société des
chaux et ciments de la Suisse
romande (aujourd'hui Holcim,
unique propriétaire) .

C'était l'époque des grands
barrages, nécessitant d'impor-
tantes quantités de ciment. En
1983, par exemple, l'usine pro-
duisait 160 000 tonnes de ci-
ment par an et employait 85
personnes. Gilles Berreau

¦ MONTHEY
Cours
de la Croix-Rouge
Cours intitulé Vivre à côté
d'un malade dépressif. Les
cours auront lieu les 10,17,
24 avril et les 1 er et 8 mai de
19 h à 21 h 30 au centre mé-
dico-social. Inscriptions: tél.
027 322 13 54, fax
027 322 73 70 ou à l'adresse
suivante: Croix-Rouge Valais,
service des cours, CP 310,
1951 Sion.

¦ LEYSIN

Karting
sur glace
Une journée de karting sur
glace aura lieu ce samedi 30
mars au Centre sportif de Ley-
sin. Renseignements au tél.
024 494 24 42
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LIMOUSINE Année Km Prix ITIfnrrMTI Routei Rarogne - Viège 1 km, - Goler Spitbiel.Raneh
Fiesta 1.3 automatique, gris 92 61 000 5 900.- || tjH ĵ| 
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S. ST Fi il: I™™rd 'Sî ' -SSS S; caseposto/e 680, Ï95Ï Sion
SS S3 15 * !«»: ML 32° S-20IM 22 000 km : - - 
vw poio swissune ui 98 ii5oo.- ; D Monsieur D Madame

OCCASIONS SAINWVIAURIŒ Ford Sierra 2.0 4x4 1.1991 88 000 km ¦ :

KT Sor 11 n n™: Rover 620 Sl 5.1997 93 000 km I Nom:.. : Prénom: i

!££ ?^
k

combi £ » «£ Hyundai H 1 Deluxe 2.4 4.1999 39 000 km [ j
Of»' Vectra 2.oi 97 16800.- Nissan Primera Kombi 12.1998 58 000 km : Adresse- NPA/Lieu-SlOTa OT 20i 92

o36S
)
.io Jeep Grand Cherokee 5.1996 67 000 km ; 

' '
_ .  _» 036-080527 'Nouveau Garage 
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saison a Fullvune ncn
La Belle Usine EOS, théâtre d'un large éventail de manifestations culturelles

D

epuis dix ans, la
Belle Usine EOS de
Fully attire son lot
de fidèles specta-
teurs. Le groupe

des Vilains Bonzhommes, no-
tamment, y a trouvé un cadre
extraordinaire pour y présenter
ses créations. Pour cette saison
2002, qui marque donc le dixiè-
me anniversaire des activités
cultarelles en ce lieu, l'équipe de
l'association Belle Usine a con-
cocté un programme varié, qui
s'étale d'avril à octobre. «Nous
proposons un programme p lus
fourni que d'habitude», com-
mente Raphaël Mailler, mem-
bre de l'association. «Pour cet
anniversaire, nous débutons la
saison par un festival qui n'était
pas prévu au départ.» Le Festi-
val itinérant, étalé sur quatre
jours au début avril, proposera
des concerts d'artistes suisses
romands réputés, comme Sar-
clo, Pascal Rinaldi ou encore
Thierry Romanens. De quoi dé-
buter la saison en force.

L été aussi
Jusqu'en octobre, toute une se
rie de rendez-vous vont s'en-
chaîner, et même durant l'été
Les spectateurs de la Belle Usi

ne auront la chance d'assister à
des pièces de théâtre, à des
spectacles de danses et à des
concerts divers. Parmi toutes
ces animations culturelles (voir
programme complet en enca-
dré), on peut citer le spectacle
de Yann Lambiel, le 4 mai, et
celui de Los Dos: le duo valai-
san jouera, le 18 mai, pour la
dernière fois Gentlemen's
Agreement, avant de se sépa-
rer.

Quant aux Vilains Bonz-
hommes, ils présentent, début
juin, leur nouveau spectacle
intitulé Radio Folies, tandis
que le Quintette du Rhône
montera un conte musical en
juillet. La compagnie Linga,
composée d'anciens membres
de la troupe de Béjart, se pro-
duira à Fully au mois de sep-
tembre. Une soirée à ne pas
manquer.

Pour tous les goûts
La Belle Usine EOS dispose
d'un atout non négligeable:
son cadre, qui permet de mon-
ter les spectacles les plus
somptueux. La salle, immense,
est modulable - 200 ou 500
places selon la nature de la
prestation proposée.

Sarcla se sentira sans doute comme à la maison sur la scène de la
Belle Usine. jean tholanœ

«Nous prônons la diversité tacles intimistes et d'autres
et nous sommes ouverts à p lus grands. Nous établissons
tout», explique Raphaël Mail- le programme dans le but de
1er. «Nous organisons des spec- faire reconnaître le lieu. Nous

ne voulons pas p laire à une éli- autres choses - pour que les
te seulement: nous désirons gens prennent l 'habitude de ve-
présenter quelque chose de po- nir à la Belle Usine.»
pulaire - tout en proposant des Joël Jenzer

Entrez dans la danse! Se piquer au jeu!
La Bayardine de Saillon cherche des danseurs Les apiculteurs du district de Martigny cherchent
pour les 5es Fêtes médiévales de l'an prochain. jfi de nouveaux adhérents.

Un e  année avant les pro-
chaines Fêtes médiévales
de Saillon, la Bayardine

est déjà en plein préparatifs:
«Nous avons établi un program-
me d'activité qui soit une bonne
préparation pour nos membres»,
explique-t-on auprès du comi-
té. Ainsi, le camp médiéval, qui
se compose de trois tentes avec
leur matériel, sera monté et
animé trois fois: à Monthey, à
Saillon pour la fête de clôture
des écoles et à Moudon dans le
cadre d'un projet de parc mé-
diéval. La Bayardine organise
également chaque mois des re-
pas spectacles animés, permet-
tant à chaque groupe de se pro-
duire régulièrement en public.

Chanteurs
et cracheurs de feu
Vu la diversité des activités de
la Bayardine, certains groupes
peinent à trouver de nouvelles
forces. Aussi la société lance-
t-elle un appel à toute person-
ne intéressée par la reconstitu-
tion historique. Pour renforcer
ses effectifs, elle accueille
chanteuses et chanteurs, actri-

Danseurs, chanteurs, cracheurs de feu, trompettistes... il y a une
place pour chacun à la Bayardine de Saillon. idd

ces et acteurs, trompettistes et p ies», déplore le président Sté-
même des cracheurs de feu phane Roduit. «Aujourd'hui ,
pour ceux qui ne craignent pas une année avant les fêtes mé-
de se roussir les moustaches, diévales, c'est le bon moment
Le groupe qui a le plus besoin pour compléter notre équipe.»
de renforts est celui des dan- ^oxs > entrez dans la danse!
seurs. «Nous- ne sommes en ef- Joakim Faiss
fet plus que deux OU trois COU- Renseignements au 027 744 34 66.

S

'occuper des abeilles re-
quiert patience et disponi-
bilité, vertus souvent ab-

sentes dans la société d'aujour-
d'hui. C'est la raison pour la-
quelle il y a de moins en moins
d'apiculteurs», constate Maya
Gabioud, secrétaire de la Socié-
té d'apiculture du district de
Martigny, dont les membres
étaient récemment réunis à
Fully à l'occasion de leur as-
semblée générale annuelle. Fort
d'un effectif de 138 sociétaires,
le groupement que préside Re-
né Lovey multiplie les initiatives
afin d'inverser la tendance. «La
section de Martigny organise des
cours dé f ormation pour apicul-
teurs chevronnés et pour débu-
tants de tous les âges. Il ne faut
pas se sentir gêné de venir nous
voir. L'encadrement est assuré
par des personnes compétentes,
le tout dans une ambiance de
détente et de franche camarade-
rie», explique Maya Gabioud. La
volonté qui anime la Société
d'apiculture du district de Mar-
tigny trouvera encore son pro-
longement à travers la mise sur
pied, en 2003, du concours des

René Lovey, président. Maya Gabioud, secrétaire, Alphonse Addy,
moniteur-éleveur, et Albert Jordan, membre de la section (de droite
à gauche) dans un rucher à Martigny-Combe. nf

ruchers de la circonscription
bas-valaisanne de la Société ro-
mande des apiculteurs. «Nous
entendons, dans cette perspecti-
ve, mettre l'accent sur le perfec-
tionnement de nos membres et
prof iter de l'occasion pour for-
mer de futurs apiculteurs», indi-
que la secrétaire de la section.

Lors de l'assemblée généra-
le de vendredi dernier, deux so-

ciétaires ont reçu un diplômé
pour vingt-cinq ans d'activité:
Chantai Granges, de Saint-Mau-
rice, et Raymond Egg, de Saxon.
Quant à Georges Carron, de
Chemin, il occupe désormais le
poste de contrôleur du miel
pour le district de Martigny.

CM
Renseignements auprès de Corinne
Gabioud, conseillère apicole, au tél.
027 722 82 47.

FULLY

Deux cent dix ans de musique ¦ RAVOIRE

¦ VERBIER

¦ La fanfare L'Avenir a fêté
quatre de ses membres totali-
sant deux cent dix ans d'activité.
Paul Bender, Jean-Claude Car-
ron et Gérard Terrettaz (cin-
quante ans de musique), Michel
Dorsaz (soixante ans). «Une an-
nonce de deux cent dix ans d'ac-
tivité musicale vaut bien celle
d'un carré d'as aux cartes», relè-
ve le président de la fanfare
T I A  î_  T T. x :_ r~.~i L. Avenu , jeaii-iviaiie L>ctjeux , ie- LwmrZi ^

mm
W m̂W*rM

merciant au passage ces musi- EH H^^^fl
ciens méritants, ainsi que Jean-
--,. „ - " U M UlIC LCICUIQLIUII IX4.UMICI IH-j UC JCQI I I  VIIII ICI I ClfJIIIUUU, VII  UQIUauoe Larron pour la marche - 7Z~^

T~,,. ^^̂ \- r̂7^^T̂  La traditionnelle course aux de la Passion aura lieu ce ven- suivra.composée en 1 honneur des Gérard Terrettaz, Jean-Claude Carron et Paul Bender (cinquante ans 
membres JF/C de musique chacun) entourent Michel Dorsaz (soixante ans). nf HBMHHHHHHHHBHHHHHHHHHBB IBHHHHHHHHi

Livres en vente
Les deux nouveaux livres de
Raymond Gay-Balmaz Le lé-
gionnaire de Ravoire, au-delà
du possible et L 'intrépide An-
niviarde, Rosette la muletière
de Soussillon (N F du 13 mars)
sont désormais en vente chez
l'auteur installé à Ravoire, au
027 722 5813.

«-' («t , *
¦ manche 31 mars à 20 h 30 à

¦ LES MARÉCOTTES ? ,J T°L la salle P01 '̂6"* de Liddes
ue la rassion |_a direction sera assurée par

LOUrse aUX œUTS i]np (-pléhratinn rprnméniniip Ipsn-Mirhpl PanilInuH. Un bal

œufs du zoo alpin des Maré-
cottes, 20e du nom, aura lieu
dimanche 31 mars de 10 à 12
heures. Le parc sera ouvert
gratuitement à cette occasion
Un concours doté de récom-
penses sera mis sur pied à
l'intention des enfants qui,
avec un peu de chance, pour-
ront voir les oursons nés.

dredi dès 15 h à la Croix de la
Chaux, à 80 mètres sous le
départ du Jumbo. Cette ren-
contre est organisée par la pa-
roisse de Verbier.

¦ LIDDES
La Fraternité
en concert
La fanfare La Fraternité don
nera son concert annuel di-



MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO
SION: LUX
SIERRE: LE BOURG

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO

MARTIGNY: CORSO
SION: LUX

MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO

100 MINUTES GRATUITES IMQKIA Le plus petit portable du monde!
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<̂£  ̂ Cuisinière électrique

Innovation aus Tradition

• Plan de cuisson en
vitrocéramique
avec 4 zones, dont
2 zones réglables

• Indicateur de la
chaleur résiduelle

• Porte de four à
double vitrage

• Eclairage du four
• Chaleur supérieure

et inférieure,
chaleur tournante,
multifonctions

• Gril infrarouge
• Tiroirs à ustensiles

entièrement
amovibles

• Blanc ou marron

dès Fr. 1295.-CieS IT. I -CSJD.- Mod. E 395-e Blanc
Cuisinière Fr-2390^
a bois « Fr. 1095 -
WAMSLER QûP
• Avec grand foyer Modèle 4 plaques

ré9|able standard blanc
• 5-6 kW de puissance __ . .

de chauffe 50 cm de largeur
• Sortie de fumée: Fr. jHMK-

dessus, arrière, _ ¦¦ —latérale, Fr. 445.—
gauche ou droite I 

• Blanc ou | . ¦¦or*. « rx txi
marron AUSSI A GAZ

Grand choix de cuisi- ^__ î f^___^^p̂ f^_.
nières à bois, élec- ^̂ ¦ÎVI»TT«7I7Ï^MM̂ 77 ^̂ Btriques, fourneaux ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦BMMÉl l̂
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Nous faisons peur et nous le faisons bien!

"3>)f««f»-PIXAR

MONSTRES & cie
J±, www.mcmanslers.ch

"•Sr Distribué par BUENA VISTA INIERNATIONAL

SION: CAPITULE

Çl̂ ncthi Pattjow Jack Black

Un film qui
ouvre les yi

Jean-S. F0RNAGE Pneus et accessoires Rue du Levant 9 1920 MARTIGNY
Tél. 079 321 17 11 Fax 027 722 59 69 TVA 437954 www.fornage.ch

MGR FORMULA JUBILEE

MGR
7,5x16 Alfa Romeo 156-164 5x98 ET 35 Fr. 125.-
7x17 Honda-Kia-Mitsubishi-Nissan... 4 x 114,3 ET 35 Fr. 140.-
8x17 Sharan-Galaxy-Alhambra-Vito 5x 112 ET 40 Fr. 150 -

BMW 5x120 ET 35 Fr. 150.-
8x18 Audi-Seat-Skoda-VW 5x 100 ET 35 Fr. 175-

Audi-Mercedes-VW 5 x 112 ET 35 Fr. 175 -
BMW 5x120 ET 40 Fr. 175-

FORMULA
8x18 Audi-Seat-Skoda-VW 5x100 ET 35 Fr. 175-

Audi-Mercedes-VW 5x 112 ET 35 Fr. 175-
BMW 5x120 ET 35 Fr. 175.-

JUBILEE
7x15 Audi-Seat-Skoda-VW 5 x 100 ET 30 Fr. 100-
8 x 17 > Audi-Mercedes-VW 5 x 112 ET 35 Fr. 150.-

Sharan-Galaxy-Alhambra-Vito 5x112 ET 45 Fr. 150-
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BMW 5x120 ET 18 Fr. 150.-
Possibilité de montage sur quelques dizaines de sites en Suisse romande.
Conditions spéciales aux revendeurs. Sur demande: liste de prix des pneus et
catalogues des roues par type de véhicule.
... et des milliers de pneus et de nouvelles offres de roues en alliage" sur
www.fornage.ch
Ouvert les 29 et 30 mars (matin) ainsi que le lundi de Pâques.
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http://www.et20.com
http://www.mcmensters.ch
http://www.fox.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.fornage.ch
http://www.fornage.ch
http://www.aumodelisme.com
http://www.lagedeglace.chwww.fox.ch


¦ SION
Sortie au clair de lune
La paroisse de Sion organise
une sortie à peaux de phoque
ou raquettes au clair de lune,
ce soir à Montana (matériel à
disposition). Rendez-vous de-
vant la cure de la cathédrale à
19 h 30. Montée avec une dé-
marche spirituelle. Fondue en
altitude. Renseignements au-
près d'Emmanuel Théier au
027 322 80 66

¦ SION
On ferme!
Les bureaux de l'administra-
tion cantonale valaisanne se-
ront fermés pour les fêtes de
Pâques, dès aujourd'hui ven-
dredi jusqu'au mardi 2 avril à
8 h.

¦ CONTHEY
Concert annuel
La fanfare La Persévérante de
Conthey donnera son concert
annuel dimanche à 20 h 30 à
la halle de fête de Château-
neuf-Conthey.

¦ SION
Pâques et les autorités
Les autorités de la ville de
Sion assisteront à la messe '
pascale, dimanche à 10 h à la
cathédrale. Il n'y aura pas de
cortège à l'issue de l'office re-
ligieux. L'Harmonie municipale
donnera toutefois une aubade
devant l'Hôtel de Ville et un
apéritif sera servi à la popula-
tion.

¦ ANZÈRE
Course aux œufs
Dimanche dès 16 h, petits et
grands sont attendus sur la
place de la télécabine à Anzè
re pour participer à la tradi-
tionnelle course aux œufs.

¦ NENDAZ
Course aux œufs bis
Les enfants sont attendus diman-
che dès 8 h 30 derrière l'office du
tourisme de Nendaz pour partici-
per à la course aux œufs.

¦ CONTHEY/AVEN
Course aux œufs ter
L'Association contheysanne de pa
rents d'élèves organise une gran-
de chasse aux œufs, mercredi 3
avril de 14 à 16 h. Rendez-vous
au lieu dit Les Lots à Aven (le par
cours sera balisé depuis Erde).

Contre la précarité
Les élèves du cycle des Collines se mobilisent en faveur des Restos du cœur de Sion

C

oluche peut être fier
des ces jeunes ado-
lescents. Les élèves
de plusieurs classes
du cycle .d'orienta-

tion des Collines ont mené une
grande action en faveur des
Restos du cœur de Sion. Tout a
commencé en décembre der-
nier, en période de l'avent.
Emmanuel Villani, leur institu-
teur, a décidé de les sensibiliser
aux problèmes de précarité qui
frappent de nombreuses per-
sonnes dans notre région.
Comment leur venir en aide? "̂  ¦;. "
C'est la question qui leur a été Les élèves ont découvert comment les aliments qu'ils ont rassem-
posée. Après réflexion et sur blés sont stockés, puis distribués une f ois par mois aux plus
conseils de M. Villani, les élè- déf avorisés. m

ves ont décidé de mener une réunis, les élèves ont été per-
récolte de fonds. Ils ont installé sonnellement. les déposer dans
des stands, vendu des gâteaux les caves de la paroisse de Sion,
et ont fait un effort considéra- où se trouve le siège des Restos
ble, allant même jusqu'à puiser du cœur,
dans leur argent de poche, afin A cette occasion, Emma-
de soutenir les Restos du cœur nuel Théier, l'un des responsa-
et de permettre aux plus défa- blés des Restos du cœur de
vorisés d'avoir un vrai Noël. Sion, leur a expliqué le fonc-

tionnement de cette entité en
On n'a pas le droit rappelant pourquoi des repas
d'avoir faim! communautaires sont organi-
Noël passé, l'action ne s'est pas sés à Noël> à Nouvel-An, ainsi
pour autant terminée. Depuis 1ue chaque jeudi soir et com-
le début du carême, les élèves. ment se™^ distribués les ali-
ont eu pour tâche de rassem- ments 1U ûs ont rassemblé. _
bler de la nourriture dans le Christine Schmidt
but de fournir les paniers dits La prochaine assemblée générale des
«HP la mpnntfprp» Iî PS Rp«tn<: Hn Restos du cœur de Sion aura lieu le«ae la ménagère» des Kestos au vendredi 12 awn à 20 h à la salie pa-
cœur. Une fois les aliments roissiale de la cathédrale.

PUBLICITÉ
LAC DE MONTORGE SION
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Celui-là, c'est moi qui l 'ai péché. Il est beau mon poisson, non?
léon maillard

¦ Dès demain samedi et jus-
qu'à la fin octobre, les enfants
sont invités à venir taquiner les
poissons au lac de Montorge.
Tous les petits, jusqu'à 13 ans
révolus, peuvent obtenir le per-
mis spécial délivré par la Société
des pêcheurs de Sion (au maga-
sin Val-Pêche, rue de la Dixence,
Sion) . A noter que le traditionnel
concours des jeunes est prévu le
19 mai sur le lac de la bourgeoi-
sie, aux Iles. Les pêcheurs sont

PUBLICITÉ

formels: «Le lac de Montorge est
riche en variétés de poissons.
Brochets, carpes, tanches, che-
vaines, ablettes, perches ou gar-
dons s'y sentent à l'aise, en com-
pagnie des truites déversées dans
le lac.» De belles prises en vue
donc. Rappelons toutefois qu'il
est indispensable d'être en pos-
session du permis et qu'il faut
respecter la propreté des lieux
lorsque l'on va à la pêche.

ChS/C

¦ Bilan positif et satisfaction
pour les brancardiers de Notre-
Dame de Lourdes de la section
de Sion, qui tenaient leur as-
semblée générale récemment
en ville. Le groupement cons-
tate que son effectif augmente,
et que ses activités se sont lar-
gement diversifiées. Les hospi-
taliers sédunois sont essentiel-
lement connus pour le travail
qu'ils effectuent auprès des
malades et des handicapés du
bassin sédunois et d'une partie
du Valais central. On les retrou-
ve accompagnant leurs proté-
gés lors des deux pèlerinages
annuels à Lourdes, mais aussi
lors de sorties avec des mal-
voyants, ou dans l'organisation
d'activités de loisirs du foyer
Valais de cœur ou d'autres ho-
mes de la ville de Sion, enfin
dans la visite de malades victi-
mes de la sclérose en plaque
ou dans la préparation du fes-
tival des familles. Aujourd'hui,
d'autres activités viennent
compléter le programme. On
leur doit l'organisation de la
montée vers la statue de Notre-
Dame de Montorge, de la fête
des malades dans les paroisses,
et dans le service d'ordre de
différentes manifestations reli-
gieuses. Ils invitent . de nou-
veaux volontaires, particulière-
ment des jeunes, à venir grossir
leurs rangs. NW/C

La participation de l'office aux foires de printemps avec un
stand de présentation se poursuit au mois d'avril à l'OFFA de
Saint-Gall (3 au 7 avril), à l'ARVINIS de Morges (10 au 15
avril), à la BEA de Berne (26 avril au 5 mai). Comme à l'ac-
coutumée, un encaveur par jour de foire partagera le stand
du Valais et effectuera une dégustation-vente de ses pro-
duits.

En avril, sous le titre «Le Tour de Suisse des vins du Valais»,
aura également lieu la présentation du nouveau millésime à
Berne, le 9 avril, à Zurich le 10, à Lucerne le 17 puis à Saint-
Gall le 18 du même mois. Ces dégustations commentées par
Mme Eva Zwahlen, journaliste gastronomique réputée sont
réservées à la presse ainsi qu'aux professionnels de la
branche viti-vinicole. Mme Corinne Clavien, œnologue, aura
la mission de faire découvrir aux Romands, les qualités du
nouveau millésime à Lausanne le 29 avril prochain.

Durant le mois qui vient, l'OPAV organise pour la septième
année d'affilipe «Le Gala des vins du Valais». Cette manifes-
tation qui regroupe 50 encaveurs parmi les plus renommés
du canton, permet aux visiteurs de faire plus ample connais-
sance avec l'impressionnante palette des vins de notre
région : plus de 500 vins allant des plus connus comme le
Fendant aux plus rares comme les «grains nobles» seront
soumis à l'appréciation des participants au Kongresshaus de
Zurich le 5 avril et au Bellevue Palace de Berne le 19 avril.
Quelque quinze mille invitations individuelles ont été
envoyées à la clientèle potentielle. De plus des annonces ont
été insérées dans la presse des régions concernées.

Enfin l'OPAV continue les dégustations «Valais le trend des
vins du futur» auprès des sections régionales des «Amis du
Vin». Ces soirées se dérouleront à Bellinzone, le 15 avril, à
Lugano le 24, à Neuchâtel le 25 et finalement à Mendrisio le
30 avril prochain.



es TU les pius courageuses
Les adolescents sont de mieux en mieux informés sur la sexualité

mais toujours aussi démunis au niveau relationnel. Avis de trois spécialistes.

C

ela fait partie actuel-
lement du paysage
d'aller au p lanning
alors qu'en 1976,
lorsqu 'on a fondé le

centre, c'était une grande révo-
lution», lance Geneviève
Schwéiy-Clavien, fondatrice et
responsable du centre de plan-
ning familial de Sierre qui vient
d'inaugurer de nouveaux locaux
dans le bâtiment de la gare. Au-
jourd 'hui les jeunes viennent de
manière spontanée mais ce
sont surtout les filles qui font le
pas (voir encadré). «Souvent les
garçons se déresponsabilisent
sur la f ille et l'envoient pour po-
ser les questions», ajoute Gene-
viève Schwéry-Clavien qui
poursuit: «On ose davantage
parler sexualité aujourd 'hui
mais le vivre c'est toujours aussi
compliqué.»

Les moyens
de contraception
La plupart des demandes de
jeunes qui viennent au centre
concernent les moyens de con-
traception (environ 41% des
entretiens). «On nous demande
souvent, est-ce que la p ilule est
dangereuse pour la santé? Est-
ce qu 'elle fait grossir? C'est faci-
le de répondre au niveau tech-
nique mais l 'important est de
remettre cela en contexte dans
la vie sentimentale, sexuelle et
relationnelle. Les jeunes d'au-
jourd 'hui sont très bien infor-
més maj,s ils sont toujours
aussi démunis au niveau rela-
tionnel», précise Geneviève
Schwéry-Clavien. Le centre de
planning familial travaille en
collaboration avec une anima-
trice en éducation sexuelle qui
porte le même jugement lors-
qu'elle se rend dans les cycles
d'orientation: «Ils connaissent
beaucoup de la sexualité sous
forme de f lashs mais c'est une
sexualité au raz des pâqueret-
tes, il n'y a pas de vraie ré-
f lexion. L'idée qu 'ils se font de

la relation est caricaturale et
influencée par les médias»,
précise Pascale Morard-Robyr,
animatrice en éducation
sexuelle.

Problème
de communication
Le problème se situe souvent
au niveau de la communica-
tion: «Ce n'est pas évident pour
les jeunes aujourd 'hui de par-
ler, il y a très peu d'interaction.
Quand ils se voient au centre,
ils ne se parlent pas. Ils préfè-
rent communiquer par Natel.
Ils n'osent p lus s'affronter face
à face», ajoute Marie-Thérèse
Nanchen, responsable du cen-
tre de loisirs ASLEC à Siene:

Le sida n'inquiète plus
Au niveau de la prévention
des maladies sexuellement
transmissibles et du sida, les
jeunes sont surinformés mais
peinent à mettre en pratique:
«Ils ont de la peine à demander
par exemple si la partenaire
avait un copain auparavant.

Ils me disent souvent, oh, il n'a
pas une tête à sida alors cela
doit être bon. Techniquement,
ils savent ce qu 'il faut faire
mais dans le comportement
c'est p lus difficile» , précise Ge-
neviève Schwéry-Clavien. Il
semble également que le sida
se soit un peu banalisé et
n'inspire plus la peur: «Ils sont
beaucoup p lus inquiets par
rapport à la grossesse par
exemple», ajoute Geneviève
Schwéry-Clavien.

Homosexualité taboue
Quant à la question de l'homo-
sexualité, le sujet reste encore
tabou. «Quasiment personne
ne vient spontanément me po-
ser des questions sur l 'homo-
sexualité. Malgré les Gay Pride,
il n'y a pas eu beaucoup d'ou-
verture», conclut Geneviève
Schwéry-Clavien.

Grégoire Praz
Le centre de planning familial de Sierre
est ouvert tous les après-midi dès 14 h
et se trouve à la rue de la Gare 10 à
Sierre. Quatre professionnelles reçoi-
vent les personnes intéressées. Rensei-
gnements au 027 455 58 18.

Publicitas se met au soleil r̂ TX™ SâL^Ivres de grands espaces
L'agence de publicité s'installe au cœur de Sierre. .„ , ~
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oilà vingt-deux ans que
Publicitas s'est établie
dans la ville du soleil.

L'agence de publicité a d'abord
ouvert ses guichets à l'avenue
Général-Guisan, à l'avenue du
Marché ensuite, puis à la route
de Sion. Après ce tour de ville,
elle s'est fixée définitivement au
numéro 2 de l'avenue Max-Hu-
ber, près de l'Hôtel de Ville au
cœur de la cité. Pour découvrir
ses nouveaux locaux au couleur
d'un bleu azur, Publicitas a réu-
ni hier soir près de 80 personnes
pour partager le verre de l'ami-
tié. La cérémonie empreinte de
convivialité a rassemblé au car-
notzet municipal les principaux
éditeurs et convives. Le direc-
teur de Publicitas Valais Eric

Eric Meizoz, directeur de Publicitas Valais, et Serge Roh, courtier, très prisés
entourent les collaboratrices Viviane Constantin et Christiane Les sports rassemblant le vol li- ^van Forclaz en pleine démonstration, impressionnant et tentant, idd
Emery. nf bre, les cerfs-volants de trac-

tion, les sports de glisse, con- domaines où il y a encore plus hardis pourront se lancer
Meizoz a prononcé le discours souhaité la bienvenue. D'agréa- naissent un grand essor depuis beaucoup à faire et à décou- dans le kite sailing, soit de ma-
inaugural. A son tour, Manfred blés propos ont ponctué cette quelques années, comme nous wil- Sports qui apportent une nière statique en apprenant à
Stucky, président de la ville, a inauguration. CA le confirme Pierre Hubert, ins- quatrième dimension à un maîtriser le cerf-volant, soit à

tructeur et responsable d'une quotidien parfois monotone et skis, de quoi se découvrir de
^̂ -np-a^^^^^^^^^  ̂ école de delta dans le Valais contraignant. nouvelles sensations et éprou-

BQSQyl central , au Centre de vol libre à . ... .. ver des frissons inédits.
¦ ' ifEornom Châteauneuf-Conthey. ï .J ¦ A noter l'appui et le sou-
¦ VERCORIN ¦ SIERRE durant deux jours tien des Remontées mécani-

Poussins Bal de Pâques Les jeunes et les moins Durant ces deux jours à la Plai- ques de Crans, les CMA, qui
Jusqu 'au samedi 30, les petits Aujourd 'hui à 20 h et samedi Jeunes aussi ont de plus en ne jVIorte vous pourrez assister ont apporté leur logistique

poussins de Pâques sont à dès 15 h, bal de Pâques de Plus besom du œn\act def\ele: a de nombreuses demonstra- pour 1 organisation de cette

Toffice du tourisme l'Association portugaise à l'île ments naturels et de grand air tions notamment de la part du grande rencontre.
I IJ IMC. _ . _ _ _ __ \ r__ ^ Dour mieux connaître leurs h- club de cerfs-volants Ele- Vous couvez contacterFalcon. Renseignements au

Concours de coloriage. 078 673 90 68.

¦ Grand-rendez-vous de cerfs-
volants de traction ce week-end
à Crans-Montana, à la Plaine-
Morte, pour tous les amateurs
de grand air et d'espaces de li-
berté.

Durant deux jours, de 10 à
16 heures, vous pourrez vous
initier et découvrir les joies du
cerf-volant de traction ou kite-
sailing, avec les responsables de

¦ CHANDOLIN



A vendre
3 m3 vieilles poutres taillées à la hache
+ lames anciennes, tél. 027 207 37 43.

4 containers en bon état, contenance 650 li-
tres environ pour vin ou eau-de-vie, au prix de
Fr. 150- pièce, s'adresser au tél. 027 744 18 27.

Hyundai Accent GT 1.5 16V, 1999, bleue, air-
DemandeS d emploi Dag, climatisation, encore sous garantie, livrable

. de suite, Fr. 10 500- (à discuter), téléphone
Dame cherche travail aide de cuisine, somme- 078 600 37 14.
lière + garder enfants, ménage ou repassage, —— 
Sion et environs, tél. 076 506 35 67. Hyundai Lantra Top, 1994, 124 000 km, exper-

tisée, climatisation, toit + vitres électr., crochet
Etudiante 2e année du collège cherche remorque, pneus hiver + été, Fr. 4300.-, tél.
emploi pour le mois de juillet, région Sion, 079 689 74 23
tél. 027 398 36 22. — 

Kia Carnival V6, 7 places, 06.1999, 41 000 km.
Jeune homme motivé et dynamique cherche toutes options, Fr. 19 900 - à discuter, tél.
emploi dans la surveillance, sécurité ou autre, 078 603 23 00
Valais central, tél. 078 808 76 66. 

Mazda MX3, V6, 1.8i, 1995, expertisée.
Valais central: personne avec véhicule 89 000 km, Fr. 11 500 -, tél. 079 401 55 05.
cherche divers petits travaux (jardinage, peintu- 
re, maçonnerie, etc.), tél. 079 212 55 03. Mercedes 250 diesel S 124 automatique,
— s ; ~ —— —— 1989, expertisée, Fr. 4900.-, tél. 079 757 07 14.

BMW K 1200 LT, fin 99, 25 000 km, options,
Fr. 18 500-, tél. 078 690 40 58.
Cherche scooter d'occasion, bon état, MBK
Nitro ou Honda SZX, tél. 079 610 15 56.
Ducati 916, noire, 1998, 20 500 km, grand ser-
vice fait, env. Fr. 4500 - d'options, Fr. 16 000 -,
tél. 027 722 99 55.

Fully, magnifique appartement 47: pièces,
spacieux, lumineux, 2 salles d'eau, balcon 18 m2,
libre de suite. Fr. 269 000.-, garage en sus.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Fully, villa individuelle 6Vi pièces, 200 m2
habitables, lumineuse, 4 salles d'eau, 4 cham-
bres, bureau, grand sous-sol, terrain 1300 m2, à
saisir! Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

300 kg abricots à distiller et eau-de-vie d'abri
cot, tél. 027 306 12 18, dès 20 h.

Action motoculteur, Bonvin Frères, Conthey,
tél. 027 346 34 64.
Canapé-lit métallique Fr. 300-, table de salon
Fr. 150-, 3 fauteuils cuir Fr. 120-, ancien
vaisselier, prix à discuter, tél. 027 744 22 53.
Chambre à coucher noyer marbré, état
neuf, lits jumeaux, armoire, coiffeuse, tables de
nuit, Fr. 2500 -, tél. 079 283 30 50.

Mercedes 280 SL cabriolet, 1982, 88 000 km
nftVoc rl'omnlni cuir. options, Fr. 19 800.-, tél. 027 458 22 47uirreà a emploi tél. 079 544 7917 .

Honda CBR-R, excellent état, entièrement
modifiée, 20 000 km, Fr. 9000-, téléphone
079 228 99 63.

vaisselier, prix à discuter, tél. 027 744 22 53. : 1989, expertisée, Fr. 4900.-, tel. 079 757 07 14. see. i-r. oauu.- a oiscuier, tei. u/a ouo ua //. Fully-centre, 2 spacieux appartements

Chambre à coucher nover marbré état - Mercedes 280 SL cabriolet, 1982, 88 000 km, Honda CBR-R, excellent état, entièrement f/'' P'*™?- Vl^SS-/™
160 °0p.-/pièce. Pro-

neufjit jumeau^ armoire ?o ffeTe tablefde Offres d'ertWloi C^S^^W9 8°°-' tk °27 458 U  ̂ ^lt\  ̂

°°° 
km* * 

9°°°-' té'éph°ne ' 
nuit, Fr. 2500.-, tél. 079 283 30 50. 

VHH» H «mpiUI tél. 079 644 79 17. 079 228 99 63. Isérables, petit appartement à rénover.
Chambre enfant Gauthier blanche sninnép f:afé-?ar Casabla"ca ,à si°*? ^rche somme- Mercedes 500 SEC, expertisée, excellent état, Honda Dominator 650, 40 000 km, Fr. 3700.-, 2 pièces cave galetas. Prix intéressant, tél.

les 6
™

lémen"s:Fr!l000 -̂ .079 23*74 18 
liere ^namique Horaires 6 a 

15 
h/15 a 

24 
h. Fr. 5900.-, tél. 079 298 71 16. tél. 078 801 72 39. 027 203 72 63, Yana, le so.r. 

Café-Bar Casablanca à Sion cherche somme- Mercedes 500 SEC, expertisée, excellent état
tTo^HTai le 'reS a 3 Fr. 5900.-, tél. 079 298 71 16.

Honda Dominator 650, 40 000 km, Fr. 3700
tél. 078 801 72 39.

Isérables, petit appartement a rénover,
2 pièces, cave, galetas. Prix intéressant, tel
027 203 72 63, Yana, le soir.

Combinaison de plongée DUI, complète,
taille M, état neuf Fr. 2800 -, cédée Fr. 1200.-
tél. 079 503 31 94.

_. ..—TJ—: r̂  T ;—: r—-—r- Mercedes break C230 Sport, bordeaux metaEtud.ant(e)s 14 ans et + (universitaires), |jsé, 97 000 km, 1996, jantes AMG, Fr. 23 000.-
5?|s°" d,j*?, bar - magas.n - station-essence, té, 027 346 46 2g_ >

as
tel. U2 / /bo 11 bo. 

Honda VFR 750, 1re mise en circulation 1996,
pneu avant, batterie, kit chaîne, plaquettes de
freins neufs, Fr. 6400.- à discuter, téléphone
079 658 34 19, tél. 027 746 48 01.

Lave-linge Kenwood mini 1100, 220V, utilisé
17 mois, garantie, livraison possible, rabais
Fr. 1000.-, tél. 027 323 76 50.

— z—r—r̂ i Mercedes TE 300, toutes options, 1991,Granges, maman avec 2 enfants 4-2 ans Fr 12900 téL 079 206 67 29cherche jeune fille responsable. Congé week- ! 
end. Fr. 600.- nourrie, logée, tél. 027 458 13 25, Occasion! A vendre Fiat Panda Fire i.e 1000,
soir. rouge, 1992, 60 000 km, 2 jeux pneus/jantes,
.... , T . ¦ _. r r r-r-.— radio/CD, crochet remorquage, Fr. 3000 -,Hotel-restaurant a Sion cherche un cuisinier 

 ̂ 079 203 26 92sachant travailler seul, entrée de suite ou à '. : 
convenir, tél. 027 322 91 71. Opel Astra 2.0, break, options, 1992, Fr. 5800.-.
-r== :—„_ .' , -7; 2—: Z r~ BMW 735i, automatique, toutes options,OKP music, CD éducatifs pour enfants, cherche pr 6g0Q _ te| 07g 417 yi 35
vendeur(se)s dynamiques et motivés, pour stand —i _! '. ! 
à Sion-Expo, du 5 au 14 avril, tél. 079 740 41 41. Opel Astra S 1.4i, break, 1993, 165 000 km,
—— — Ï7ZT—: r rr— Fr. 3000.-, tél. 079 290 27 32.
Restaurant La Sittene recherche personne . 
dynamique et souriante, sympathique, motivée, Opel Kadett 2.0 Gsi 16V, 1990, blanche, toit
parlant français, pour le service, téléphone ouvrant, verrouillage central, expertisée,
027 322 09 98. Fr. 3200 -, tél. 079 433 31 92.

Opel Vectra 4 x 4, 2.0 i, 1992, 104 000 km,
ABS, direction assistée , bordeaux métallisé,

Uohirillec jantes alu, roues hiver, expertisée du jour,VCIIIIUIC3 Fr_ 4g00 té |_ 07g 226 21 38^

Kawasaki GTR 1000, 1988, 60 000 km,
Fr. 4500 -, expertisée du jour, tél. 079 220 45 17.
Scooter 125 cm3, 1990, expertisé, pare-brise,
top-case, casque, 24970 km, Honda Spacy,
Fr. 1800 - à discuter, tél. 027 346 38 64.
Scooter Aprilia SR50 Racing, couleur noire,
non immatriculé, valeur neuf Fr. 4190- cédé
Fr. 3500 -, tél. 078 709 86 36, dès 19 h.

Loye/Grône, chalets, finitions au gré du pre-
neur. Grône, ancienne maison et 4100 m2 à
construire. Prix à discuter, tél. 027 459 37 30 ou
tél. 079 377 42 40.

Cuisinière à gaz hôtel, Foem, 6 feux, four
armoire, Fr. 2000 -, tél. 079 22 10 910.
Foin regain, garanti sans pluie, bottes 25 kg,
tél. 024 481 13 22.
Jolie petite vigne sur Conthey, Ire zone, mus-
cat valaisan, à Champs Marais, surface 433 m2,
2e année, tél. 027 306 35 92.

Maquette de train Mârklin, 1,50 x 1 m, équi-
pée, maisons, rails... Prix à discuter, téléphone
027 455 12 56.
Petite faucheuse Bûcher et engrangeurs
Bûcher, faneuse Bûcher et divers accessoires,
tél. 078 807 98 71.
Piano droit Rippen cantabile, occasion
couleur noyer moyen, idéal pour débutant
Fr. 2500.-, tél. 027 346 46 29, repas.

A + A achète au meilleur prix voitures et bus, ^—, ., _. .nn-, .r- „„-, . ; -. 
selon modèle tel 079 638 27 19 °Pel Vertra- 19.92. 15.° 00° km- automatiqueseion moaeie, xei. u/a 030 z/ is. ?L 350Q ^

_ expert jsée té) _ 079 505 43 36.

Supermotard Gilera Nordwest 600 ce, noire
25 000 km, expertisée 2000, pneu arrière neuf
Fr. 2800.-. tél. 027 395 19 18.

Martigny-Croix, Les Creusats, magnifique
terrain à bâtir de 753 m2, équipé, dans quartier
calme et ensoleillé, tél. 079 436 79 57.

Place + petite caravane Camping Robinson,
Granges, tél. 022 366 15 51, tél. 079 632 23 26.

Achat-vente occasions toutes marques, t .__ __, , _ „. n-n , . ,, . .
paiement cash, COV-centre occasions Valais **%??0L

2°iGJ! \,
9'J^?00

t£,\"hYĉ 'f̂ rY
tél. 027 322 55 82 ou tél. 079 301 09 04. révisée, expertisée, Fr. 5600.-, tel. 079 775 35 70.

Vélomoteur Cilo, état correct, Fr. 500
tél. 079 239 74 18.

Pommes maigold. Scie à ruban avec guide
tél. 027 746 36 62.

Store toile, bras art. 5,50 x 2 m, bon état,
Fr. 300-, tél. 024 471 45 40.
Superbe occasion, deux appareils à linge
CWS plus deux porte-savons CWS, téléphone
079 229 15 86.

îffl>«, m!̂ %n! tf»^ rS-L^iséT^^^i^̂ Ts9^:accidentes, km, état sans importance, tel. _ ' 
078 806 74 88. Privé cherche Opel Astra 1995-1998, 1.6-1.8,
- . ..—7 rr:—: : r —. 7 5 portes, tél. 079 404 66 04.Acheté tous véhicules récents. Paiement r 
cash. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69. Renault 21 injection, Fr. 2600.-. Honda Civic
—. „„. , „ —r-. ri :— 1.5i 16V, 1990, Fr. 2700.-, tél. 079 414 98 73.Alfa 164 3.0 expertisée, manuelle, noire, 
145 000 km, 210 CV, 4 vitres électriques, siège et 'Renault Scénic Expression 1.9 DCI, diesel,
rétro électriques, radio K7, climatisation, parfait 15.04.2001, 11 000 km, garantie, Fr. 29 500-,
état, Fr. 4500.- à discuter, facilité de paiement, tél. 079 625 90 79.
tél. 079 410 76 76. Seat Ibiza pour pièces, 1987, à donner, tél.
Audi hrpak inn fiuaftrr» intpripnr ri lir pxnpr- 027 458 15 81.

Rollers de street neufs Rocces et rollerblade
taille 40-44, Fr. 200.-, tél. 079 510 33 84.

Tableau majeur du peintre C. C. Olsommer
«Maternité au paysage» (56 x 44) (1925)
Fr. 18 000 -, tél. 079 723 08 27 heures des repas
Autres œuvres du peintre à disposition.

1 ->-¦""¦ , "='¦ "'" ""' '" ""¦ Smart Passion, 17 300 km, climatisation
BMW 318Î, 5 portes, 135 000 km, Fr. 6500-, toutes options sauf cuir. Superbe. Fr. 13 300.-
tél. 079 622 37 14. tél. 079 353 87 67.

Yamaha XT 600, 1988, 22 000 km, expertisée
jusqu'au 5.4.2002, comme neuve, Fr. 2950-,
tél. 079 507 85 86.

Montana, Le Mesnil, centre de la station,
très petit studio, orientation sud, Fr. 39 000.-,
tél. 0049 76 21 79 16 36.

Table ovale chêne massif + 6 chaises
Fr. 800-, tél. 027 346 42 92.

Treuil Ruedin + deux charrues en bon état, prix
à discuter, tél. 027 398 36 22, le soir.
Vélo militaire, 2 baïonnettes, coupe choux,
gravures militaires, orgue ancien, superbe nu
erotique, tél..079 778 27 51.
Vigne 2000 m2 à défoncer, entre Chamosor
et Leytron, tél. 079 220 33 58.

Cherche baby-sitter mardi soir 19-22 heures, à
Sion, tél. 027 203 11 87, tél. 027 721 79 00, prof.
Crans-Montana ou Vercorin, cherche à louer
appartement 2-3 pièces pour 3 semaines en
juillet, tél. 027 455 88 43.
Dames pour nettoyages de printemps de
ma villa à Grône, tél. 027 458 36 13, téléphone
079 617 72 29.

Camionette Mazda E2000, super état, pneus Suzuki Alto automatique, expertisée mars
neufs, pont alu, 60 000 km, bas prix, téléphone 2002, Fr. 2400 -, bon état, tél. 024 471 72 49.
079 230 63 79. ; ¦— ¦ ¦ —

Suzuki Vitara Mikado avec hard-top, blanche.
Camping-car Fiat 2.5, long 7 m, 40 000 km, très belle, 1992, 94 000 km, très soignée, jantes
Fr. 35 000-, tél. 024 472 71 91. alu, crochet, échappement et batterie neufs,
Camping-car Ford Transit diesel. 100 000 km, expertisée, tél. 027 207 37 12. 
1981, non expertisé, Fr. 4900 -, téléphone Toyota Corolla 1600 LB, 1999, 9000 km,
079 417 98 59. Fr. 15 300-, tél. 079 628 05 25.
Citroën 2 CV 6, 1985, expertisée 25.10.2001, Toyota MR2, 125 CV, rouge métallisé, très bon
neufs: châssis, plancher, roulements, freins avant état, 98 000 km, jantes et pneus neufs, 91,
et arrière, fusées, mécanique entièrement révi- Fr. 8000 -, alex.zim@bluewin.cn
sée, excellent état, tél. 027 723 61 00. ,„., - ,- , , - „ , -,--.—.-, „-- . :—r__ L ! VW Golf 4 x 4  2.0 I, 2001, 12 000 km, prix a
Citroën XM 2.0 turbo diesel, 1992, discuter, tél. 027 481 08 18.
135 000 km, très bon état, toutes options, .„,, r .. ¦.-, -. , „ .,..„- , ,.n nr,r. i„
Fr. 8000.- à discuter, tél. 079 221 87 56. Y™ ffolf GTI Syncro. 1.8, 1987, 140 000 km,

; 5 portes, peu .de frais pour expertise, Fr. 1500.-
Citroën XM break, automatique, 2.1 turbo- tél. 079 302 92 83.

F̂ ï 'qri0-^!
^^̂  

tOUteS OPtiOPS' VW Golf III VR6, 5 portes, 1992, 118 000 km,Fr. 11 900.-, tel. 078 615 06 12. exp 2QQh très bjen soignéei Fr 10 800._ tél.
Fiat Uno, Fr. 500.-, excellent état de marche. 078 845 31 28. 
Alfa Romeo Sprint, Fr 800.-, excellent état de VW Polo, 1994, 117 400 km, Fr. 4300.-, experti-marche, tel. 027 395 21 57. sée, tél. 079 628 05 25.

Au cœur de Sion, café-restaurant , bonne
clientèle, tél. 079 293 30 11.
Bouveret, à 500 m de la plage, terrain de
1021 m2 avec maison individuelle de 5 pièces
+ sous-sol. Entièrement rénovée. Prix.
Fr. 495 000 -, tél. 079 451 74 40.
Chamoson, dans un immeuble en terrasses
de 6 appartements, avec tous les avantages
d'une villa, 472- 57; pièces duplex attique avec
terrasse de 65 m2, 1 buanderie, 2 caves, 1 cou-
vert à voitures et 1 place de parc, dès
Fr. 385 000.-. Rens. tél. 027 322 02 85, fax
027 322 62 86.

Petit immeuble 4 appartements + commer
ce, tél. 079 301 28 47, www.jppc.ch/mazot

A acheter agriette en très bon état, télé-
phone 027 746 12 35.
Achète tracteurs pour l'exportation, tél.
079 417 98 59.
Cavalière expérimentée, région Ardon,
monte gratuite en échange d'aide aux écuries,
tél. 079 629 20 32.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Jeune fille à Salins pour s'occuper de
2 enfants de mai à fin septembre, téléphone
027 207 26 56.
Maçon pour divers travaux d'entretien, tél.
079 412 70 59.
Poulailler pour 5 à 8 poules, téléphone
027 398 19 49.
Urgent! Modèle pour permanente-coupe
pour examens fin d'apprentissage. Salon de
coiffure Yvonnick, Sion, tél. 027 323 55 95.

Ford Sierra 2.01 1991, 130 000 km, climat., y^ Vento GL année 1993 188 00o km, rouge
!TnP-,eD

m,TQ
t,?t,ec"

hlVer' exPert,see' Fr- 3800-- métal.. 5 portes, 4 pneus suppl. montés surtel. U/9 449 il ib. jantes, porte-skis, Fr. 3200-, tél. 079 351 41 51
Golf III Variant 1800, 1995, 156 000 km, air- S_2!L 
bags, expertisée, Fr. 7800 -, tél. 078 801 50 14.
Honda Integra, blanche, siè ges noirs, 5.98, 53 mJJC\sMxésmWmWÊÊmWÊlKKÊHÊms\WeWs\sm.
500 km, nombreuses options, garantie non ACCCSSOirGS ailtO
accidentée, superbe état, Fr. 25 000-, téléphone . . . . .  ..... e- ,*079 640 27 11, tél. 079 216 92 10. f P"e»s ete montes sur jantes alu VW Golf

: . (175 x 70) R13, prix: Fr. 270 -, tel. 027 767 13 75.
Honda Jazz 1.2, Fr. 2200-, expertisée mars — rr; — -. 
2002, tél. 076 303 33 33, disponible week-end de Disponibles toutes pièces pour
P3nllp, Volkswagen-Coccinelles, moteur, etc. Aussi4 Coccinelles 1961 et 1972, tél . 079 220 27 68.

Fully, Café de la Place, entièrement agencé +
appartement 6 pièces, carnotset, caves, granges
attenantes. A saisir: Fr. 295 000 - tout compris.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Sion, Condémines, appartement 57: pièces,
3 chambres, salon, salle à manger, 2 balcons,
cave, qaraqe, tél. 079 541 17 66.
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Audi break 100 Quattro, intérieur cuir, exper-
tisée, Fr. 3900-, tél. 078 601 70 60.

BMW 535i, 240 000 km, parfait état, équipe- Subaru Justy 4 x 4, 1993, expertisée du jour, Fr.
ment été-hiver, Fr. 5500.-, expertisée, tél. 4500.-, très bon état, tel. 024 471 72 49.
027 323 59 58, tél. 079 313 59 59. Subaru Justy J12 4WD, 1990, 106 000 km,
Bus Mitsubishi L300 4 x 4  Combi, 1988, exper- f portes, doré métallisé expertisée du jour,
tisé 2000, sièges chauffants, boîte, courroie et Fr. 3800 -, tel. 079 226 21 38. 
pneus neufs, 102 000 km, Fr. 8000.-, téléphone Subaru Justy, 150 000 km, prix à discuter,
079 650 95 63. tél. 079 256 24 47.

2 km de Sion, appartement 4V: pièces de
114 m!, terrasse couverte, pelouse 80 m2, gara-
ge, 2 places parc, cave, 2 WC, vue, soleil, chalet
jardin, Fr. 338 000 -, tél. 027 398 58 86 ou
tél. 079 219 17 55.

Orsières (éventuellement a louer), de suite
très beau et grand studio (40 m), situation
plein sud, terrasse ensoleillée, garage. Pour
tout renseignement, contactez le téléphone
027 722 50 33 ou tél. 079 417 14 42.

Honda 125 cm1, JD05, rouge, 1983. Prix
demandé Fr. 400 -, tél. 027 455 74 07, répon-
deur.

Fully-Bray, mignonne maison familiale
4VJ pièces, état de neuf, garage, cheminée, cui-
sine séparée, jardin, etc., Fr. 332 000 -, tél.
027 323 36 80.Honda CBR 900 RR, 1996, 40 000 km, expert!

sée. Fr. 8900-à discuter, tél. 079 606 05 72.

Honda XL 250, 3900 km, expertisée, service
effectué, Fr. 2800-à discuter, tél. 079 445 9573.

Scooter Honda X8RS, catégorie F, 900 km,
Fr. 2900 -, tél. 078 606 24 91.

Fr. 3500 -, tél. 078 709 86 36, dès 19 h. Martigny, Chable-Bet, terrain arbonse
2000 m2 avec cabane, tél. 027 722 50 33 ou

Scooter Honda X8RS, catégorie F, 900 km, tel 079 417 14 42
Fr. 2900 -, tél. 078 606 24 91. —'¦ '. 

Martigny, Pré-Borvey, spacieux apparte-
Scooter Yamaha Bump BW5, rouge, moteur ment 4V2 pièces, 128 m2, 2 salles d'eau,
neuf, 7700 km, Fr. 2000.- à discuter, téléphone balcons, ascenseur, parking intérieur,
027 203 19 22. Ce 3C n r\r\r\ _ nXnnr ;,UA Dee,.Ur,e,] +e.+ O/] C A

Martigny, Pre-Borvey, spacieux apparte-
ment 472 pièces, 128 m2, 2 salles d'eau,
balcons, ascenseur, parking intérieur,
Fr. 350 000 - négociable. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

VTT, vélo de ville, vélo d'enfant, neufs,
garantie. Prix super intéressant, téléphone
076 566 05 67.

Mayen à refaire, 24 000 m', altitude 1000 m
Route 4 x 4 , eau et égout, Fr. 79 000-, tel
079 754 90 31.

Yamaha Diversion 600 ce, 1997, 37 000 km
+ topease, Fr. 4500 -, tél. 027 458 42 36, tél.
078 674 99 73.%7B £% QQ 7a ' ' Mayens-de-Sion, chalet + mazot + garage
078 674 99 73. 

 ̂
neuf, place de parc, bordure de route,

Yamaha TDM 850, bleu-noir, 1998, 15 000 km, Fr. 120 000.-, tél. 079 225 23 34. 
excellent état, Fr. 8800.- à discuter, téléphone Mayens-de-Sion, chalet + 4000 m2 terrain078 809 61 21. „„.?..— i,,i,;*,ki„ J, 1. A„ ,„ i, ,g;,„, tMayens-de-Sion, chalet + 4000 m2 terrain

environ, habitable à l'année, accès direct,
Fr. 185 000-, tél. 079 225 23 34.Yamaha V-Max, 1993, 36 500 km, options

excellent état, Fr. 7800.-, tél. 024 471 33 94.

Conthey, Daillon, bâtiments à rénover ou
rénovés, terrains à bâtir, villa, tél. 079 660 72 31.

Savièse du propriétaire duplex 572 pièces
(140 m2), attique, 3 salles d'eau, cheminée,
2 terrasses, 2 caves. Ensoleillé, calme, tél.
079 570 11 28.Conthey, directement du propriétaire

parcelle à construire, environ 600 m2, tel
079 219 26 34.
Entre Riddes et Aproz, lieu dit Bieudron
maison 2 appartements, nécessite quelques tra
vaux, en l'état Fr. 310 000 -, tél. 076 381 47 02.
maison 2 appartements, nécessite quelques tra- f̂e *"'*' r&*Î!;' olKJ ™
vaux, en l'é t̂ Fr. 310 000-, tél. 076 38! 47 02. 
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S ̂ tâffi&&£ oC8entre' ^̂ '^̂ P'^̂ ^̂ 1500 "1Fr 7Qn nnn à Hknltor tel n-37 7AK ^1 ns ' Saxon, Arbarey, place a construire 1500 m2
Fr. 298 000- a discuter, tel. 027 746 31 08. aveQ mazQ% Fr j $
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EMI'/' ̂ r̂ rL^Hn^̂ ^t̂ 'T-n̂ n
" Sierre, Th pièces entièrement rénové, cuisineleille, cave, garage, parking, galetas, fonction- A_..:„l„ ur,i,„„ c. ne nnn +àiànknna

nel, très bon état, Fr. 235 000.-, téléphone ^T^ ** AaiCOn' Fr 115 °00-"' telePhone

027 746 34 18 ou tél. 078 654 43 72. u/a i5b 41 sa.

LïiïJ" rL\,l: r,YrLZ WZrïifrs r,lTLrle £nrt\r\r\ Sierre, 27* pièces entièrement rénové, cuisineleille, cave, garage, parking, galetas, fonction- A_..:„l„ i/ri„„ c. ne nnn +=iinhnr,=
nel, très bon état, Fr. 235 000.-, téléphone equ.pee balcon, Fr. 115 000.-. téléphone
027 746 34 18 ou tél. 078 654 43 72. "/3 ™41 3a' 
Fully, belles parcelles à bâtir, plaine ou sierre' 4Vî Pièces' 1.3? m

i
' '°99ia; balcon'. Parf'

coteau, dès Fr. 80.-/m2. Charrat, dès Fr. 45.-/m2, 9ar,a(S.ennn
:av

f'.| 9 '̂ fiQ
b
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Martigny, Fr. 170.-/m\ Pro-Habitat 84 S.A., Fr. 295 000- tel. 027 455 69 15. 
tél. 027 746 48 49. Sion. VI, nièce<: attinue. rave, narr rouvert.

Sierre, 47i pièces, 130 m2, loggia, balcon, parc
garage, cave, galetas, bus à proximité
Fr. 295 000.-, tél. 027 455 69 15.

Fully, échange bel appartement 4V: pièces
contre villa, tél. 027 746 40 92.

Lens, terrain à bâtir 1000 m2, vue imprenable,
prix intéressant, tél. 027 483 27 25.
Les Collons, centre de la station, chalet
5 chambres 2 WC, 2 livings, buanderie, bordu-
re de route, 2 accès directs, pelouse, place de
parc, Fr. 395 000.-, tél. 079 225 23 34.

Martigny, bel appartement 372 pièces, ch
Surfrête, balcons, vue, ascenseur, Fr. 169 000-
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Mayens de Conthey, mayen a rénover ou
rénové, tél. 079 660 72 31.

Monthey, chalet-villa 5 72 pièces, rénové
avec imagination. Dossier et galerie photos sur
www.reno9.ch. Portes ouvertes du 26.03.2002
au 2.04.2002, tél. 079 217 46 89 et téléphone
078 741 00 59.

Saillon, à proximité des bains dans un
immeuble de 5 appartements, le dernier
472 pièces, 140 m2 au 1er, avec 1 garage et 3
places de parc, pelouse privative. Possibilité du
choix des finitions. Disponible mai 2002.
Fr. 397 000.-. Rens. tél. 027 322 02 85, fax
027 322 62 86.
Saint-Luc, chalet neuf, trois étages + mezza-
nine, garage, à aménager selon convenance,
Fr. 295 000.-, tél. 079 221 15 63.

Savièse, beau terrain a bâtir, 850 m2, plat
accès à la route, Fr. 130.-/m2, tél. 027 306 24 85

Sion, 27i pièces attique, cave, parc couvert,
vue/soleil, Fr. 185 000.-, tél. 079 754 90 31.

mailto:alex.zim@bluewin.cn
http://www.reno9.ch
http://www.jppc.ch/mazot
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Sion, Envol 4 (Potences), 37> pièces, Perdu chaton roux, 4 mois, femelle, quartier
1er étage, balcon, place de parc. Fr, 180 000-, vieille ville sous Valère, Sion. Lancer SMS
tél. 027 395 25 70, tél. 078 770 65 90, tél. 078 843 34 74.

meublesSion, plaça de parking souterrain, place du
Midi, Fr. 25 000.-, tél. 079 383 39 92. 
Uvrier, dernier étage, 120 m1, duplex dans
petit Immeuble, excellente situation, garage, 20 m' fumlar bovin automne 2001, à port de
place de parc, Fr. 338 000.-. Agence Xavier camlon, tél. 027 346 21 35, heures des repas.
Allégro, tél. 078 608 66 83, www.xavler-alle- ! - 
aro.ch Chatte nolra at blanche, 2 ans, + perruche
- . .,... T-; S-T; =r ,„- verte avec cage + divers meubles (armoire
Val d'Hérens, région Collons-Thyon 2000, + dressoirs + commodes), région Sierre, tél.Hérémence, 37i plaças meublé, carnotset , 070 soi 33 93
balcons, vue Dent-Blanche, tél. 078 721 97 22. iil£ ŷj_iî -J 

Vex, terrain à bâtir + magnifique raccard, mmmmmmm—_mn—m—————mmm— m̂̂ maccès direct , centre du village , le tout
Fr. 80 000 -, tél. 079 225 23 34. «rHJMIIM JUB Î̂ ÎM

anciens

Vayras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2, ?l"™el"a
n
n

k̂
d?pr

c
^

a
i"*lar' S'5"/ Vïïnldernier étage, nord-est , Fr. 105 000.-, tél. t'?/1?' conseils techniques, petite ou grande

n?Q î5n *7 « ""'""" r" ,wa uw' ' "':. affaire: vous ne vous occupez de rlenl073 Téléphone 079 221 15 63.

A vendre

fourneaux en

Entra Sierre-Slon, terrain agricole, petite ._-_.- j. ««»,„»?,.. e, ?an ,„„llsicnrfarp tel 079 353 80 54 Agence de rencontres, Fr. 230 - annuel,surface , tel, u/a m au M, rencontres sérieuses uniquement , Sion:
Martigny, terrain a construira, env. 700 m1, 027 322 20 08. www.ultlmacontact.com
tél. 079 349 53 54, ¦_ „ .,._ 

Immo location offre

palettes
CFF

Ecoutez la femme ou l'homme que vous
aimerez, tél. 021 683 80 71, www.olseaurare.ch

Amère, 3 pièces, 2 chambres , 2 salles d'eau.
Fr. 1050.- charges et parc compris. Meublé ou _„. .„.__ *,,... „.„,,,„„ „h„+„„,=„h= Ax\rr.non. Possibilité de conciergerie , téléphone ?M Animation maglclen, photographe dé̂ co-
ni7 300 3R un ration, musique, etc., têtes, mariages, baptêmes,02/ J9H JO 40. tél. 079 312 72 45, www.accessnlglit.ch 

Syer' Fr
C°8

n
00

h
-

y; crTges'Tbr'e Ih&i Déménagement Sierre La Fourmi rapide
027 346 19 76, tél. 027 346 90 26. S?|f:ace' avantageux , tél' 027 45S 92 91 <dès
: . ¦ 20 h ou répondeur).
Chalet accès toute l'année, ait. 800 m, à 4 km - ._ .. x. ......,¦.—.. ... * ..... „,,,„„ ,„e,eHu lac tel 024 481 82 74 Egaré i Veysonnaz: sac à dos rouge avecdu lac, tel. U24 481 82 /4. manches de veste de ski bleues. Sac rouge avec
Erdesson sur Grône, chalet 47i pièces, a protections de ski. Déposer, sv.pl., à la piste de
l'année + garage, Fr. 1200 - ce. Chien exclu, l'Ours, caisse.
tél. 027 45819 37. Le concert de la Fraternité A Llddes aura lieu
Fully, appartement 37i pièces libre fin mal. à la salle polyvalente le dimanche de Pâques à
Prix: Fr. 900,- charges comprises, téléphone 20 h 30,
078 759 25 84. Service traiteur brésilien à domicile pour vos
Grône, studio, libre tout de suite. Fr. 350.- fêtes: anniversaires, baptêmes, etc., téléphone
+ charges, tél. 079 628 05 25. 076 583 34 19, Rosy. 
Isérables, appartement 47i pièces + place de
parc, Fr. 700.- par mois, tél. 079 304 72 79. mmmmmmmf à ammm ..^. ^̂ nsxmmmm

Bureau
d'architecture
a situation saine
vend
une part sociale
de sa S.à r.l.
Ecrire sous chiffre
M 036-78345,
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-078345

A vendre

à Fr. 6.—/environ
300 pièces.
M. Muller.
Tél. 027 205 66 99.

036-080520
La Fouly/val Ferret, chalet pour groupes,
70 lits , gestion libre , cadre Idyllique , dès
Fr. 10- nuitée, tél. 027 783 24 42.
Martigny, 27i pièces, très bien agencé, dès le .
1.5.2002 , Fr. 840.- charges comprises , tél. A%
079 276 89 86,
Martigny, centre-ville, local commercial
70 nf, avec vitrine, tél. 078 710 95 04, heures
bureau.
Miège, chouette 3 pièces meublé, balcon
sud, carnotset , Jardin, Fr. 850.- libre, téléphone
021 728 77 25. 
Saint-Maurice, appartement 3 pièces
+ grande cuisine agencée, balcon, Fr. 950-,
charges comprises, tél. 079 301 28 47.
Savièse, appartement 27i pièces,
Fr. 650.-/mois, charges comprises, dans maison
villageoise rénovée, sur 2 étages, mansardé,
baie vitrée, entrée Indépendante, grande cave,
places de parc, libre de suite, tél. 079 402 80 44,
soir.
Saxon, studio et 27> pièces rénovés, meublés,
équipés, parking. Dès Fr. 330- ou contre tra-
vaux. Atelier-dépôt , hauteur 7 m, Fr, 70.-/m',tél. 079 238 08 03. ^
Sierra, 37i pièces, dans maison indépendante
avec véranda, beaucoup de cachet, place de
parc, tél. 078 768 08 0.6. , 

¦i E S
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MAJO SA 1907 SAXON TEL 027/ 744 35 3!

C U I S I N E S

MAJO SA 1907 SAXON T6L 0Î7/ 7it 35 35

Sierra, impasse Roseraie 14, à louer à per- A la personne qui, samedi matin
sonne soigneuse, appartement 2V: pièces, refait 23 mars. 3V6Z arraché et Casséà neuf + cave et galetas, situation calme, M um* «»n m «uw « UOM

Fr. 780-charges comprises, tél. 027 455 96 03. I6S piquets à neige a la TOUte
Sierre, route de Sion, local pour bureau, avec 0" Manège à Montana,
douche + wc, tél. 027 322 39 91. vous avez été reconnue. Vous êtes
ci.,-... r-,........ —.„»..«»„»_« i» ,i*.«. priée de venir vous excuser et payer
dârs

rti°a
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éT. <« dégâts, sinon plainte sera dépoW

027 458 12 35, tél. 079 611 35 77. 036-079760

Sion, place de parc Intérieure , avenue de la
Gare 31. Libre 1er avril. Fr. 125, -/mols, tél. . 
079 449 83 62. I K *¦ ¦ M  ̂ m.

MIR A Disco Club
Conthey/Slon

DANCE - RENCONTRE -
DRINK

OUVERT TOUS
LES SOIRS

du mardi au samedi.
Dimanche de Pâques, ouvert.

036-080361

Sion, Amandiers 19, appartement 3V: pièces,
spacieux , cave , galetas , loyer Fr. 960.- ce,
tél. 027 323 16 56 ou tél. 078 852 14 66.
Sion, Collines, appartement 3 pièces,
cachet , tél. 027 322 63 86, le soir. 
Sion-Ouest, appartement 47, pièces, parc,
libre 15 juin, Fr. 1100.- + Fr. 160.- charges, tel ,
027 323 17 80.
Troistorrents village, appartement 2 pièces
non meublé, tout confort, dès le 1er mal,
tél. 024 477 18 31.
Vernayaz, 37: pièces, Fr. 650 - charges com-
prises, Libre 1.5.2002, tél. 027 764 2f 74, dès
18 h.

Immo location demande
Appartement maison ou chalet avec jardin , I 
coteau rive droite,' VS central , tél. 027 456 39 33.
Cherche à louer 27: pièces région Martigny, /-«.!««« D->llmA.pour mai ou juin, tél. 079 228 33 50, soir. COHnne BalllTier
Dame solvable cherche à louer, de suite ou à 3CU DU nctUI*6convenir, à Sion ou à Sierre, 2, 3 ou 4 pièces M««|#*III %.»WI «

Féiu078 6nd7e6m
38

ssa9e ' ba" de 5 ans m um' et naturopathie
Martigny, 27: ou 3 pièces, urgentl Pour 6, Hie de la Majorie, à Sion
maman avec enfant , tél. 078 730 24 08. informe Sa Clientèle
Région Sion, cherche è louer appartement . que le Cabinet Sera fermé
37: pièces récent, tél. 079 387 01 68. j  . ., ,. .. , „
—- du vendredi 29 mars au mardi 2 avril.

^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
En cas d'urgence: tél. 027 322 49 44.

Pris en charge*¦**************••»»: votantes JaeeBeaee l̂Ti'î H par |es assurances complémentaires.
Lac Majeur, ravissant appartement directe- 036-080405
ment sur gazon. Site attrayant , tranquille , ' 
belles plages, tél. 021 646 66 68.
Tessin Malcantone, 15 kilomètres Lugano,
appartement 5 lits, Jardin, location semaine,
mois ou à convenir, tél. 027 475 17 40 ou tél.
027 475 17 79.

A placer grand chat noir, adulte, mâle castré,
pouvant sortir, tél. 027 346 24 29 le soir.
Cherche bon cavalier d'extérieur, h/f, à
20 minutes de Sion, tél. 078 837 15 70.
Chiot yorkshlre, 5 mois , sans pedigree , || ¦ four la vieillesse
Fr. 900 - à discuter , tél. 078 629 54 64, tél. '•''••••••• ¦'''''''''''''''''' ¦B 1
079 219 40 68.

CU k̂e  ̂dsto
dt SCW *0\ CsOW if ky

Chiots goldens retrlevers, pure race, sans
pedigree , vaccinés , vermifuges , nés le
14.02.2002 (St-Valentln), disponibles fin avril,
tél. 027 723 13 67.
Chiots labradors beiges et noirs, pure race ,
parents pedigree, tél. 027 306 54 21 , tél. 079
651 77 09.

Diverses

A vendre

du Valais
restaurés,
tables, chaises,
vaisseliers, etc.
Tél. 027 281 12 42.

036-072030

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

036-072033

Machines
professionnelles

à mettre sous vide

dès Fr. 1000-

Tél. 021 948 85 66.

185-016351

Rencontres

Femme 53 ans
diplômée école
supérieure ETS,
rencontrerait
Monsieur seul
profession libérale
(ingénieur,
entrepreneur), prêt à
partager la vie
professionnelle et privée.
Tél. 027 721 78 21.

036-079863

Dame libre
sérieuse, aimant
sorties, voyages,
belles choses de la vie,
rencontrerait gentil
Monsieur
de 50 à 62 ans, grand,
libre, sérieux, pour
amitié et plus sl entente.
Ecrire sous chiffre
R 036-79989, à Publicitas
S.A,, case postale 1118,
1951 Sion,

036-079989

Consultations
Soins

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,

036-079980

Accordez-vous
du bien-être par un

sauna
{mixte ou privé)
hammam

ou un très bon
massage

Accueil chaleureux,
7/7 dès 12 h.

Tél. 027 455 10 14
Maguy Fournier

Ch, des Pins 8
SIERRE.

036-489696

VENTE AU P
D'UN TRES IMP

STOCK
HAUTJ

LITERIES: électriqi pelles, matelas
Sommiers, cadres Bi canapés lit.

RIFIES
Emba ricant Livraison assurée

¦Meurs non admis 

VALAISAN DE LA LITERIE
ntonale-1964 CONTHEY

Tél.027 / 346 11 80
18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

Forfait 1 jour Départ: Sierre, gare, Sion, gare, Martigny, gare
- ¦ ¦  ¦¦¦¦ , - ... _ Prix: Jusqu'à 4 ans fr. 30.-, de 4 à 16 ans f r. 75.- et adultes

Jj jl Ï Ĵ Ĵ^nf* Ĵ^̂ *W jijy f r. 79.- (entrée et voyage en PostCar aux couleurs
' i ni.fciH^dJKfcinwiniWJ»»T>nWi"fii iWwiWir d'Europa-Park)

/ ~">c-a. Nos prochains départs:

\/J) j j f J  2 aWil
\. \$Ê£L/ 18, 30 mai

>̂ iûCT 
29 

juin

CQtLw t̂̂ X f S  4, 12 , 18, 27, 30 juillet
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10, 15 août

m̂ L
m

mW 19 , 25 octobre

M (' \ Réservations et informations: 0900 301 301 (64 cts/min)
-̂ J "*¦ s Lu au sam6hà20 h, dim8hà20 h

Car postal LAPOSTE^

http://www.disno.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.accessnlgnt.ch


Première
voiture hybride

de série

vente, musicien, snowboarder.

Christophe Balet. ^H ^5  ̂ ^9 ̂ 5^1 1 ̂ É5
«Je fabriquerai une voiture pour 1 T  _ ..  r ., ... , ¦ ,. , ,.M
les masses. Elle offrira La Toyota Pnus rait sa petite révolution ecocompatible
suffisamment de place pour toute
la famille, mais elle ne sera pas (*P ION Pour la première
trop grande pour que chacun mw fois, une voilure hy-
puisse l'acheter, s'en servir et bride de série est disponi-
l'entretenir. Elle sera fabriquée ble sur le marché suisse: la
avec les meilleurs matériaux, par Toyota Prius. Véritable
les meilleurs ouvriers et selon les tour de force technique,
méthodes les plus modernes.» erje conjugue les avanta-
Cette voiture dont Henri Ford ges de la motorisation à
parlait, il y a un siècle, est on ne essence avec ceux de la
peut plus d'actualité. Il s'agit de propulsion électrique. La
la Ford Focus qui incorpore de prius se distingue par son
iiiâineie uuuiiiaie les ijudiiiu
fondamentales de Ford: design et
fnnrHnnnalitô nnalitâc

bas niveau de consomma-
tion et d'émissions pol-
luantes, tout en comblant
les plus hautes exigences
en matière de confort et
de performances. A travers
Prius - un modèle du gen-
re - l'illustre marque auto-
mobile de l'Empire du So-
leil levant contribue large-
ment à la promotion des
techniques de propulsion
innovantes et... écocom-
patibles.

A la différence de

IVIIVlIVIIIIUIIlb; ^UUMb\._l

dynamiques, innovation et
accessibilité. Ce portrait de la
voiture idéale colle parfaitement à
la peau de notre invité du jour. Adepte du mariage motorisation à essence et propulsion électrique, Paul Fragnière a

jeté son dévolu sur la première voiture hybride de série: la Toyota Prius. A gauche,
P.-A. Amet, chef de vente au Centre automobile Emil Frey Sion. <. boni

Derrière son look de prof d'uni ou
encore de jeune businessman
intènre tiré à nuatre éninnles se 1 entraînement purement

électrique, la propulsion
hybride fournit , en toutes
circonstances, une puis-
sance suffisante pour as-
surer à une berline de
classe moyenne des per-

réfugie un être attachant, attentif,
consciencieux, jovial et
méticuleux. Ce touche-à-tout n'a
de cesse d élargir sa palette
orofessionnelle. culturelle et
bpumve. IUUI d LUUI Luiiïeniei ue

skieur, golfeur et... époux, il aurait
également pu mettre un pied sur
l'érhiniiipr nnlitiniie. Réflexion
faite, l'aspect économique,
partant professionnel et
commercial, prit le dessus.
Fraîchement incorporé au team de
vente du Garage kaspar, à Sion,
Christophe Balet se sent
particulièrement à l'aise dans le
«costard» Ford.
Vous qui êtes un fan d'humour,
puis-je vous «soupçonner»
d'appartenir à la famille
«blèque»?
Y a pas de lézard! Je suis bel et
bien natif de Grimisuat. Et fier de
l'être depuis vingt-cinq ans. Même
si, par la suite, j'ai élu domicile à
Blignoud (Ayent). Eh oui,
l'amour...
Quel itinéraire avez-vous
emprunté jusqu'ici?
J'ai fréquenté les classes
primaires, à Grimisuat, et celles
du cycle, à Sion. Ensuite, j'ai fait
un apprentissage d'employé de
commerce dans le chef-lieu
valaisan avant d'assumer des
responsabilités dans une
carrosserie sédunoise.
Au chanitre professionnel.
envisaaez-vous d'v aiouter un

formances comparables à
celles d'une motorisation
traditionnelle de même
classe. Prédestinée aux
routes japonaises, la
Toyota Prius a de plus en
plus de succès auprès des

automobilistes nippons.
Dûment adaptée aux con-
ditions routières euro-
péennes, la Prius est com-
mercialisée par le Gentre
automobile Emil Frey
Sion.

«Roulez bon marché!» Durret Automobiles^¦eaî
ij ĵ gMjjfc, SoAo 

SÉ<£l*l*<ex ^mmmTÎfj Zx. ,mWmmm\ I.V/kHmm\T ^> i n/in n M-.«_n-.„;^/ •JPVn'ff *mWm*m,m *mw

ION Mobile par nature, la BCVs véhi
cule, depuis peu, un nouveau messa
à bord d'une cinquantaine de qua

«rouler bon marché». En effet, si vous
apercevez la lunette arrière bardée d'étoi-
les de l'une de ces automobiles, suivie
comme son ombre par un lapin - surtout
en cette période pascale - suivez-la at-
tentivement du regard et faites un «arrêt
sur image». Afin de découvrir le message
chiffré... d'un prêt personnel attractif.

tre-roues (motrices) sillonnant les artères
du Vieux-Pays. Première entreprise du
cru à exploiter ce genre de média pour sa
communication, la Banque Cantonale du
Valais vous invite, en l'occurrence, à

MM. Jean-Daniel
Papilloud (à
droite), président
de la direction
générale, et
Pierre-André
Roux, membre de
la direction
générale de la
Banque
Cantonale du
Valais, «affichent
leur intérêt» pour
ce nouveau
média. robert hofei

«Sierre, soleil, santé, bonne humeur, dynamisme et optimisme... tous ces ingrédients
sont réunis pour votre fête.» Parole(s) de Manfred Stucky, président de la ville, à
l'adresse de la famille Durret, lors de l'inauguration officielle du nouveau centre
automobile, à l'avenue de Rossfeld, à Sierre. Cette réalisation - elle porte la griffe du
bureau d'architecture Renggli & Fils - abrite et exhibe la nouvelle gamme Ford 2002
avec, notamment, la Focus ST de 170 ch, la Mondeo ST de 220 ch, la Fiesta, le
Maverick 4x4, le Ford Galaxy, le Ranger, etc. Participèrent également à cette soirée
inaugurale: Nicolas Wertans, p.-d.g. de Ford Suisse (2e à gauche) ainsi que Roland
Ayer, président de l'UPSA (2e à droite). r. boni

Prix Nagro et P&C Grande

U
VRIER Revisité, transformé pour Groupe Magro-Procter & Gamble, a reçu,
mieux vous servir, Magro Uvrier vous en présence de ses compagnons de voya-

fait bénéficier , respectivement, d'un nou- ge - Armande Weber, Evelyne et Filome-
veau confort d'achat avec ses 400 m2 de no Malara - les tickets pour Djerba.
surface supplémentaire, d'un choix élargi Quant à l'urne du superconcours «Onze
dans ries linéaires renensés. rie nlns de mille francs de nrix et sentante-six chan-
350 références de vins et champagnes... ces de gain», elle accueille vos bulletins
Et c'est dans cette nouvelle atmosphère de participation jusqu 'à demain samedi,
que Joachim Eux, le lauréat du concours A bon entendeur...

M. Bernard
Barmaz, manager
de Magro Uvrier
(au milieu), a
remis le premier
prix du concours
Groupe Magro-
Procter & Gamble
à M. Joachim Fux,
de Sierre (à
gauche),
accompagné,
pour la
circonstance, de
ses «colistiers».

r. bolli

& Gamble, a reçu,

chasse
aux ceu
M

ARTIGNY Aujour-
d'hui et demain sa-

medi, la Jardinerie Cons-
tantin met sur... pattes -
celles des lapins de Pâ-
ques, en l'occurrence - sa
traditionnelle grande
chasse aux œufs. Cette
«course au tréson> vaut
tous les «roulers» d'œufs.
Et dans ces nids dispersés
dans la nature, des «pou-
les» couveront des œufs-
surprises - des cadeaux Jeannot Lapin vous invite à f êter Pâques, en f amille, en
seront distribués à cha- participant à la grande chasse au œuf s, aujourd'hui et
cun(e) - qui satisferont les demain samedi 30 mars> de 9 à 17 heures (non-stop), à
goûts les plus éclectiques. Ia Jardinerie Constantin, à Martigny '¦ w
Mais à la Jardinerie Cons- ces, des bulbes à fleurs, très arbres fruitiers. Entrée
tantin, c'est aussi le réveil des rosiers, des primevè- libre, et lundi de Pâques:
du printemps... qui sonne res, des pensées, etc. Sans ouvert. Internet: www.jar-
l'heure des plantes viva- omettre les arbustes et au- dinerie.ch

Pâques à
Quart!

Dégustez les mets valdôtains!

A / occasion des fêtes de Pâques, de vos prochains
week-ends ou encore de vos vacances, allez à la
découverte d'HôtelVillage, du Bourricot Fleuri, du
Bistrot... à Quart-Aos'te! idd

Q
UART-AOSTE A un
vol d'oiseau de Mar-

tigny, et au sortir du tun-
nel du Grand-Saint-Ber-
nard... «Passe-moi les ju-
melles!» Du nom de cette
émission de la TSR qui a
révélé - à certains à tout le
moins! - le printemps pas-
sé, une fort séduisante fa-
cette de l'authenticité val-
dôtaine. Mais au bout de
la lorgnette, une autre
image de la fascinante
réalité d'Aoste et de sa ré-
gion émerge. Celle d'Hô-
telVillage en l'occurrence.
Pour y accéder, à l'occa-
sion de ce temps pascal
par exemple, suivez le

«parcours fléché» qui vous
conduit à Villair de Quart.
Là, Le Bourricot Fleuri
vous suggère une cuisine
très élaborée, très soignée,
et son festival de produits
de saison. Sa carte com-
porte, entre autres, un
menu typique - ancien-
nefs) recette(s) revisitée(s)
- ainsi que des mets
s'inspirant de la cuisine
italienne et internationale.
Quant à la carte des vins,
elle se distingue par deux
cent cinquante étiquet-
tes... du cru et d'ailleurs.
Site internet: www.bourri-
cotfleuri.com



NI*! 1K S
L entraîneur national anronT.au la iueae avec
i un système inédit. Après une mi-temps en de-
| mi-teinte, ses protégés se sont ressaisis . 27
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sédunoise s'est inclinée 0-1 face à
Echallens. La relégation menace....27

en me
Samedi, le club de Martigny présente son gala. En vedette, Stéphane Lambiel !

Sion 2 défait à domicile F Une mi-temps pour rassurer Kuhn
A Tourbillon, la deuxième aarniture §ÉÙ L'entraîneur national affrontait la Suède avec

R

endez-vous avec
l'émotion. Où? A
la patinoire du
Forum à Marti-
gny. Quand? De-

main samedi dès 18 h 30.
Pourquoi? Parce que les
pirouettes de Stéphane
Lambiel ont fait le tour du
inonde enchanté. Et parce
que le Saxonin tiendra la
vedette du gala annuel or-
ganisé par le club de pati-
nage octodurien. Dans le
ciel glacé, il n'y aura pas
que cette étoile montante.
Mais aussi le couple tchè-
que Katerina Berankova -
Otto Dlabola, cinquième
aux championnats d'Euro-
pe de Lausanne et huitiè-
me aux Jeux de Sait Lake
City; les jeunes Havlikova-
Stefl, onzièmes aux «mon-
diaux» juniors; TEC Burg-
dorf et son patinage syn-
chronisé; des clowns et les
soixante-cinq jeunes
membres du club octodu-
rien. Bref. De quoi s'en
mettre plein les yeux et le
cœur durant deux heures
d'un spectacle à faire fon-
dre la glace. Pas grave...
puisque la patinoire du
Forum fermera ses portes
le jour de Pâques! MiC

Les pirouettes de Stéphane Lambiel ont enchanté le monde. Demain, elles éblouiront le Forum.

FOOTBALL

MHNNI R
L'heure de la pose pour tous les membres du club de Martigny.
Demain soir, ils seront tous en action pour un gala très attendu.

cretton
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PATINAGE ARTISTIQUE

Dlein les veux !

RIJANA DELESSERT PROFESSE A MARTIGNY

L'arôme... passion
E

lle vient de Tchéquie. Là
où elle décrocha ses qua-
tre titres nationaux en

couple entre 1973 et 1976. Elle
vient de Tchéquie mais elle vit
en Suisse, et même en Valais,
depuis douze ans. Dont onze
passés sur les hauteurs de Villars
à offrir son amour du patinage,
glace à l'arôme passion. Depuis
septembre dernier, Rijana De-
lessert, domiciliée à Granges,
fonctionne comme professeur
au sein du club de Martigny.
«Ici, il n'y avait pas de profes-
sionnel. Le patinage était sur-
tout un hobby. On m'a donc ap-
pelée afin de développer le club
pour qu 'il prenne sa place
d'abord au niveau romand, puis
suisse. J 'ai donc créé un groupe
de compétition qui compte sept
membres. Mais en tout, ils sont
soixante-cinq. Parmi eux, cinq
garçons. C'est déjà beaucoup!».

Stéphane Lambiel et ses
fulgurantes pirouettes com-
mencent à imprégner positive-
ment les esprits. «C'est vrai.
Cette saison, vingt nouveaux
jeunes sont arrivés dans le club.

Rijana et Natalie. Mère et fille.
Professeur et monitrice. mamin

Stép hane n'est pas étranger à cet
engouement.» Un Stéphane qui
impressionne Rijana. Quand el-
le parle de lui, ses yeux pren-
nent du brillant. «Un génie!», lâ-
che-t-elle sans hésiter. «Il a tout
pour réussir. Il est talentueux,
travailleur, intelligent et bien
entouré par ses professeurs et sa
famille. Si la chance qui est tou-
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jours nécessaire l'accompagne, il
peut réaliser de grands résul-
tats.» Pouces tenus.

Demain soir, Lambiel pati-
nera donc au Forum. Ce gala
annuel, Rijana l'a préparé avec
son cœur. «Pour le club, l'événe-
ment est important. C'est aussi
la fête pour tous les amis du pa-
tinage.» Une fête qui durera en-
viron deux heures. Deux heures
de bonheur, de tendresse, d'hu-
mour et de sport à haut niveau.
Pas toujours évident à attein-
dre, en Suisse. «Le problème, ce
sont les heures de glace. J 'entraî-
ne le groupe compétition de mi-
di à 1 heure et quart. L'ensemble
des patineurs sont avec moi le
mercredi après-midi et le same-
di matin. En Tchéquie par
exemple, nous ne connaissons
pas ces soucis.» Autre lieu, autre
monde. Que certains jeunes Va-
laisans vont connaître. «En juil-
let prochain, nous irons à Brno
en stage avec le groupe compéti-
tions.» Rijana Delessert vibre. Et
transmet sa motivation à tout
un club. Que demain la fête soit
belle! Pour elle aussi.

Christian Michellod



SCRABBLE

Gérald Imboden champion
Le Bas-Valaisan a remporté le titre cantonal. Devant deux Sierrois.

«Je note, donc je suis... la partie!»

A 

Saint-Joseph, Siene l'égalité de chances. A l'arbitrage
a accueilli l'édition fraternisèrent des Fribourgeois,
2002 du champion- des Vaudois et des Valaisans.
nat 

uK.
Val 

n
83" t

de Quelques mots d'accueil fu-scrabble. Quarante- poncés par Luciennecmq mordus du plus populaire m  ̂la dynaJque présiden.des jeux de lettres se sont ren- du  ̂̂  cité
4

duWcontres a 1 Hôtel Terminus pour
se mesurer selon les règles du La première manche laisse-
Duplicate qui offre à chacun ra le souvenir d'un désuet et ra-

Au grand tableau pas noir, des mots et des points. Ou des lettres et des chiffres

rement employé WERGELD,
tandis que trois scrabbles sont
plutôt faciles: JODLATES, HO-
TELIER et PRONERA. L'emploi
judicieux de la lettre chère X fait
faire un bond en avant à quel-
ques avisés! Après un repas con-
vivial offert par le Terminus, on
joua la seconde partie présidée
par une arbitre fribourgeoise.

Démarrage aisé avec un helvéti-
que JASSER(A) préféré à d'autres
solutions.

Au neuvième coup, on re-
bondit avec, en 8A, ANATOMIE.
Mais il faut attendre le tout der-
nier tirage pour clôturer avec un
fromage qui n'est ni vacherin, ni
gruyère, mais un superbe CA-
LENDOS dont seuls les connais-

seurs se délecteront. De la troi-
sième manche on retiendra,
scrabble et triple, JAPP(E)URS,
et surtout le seul nonuple de la
journée: GRENERAS pour 147
points en 15A.

Gérald Imboden, de Vouvry,
est champion valaisan 2002, de-
vant les deux Sierrois Roland
Blatter et Alain Berthod.

bitte)

Un tournoi pour la catégo-
rie vermeil s'est déroulé au Si-
gnal-de-Bougy samedi dernier.
Il a vu la victoire de J.-Pascal
Gobet, de Fribourg, devant Ro-
land Blatter, de Siene et Rosy
Roh de Martigny. Cinquante-
quatre joueurs de tous les can-
tons romands y ont participé.

GV

SKI BAS-VALAIS

Une statue de neige !
A

ccordons-nous une pau-
se pour observer le petit
monde discret qui gravite

autour des joutes sportives.
Tout au long de la saison,

des courses sont organisées grâ-
ce à des clubs qui n'hésitent pas
à prendre leurs responsabilités.
Dans le groupement du Bas-Va-
lais, ces clubs courageux sont
nombreux; d'où la facilité à
trouver des organisateurs. Plus
fort même, il n'est pas rare
qu'un ou plusieurs clubs aidés
des responsables du groupe-
ment reprennent au pied levé
l'organisation d'une course an-
nulée dans une autre région!

Dynamisme et volonté sont
donc l'apanage de ces clubs et
de leurs dirigeants. Mais que fe-
raient-ils sans le soutien incon-
ditionnel d'une nuée de bénévo-
les accourus au bas des pistes?
Tous ces parents, ces dirigeants,
ces membres s'investissent en
énergie et en temps, faisant
preuve d'ingéniosité et d'opiniâ-

treté afin de pouvoir présenter
aux compétiteurs des parcours
de qualité, malgré des condi-
tions météorologiques parfois
ingrates ruinant quelquefois des
efforts de plusieurs jours.

Profitant au mieux des ca-
pacités de tous (piquetage,
chronométrage, juges, contrô-
leurs, ravitaillement, bureau de
course, etc.) ou en collaborant
avec des clubs amis, chacun
peut vivre de l'intérieur un mo-
ment souvent inoubliable qui
est également le ciment du club. te5 de fond 18 km, bonnes. Deux pis-

. tes de luge ouvertes.
Ann de remercier et de re- Be|a|p . Blatten - Naters: 200-0

connaître la valeur du travail de cm, neige poudreuse à neige de prin-
tous ces bénévoles, il faudrait temps, pistes bonnes. Dix installations
leur élever une statue! Evidem- fonctionnent. Pistes de fond 2 km,
ment, la seule matière noble qui bonnes- Une piste de luge ouverte.
conviendrait à ce monument se- Bellwald - Goms: 70-30 cm, neige
rait la npigp T A TIPISP? Oui car Poudreuse à nel9e dure' Plstes bon"rat la neige. La neige' Um, car nes s t insta||ations fonctionnent.
1 éphémère vie de cette statue Pistes de fond 7 km_ bonneS]
nous inciterait à renouveler cha- Bettmeralp: 110-70 cm, neige pou-
que année cet hommage aux dreuse à neige dure, pistes bonnes,
travailleurs de l'ombre. Quinze installations fonctionnent. Pis-

tes de fond 4 km, bonnes. Une piste
Si aujourd'hui certaines de halfpipe ouverte,

skieuses et certains skieurs valai- Brigue - Rosswald: 30-10 cm, neige
sans portent bien haut les cou- de Printemps à neige dure, pistes
leurs suisses dans la ronde du bon

t
ne

f; 
Cin(
' 'faNations fonction-

,, , . nent. Une piste de luge sur deux ou-cirque blanc, c es aussi parce vertei Une Jiste de JL, ouvertei¦u'ils ont bénéficié, il y a quel- Bruson . Va] de Bagnes: 45.0 cm,
[ues années, du courage et du neige de printemps, pistes praticables
îévouement de centaines de bé- à bonnes. Quatre installations sur cinq
lévoles acquis à la cause du ski! fonctionnent. Pistes de fond fermées.

Biirchen - Tôrbel: 40-10 cm, neige
Pour tout ce que vous don- dure à neige de printemps, pistes

îez au ski, vous méritez une sta- bonnes. Trois installations sur neuf
ue de neige; mais ne pouvant fonctionnent. Pistes de fond 5 km,
'ériger dans ces colonnes, ac- Ktïerte ' "* "
eptez déjà notre merci. Champéry - Les Portes-du-Soleil:

Pour le ski Bas-Valais 90-o cm, neiqe dure à neiqe de prin-
Le chef de presse temps, pistes bonnes. Trente installa-
Nicolas Métroz tions sur trente-cinq fonctionnent. Pis-

4-Vallées - Mont-Fort: 175-0 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Huitante-trois
installations sur nonante-sept fonc-
tionnent. Pistes de fond 15 km, bon-
nes à praticables. Une piste de luge
ouverte.
Aletschgebiet: 130-40 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Trente-trois installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 5 km, bon-
nes. Une piste de halfpipe ouverte.
Anzère: 186-0 cm, neige dure à nei-
ge de printemps, pistes bonnes. Dix
installations sur onze fonctionnent.
Pistes de fond fermées. Une piste de
luge sur deux ouverte.
Arolla: 165-45 cm, neige dure à nei-
ge de printemps, pistes bonnes. Cinq
installations sur six fonctionnent. Pis-

tes de fond fermées.
Champex-Lac: 70 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trois installa-
tions sur quatre fonctionnent. Pistes
de fond fermées. Une piste de luge
ouverte.
Chandolin: 80-20 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quatorze instal-
lations sur seize fonctionnent. Deux
pistes de luge ouvertes.
Crans-Montana: 250-0 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Vingt-
sept installations sur trente-six fonc-
tionnent. Piste de fond 1 km, pratica-
ble.
Evolène: 80-0 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Cinq instal-
lations sur six fonctionnent. Pistes de
fond fermées.
Fiesch - Eggishorn: 130-0 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Onze
installations fonctionnent. Pistes de
fond fermées.
Grachen: 55-10 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Onze
installations sur treize fonctionnent.
Pistes de fond 3 km, praticables. Une
piste de luge ouverte. Une piste de
halfpipe ouverte.
Grimentz: 115-0 cm, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Onze installations fonctionnent.
Pistes de fond 3 km, praticables à
bonnes. Deux pistes de luge ouverte.
La Fouly - Val Ferret: 60 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent. Une piste
de luge ouverte.
Les Crosets - Les Portes-du-So-
leil: 90-40 cm, neige dure à neigé de
printemps, pistes bonnes. Trente ins-
tallations sur trente-cinq fonctionnent.
Les Marécottes - Salvan: 140-0
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes à praticables. Quatre
installations sur cinq fonctionnent.
Pistes de fond 2 km, praticables à
bonnes. Une piste de luge ouverte.
Loèche-les-Bains: 270-70 cm, neige
dure à neige mouillée, pistes bonnes.
Neuf installations sur seize fonction-
nent. Pistes de fond 16 km, bonnes.
Deux pistes de luge ouvertes.
Lôtschental: 260-0 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.

Cinq installations fonctionnent. Pistes
de fond 15 km, bonnes.
Morgins - Les Portes-du-Soleil:
100-30 cm, neige de printemps à nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Trente
installations sur trente-cinq fonction-
nent. Pistes de fond, fermées. Deux
pistes de halfpipe sur quatre ouvertes.
Nax - Mont-Noble: 110-0 cm, neige
dure à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent. Pis-
tes de fond fermées.
Nendaz: 60-0 cm, neige poudreuse à
neige de printemps, pistes bonnes à
praticables. Quinze installations sur
dix-huit fonctionnent. Pistes de fond
fermées.
Ovronnaz: 180-20 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Six installations sur huit fonc-
tionnent. Pistes de fond fermées.
Portes-du-Soleil - Région Cha-
blais: 90-20 cm, neige dure à neige
de printemps, pistes bonnes. Cent hui-
lante installations sur deux cent six
fonctionnent. Deux pistes de halfpipe
sur trois ouvertes.
Riederalp: 70-40 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Pistes
de fond 1 km, bonnes.
Saas-Fee: 244-43 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Vingt-deux installations fonctionnent.
Pistes de fond fermées. Une piste de
luge ouverte. Une piste de halfpipe
sur deux ouvertes.
Saastal: 140-100 cm, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Treize installations fonctionnent.
Pistes de fond 7 km, praticables à
bonnes.
Saint-Luc: 80-0 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quatorze instal-
lations sur seize fonctionnent. Deux
pistes de luge ouvertes.
Super-Saint-Bernard: neige de
printemps à neige dure, pistes pratica-
bles. Deux installations sur trois fonc-
tionnent.
Thyon • Les Collons: 50-30 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent.
Torgon - Les Portes-du-Soleil:

60-0 cm, neige de printemps, pistes
bonnes. Cinq installations sur quinze
fonctionnent.
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes:
35-0 cm, neige poudreuse à neige du-
re, pistes bonnes à praticables. Dix
installations sur treize fonctionnent.
Une piste de luge ouverte.
Unterbâch: 120-0 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq
installations sur six fonctionnent.
Val d'Anniviers: 115-0 cm, neige
poudreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Trente-quatre installations
fonctionnent. Pistes de fond 3 km,
praticables. Six pistes de luge ouver-
tes.
Verbier: 160-10 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes à praticables.
Trente-deux installations sur trente-
sept fonctionnent. Pistes de fond 8
km, bonnes.
Vercorin: 80-0 cm, neige poudreuse
à neige de printemps, pistes bonnes.
Neuf installations sur dix fonction-
nent. Pistes de fond 15 km, fermées.
Une piste de luge sur deux ouverte.
Veysonnaz: 80-0 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes à
praticables. Trente-cinq installations
sur quarante fonctionnent.
Zermatt: 164-0 cm, neige de prin-
temps à neige dure, pistes bonnes.
Trente-sept installations sur quarante
fonctionnent. Pistes de fond 4 km,
praticables à bonnes. Deux pistes de
halfpipe sur quatre ouvertes.
Zinal: 90-10 cm, neige dure à neige
poudreuse, pistes bonnes. Neuf instal-
lations fonctionnent. Pistes de fond
fermées, fin de saison.
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BASKETBALL - LES PANIERS PERCES

La relève est bien là
La sélection minimes filles s'est retrouvée à Saint-Maurice.

MJHL 5

L'équipe valaisanne des minimes filles: de la motivation tout plein!

C

'est a Saint-Maunce
à la salle du collège
qu'était convoqué le
troisième rendez-
vous de la sélection

des minimes filles. Une déléga-
tion de quinze joueuses qui for-
ment l'ossature. «Il faut qu 'elles
puissent assumer la totalité de
l'activité, c'est-à-dire trois en-
traînements. Et surtout partici-
per aux journées fédérales mini-
bosfcef qui se dérouleront à Ge-
nève les 27 et 28 avril. Il y a eu
quelques critiques à notre égard
sur la forme de la sélection. Des
clubs déclarent détenir un grand
nombre de bonnes joueuses et
que notre formule n'est pas bon-
ne. En fuit, notre objectif à ce ni-
veau, tel que le veut toute la
philosophie du minibasket est
l 'émulation, toucher tout le
monde et surtout tous les clubs.
Ce n'est d'ailleurs pas à cet âge
qu'il faut déjà écarter du mon-
de», déclarent les coachs Chan-
tai Denis et Valérie Berra.

Sandrine Cheseaux,
Saillon
«Je suis les entraînements pour

les sélections minimes. Nous en
avons quatre et ensuite nous
participons à un tournoi à Ge-
nève, mais je ne sais pas quel-
les sont les autres équipes. C'est
mon entraîneur Monique Che-
seaux, qui m'a demandé si je
voulais faire partie de la sélec-
tion. Elle pouvait prendre deux
f illes et deux garçons et je suis
là avec ma copine. Nous serons
les deux à Genève. Ici c'est p lus
physique et l'on fait d'autres
exercices que dans notre club.»

L'avis du coach Chantai
Denis : «Une joueuse avec un
très bon engagement et tou-
jours à 100%. Elle ne se relâche
jamais.»

Séverine Udriot,
Choëx MJHL 1
«Je fais partie de la sélection
valaisanne. Mon entraîneur
Marcel Pottier et Patrick Des-
cartes m'ont choisie pour re-
présenter mon club. Je crois
que c'est parce que j 'ai une
bonne course et puis la tacti-
que de jeu. Je suis contente, car
je veux progresser, bien jouer et

arriver dans une grande équi-
pe. Mon point fort c'est la dis-
tribution, je tiens bien balle en
main.

Mon point faible c'est la
défense. Je m'entraîne pour
l'améliorer.»

L'avis du coach Chantai
Denis: «Une joueuses très rapi-
de avec une bonne vision du
jeu. Une bonne distributrice en
somme.»

Maria Garcia.

«Je suis de Monthey, mais je
joue à Collombey. Il y avait
trop de joueuses à Monthey et
pas assez à Collombey donc j e
suis tombée dans cette équipe
MJHL 5. Nous nous entraînons
deux fois par semaine. Thi-
bault Girard m'a donné une
feuille. Je savais que ça existait
et il m'a dit d'aller faire un en-
traînement avec la valaisanne.
En fait, je ne sais pas pourquoi
il m'a choisie. Mais je suis con-
tente. Oh! mon point fort, c'est
la passe et le dribble. Le poin t
faible, je ne sais pas, il y a per-
sonne qui est parfait, je dois en

avoir un.» .
L'avis du coach Chantai

Denis: «Elle a du tempérament,
elle veut gagner, elle n'aban-
donne jamais et en p lus possè-
de de bons fondamentaux.»

Laetitia Lugon,
BBC Agaune
«J 'ai déjà participé à la sélec-
tion quand j 'étais en écolier. Je
connais bien le système. Cette
fois, c'est mon entraîneur Gil-
liéron qui m'a choisie. J 'aime
ça et je veux bien représenter le
Valais. Je vais jouer en équipe,
faire des passes. Mon poin t
fort, le shoot, mon point faible
je ne sais pas... Oui, de ne pas
suivre mon shoot pour prendre
le rebond.»

L'avis du coach Chantai
Denis: «Très bonne shooteuse
et très bonne vision du jeu. Sa
taille est tout à fait intéressan-
te.»

De l'avenir donc pour le
basket féminin et de l'intérêt
pour ses quinze joueuses plus
que disciplinées et démontrant
de très belles choses. L'avenir
est en route. MSB

ATHLÉTISME

Avec le Team-Valais Jeunesse
La  

collectivité de parraina-
ge du Team-Valais Jeunes-
se s'est réunie à Sion pour

tirer un bilan 2001 suite à une
saison très encourageante et
poser les marques et les objec-
tifs de la saison 2002.

Les cinquante personnes
présentes ont pris note de
l'idée maîtresse: «offrir aux ath-
lètes un encadrement optimal
en complément aux prestations

de leur club» et ont compris
que la solidarité est le seul
moyen de réussir (entraîneur
du club, entraîneur du team,
parents).

Ce team est également un
espace pour la promotion:
- de la performance par un

entraînement régulier et exi-
geant;

- du développement de la res-
ponsabilité personnelle, res-

pect et camaraderie;
- de la joie du sport individuel

partagée en groupe.
La volonté mieux primée

que le talent:
- athlétisme en qualité de pre-

mier hobby;
- entraînement avec le team et

avec le club;
- volonté affichée de progres-

ser et de réussir;
- suivi sans concession du
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plan d'entraînement.
Les athlètes suivants ont

été primés: membres du cadre
suisse Olympia: Gaëlle Fu-
meaux, Floriane Reuse, Sophie
D'Andrès, Frédéric Morand,
Samuel Bumann et Vivian Gex
et pour leurs résultats au ni-
veau du concours multiples:
Anne-Valérie Putallaz, Joëlle
D'Andrès, Cifci Hatice et Ralph
Schnyder. Jean-Pierre Terrettaz

Suivez le match en direct
sur www.lenouvelliste.ch
Samedi 30 mars à 17 h 30

n»le Nouvelliste
.i i -H ¦_=

Résultats
et classements
Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Coll.-Muraz - Hélios 57-70
Arbaz - Sierre 61-115
Hérens - Brigue 62-64

Classement
1. Martigny 2 17 16 1 457 32
2. Hélios 18 16 2 277 32
3. Coll.-Muraz 18 11 7 139 22
4. Sion 18 11 7 233 22
5. Brigue 18 11 7 44 22
6. Monthey , 17 9 8 2 18
7. Sierre 17 9 8 151 18
8. Hérens 18 6 12 -195 12
9. Leytron ! 17 5 12 -136 8

10. Leytron 2 17 3 14 -325 6
11. Arbaz 19 0 19 -647 -2

Promotion féminine
Résultat
Hélios - Chamoson 46-55

Classement
1. Bagnes 7 7 0 126 14
2. Hérens 9 7 2 70 14
3. Chamoson 9 5 4 28 10
4. Brigue 9 4 5 - 34 8
5. Hélios 10 3 7 - 74 6
6. Sierre 8 0 8 -116 0

Coupe promotion
féminine
Classement
1. Hérens 3 3 0 48 6
2. Bagnes 3 3 0 46 6
3. Brigue 3 2 1 48 4
4. Chamoson 3 1 2 - 2 2
5. Hélios 3 0 3 - 39 0
6. Sierre 3 0 3 -101 0

Coupe cadets
Résultats
Martigny - MJ Haut-Lac 69-58
Sion - Sierre 102-50
Classement
1. Martigny 5 4' 1 68 8
2. Sion 5 3 2 55 6
3. MJ Haut-Lac ,, 5 3 2  25 6
4. Hérens 3 1 2 - 17 2
5. Sierre 4 0 4 -131 0

Cadettes titre
Résultat
Sion - Leytron .61-52

Classement
1. Martigny 3 3 0 134 6
2. Hélios 3 2 1 28 4
3. Sion 3 1 2 - 84 2
4. Leytron -3 0 3 - 78 0

Cadettes
Classement
1. Agaune 1 1 0 47 2
2. MJ Haut-Lac 1 1  0 11 2
3. Sierre 2 0 2 -58 0

Benjamins titre
Résultats
Martigny - Brigue 75-60
Sierre - Sion 68-63

Classement
1. Sierre 4 4 0 54 8
2. MJ Haut-Lac 1 4 2 2 690 4
3. Sion 4 2 2 -683 4
4. Martigny 4 1 3 - 16 2
5. Brigue 4 1 3 - 45 2

Benjamins
Résultats
Hérens - MJ Haut-Lac 2 61-69
Hélios - Agaune 91-55

Classement
1. MJ Haut-Lac 2 2 2 0 25 4
2. Hélios 2 1 1  19 2
3. Agaune 2 1 1 -34 2
4. Hérens 2 0 2 -10 0

Benjamines titre
Résultat
Agaune - Hélios 10-54

Classement
1. Hélios 2 1 1  21 2

2. Martigny 2 1 1  11 2
3. Agaune 2 1 1 -32 2

Benjamines
Résultat
Hérens - MJ Haut-Lac 69-37

Classement
1. Sion 2 1 1  15 2
2. Hérens 2 1 1  12 2
3. MJ Haut-Lac 2 1 1 -27 2

Coupe benjamines
Résultats
Hélios - MJ Haut-Lac 53-47
Hérens - Agaune 52-93
Martigny - Sion 77-41

Classement
1. Agaune 6 6 0 258 12
2. Hélios 6 5 1 - 25 10
3. Martigny 6 3 3 97 6
4. Hérens 6 2 4 - 61 4
5. Sion 5 1 4 -105 2
6. MJ Haut-Lac 5 0 5 -164 0

Minimes groupe 1
Résultats
Martigny 2 - MJ Haut-Lac 5 51-46
MJ Haut-Lac 5 - Sierre 52-39
Agaune - Martigny 3 37-34
MJ Haut-Lad-Sion 2 52-28

Classement
1. Martigny 2 11 11 0 432 22
2. Agaune - 11 9 2 169 18
3. Martigny 1 10 8 2 297 14
4. Martigny 3 12 7 5 10 12
5. MJ Haut-Lad 11 4 7 - 87 8
6. MJ Haut-Lac 5 11 3 8 -118 6
7. Sion 2 10 1 9 -303 2
8. Sierre 10 0 10 -400 0

Minimes groupe 2
Résultats
Brigue - Hélios 1 43-43
Hélios 1 - Bagnes 56-27
Leytron - Brigue 20-0 F

Tournoi écoliers,
Sierre
Résultats '
Sierre - Hérens 1 5-36
Martigny 2 - Hérens 2 19-40
Brigue - Hérens 1 13-20
Sierre - Hérens 2 8-40
Martigny 2 - Hérens 1 9-27
Brigue - Hérens 2 . , 10-12
Sierre - Martigny 2 6-14
Brigue - Sierre 2-26

Tournoi écoliers,
Vétroz
Résultats
Agaune 1 - Martigny 1 20-24
Coll.-Muraz 1 - Agaune 2 14-18
Agaune 3 - Agaune 1 2-36
Monthey 1 - Coll.-Muraz 1 12-29
Coll.-Muraz 2 - Agaune 3 37-2
Martigny 1 - Monthey 1 35-6
Agaune 2 - Agaune 3 .16-4
Hélios - Monthey 1 8-26
Monthey 2 - Coll.-Muraz 2 22-10
Hélios - Martigny 1 2-48
Agaune 2 - Monthey 2 20-18
Agaune 1-Hélios 40-6
Coll.-Muraz 1 - Monthey 2 16-10
Coll.-Muraz 2-Hélios 18-16

Tournoi écoliers,
Troistorrents
Résultats
Troistorrents 1 - Martigny 3 12-24
Chamoson - Bagnes 6-23
Martigny 3 - Bagnes 20-14
Chamoson - Troistorrents 1 19-12
Chamoson - Martigny 3 12-30
Troistorrents 1 - Bagnes 14-24
Saillon - Troistorrents 2 18-36
Leytron - Sion 2-46
Sion - Saillon . 36-18
Leytron - Troistorrents 2 6-24
Saillon - Leytron 23-2
Sion - Troistorrents 2 60-14

Avec le soutien de
sWsT.k-tmM "̂ 1

http://www.lenouvelliste.ch
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Servette jusqu'à la fin du bar-

Roger Fédérer se qualifie pour les demi-finales à Miami

¦ SKI ALPIN

¦ CYCLISME

R

oger Fédérer (No
12) n'a laissé aucu-
ne chance au Rou-
main Andreï Pavel
(No 26) pour signer

le meilleur résultat de sa car-
rière dans un Masters-Series,
les demi-finales du tournoi de
Miami.

Victorieux 6-1 6-1 en cin-
quante-quatre minutes, le Bâ-
lois affrontera vendredi le vain-
queur de la rencontre qui de-
vait opposer le No 1 mondial
Iieyton Hewitt au Russe Marat
Safin (No 6).

En gagnant les dix pre-
miers points de la partie pour
mener 3-0 après seulement
cinq minutes de jeu, Roger Fé-
dérer a réussi le KO parfait.

Le Roumain, qui avait sau-
vé deux balles de match contre
Tommy Haas en seizièmes de
finale, a été déclassé par un Fé-
dérer fort inspiré.

Avec 27 coups gagnants
contre seulement 10 erreurs di-
rectes, il a pratiquement livré le
match parfait.

En attendant
Lleyton
Hewitt
Cette qualification pour les de- Roger Fédérer. Un occasion en or d'entrer dans les dix meilleurs mondiaux. keystone
mi-finales n'a pas de prix pour
Roger Fédérer. Un succès vendredi lui Impérial depuis le début nale avec un réel optimisme.

Elle lui assure un gain de permettrait de figurer enfin du tournoi, il peut, même s'il Ainsi, en quatre rencontres, il
45 points dans le classement parmi les dix meilleurs au clas- devait affronter ce diable de n'a pas perdu une seule fois
Race 2002. sèment technique de l'ATP. Hewitt, aborder cette demi-fi- son service.

rage de promotion/relégation
LNA-LNB face à Coire. Le dé-
fenseur ukrainien devrait être
cantonné à un rôle d'étranger
surnuméraire, compte tenu de
la présence des titulaires que
sont Philippe Bozon, Todd Ri-
chards .et Chris Lindberg.

Nouvelle date
Le super-G messieurs des
championnats de Suisse sera
disputé le 9 avril à Saint-Mo-
ritz. L'épreuve aurait initiale-
ment dû avoir lieu le 22 mars
à Bad Ragaz, mais avait été
annulée en raison du mauvais
temps.

Daniel Gisiger engagé
L'ancien champion suisse
Daniel Gisiger a intégré l'équi-
pe des entraîneurs du Centre
mondial du cyclisme qui sera
inauguré officiellement le 14
avril à Aigle. Il sera chargé de
la route et des épreuves d'en-
durance sur piste. Sl

A Serena le duel
des sœurs Williams
Serena Williams s'est montrée
aussi expéditive que Roger Fé-
dérer lors de la première demi-
finale du simple dames. Elle a
battu sa sœur aînée Venus sur
le score sans appel de 6-2 6-2.
Tenante du titre, Venus Wil-
liams a essuyé sa deuxième de-
faite en sept rencontres face à
sa cadette. Comme Martina
Hingis en quarts de finale , elle
fut bien trop vulnérable sur ses
secondes balles avec un seul
point gagné sur seize dispu-
tés...

SKI NORDIQUECYCLISME
SEMAINE CATALANE CHAMPIONNATS SUISSES

Perdiguero bat Zabel Le 14e de Brigitte Albrecht
au sprint
¦ L'Espagnol Miguel Angel les coureurs d'Ibanesto.com
Martin Perdiguero (Acqua e Sa- s'étaient efforcés d'exercer un
pone) a remporté au sprint la 4e contrôle sévère sur la course
étape de la Semaine catalane pour préserver la première place
courue sur 176 km entte Baga et de Mercado.
Vie. Son compatriote Juan Mi- Ils ont cependant toléré une
guel Mercado (iBanesto.com) a longue échappée des Espagnols
conservé la tête du classement Angel Castresana et Rafaël Case-
général, ro et du Hollandais Bram De

Perdiguero a remporté sa Groot, qui ne représentaient au-
première victoire de la saison en cun danger sérieux au classe-
s'imposant lors d'une arrivée ment général,
longue et massive dans les rues Cette échappée a constitué
de Vie, un cheveu devant l'Aile- le seul fait marquant de la jour-
mand Erik Zabel, vainqueur de née, en dehors des nombreux
la Ire étape. abandons dus à la pluie et au

Le peloton principal, dans vent qui ont continué à faire ra-
lequel se trouvait le leader du ge sur le parcours catalan,
classement général, a franchi la La 5e et dernière étape,
ligne d'arrivée immédiatement vendredi, emmènera les cou-
derrière, reurs sur 144 km entre Vie et Sa-

Tout au long de la journée, badell. Sl

Brigitte Albrecht tout à la joie de ses adieux réussis. keystone

TFMMK

HOCKEY SUR GLACE
PLAY-OFFS DE LNA

Les Lions en finale

¦ Brigitte Albrecht Lorétan et Sprint, style libre, 1,2 km. Mes- d avance aux Lions en quatre .
Christophe Eigenmann ont rem- sieurs: 1. Christoph Eigenmann minutes. Les Tessinois ont dû 

m̂WÊgf mmm/f mmWmMÊÊÊM
porté l'épreuve du sprint des (Wattwil). 2. Peter von Allmen (Hei- alors se contenter de courir ¦èAâïéîLiiUJI
championnats de Suisse organi- menschwand). 3. Dominik Walpen après le score. A chaque fois
ses aux Mosses. Ils avaient déjà (Oberwald). 4. Ronny Heer (Horw). 5. qu'ils revenaient à une Ion- LNA
remporté ce titre il y a deux ans. Corsin Raucn (Zernez)- 6- Jean-Marc gueur, les Zurichois reprenaient

A OP r,P 93 nnc Fiapnmnnn chabloz (Rougemont) . 7. Andy Hart- deux buts d'avance. Le réveil du Play-OTTS
r -, °L ! t ' ^s6"™31111 mann (Saint-Moritz). 8. Patrik Mâchler Canadien Alston avec ses deux Demi-finalestait parte tout comme son dau- {Davos) 9 Mario Denoth (Scuo0 :0 butg &  ̂assj st & mis ]es {e_ (au meineur des 7 matches)
phin Peter von Allmen, de Andréas Buchs (Im Fang). nants du titre sur les bons rails 7e match:
l'équipe de sprint de Swiss Ski. A Dames: 1. Brigitte Albrecht Lorétan L est bien revenu dans le Lugano - CPZ Lions 4-5 (1-3 2-2 1-0)
Sait Lake City, il s était classe (Varen). 2. Flurina Bachmann (Pontre- ri * ipr t|. _ârp à ,1T1P ...... CPZ Lions remportent 4-3 la se-
19e. sina). 3 Andréa, Sente,, (K.osters). 4. JSSS ffi nTl

" '* «* ̂ ^>™
hfi
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Brigitte Albrecht-Lorétan, Andrea Huber < La Punt ) - 5- Laurence sjnnis n 'ont nas mi égaliser I M A I air»
32 ans ̂ a conquis son 14e titre ^'̂  6" ^' <* <

Le 
Zsles c q̂ fi£ iltes LNA-LNB

natl0naL - Juniors: !. Andréas Waldmeier (Hiit- malgré une grande occasion de Play-OUtS
Elle faisait parte de 1 équipe ten) . 2. jan Bern i (Davos). 3. Rafaël Christian Dubé à quelques se- (au meilleur des 7 matches)

de Suisse qui a obtenu une sen- Rarti (zUoz). condes du ternie. 1er match:
sationnelle médaille de bronze Juniors filles: 1. Sara h Zeiter (Ulri- Ce nouvel échec conster- G E Servette - Coire 3-2 a.p.
dans le relais des derniers Jeux chen). 2. Seraina Boner (Klosters). 3. nant pour Lugano ne devrait (0-0 0-0 2-2 1-0)
olympiques. Carmen Imhasli (Oberwald). Sl pas provoquer de grands boule- 1-0 dans la série

¦ Cinquièmes du tour de quali- versements dans le club. Jim
fication, les Lions de Zurich dis- Koleff , comme il l'avait fait au
puteront l'a finale du champion- début de la saison, se concen-
nat de LNA. Les Zurichois se trera sur son poste de manager,
sont imposés .5-4 à Lugano au Un entraîneur - sera engagé,
cours du septième match des Deux favoris se dessinent pour
demi-finales des play-offs. Ainsi le poste: les Canadiens Serge
pour la troisième année d'affi- Pelletier (ex-Fribourg Gottéron
lée, les CPZ Lions ont pris le et ancien assistant de Koleff à
meilleur sur les Tessinois. Lugano) et Larry Huras, entraî-

Le constat d'échec est terri- neur des Lions de Zurich au dé-
ble pour l'entraîneur luganais but du championnat.
Jim Koleff , qui bute pour la troi- .
sième fois de suite sur le même L'incroyable retour
adversaire. Les Tessinois ont de Genève Servette
laissé passer leur chance mardi Mené 2-0 par Coire à quatre
à Zurich où ils s'étaient créé les minutes de la sirène, Genève
meilleures chances de but. A la Servette a réussi l'exploit d'éga-
Resega, ils ont connu un terrible liser dans le temps réglemen-
passage à vide après avoir pour- taire, avant de faire la différen-
tant ouvert la marque par Régis ce dans la prolongation sur un
Fuchs (4e). tir de la ligne bleue de David

Mais le portier Ronnie Rue- Leibzig (66e). Les Genevois
ger allait rendre la pareille 38" mènent 1-0 dans la série avant
plus tard en renvoyant un puck de se déplacer dans les Grisons
qui ricochait sur le Canado- pour le deuxième match du
Suisse Mark Ouimet pour l'éga- barrage promotion-relégation
lisation. Puis Jan Alston et Peter LNA-LNB (au meilleur des 7).
Jaks donnaient deux buts Sl



pour cessation d'activité

Des meubles de qualité à des

CRIFIES

PARCELLE

Bney
A vendre
(région colonie)

1100 m2

en zone à bâtir.
Accès facile.
Fr. 50 — le m!.

Agence Marcel Zufferey
Sierre, tél. 027 455 69 61.

036-065213

Monthey
Quartier Placette
à vendre
appartement
3Vi pièces
entièrement rénové.
Libre tout de suite.
Fr. 195 000.—
Tél. 079 580 71 62.

036-078691

Cherche à acheter
terrain agricole
en plaine,
région de Sion.
Ecrire sous chiffre
Q 036-79113
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-079113

Martigny
Nous vendons à 800 m
du centre-ville

terrain
à construire
pour villa
Surface: 1037 m' à
Fr. 55.- le m1

Renseignements:
tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-079180

Sierre
A vendre, centre-ville
av. Général-Guisan

appartement
372 pièces
spacieux, balcons.
Tél. 079 213 42 05.

036-079548

Val-d'llliez, VS
Alt. 900 m,
à vendre

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

Fr. 80 000 — chacun
avec place de parc.

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

036-079887

Martigny
A vendre

appartement
372 pièces
parking souterrain,
peinture neuve,
libre tout de suite.
Tél. 079 412 81 76.

036-079975

Saillon
à vendre aux bains,
Immeuble Amandine
très grand
studio de 45 m'
meublé,
prix exceptionnel
Fr. 155 000.-
Tél. 079 637 45 89.

036-080545

SAILLON (VS)
Au pied du Bourg pittoresque'et à

proximité des Bains, à vendre
appartement
haut standing

dans petit immeuble
de 6 appartements

comprenant: hall d'entrée + cuisine
agencée + grand séjour + loggia
vitrée et chauffée, 2 chambres +

salle de bains, WC douche buanderie
+ balcon + cave, chauffage par

pompe à chaleur (compteur indiv.)
+ aspirateur centralisé, portes

dimensionnées pour handicapés,
garage ind. 1 parc. Situation plein

sud, à 100 m du bus postal, magasin,
banque, bureau postal et école.

Livrable printemps 2003.
Prix appart.: Fr. 346 000.-. |

Documentation sur demande.
h-i °Renseignements: tél. 079 447 44 51. |

Saint-Maurice
A vendre

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

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

Fr. 185 000.—. Tél. 024 485 10 08.
036-079885

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces , PME, PArll

Etudions toutes propositions

^B̂ rfC^S : 027/322 24 04
Acheteur, recevez arotuitemenl notre maaazine d'offres

A LOUER A CHIPPIS
Grande-Avenue 13

appartement
Wk pièces

Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 650- + charges.

CONSULTEZ NOTRE LISTE DES OBJETS
A LOUER: www.regieantille.ch

036-080307
Renseignements:

mm REGIE ANTILLE
F̂ RDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

JËWÊ JKmÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY 192° MARTIGNY

cit-iiu A louer à
Slun MARTIGNY

A louer à la rue A deux
Saint-Guérin 12 pas de la gare

3 nièces Avenue de la Moya 2

Fr 935 — surface
acompte s/charges commerciale

compris. avec vitrine
Cuisine et salle de jje gg m2

bains complètement fr 1370_ + 140_
rénovées. ' ,,

Séjour avec balcon. d acompte
Libre de charges.

dès le 1er juin 2002. Libre tout de suite
036-077637 ou à convenir.

*fy!**********f!***********n 036-079614

plusieurs personnes
engagées et motivées

à 100%

à Collombey, chemin
de la Charmette 21

appartement
de 31/* pièces
avec poste de concier- Chalet 4'/ 2 plèCCS
gerie. Loyer Fr. 700.-+ 
charges. Libre dès le prix spécial avri
lerjuillet 2002. et mai, tranquille,
036-079252 
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H 036-080530

Valais
Vala is Afin de convenir d'un rendez-vous,

répond au 147 téléphorïer au 027 946 81 92
. . ,. . . de 8 h à 17 h Mme Limmacher

dans le Valais
romand Raimbow Communication GmbH

et le Chablais Kanstonsstrasse 57
3931 Eyholz

vaudois 036-077133

Pas de connaissances exigées
Formation assurée et rémunérée
Possibilité d'évoluer jusqu'à un poste de responsable
d'agence

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipoUrtoit.ch
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Ne restez pas
spectateur

devenez aCtetlT

|
pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
^•034/471 26 84
www.tcJtLvaJals.cn

Annonce soutenue par l'éditeur

Eh oui!
Aujourd'hui elle a

20 ans
Si vous la reconnaissez

envoyez-lui un message.

¦ ' / il

Joyeux
anniversaire

036-079537

Avec un jour de retard
A mon mari chéri et notre

cher papa que nous aimons.
Nous te souhaitons
une joyeuse retraite

ensoleillée, que le chemin
de la Vie te réserve
bonheur et santé.

A ta santé
Ta femme et tes enfants

036-080518

Sierre
Conseiller en télécommunication dans un marché

en pleine expansion, pour l'ouverture de notre nouvelle
filiale, nous recherchons encore

G E R T S G H E N
UN A R T  DE V I V R E

Petite sorcière

Joyeux
anniversaire

( ZS 'éuu x -̂
\Y e s s s s s l) ~

*̂~-~- -̂  Tes p'tites sorcières
036-080187

Bonne retraite
Ignace

9L tm*®*̂

Venez partager
«Sa dernière tournée»

samedi 30 mars dès 11 h
au dépôt d'en bas

vers l'entrée.
036-080389

'**" ' XmWx\\\ /*° <*̂ B
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Marine
ainsi que toute la famille

souhaite à

SYLVIE
un excellent anniversaire

pour ses 25 ans
Corinne, papa, maman et Cédric

036-080082

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

; L 

M_ Jv Rose des Alpes
g%Jv Savièse

www. rosedesa I pes.ch

Formation BB première catégorie, composée de 40 musiciens
dynamiques et motivés, cherche pour le mois de septembre
2002 un ou une

directeur-directrice
Pour tous renseignements contactez son président Pierre-
Yves Debons, chemin des Grands-Praz, 1965 Granois.
Tél. 079 219 02 28 ou pierre-yves.debons@rosedesalpes.ch

036-080257

1

http://www.publicitas.ch
http://www.regieantille.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipotirtoit.ch
http://www.disno.ch
http://www.tdh.vaJais.ch
http://www.rosedesalpes.ch
mailto:pierre-yves.debons@rosedesalpes.ch
http://WWW.VS.ch


CHRYSLER VOYAGER SE 2.5 CRD

Un diesel
très aguicheur

C

'est l'ancêtre de tous
les monospace. Mais
si! Le Chrysler Voya-
ger est apparu en
1983 (d'abord aux

Etats-Unis sous les noms de
Dodge Caravan et de Plymouth
Voyager), soit une année avant
l'Espace de Renault. Et il a été
diffusé à quelque neuf millions
d'exemplaires avant l'avène-
ment, l'an dernier, de sa qua-
trième génération.

Engin aujourd'hui très
abouti, le Voyager synthétise
tout ce que l'on peut désirer
d'un monospace. C'est un mo-
dèle d'habitabilité, de confort,
de convivialité, de modularité et
d'accessibilité - grâce à ses deux
vastes portières coulissantes. S'y
ajoutent une indéniable élégan-
ce et, désormais, une motorisa-
tion diesel très convaincante.

Plus vaste
et plus souriant
Impossible de le rater. Avec
son large sourire en U, on le
reconnaît de loin. Son nouveau
visage se. distingue . aussi par
ses phares lisses inédits, tandis
que ses flancs s'échancrent
plus résolument sur des roues
de 16 pouces désormais, au
lieu de 15. Le Voyager s'est al-
longé de 7 cm (il en fait ainsi
480,3) et élargi de 5 cm (il frise
les 2 mètres, à 3 mm près), au
bénéfice exclusif des occu-
pants, qui jouissent d'un espa-
ce encore plus généreux. Les
deux sièges avant et les deux
sièges médians dotés d'accou-
doirs s'avèrent confortables,
même si on les verrait bien
s'allonger quelque peu. Quant

à la banquette arrière, elle peut
accueillir trois enfants ou deux
adultes, mais les jambes de ces
derniers auront quelque peine
à trouver leur espace vital (il
reste certes la solution du
Grand Voyager, plus long de 29
cm). Lorsqu'on utilise tous les
sièges, le volume du coffre se
limite à 440 litres; mais en con-
figuration déménageuse bipla-
ce, on dispose de quatre gros
mètres cubes (4080 litres). Pour
dégager cette vaste soute, il
suffit d'en extraire les sièges
«superflus», ce qui ne pose pas
trop de problèmes grâce à leurs
roulettes se déplaçant sur des
rails. Les petits objets n'ont pas
été oubliés non plus, cet ha-
bitacle constituant une vérita-
ble anthologie des tiroirs, au-
mônières, vide-poches et ca-
siers divers aménageables dans
un véhicule, sans oublier les
porte-gobelets, bien entendu.

Transfiguré !
L'une des nouveautés fonda-
mentales de cette 4e génération
se niche sous le capot de la
version 2.5 CRD, objet de notre
essai. Le Voyager a en effet tro-
qué son vieux turbodiesel à
deux soupapes et arbre à ca-
mes latéral contre un moteur
dernier cri, un 16-soupapes à
ACT et injection directe. C'est
peu dire qu'il s'en trouve
transfiguré. Si ce nouveau tur-
bodiesel n'a pas grand-chose à
dire en dessous de 2000 tours
- au point que démarrer à
pleine charge requiert un cer-
tain doigté... du pied gauche -
passé ce régime, il devient
somptueux. Souple, mordant, il

anime avec enthousiasme les
deux bonnes tonnes de ce gros
monospace (2120 kilos à vide,
soit 15 kg/ch) . La boîte 5 ma-
nuelle, seule livrable avec cette
motorisation, se montre plutôt
dure à froid; mais une fois dans
l'ambiance, elle se détend et
permet, grâce à son bon étage-
ment, d'exploiter au mieux les
ressources du moteur. Si ce
dernier nous a conquis par son
aisance, que ce soit sur auto-
route ou en montagne, quasi
vide ou à pleine charge, il nous
a sidéré par sa discrétion pho-
nique.

Le meilleur
Sans rien avoir d'un apôtre du
diesel, nous voilà donc con-
traints de décerner à ce 2.5
CRD le titre de meilleur moteur
du Voyager. Appréciation sub-
jective? Voyons les chiffres. Qui
est le plus rapide? C'est le 2.5
CRD, qui atteint 185 km/h,
contre 183 pour le 2.4 à essen-
ce et 179 pour le V6 3.3 (à boîte
automatique exclusivement).
Qui accélère le mieux? Là, c'est

couple à bas régime. La solu-
tion, c'est bien sûr la comman-
de variable des deux arbres à
cames, appelée double Vanos
chez BMW, et même double
Vanos M en l'occurrence, ver-
sion du système spécifique-
ment développée pour les
BMW M. Du coup, le beau
6-cylindres en ligne de la M3
sort ses 343 ch à 7900/mn. Et
sa puissance spécifique dépas-
se allègrement les 100
chevaux/litre (105,66 ch/1 pré-
cisément) , ce qui le classe de
facto dans la petite élite des
«atmos» surdoués. Des perfor-
mances d'autant plus méritoi-
res que la M3 sait aussi jouer
les voiturettes urbaines et
qu'elle reste très sobre: si nous
avons relevé un pic de 16 litres
en montagne, elle s'est conten-
tée de 11,5 à 13 litres en usage
mixte. Et qui plus est, le chant
mélodieux du moteur reste très
doux dans les régimes «ci-
vilisés», si l'on excepte quel-
ques fréquences désagréables,
vers 3500 tours sur autoroute.

le 3.3, qui met 11,7 secondes
pour passer de 0 à 100, alors
qu'il en faut une petite de plus,
soit 12,6 au 2.5 CRD et 15,8 au
2.4. Et qui est le plus sobre?
C'est le 2.5 CRD avec 7,7
litres/100 km en moyenne,
contre 10,1 pour le 2.4 et 12,7
pour le 3.3.

A ce propos, notre essai a
confirmé les données d'usine
(prouesse rare), puisque notre
Chrysler s'est effectivement
contenté de 7,7 litres en usage
mixte à pleine charge et qu'en
montagne, sa consommation
n'a culminé qu'à 9,4 litres. A
cela s'ajoute enfin le brio des
reprises, dont le 2.5 CRD s'est
fait une spécialité grâce à son
magnifique couple de 320 Nm
à 2000/mn (278 Nm seulement
et à 4000/mn pour le V6).

En toute discrétion
Cette brillante mécanique se
marie en toute harmonie avec
le châssis du Voyager, qui dé-
ploie un bel équilibre confort-
tenue de route. Les irrégulari-
tés du sol sont absorbées effi-

Equilibre imperturbable
Ce moteur hors du commun
jouit d'un environnement tout
à ses petits soins. S'il s'avère
assez pointu lorsqu'on cherche
à en tirer la quintessence, l'ex-
cellente boîte à 6 rapports
- parfaitement étagée, précise,
sèche juste comme il faut - en
garantit la meilleure exploita-
tion. Le châssis également est
toujours ouvert à l'exubérante
générosité de la mécanique.
Equilibriste né, il déploie une
redoutable efficacité sur toutes
les routes, se régalant de gran-
des courbes rapides, avalant
gloutonnement les virages ser-
rés et se riant des changements
d'appui. Non seulement il sait
tout faire, mais on l'a en sus
doté de freins d'anthologie et
de toutes les assistances élec-
troniques à la conduite actuel-
lement imaginables. Et à haute
vitesse, sa tenue de cap reste
imperturbable, même lorsque
le compteur s'aventure au-delà
de la limite qui lui est imposée

cacement, et il faut vraiment
un accident du revêtement
pour que l'essieu arrière rigide
se rappelle un peu durement
au souvenir des passagers. Les
bruits de roulement sont filtrés
rigoureusement, le confort so-
nore constituant l'un des bons
atouts du monospace de
Chrysler. Sainement sous-vi-
reur, celui-ci se laisse mener
sur un rythme alerte; et s'il
n'aime pas trop les sinuosités
alpestres, surtout à pleine
charge, on le lui pardonne en
songeant qu'il frôle alors les
2600 kilos.

Joindre l'agréable
à l'agréable
Le seul regret finalement
qu'ont pu avoir les premiers
acheteurs, c'est de voir le 2.5
CRD - à l'instar du 2.4 à es-
sence - proposé uniquement
en exécution basique SE. Avec
certes un équipement déjà gé-
néreux et une finition agréable.
Mais il était clair qu'un véhicu-
le aussi élaboré sur le plan mé-
canique méritait largement les

électroniquement. Bien sûr,
tous ces prodiges se paient, le
prix en étant un inconfort as-
sez résolu, que parachèvent les
pneus à section basse. Mais on
s'y fait de bonne grâce, d'au-
tant «que les sièges sont par-
faits; sur notre voiture, on pou-
vait même régler électrique-
ment les bourrelets latéraux de
leurs dossiers. La position de
conduite est d'ailleurs l'une des
meilleures à laquelle nous
ayons goûté. Bref: il n'a pas été
facile de nous déloger de ce
cockpit paradisiaque, 'agré-
menté de maints équipements
hi-tech et baignant dans une
finition impeccable.

Une fois dehors, dernier (2;
regard à «notre» M3. Déci- D|e
dément, son apparence, certes ch<
craquante, ne dit de loin pas |ép
tout sur son tempérament vol- tio
canique. Et c'est justement pai
cette modestie, sans doute, qui éle
rend son charme aussi rava- mé
geur. JPR

¦ Equipement: ABS, vo-
lant réglable en hauteur, régu-
lateur de vitesse, airbags fron-
taux et latéraux, climatisation,
ordinateur de bord, radio-CD à
6 HP, lève-glaces AV électri-
ques, 3" glaces entrebaillables
électriques, verrouillage cen-
tral à plip, antidémarrage, ré-
troviseurs électriques rabatta-
bles et chauffants, galerie de
toit, etc.
En plus pour LX: alarme anti-
vol, console de toit avec bous-
sole, thermomètre, spots, siè-
ges-conducteur électrique) lu-
nette et glaces AR assombries,
roues alu, etc.
¦ Prix (nets): 45 400
francs pour 2.5 SE CRD es-
sayé, 52 400 francs pour 2.5
LX CRD. Premier prix Voyager
40 400 francs pour 2.4 SE.
Prix maxi 67 800 francs pour
Grand Voyager 3.3 Limited
AWD. •
¦ Options: peinture métal-
lisée (800 francs). Pour LX:
sièges cuir (3100), agence-
ment à 6 places (950).

raffinements supplémentaires
jusqu 'alors réservés au seul
Voyageur 3.3. Injustice réparée:
le 2.5 CRD est aujourd'hui lui
aussi disponible en version LX.

Jean-Paul Riondel

Autoportrait
¦ Carrosserie: coupé
2 portes, 4 places.
¦ Moteur: 6 cylindres
en ligne. 3246 cm3.
24 soupapes, 2 ACT, distribu-
tion variable double-Vanos M.
343 ch (252 kW) à 7900/mn.
365 Nm à 4900/mn.
¦ Transmission: propul-
sion AR. Boîte 6 manuelle.
Différentiel autobloquant va-
riable.
¦ Performances: 4,58 kg/
ch.
250 km/h (autolimitation élec-
tronique). 0 à 100 km/h en
5,2 s. 1000 m D.A. en 24,2 s.
Consommation ville/route/
mixte 17,8/8,4/11,9 1/100 km.
¦ Equipement: ABS + CBC
/ X.A\. A. t.e.\~.e.e. — ......

BMW M3

L'exubérance
couleur muraille
On  

fait difficilement plus
discret. Certes, sa bonne
petite gueule de BMW

attire les regards; c'est normal. Il
est vrai aussi que sa proue ou-
verte à tous les vents interloque
un peu; mais on ne va pas en
faire un emmental. Il y a encore
ses grandes roues de 18 pouces,
dont les pneus de 225/45 à
l'avant et 255/40 à l'arrière
n'évoquent pas vraiment le cad-
dy de supermarché. Et puis à la
poupe, les quatre sorties
d'échappement en inox consti-
tuent un autre indice éloquent.
Bon. Mais si l'on songe que
cette voiture a la même puissan-
ce, à un cheval près, que la Che-
vrolet Corvette (343 cri pour l'al-
lemande, 344 pour l'américai-
ne), on doit bien admettre que
diverses écoles s'affrontent lors-
qu'il s'agit de mettre en scène
une telle débauche d'énergie.
Pour avoir pratiqué les deux voi-
tures, on peut vous assurer
qu'elles ne produisent pas tout à
fait le même effet sur le qui-
dam... Discrétion, donc, tel est le

pour le reste, quel caractère! Comment en est-on arrivé là?
S'agissant d'un moteur atmo-

L'éveil de Mr Hyde sphérique - la suralimentation
Pourtant, tout commence assez n'est pas le truc de BMW - un

ment, jusqu a 4uuu accroissement ae la puissance
n effet , la M3 se con- passait impérativement par
1 ronronner comme un une élévation du régime. Et
en élevé, tout en se comme la M3 devait tout de
t avec grâce et souples- même se prêter à un usage
tours, c'est d'ailleurs le quotidien, il fallait en même
le la zone rouge du temps préserver ses qualités de

s

compte-tours en ce peut mann
glacé. Non que l'on ait affaire à
un diesel, mais ladite zone rou-
ge a la faculté de s'allonger, par
le jeu de petites diodes qui
vont ensuite s'éteindre une à
une, au fur et à-mesure que le
moteur monte en température.
4000 tours, en réalité, c'est jus-
te la moitié du régime autori-
sé... C'est dire qu'au-delà, une
fois disparue la dernière diode,
il reste 4000 tours de bonheur
pur. Dès lors, le régime s'envo-
le d'un seul coup (ça doit être
ça, un moteur à explosion),
tandis que votre «béhème»
semble vous échapper tel un
pépin de citron entre le pouce
et l'index. Du côté de vos sens,
tous les clignotants sont à
l'orange: le dossier vous com-
prime le dos, le film passe en
accéléré, vos oreilles s'éclatent.
Oublié, le chat bien élevé!
Comparé au hurlement triom-
phant du 6-cylindres, le feule-
ment même du tigre relève du
vagissement timidement susur-
ré.

Un «atmo» surdoué
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La nouvelle voie suisse
La deuxième mi-temps réussie par l'équipe nationale à Malmô demande confirmation

pour les échéances qualificatives de l'automne.

La  

Suisse s est engagée
sur une voie nouvelle.
L'inédit système avec
un seul attaquant et
deux hommes en sou-

tien défini par le sélectionneur
Kôbi Kuhn a présenté deux visa-
ges à Malmô. Une période de
doutes et d'approximations a
précédé les corrections néces-
saires à la mi-temps. Plus com-
pact, plus solidaire, le visiteur a
réagi positivement en pressant
plus haut son contradicteur sué-
dois. Cet effort collectif a été ap-
puyé par le sans-faute de Borer
dont l'autorité a stabilisé tout le
groupe et le crescendo de Caba-
nas en ligne médiane. Le lutin
zurichois n'a pas craint le duel
face aux athlétiques Scandina-
ves. «Le pas en avant de la se-
conde p ériode montre que les
joueurs ont eu confiance dans le
nouveau système», relevait l'en-
traîneur national en survolant
l'Allemagne lors du vol retour.
La griffe Kuhn n'est pas encore
une appellation contrôlée, mais
le voyage suédois a gommé les
tristes impressions de l'autom-
ne contre la Yougoslavie (1-2)
ou la Russie (0-4). «Le système
explique partiellement cette pro-

Kôbi Kuhn, au premier plan, et son adjoint Michel Pont rassurés par la seconde mi-temps de l'équipe
nationale. keystone.

gression. Elle repose davantage
sur l'investissement des joueurs
et sur leur plaisir de jouer au
football. Nous nous connaissons
de mieux en mieux. Les joueurs
ont compris que la communica-
tion n'était pas à sens unique et
qu'ils peuvent poser des ques-
tions. Je crois que tout le monde
s'est senti à l'aise.» Cette con-
fiance réciproque devrait élimi-
ner les incompréhensions se
terminant en claquement de
portes qui avaient joyeusement
animé la fin d'année.

Kuhn serein
Stéphane Henchoz avait re-
trouvé le brassard de capitaine
mercredi. «La question du ca-
p itaine est secondaire. J 'ai
choisi Jôrg Stiel comme capi-
taine. Mais cela n'a pas de si-
gnification profonde. La prise
de responsabilités d'éléments
comme Henchoz, Murât Yakin,
Fournier, Stiel ou Vogel est
bien plus importante. Sur le
terrain mon influence est
inexistante, ce sont eux les me-
neurs.» Le retour de Vogel ap-
portera un plus dans une ligne
médiane où Celestini peine à
trouver ses marques troyen-

nes. Kuhn sait que son «FC
Suisse» vivra par les résultats.
Son équipe s'était imposée à
Vienne face à l'Autriche en
août (2-1) avant de subir les
cruels revers yougoslave et
russe. Des coups de frein sy-
nonymes de position fragilisée,
«/e ne ressentais pas de pres-
sion particulière avant la ren-
contre. Pas du tout. Mon expé-
rience comme joueur me per-
met de vivre sans peine avec cet
élément. J 'étais vraiment con-
f iant. Aucune crainte d'un
échec de l'équipe.» Les Suisses
se rassembleront du 15 au 17
avril pour un stage ne compre-
nant aucune rencontre amica-
le. «C'est ma volonté. Nous
n'avons jamais travaillé les au-
tomatismes indispensables, ni
les détails par manque de
temps.» Le prochain adversaire
sera le Canada en mai. Kuhn a
pris note des performances de
l'Eire et de la Géorgie mercre-
di, adversaires de l'automne
lors des qualifications pour
l'Euro 2004, vainqueurs res-
pectivement du Danemark
(3-0) et de l'Afrique du Sud
(4-1). Elles ne l'affolent pas.

Stéphane Fournier

SKI ALPIN

MÉMORIAL ALEX-BERCHTOLD A VISPERTERMINEN

La fête du ski valaisan Des Sédunois résignés enregistrent une nouvelle défaite
à Tourbillon. Avec un tel état d'esprit,

leur maintien en 1re ligue s'annonce difficile.¦ C'est une tradition. Depuis
des lustres, le Mémorial Alex-
Berchtold sert de point final à la
saison de ski alpin en Valais. Les
meilleurs athlètes suisses mas-
culins et féminins y participent
régulièrement. Heini Hemmi,
Pirmin Zurbriggen, Didier Plas-
chy, Karin Roten et Vreni
Schneider, pour ne citer que les
plus , connus, ont inscrit leur
nom au palmarès de ce géant de
clôture. L'édition 2002 ne faillira
pas à la coutume. Elle le fera
d'autant moins qu'elle revêtira
cette année le label «champion-
nat de Suisse». Reporté il y a
quinze jours à Griisch, dans les
Grisons, en raison de la mauvai-
se qualité de l'enneigement, le
géant des championnats de
Suisse attendait un repreneur.
Approché par Swiss-Ski, le ski-
club de Visperterminen, que
préside M. Berno Stoffel , l'a re-
pris. La course se déroulera le
mardi 2 avril, soit le lendemain
du Mémorial Alex-Berchtold tra-
ditionnellement fixé, lui, le lundi
de Pâques. Un géant FIS mettra
ditionnellement fixé, lui, le lundi . .. . . .. Med, n'a jamais été mis en dan- Tourbillon: 250 spectateurs.
de Pâques. Un géant FIS mettra La Texe au SKI ger, malgré deux essais mal ca- Arbitre: M ' Jérôme Dupasquier.
un point final à ces compéti- Le Mémorial Alex-Berchtold a Le programme drés de Johann Luyet. La faute à 5*f ̂ S?",!.- înh ,1firf M-P,*!tions mercredi. toujours servi de prétexte à la Dimanche £ p.
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mise sur pied d une grande fête 12 h 30: tests gratuits de skis et nisée, mais surtout à des Sédu- sion 2: Leoni; Bourdin , Prats, Loch-L'élite suisse au départ du ski valaisan. Il le sera encore show des Atomic Snowangels. nois appliqués mais déployant matter, Manjoh ; Morganella , Marazzi
Tant le Mémorial Alex-Berch- Plus cette axmée- Les organisa- 18 h 30: accueil de Rolf Heinzmann , m jeu stéré0typé, sans accéléra- (63e A. Luyet), B. Kikunda , Christen;
told - celui-ci comptera corn- teurs ont en effet mis encore JP «Jp™ oiym W des Jeux 

 ̂  ̂̂  
M.Futi (46e j . L 

^ 
Yemweni. En.

me championnat valaisan - le davantage l'accent sur cet as- f̂f Sm^SZ  ̂ ? sans surpSTet surtout sans £S£tbresiXucard Pittetlundi de Pâques que le géant Pect Pour cette édition 2002. Distribution publique des dossards du conviction. Monotone. Beurk! pichonnaz , Cheneviè're; Favre, Gui-
des championnats de Suisse, le Une tente avec des bars et des Mémorial Alex-Berchtold. Apéritif of- Veulent-ils vraiment se mainte- gnard (46e Joye), Luth'old (65e Cua-
lendemain, réuniront l'élite stands sera ainsi érigée près de fert par la commune. n^? Les Vaudois, qui subissaient ny), Del Moro ; Ducret , Rickli (85e
suisse au départ. Didier Cuche, l'arrivée. Demain et lundi, le Lundi de Pâques: sans trop de mal la domination Muller ). Entraîneur: Claude Vergère.
Steve Locher, les frères Didier public pourra tester le matériel ™ h 00: Mémorial Alex-Berchtold et valaisanne affichaient une plus Not*f, s™ } =an,s/,^izzi (sus-
et Daniel Défago, Marco Bu- qui sera mis en vente l'hiver *X valaisan ' Tests gratults grande détermination, malgré le Pendu); Fallet * Rmaldl (M 18) '
chel, Urs Imboden et Marco prochain. Des démonstrations u h 00: Proclamation des résultats. nombre restreint de possibilités «suisse M18 (0)
Casanova avaient assuré les or- de ski acrobatique avec l'équi- Mardj 2 avr j| . offensives. Et cette volonté trou- E3 jjorvèqe /0\ganisateurs de leur présence pe des Atomic Snowangels 10 h 00: géant des championnats de vait juste salaire à dix minutes
bien avant que le championnat compléteront enfin un pro- Suisse messieurs, première manche. de la fin, sous haute, domination ĵr n°i ̂ RŜ T?' «frî i 2
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de Suisse et une course FIS ne gramme où tout le monde 12 h 30: deuxième manche. territoriale sédunoise, lorsque "M-Ji-H- «ae M . yue w.
viennent compléter le pro- trouvera facilement son comp- 15 h 00: proclamation des résultats. Rickli était servi sur un plateau, Q Allemagne Ml 6 (1)
gramme. Ils seront évidem- te. Triple champion olympique 

^
eICnn. f ^nc ¦«% su^e a une belle combinaison, Q Suisse (0)

ment présents. Chez les dames, (descente, super-G et géant) re manc h e
9ean messieur5, Preml " pour tromper le pauvre Leoni, waldschut (AH). 1500 spectateurs .

Sylviane Berthod, Corinne Rey- des récents Jeux paralympics 12 h 30: deuxième manche. livré à lui-même. Buts: 28e 1-0. 51e 2-0. 70e 3-0. 77e
Bellet, Marhes Oester, Lihan de Sait Lake City, le coureur lo- 15 h 00: proclamation des résultats. Jean-Marcel F0I1 Blumer (GC) 3-1.

Une des dernières occasions de voir Steve Locher en course, berthoud

Kummer et Franzi Aufdenblat-
ten sont annoncées. Sur la mê-
me piste, les garçons se dispu-
teront le titre de champion de
Suisse de géant le lendemain.
Michael von Griinigen, Paul
Accola, Tobias Grunenfelder et
tous les autres Suisses les re-
joindront pour l'occasion.

cal Rolf Heinzmann n'a évi- bou 
^

charrd . ne Pourra' me
demment pas été oublié. Le nouvelle fois sommes-nous
champion sera officiellement obliges d ecnre, nen reprocher à
reçu par la commune et la po- ses, >™ems, <lm se son1- f̂ '
pulation de Visperterminen le f es dans leur? P3̂ - Résultat
dimanche de Pâques, à 18 h 30, des co™es: des Sédunois qui
sur la place du village. Ce sera monopolisent la balle nonante
le coup d'envoi officiel de ce "̂ es durant. Au bout du
Mémorial Alex-Berchtold ™mpte, le désert et le portier
2002 Gérard Joris " Echallens, qui se crut au Club
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l'issue de la lecture de
cet article, vous aurez
l'impression d'avoir

déjà lu ces lignes. Pourtant, on
peut vous certifier qu'ils ont été
écrits en direct et n'ont pas été
pris dans la rédaction d'une
rencontre précédente narrant les
mésaventures des espoirs sédu-
nois lors d'un match à Tourbil-
lon. Dominer n'est pas gagner.
Pourtant Marazzi (rentré dans la
journée de Suède), M'Futi, Yem-
weni, Luyet étaient présents.

Sur le plan technique, Bou-

B
Sion 2
Echallens

(0) Christen essaie de prendre le
(0) ballon à Boucard. En vain, mamin

Veulent-ils se sauver?



un leune aer
Marier plantes ornementales et comestibles est dans l'air du temps; un temps printanier
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ini le temps où le po-
tager répétait le défilé
des divisions stalinien-
nes sur la place Rouge.
L'ordre ancien qui ali-

gnait les carottes au cordeau et
mettait au garde-à-vous les poi-
reaux a cédé la place à la fantai-
sie créatrice et aux flirts appuyés
entre plantes que des mondes
séparaient autrefois, en com-
mençant par la barrière entre
jardin d'agrément et potager.

S'il n'est plus un balcon
sans tomates cerises ou bac à
laitues, il n'existe pas davantage
désormais de potager sans le
sourire de fleurs en tous genres.
Depuis quelques années, on
s'est aperçu que la frontière en-
tre plantes comestibles et orne-
mentales n'avait aucune réalité
et que le feuillage des carottes
est un plaisir pour l'œil comme
les fleurs de soucis font du bien
aux papilles quand on en met
dans la salade!

On en arrive même à pro-
grammer des mariages. Ainsi, la
capucine, pourvoyeuse, après
floraison , de gousses à usage de
câpres, se révèle au moment de
sa splendeur une précieuse
auxiliaire du jardinier puisque
son odeur déroute les fourmis et
les animaux domestiques que
sont les pucerons. Il paraît mê-
me que les limaces n'apprécient
pas et font aussi demi-tour. On
prête d'ailleurs des vertus sem-
blables aux œillets, aux roses
d'Inde, aux tagètes ou aux sou-
cis, à condition de choisir pour
cet usage des races anciennes
dont l'odeur est plus forte que
celle des hybrides.

Que de vertus
Certaines plantes, outre leurs
vertus médicinales, ont le mé-
rite d'être très mellifères et
donc d'attirer les abeilles, elles
favorisent ainsi la pollinisation
et donc la fructification des
plantes voisines. C'est notam-
ment le cas de la bourrache,
très profitable au fraisier. A ta-
ble, ses belles fleurs bleues ap-
portent une note originale dans
les salades.

La phacélie attire aussi les
insectes butineurs et fait au
contraire fuir la cochenille loin
des carottes, des radis ou des
choux. La camomille invite les
piérides à déguerpir.

Si vous tenez absolument à
séparer potager et jardin
d'agrément plutôt que d'utili-
ser un muret ou une haie, pre-
nez plutôt le parti de planter
des rangées de fleurs hautes
qui apporteront une note plus
vivante et plus colorée. Un ali-
gnement de grands tournesols
constitue un signal qui se repè-
re de loin puisque certaines es-
pèces dressent les larges dis-
ques de leurs fleurs à plus de
trois mètres de hauteur. On
peut aussi confier cette fonc-
tion de séparation à des ran-
gées de dahlias ou de glaïeuls.

Le plaisir des yeux
Surtout n'ayez pas de parti

pris. Prenez le temps de cons-
tater combien certains légumes
sont décoratifs. Les choux rou-
ges, les aubergines, les courges
de toutes sortes peuvent tenir
une place de choix dans des
massifs à vocation ornementale
et le persil n'a pas son pareil
pour mettre en valeur des
chrysanthèmes nains.

Jean Périlhon/AP

W ;#*2Î On se prépare a semer et à
i planter. mamin
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VALAISANNE

Bemie tort et verc
Pour fêter vingt ans de carrière discographique, Bernie Constantin

sort un CD 18 titres remastérisés, retraçant son parcours haut en couleur

C

'était le 4 avril 1982.
Avec Switzerland
Reggae, la Suisse dé-
couvre un rocker dé-
janté, allumé mélan-

geant la youtze, l'anglais, l'alle-
mand et le français dans des
textes hallucinés. Consensuel
Bernie? Pas du tout. Juste que
sa prose s'inspire de toutes les
sources, pourvu qu'elles soient
le plus «barge» possible. Clown
du rock, parce que le rock'n'roll
est cirque, Constantin n'en finit
pas de faire son come back:
«J 'ai pris un aller général et je
n'arrête pas de faire des re-
tours», s'exclame-t-il. Ce re-
tour-ci s'appelle Numerus Vo-
biscum et fête, en 18 titres, les
vingt ans d'enregistrements de
Bernie - et non pas de musique
- le bougre ayant décapé les
planches dès l'âge de 14 ans.
On ne vous donnera pas son
âge, non pas que celui qu'on
nomme l'iguane des Alpes ait
des cachotteries de jeune vierge
effarouchée , mais il arrive un
moment où les ans n'ont plus
d'importance: «J 'ai 87 ans l'an-
née prochaine. Je voudrais bien
être le premier bluesman cente-
naire», s'étrangle-t-il dans un
rue sonore.

Passé présent
Numerus Vobiscum retrace
vingt ans de carrière depuis
Matterhorn Matinée son der-
nier opéra rock jusqu 'aux pre-
miers sillons de Switzerland
Reggae: «Car j 'ai commencé
avec les disques», roule des
yeux Bernie. La pochette du
disque était déjà tout un poè-
me: Bernie assis sur des gro-
seilles, kitsch et de mauvais
goût à souhait, une extension
du bonhomme. Lola Berlingo

«Ce n'est pas tellement les gens qui sont importants, c'est la musique. Même quand des zèbres comme moi seront crames, leur musique
existera toujours.» Bernie Constantin. ni

en 1984 remettra Bernie sous En 1986, Constantin entamera en Rambo donnait son inter- en dessin l'iconoclaste Cons-
les spots des médias. Habillé
en capitaine Loyal, casquette
en fourrure, le rock deuxième
degré est sa carte de visite. Ce
sont les années de gloire, le
chanteur passe au MIDEM à
Cannes, fait l 'Académ ie des
Neuf de Jean-Pierre Foucault
pour ceux qui s'en souvien-
nent, écrit un roman qui ne
sera jamais publié: Les mémoi-
res d'un vétérinaire. «Depuis je
suis végétarien», l'iguane ne se
nourrirait plus que de plantes?

même un carrière cinémato-
graphique, manipulant un ser-
pent, dans La loi sauvage de
Reusser. Les animaux à sang
froid se comprennent tou-
jours. Mais pour lui, «le ciné-
ma est un milieu de Chariots
qui aiment fumer des cigares et
bien manger. L 'action pourtant
j 'aimais bien...»

Les disques s'enchaînent:
Ramboom, le clip, écrit en
pleine guerre du Golfe, sera
censuré. Constantin déguisé

prétation du héros américain.
Stallone en prenait pour son
grade. Super girl, Va pas lui di-
re, ce sont les années nonante.
Bernie est prolixe: «J 'écris telle-
ment de chansons à la fois, j'ai
des cageots de pommes p leins
de cassettes.» Pour Totale in-
connue, Constantin en plus de
la dérision, joue la provoc:
«J 'avais décidé d'aller une fois
à poil, juste avec une feuille de
vigne devant la télé.» Mission
réussie, 24 Heures reprendra
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ses délires. «C'est une ode aux
vertus insoupçonnables du
Cervin et à la bravoure des
pionniers du rock helvète ayant
levé leurs guitares électriques
contre vents et accordéon», ex-
plose Bernie. «Il m'aura fallu
quatre à cinq ans de prépara-
tion pour cet hymne au klaxon
de la matière terrestre. Sur scè-
ne ce sont dix musiciens, trois
comédiens et trois danseurs,
p lus les chanteurs.»

Nouvelle jeunesse
Numerus Vobiscum c'est vingt
ans de rock digitalement re-
mastérisé à Paris pour redon-

tantin. Voilà pour les années
nonante, la verve constanti-
nienne ne s'est pourtant pas
tarie Numerus Vobiscum com-
mence avec sept titres de son
opéra rock qui sera joué le 7
juillet et le 29 septembre à
Expo.02 sur l'arteplage de
Neuchâtel. Matterhorn Mati-
née pour ceux qui l'auraient
manqué à Sierre ou à Sion est
un opéra rock dans la pure
tradition du Rocky Horror Pic-
ture Show, avec ses excès et

ner une nouvelle jeunesse.
«Les morceaux sonnent comme
si on les avait enregistrés la se-
maine dernière», claironne
Constantin, visiblement ravi
de ce nouveau, bébé. Un Cons-
tantin avec un visage musée
du rock'n'roll of famé. Dans
ses traits on reconnaît Mick
Jagger, Iggy Pop, Neil Young
ou Steven Tyler. «On m'a telle-
ment comparé à Mick Jagger,
j 'aurais préféré avoir son
compte en banque», lâche-t-il
dans un éclat de rire.

Et maintenant il y a la
deuxième génération, car sur
scène et à Expo.02, il y aura le
petit Jessie, fils de Bernie, dé-
guisé en nain et jouant du flû-
tiau. Quand l'iguane, accouche
d'un petit lézard, le rock a en-
core quelques heures pour se
dorer au soleil.

Didier Chammartin

Bernie Constantin, Numerus Vobiscum,
distr. Sound Service. En concert à
Expo.02, le 7 juillet à 16 et 18 h, et le
29 septembre, même horaire, sur l'arte-
plage de Neuchâtel.

FESTIVAL
Poivre et celte
Les 9 et 10 août, Veysonnaz sera à nouveau
une enclave celte grâce à la 8e édition du
Guinness Irish Festival. Un festival épicé 30

EXPOSITION

Caoture de respace
Quatre peintres français présentent des œuvres avant-gardistes à Sierre

Le  
Forum d'art contempo-

rain de Sierre a ouvert ses
portes à quatre artistes

français dont les toiles propo-
sent une vision de quelques pis-
tes importantes dans les démar-
ches de peinture actueEe en
France. Cette exposition fait sui-
te au symposium sur la peinture
qui a permis à des peintres ve-
nus de divers horizons de se
rencontrer, mais aussi d'échan-
ger idées, pistes nouvelles et
parfois doutes. Organisée par
Jean-Jacques Passera, directeur
de l'Ecole des beaux-arts de
Caen, l'exposition présente deux
peintres figuratifs, Bruno Car-
bonnet et Philippe Cognée, ainsi
que deux peintres abstraits, Gil-
gian Gelzer et Bernard Piffaretti.

Espaces entre-deux
«Je suis passionné par les espa-
es entre-deux qui ne sont pas Philippe Cognée: la fascination de l'espace urbain

inspiration dans l'observation Peintre figuratif, Bruno
de paysages urbains en captu- Carbonnet pemt des ciels où le
rant les images avec un ca- paysage se construit autour de
méscope à travers la vitre d'un la hauteur de l'horizon, le ciel
¦ wagon de métro. Le film, réali- apparaissant dans le tableau

se en travelling, lui permet ee^boU^uiéefi?^-d'éprouver devant ces images j  ¦ ' " V.v , „ 6,., quence de paysages incomplets,une emotron nouveUe qu il n\ai cadJJu °eule une partietranspose ensuite dans la du cM apparaît, est l'une despeinture ou il retrouve, I emo- préf igurations de Vabstrac-
tion vécue. Pour Gelzer la tion>h ^«z Denys Riout.

SU photo est aussi un outil de Abstraction consommée dans¦ création au service de la pein- la peinture de Piffaretti où les
ture: «L'appareil photo me per- deux parties de la toile sépa-
met de retenir des espaces qui Tées par un trait vertical se res-
sont proches du sentiment semblent dans leur dissem-
dans lequel je me trouve quand blance. Patrick de Morlan
je fais de la peinture.» Il est en Au Forum d'art contemporain, avenue
rela très nrnrhe dp Cnenép du Rothorn 10 à sierre' jusqu'aum̂mWÈ cela ires procne ue cognée 18 mai. Du lundi au vendredi de 14 à

nf pour qui les photos «sont un 18h, et le samedi de 14 à 17 h.

réellement identifiables et que
l'on retrouve dans toutes les
mégapoles où on ne sait p lus
vraiment où on est», confie
Philippe Cognée. Il puise son

regard fugitif qui se promène,
capturant des lieux dont je vé-
rifie s'ils sont susceptibles d'être
déplacés dans le champ pictu-
ral».

PORTRAIT

http://www.lenouvelliste.ch


PLAN-CERISIER

Muhlemann expose

Jean-Maurice Muhlemann apprécie l'atmosphère qui se dégage du
site de Plan-Cerisier. ni
¦ «Cette exposition représente
un heureux mariage entre les
œuvres présentées et les pièces
qui ont pris p lace à l'intérieur
de l'espace», se réjouit Jean-
Maurice Muhlemann, dont une
sélection d'huiles et de goua-
ches sont accrochées aux ci-
maises du mazot-musée de
Plan-Cerisier, à Martigny-Com-
be, jusqu'au 24 août.

Né en 1933 à Martigny dont
il vient d'être nommé bour-
geois, Jean-Maurice Muhle-
mann a accompli sa scolarité
obligatoire à Orsières. Il a sé-
journé plusieurs années au Ca-
nada avec son épouse avant
d ouvrir un atelier de menuise-
rie et de décoration sitôt de re-
tour au pays. L'artiste s'est pas-
sionné dès son plus jeune âge
pour la peinture et le dessin.
Son rêve - vivre de son art -
s'est réalisé en 1983 à l'occasion
de sa première exposition à Ge-
nève. Jean-Maurice Muhle-

mann est avant tout un paysa-
giste, adepte du figuratif. «Mon
plaisir est de peindre en plein
air face au sujet. J 'aime croquer
un groupe de raccords ou un
quartier de village, en traduire
l'atmosphère au travers de jeux
de lumière et d'un choix de cou-
leurs chaleureuses», explique
l'artiste qui cultive une véritable
admiration pour Van Gogh,
Marquet, Hodler et Georges
Borgeaud.

Au mazot-musée de Plan-
Cerisier, mis à disposition par
l'association éponyme, il pré-
sente un choix d'huiles et de
gouaches qui traduisent à mer-
veille l'atmosphère qui se déga-
ge de ce site unique en son
genre, véritable miroir des acti-
vités de la vigne et du vin telles
qu'elles étaient pratiquées au-
trefois. CIWC
Exposition ouverte jusqu'au 24 août, le
samedi de 15 h 30 à 18 h 30. Sur de-
mande au 027 723 11 66.

CAVES DU MANOIR

Métissage musical

Fleuve Congo: un rock marrant servi par des rythmes exotiques, idc

¦ A travers un univers musical
métissé de ska, rock et reggae,
Alerte Rouge débarque aux Ca-
ves du Manoir pour y mener sa
minirévolution à l'aide de textes
subversifs et de mélodies en-
traînantes. Accompagnés par
d'anciens membres des Wash-
ington Dead Cats, Woody ou
Carré blanc pour série noire, ils
viendront sonner le tocsin à
Martigny. En première partie, les
Valaisans de Fleuve Congo distil-
leront leur folk urbain.

Faire danser, faire mugir,
conjuguer anarchie et tempo,
empoigner les styles et les se-
couer vigoureusement: voilà le
credo de ce combo des vaches
insoumises qui renverse les en-
clos, se fout de tout et invente
un chambard coloré.

Ez3kiel dimanche
Après un premier album ma-

V-

gnifique, notamment grâce aux
participations de Yann Tiersen,
Sylvestre (contrebassiste de
Rubin Steiner) ou Primurëb de
Mei Tei Sho, Ez3kiel se devait
de présenter un concert à la
hauteur. Grâce à une véritable
présence sur scène, à un ac-
compagnement vidéo original
et à une réexploration de leurs
morceaux, c'est chose réussie.

Grand moment dub en
pers- pective de la part de ce
trio hébergé sur le même label
que High Tone, La Phaze ou
Monsieur Orange. Les DJ's du
Walliser Sound System, Manu
et Vince se chargeront du roots
before, et de l'afteroots. JF/C
Caves du Manoir, Martigny. Alerte Rou-
ge et Fleuve Congo, samedi 30 mars,
dès 21 h. Ez3kiel et Walliser Sound Sys-
tem, dimanche 31 mars, dès 21 h.

Le Guinness nouveau est arrive
Les dates du Guinness Irish Festival ont été arrêtées.

En prélude un concert de Garlic Bread samedi.

R

éservez vos dates, les
9 et 10 août, Veyson-
naz sera à nouveau
une enclave celte
grâce à la 8e édition

du Guinness Irish Festival. «Le
souci de découvertes de notre
festival, va nous amener cette
année sur des sentiers escarpés
et lumineux.» Ce qui ne fait pas
du tout peur à Paul Praz, pro-
grammateur artistique. «Le
challenge f ixé cette année est de
faire connaître les groupes de
musique celtique qui se sont in-
téressés de très près aux cultures
d'horizons complètement diffé-
rents comme la musique latino,
la musique funky, la salsa ou
alors des tendances afro , voire
même des influences nordiques
et Scandinaves.»

L exercice peut être péril-
leux, de nombreux groupes
s'étant lancés dans la voie des
mélanges, et se fourvoyant,
avaient fait disparaître tout ce
qu'elle contenait de celtique.

Des noms, des noms...
Déjà, quelques groupes mixant
avec bonheur les genres ont été
retenus: venant d'Irlande: Ca-
denza et Sin'È, d'Ecosse, de
République Dominicaine et de
Cuba: Salsa CeMca. Pour ce qui
est des autres groupes, un peu
de patience, réservez quand
même les dates des 9 et 10
août 2002 et peut-être aussi
celle du 11, car cette fête risque
de laisser des traces...

Didier Chammartin

Garlic Bread: de la f lûte qui chante

ORSIÈRES

Trompette et orgue
MEPHISTO

CLEM Trio

Clem est la chanteuse de CLEM Trio

¦ Samedi soir, le Mephisto de
Fully accueillera CLEM Trio, un
groupe formé de la chanteuse
Clem, du guitariste Michelange-
lo Pagnano et du percussionnis-
te Mauro Martins. Leur style
s'inspire aussi bien de la pop,
que du jazz ou encore de la bos-
sa nova.

Chanteuse professionnelle
depuis dix ans, Clem est née à
Paris en 1974 de parents musi-
ciens. A 15 ans, elle chante avec
son père à la guitare et tourne
dans les clubs en France et en
Suisse alémanique. En 1999, elle
réalise en famille un CD à Lau-
sanne et en 2000, elle créé sa
propre formation duo, compose
et écrit avec le guitariste Miche-
langelo Pagnano avec lequel elle
chantera samedi.

Michelangelo Pagnano est
compositeur et arrangeur depuis
quinze ans. Il flirte subtilement
avec tous les styles: musique,

i. Idd

théâtre, conte... on le retrouve
partout sur la scène romande et
surtout là où on ne l'attend pas.
Il travaille avec de nombreux
musiciens, comédiens et met-
teurs en scène et aussi avec des
groupes internationaux comme
Solar Side ou Realce, si bien
qu'il enchaîne les concerts et
participe à de nombreux festi-
vals comme le Paléo, le Mon-
treux Jazz, le Cully Jazz ou le certificat professionnel de trom-
Montréal Jazz Festival. Quant à perte au Conservatoire de musi-
Mauro Martin, il est à la fois que de Genève, dans la classe de
percussionniste, bassiste, bat- Gérard Métrailler. Avant même
teur et un arrangeur de très d'avoir achevé ses études, il est
grand talent. Il a accompagné en8agé par Fabio Luisi à l'Or-
Diana Miranda, Paulo Mora, To- c

^
stre df la Suisse amande

r,«r,v,^ u„*, oor,o r.~~.~*e.~ 
„„ (OSR) en janvier 1999. Enfin , ennonno Horta sans compter un : . „„.„ > . _ ', u J i juin 2000, toujours au Conserva- ,grand nombre de groupes lo- [̂  de  ̂ fl oMmtcaux- CF/C 1er prix de virtuosité avec dis-

Concert au Mephisto, espace socio-cul- tinctionturel de Fully, samedi 30 mars à .., ' .„_„ T . , ..
20 h 30. Réservations au 027 46 46 07 à Né en 1978' L101161 Monnet
la Librairie de Fully. a débuté le piano et le chant à

Lionel Monnet et Claude-Alain Barmaz

¦ Dimanche, à l'église d'Orsiè- l'âj
res, aura lieu un récital tromper- un
te et orgue donné par deux mu- lor
siciens virtuoses valaisans, Clau- ME
de-Alain Barmaz et Lionel Mon- nei
net. un

Né à Vétroz en 1976, Clau- pai
de-Alain Barmaz a commencé à sar
jouer du cornet dès son plus poi
jeune âge. U devient rapidement la
l'un des meilleurs solistes suis- me
ses. En mai 1996, il obtient son El :

naz. idd

l'âge de 5 ans. En 1995, il obtient
un 1er prix d'accompagnement
lors du Concours de cuivres de
Martigny et un 1er prix des Jeu-
nesses musicales suisses. Après
un diplôme supérieur de piano
passé au Conservatoire de Lau-
sanne chez Christian Favre, il
poursuit sa formation à la Scho-
la Cantorum à Paris chez l'im-
mense pianiste Abdel Rahman
El Bâcha. Il fait également partie
du Trio Nota Bene.

Claude-Alain et Lionel ont
enregistré un CD et ils donnent
régulièrement des concerts en
Suisse et à l'étranger. A Orsières,
ils interpréteront notamment
des œuvres de Vivaldi, Albinoni,
Paisiello et Viviani. L'entrée à ce
concert est libre, mais une col-
lecte en faveur de Terre des
hommes aura lieu à la sortie.

OR
Concert de Pâques à l'église d'Orsières,
dimanche 31 mars à 17 h.

http://www.lenouvelliste.ch


FESTIVAL

Du rock et de la neige
Le deuxième Snowrocknight a lieu ce samedi à la salle du Scandia à Crans.

N

ous voulons faire
quelque chose
pour la station, of-
frir un cadeau à
tous les amoureux

de la musique et de la neige.»
Altruistes et conviviaux, Sa-
muel Bonvin, Titi Mayor et
une bande d'amis avaient por-
té sur les fonts baptismaux la
première Snowrocknight'01 à
Crans-Montana. «Cela s'est tel-
lement bien passé que nous
avons réinjecté le petit bénéfice
de la soirée dans une deuxième
édition», explique Samuel.
Voici donc la
Snowrocknight'02, «une ma-
nière d'offrir un cadeau de f in
de saison à tous les amoureux
de la glisse et du rock», ajoute
Titi. Cette année, pas moins de
six groupes sont à l'affiche
(voir encadré). «C'esf un
moyen aussi de donner la pos-
sibilité à des groupes de la ré-
gion de se produire chez eux et
de présenter aux touristes un
échantillon de la culture rock
valaisanne», note Samuel.
L'année passée, trois cents
personnes, averties ou simple-
ment curieuses, indigènes ou
touristes étaient venues fes-
toyer au son des groupes va-
laisans comme Layne, Knock
Out ou Corrosif. Samedi, les
organisateurs attendent entre
quatre cents et cinq cents per-
sonnes, confiants de la réussi-
te de leur f estivn\:«L'ambiance
est vraiment sympa. Il n'y a
pas eu de débordements l'an-
née dernière, la police munici-
pale de Chermignon nous a
même témoigné de sa satisfac-
tion! il n'y a aucune raison que
des problèmes surviennent de-
main!», prophétise Samuel.

Titi Mayor et Samuel Bonvin présentent leur affiche

Edition améliorée
«Cette année, nous avons es-
sayé d'avoir une affiche encore
p lus intéressante, d'où le fait
d'avoir des groupes venant de
Sion, de Sierre ou du Haut-Pla-
teau, explique Samuel, de p lus,
nous avons accès à notre prio-
rité sur la qualité de la sonori-
sation et sur la différence des
styles.

Rock donc, mais aussi ten-
dance trip hop ou électro pour
contenter tout le monde.» Avec
une surprise, se réjouissent
ensemble Samuel et Titi, il y
aura un rapport avec le monde
de la neige dans la salle... mais
le mystère reste entier.

Coup de main bienvenu
Samuel et Titi reconnaissent
que l'organisation d'un tel fes-
tival demande beaucoup
d'énergie et de compétence.
L'énergie, ils l'ont, pour ce qui
est des compétences, ils ont pu
bénéficier d'un coup de main
de l'association sierroise Artso-
nic. «On travaille avec eux
pour le choix des groupes. Us
nous ont donné des conseils et
ont même proposé un coup de
main pour l'organisation et
nous avons convenu ensemble
de la date.» Entre de si bonnes
mains, cette soirée sera un
succès. Didier Chammartin
Snowrocknight'02, salle du Scandia à

Crans, concerts à 21 h.
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Tupperware gratos.
Comment feriez-vous pour
rompre?
Je lui poserais un lapin à l'en-
trée de l'expo ou l'empoison-
nerais avec un mauvais vin
blanc étranger.

ANZÈRE

Duo de violons

Le Duo Sonore, ce lundi à Anzère

¦ La chapelle d'Anzère sera le
théâtre, lundi, d'un superbe
concert de printemps: le Duo
Sonore interprétera les belles
mélodies de Telemann, Mozart ,
Boccherini et Wieniawski.
Krzysztof Leksycki et Ilona Nie-
ciag - outre le fait qu'ils sont des
virtuoses - ont la particularité de
jouer dans des costumes d'épo-
que, ce qui donne à leurs pres-

Idd

tarions une touche solennelle.

Depuis 1997, les deux musi-
ciens ont l'habitude de se pro-
duire en Pologne et en Allema-
gne. Cette année, ils effectuent
une tournée en Europe de
l'Ouest, s'arrêtant à Anzère pour
Pâques. JJ/C
Duo Sonore, en concert à la chapelle
d'Anzère, lundi de Pâques 1er avril à
20 h. Entrée libre - collecte.

CONCERT-VERNISSAGE

U-Tum
à l'Hacienda Sonic

U-Turn présentera son CD Beautiful Store sur la scène de l'Hacienda
Sonic ce soir dès 22h. idd

¦ Le groupe sierrois U-Turn
présentera ce soir son nouveau
CD Beautiful Store sur la scène
de l'Hacienda Sonic. Leur musi-
que se veut libre, le groupe évo-
luant autant dans le rock brû-
lant, que dans les atmosphères
désertiques dont Calexico ou
Cake sont proches. U-Turn se
paie même des détours par Ve-
gas et son jazz crooner où le
clinquant laisse paraître une
détresse touchante. Si U-Turn
ne compte qu'une année et de-
mi d'existence, les musiciens ne
sont pas inexpérimentés pour
autant. En vrac, les noms de
groupes auxquels ils participent
ou ont participé: Zion 's Power,
Earache ET, Cas, The Doors 'Re-
vival, Cham Blues Band, Che-

mical Sun ^e Quatuor à Cordes Vocales se produit à l'église paroissiale de Vex
Fait assez inhabituel, le lundL m

groupe s'est adjoint les services _ T „ V Z - . J - . T I _ ^ J  •¦ ¦ _¦ i
de deux violoncellistes afin de ¦ Le Quatuor a Cordes Vocales' P3**'. dîs jouissances de la
présenter un répertoire des plus compose de Yann Bourban, ymete française et anglaise
fidèle à leur Beautiful Store Ce ^erre-François Bruchez, Didier (Gainsbourg, Cabrel, Beach
CD 6 titres enregistré en octo- Combe et pierre Jambers, donne Boys, etc.)
bre dernier au BBM Studio de son Premier concert Public 2002 rh__ ,_. nirnrfeiirc
Lausanne représente bien la pa- à l'église paroissiale de Vex le .̂nez les mtoaeurs
lette d'ambiances que les musi- lundi de Pâques 1" avril. If Quatuor a Cordes Vocales
ciens offrent en live. Quand Si- s est Raniment distingue en
natra rencontre Pearl Jam... Gospel et variétés animant la partie musicale des

L'association Artsonic s'est La manifestation est organisée UlC0deurs lele- Un agréable
également adjoint les services par la Commission culturelle moment musical a ne pas
AZ ™ T> x I i *• J ,, T ,,. M , ,. manquer le lundi de Pâques,de DJ Roots et ses platines aux de Vex Le public présent lundi tf  ̂ l'ensemble sebeats reggae pour achever la aura le p aisir de découvrir produit r̂ ment en public,soirée tout en douceur. C deux parties distinctes, qm F 

JJ /C
y-Tum et Di Roots à l'Hacienda Sonic donnent du relief à la presta- Concert du Quatuor à Cordes Voca|esde Sierre, ce soir dès 22 h. Le CD tion du quatuor: en première lundi de Pâques 1er avril à 18 h à l'éqli-«Beautiful Store» est en vente chez . pYnlnratinn Hn T-P se paroissiale de Vex. De plus amplesBonzo et Music City à Sion, Melodisc à partie, une exploration OU re- renseignements sont disponibles sur leSierre et Music Space à Monthey. pertoire Gospel, et en seconde site internet www.qacv.ch
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Nihil, etc.
des sevenl
ce sonore.
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scène.

CONCERT

Quatuor à Cordes
Vocales
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¦ AIGLE
GALERIE FAREL
Renseignements au B 024 466 53 07.
Jusqu'au 30 mars. Ouvert du ma au
ve de 14 h à 18 h 30; sa de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Catherine Demierre, peintures.
Gordana Rech, bijoux-parures.

¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 77615 25.
Du me au di de 14 à 18 h.
Georges Laurent, quarante ans de
chasse photographique sur la faune
du Valais.

¦ CHAMPOUSSIN
HÔTEL ROYAL ALPAGE
Jusqu'au 15 avril.
Exposition de dessins et peintures
(travaux d'atelier) des élèves de
Géraldine Es-Borrat, peintre re-
nommée de Val-d' llliez.

¦ CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 31 mars. Heures d'ouvertu-
re: du ma au di de 11 h à
12 h 30 et de 15 à 21 h.
Merian.
Présence de l'artiste les dimanches
de 15 à 18 h et sur rendez-vous au
(027) 346 72 32.

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY •
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 à 19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu
res, encres sur papier.

¦ CHANDOLIN
CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillait.

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Didier Henrioud, tableaux sur des
thèmes divers.

Merian expose ses toiles à La tour Lombarde à Conthey jus qu'au 31 mars

à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

¦ MARTIGNY
MANOIR
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren-
dez-vous.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 9 juin, tous les jours de 10
à 18 h.
Kees Van Dongen, rétrospective.
Visite commentée, le mercredi soir à
20 h.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
IMAGE ET SON
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 20 mai, Tous les jours de

. 10 à 18 h.
La forteresse abandonnée, pho-
tographies de Bernard Dubuis.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au
© +41 27 721 22 30.
Jusqu'au 5 mai. Tous les jours de 14 È
18 h, sauf le lundi.
Exposition en trois actes. Visar-
te Vaud-Genève-Valais.
Daniel Frank, John Lippens, Claire
Nicole, François Bosson, Brigitte Her-
tel, Floriane Tissières, Catherine
Glassey, Doris Hoppe, Ariane Mo-
nod.

¦ SAINT-MAURICE

DE-CLAGES

Exposition-vente des aquarelles de ¦ SAINT-PIERRE
Maïte Pignat.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 27 485 81 81.
Jusqu'au 30 avril. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Liz Malzach-Gernet, aquarelles.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © 027 485 24 58 ou 027
606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au © 027 606 46 70.

MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 29 avril, ouvert les je, ve,
di de 13 h 30 à 18 h, sa de 10 à
18 h.
Juliette Kùhnis, huiles

¦ MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE

¦ MONTREUX
GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © 021 963 52 25.
En permanence: peintures à l'hui-
le et aquarelles; sculptures en
bronze et verre.
Ouverture: du ma au ve de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de
13 à 17 h et sur rendez-vous.

¦ MORGINS
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée «Cloches et ca
rillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

¦ PLAN-CERISIER
MAZOT-MUSEE
Jusqu'au 24 août, le samedi
de 15 h 30 à 18 h 30.
Sur demande au © 027 723 11 66.
Exposition de gouaches et huiles de
Jean-Maurice Muhlemann.

¦ SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Dès le 1er avril, ouvert ma-di de 14

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 14 avril. Ouvert du me au
sa de 14 h à 18 h 30, di de 15 h 30
à 18 h 30.
Exposition photos d'ici et d'ail-
leurs.
Exposition artisanale permanente:
poterie, bougies artisanales, bijoux,
patchwork, bois, décorations flora-
les, livres du CREPA, etc.

SIERRE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Dès le 1er avril, ouvert ma-di de
14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à .
16 h 30.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
L'exposition permanente peut être
visitée sur demande.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 74 00.
Jusqu'au 7 avril, de 10 à
20 h.
Exposition de photographies de Pa-
trice Schreyer.

¦ VIEGE

SION

¦ VEVEY

¦ VIONNAZ

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 4710 ou ¦ VEYRAS
606 46 70.
Du ma au sa 10 à 17 h, di de 14 à
17 h.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © 027 606 47 45 ou
606 46 70.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © 027 322 10 35
Jusqu'au 6 avril
Ouverture du ma au ve de 9 à 12 h,
lu de 14 h à 18 h 30, sa de 9 à
12 h et de 14 à 17 h.
Michel Buchs.

ATELIER FLORAL
Renseignements au © 027 322 59 61
Jusqu'au 15 avril.
Rositza Petrova, Bulgarie.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les mercredis à 14 h sur inscription
uniquement au © 027 606 47 10,
de 11 à 17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© 027 606 46 70.

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© 027 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

MUSÉE OLSOMMER
Jusqu'au 31 mars 2002.
Ouverture: sa et di, de 14 h à 17 h
Olsommer chez les privés.

MUSEE JENISCH
Jusqu'au 7 avril.
Ouverture du ma au di de 11 h
à 17 h 30.
Mireille Gros émergence.

CENTRE SCOLAIRE
Vendredi 29 mars, dès 17 h 30
Vernissage de l'exposition
Vionn'Art 2002.

MONTREUX

Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

DOLMEN JAZZ GALERIE
Renseignements au © 079 713 68 47.
Samedi 30 mars, à 19 h.
Art contemporain.
Invitation de Ike Prins (Amsterdam).

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 20 avril.
Du me au ve, de 14 h 30 à 18 h 30; sa
de 10 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.
«Ma spatule, mon inspira-
tion...».
Design by Myriam Machi.

Les nuits Charivari.
Dimanche 31 mars.
Ezekiel (Jarring effects-F), Walliser
Sound System (VS).

NED
Renseignements au © 021 961 25 40.
Vendredi 29 mars à 21 h 30-3 h.
Betagarri, ska et reggae festival
(Pays basque).
Samedi 30 mars à 21 h 30-3 h.
Jah On Slid (F), ska et reggae fes-
tival.

¦ TERRITET
MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © 021 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

¦ TRIENT
HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di, de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 3C
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m! retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sui
l'époque de Napoléon.

¦ CRANS
SALLE DU SCANDIA
Samedi 30 mars.
Salon bleu (trip hop), Nihil , etc.
(pop rock), The Strange one (ska
punk), Acid Caramel (pop-rock),
Air-V VS Zone (electro).

¦ COLLOMBEY-LE-GRAND
YUKON
Samedi 30 mars, dès 22 h.
Départemental 63, country-rock

¦ DAILLON-CONTHEY
PLACE DU VILLAGE
Dimanche 31 mars à 15 h.
Concert de Pâques de la Lyre.
Direction: Christophe Jeanbourquin

¦ FULLY
AU MEPHISTO
Espace socio-culturel
Réservations au © 027 746 46 07,
Librairie de Fully.
Samedi 30 mars, à 20 h 30.
Clem Trio. Clem, vocal; Michelan
gelo Pagnano, guitare; Mauro Mar
tins, percussions.

¦ MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Samedi 30 mars.

SAILLON
SALLE POLYVALENTE
Le dimanche 7 avril,
Concert annuel de l'Ensemble
de cuivres valaisan, formation
B.
Direction: Christophe Jeanbourquin
et Julien Roh.
Présentation Richard Michelet.

SIERRE
HACIENDA SONIC
Samedi 30 mars, dès 21 h.
U-turn, rock, concert-vernissage

¦ SION
DOLMEN JAZZ GALERIE
Renseignements au © 079 713 68 47.
Samedi 30 mars à 20 h.
Musique électronique contem-
poraine.
Samedi 30 mars à 22 h.
Session Platine.

¦ VEYSONNAZ
VAGUE A L'AME
Samedi 30 mars, dès 21 h.
Garlic Bread, musique celtique

¦ CHAMPLAN
SALLE DE SAINT-RAPHAEL
Je 11 et 18, ve 12 et 19, sa 13 et
20 avril, à 20 h 30, di 14 avril
à 17 h.
Le Grime présente «Lapin-Lapin»,
de Coline Serreau. Mise en scène:
Bernard Sartoretti.
Enfants jusqu'à 7 ans gratuit.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 22 00.
Visite de la maison, animation, ran-
donnée et veillée «Contes et lé-
gendes», sur demande (groupes
dès 10 personnes ou à discuter).

¦ SAINT-MAURICE
MÉDIATHÈQUE
Bâtiment Lavigerie.
Renseignements au © 024 486 11 80.
Lundi au vendredi, de 15 h
à 18 h 30, (mercredi 14 h).
Ecrivains à travers siècles et
frontières, par le comité régional
franco-genevois.

¦ SION
SALLE DES ARCHETS
Conservatoire cantonal
de musique
Jusqu'au 30 avril.
Introduction à la musique du
XXe siècle (en collaboration avec le
Conservatoire cantonal de musique).
Conférenciers: M. Jean Balissat,
compositeur et professeur d'écriture
aux Conservatoires de Genève et
Lausanne; M. Jean-Pierre Amann,
musicographe et producteur à la Ra-
dio suisse romande Espace 2.
Entrée libre.

¦ VEVEY
MUSÉE SUISSE DE L'APPAREIL
PHOTOGRAPHIQUE
Renseignements au © 021 925 21 40.
Jusqu'au 21 avril
Peter Scholl, des images dans la
ville.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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munale AVS-AL assurances sociales; crè- n'°n °uy- .1<,,rJe d.u mo,s- ya'ère: Ie a 20

che, jardin d'enfants, garderie, pi. Beaulieu " ,30'. hoPltal d,e Sion, entrée des urgences.
2, Sierre, 027 455 71 00; préau; info, so- *emon °uv- e„ dénier Ie d" mois. Don
c|ale Bosco: sa a 18 h, Centre F.-X. Bagnoud,
SION: CMS Subrégional Sion, Salins, ay. ie la Gare 29, 1.er £•¦ toiltes lei\r,éu-
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare nions ouvertes. Croix-d or: Centre d ac-
21 027 324 14 12 fax 027 324 14 88 cuel1' bâtiment service social, me 18-20 h.
Soins à domicile ' et au centre, 027 M,AH'̂ N„  ̂, nST ^L*!!1'̂
32414 26. Consult. mère enfant, cours de 0848 848 84t3.' L,u 2° h' av- d Oche 9. Reu-
puériculture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Q1™ ouv. le 5e lu du mqis + sur demande.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides familia- SAX0N; groupes du Rhône: centre pro-
ies, 027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévo- «**><* (sous-sol) r. du Village me 20 h.
les, 027 324 14 14. CMSS Vétroz, Con- Séance ouv. sur demande, 027 323 30 72.
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer Notre-Dame-des-Champs: ve a 20 h,
Haut-de-Cry, 027 345 32 85. Soins à domi- s,alle. Notre-Dame-des-Champs, près de
elle et au centre, 027 345 32 85. Consult. !,egl'se. Reunion ouv 1 ei ve du mois, 027
mère enfant, aide sociale, aides familiales, 767.12.7°; SAINT-MAURICE: L Amethys-
service d'entraide bénévole. CMSS de te je a 20 ,h au Foyer franciscain MON-
Nendaz: bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nen- THEY/ g.'0,,Pes E**P<>!!:: ,ma 20.00, mai-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. son des jeunes, r. de I Eglise 10. Reunion
Soins à domicile et au centre, consult. mè- 9"v: leu 2e ma ™ mois. Renaissance: me
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé- 20 h. hop. Malévoz, reunion ouv. le 3e me
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz, du mois. AIGLE: Groupe «Trésor», tous
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment ies je a 20 h 30, 1er je du mois: séance
Home Les Crêtes, Grimisuat 027 ?ïï-„maison paroisse, sous-sol. BRIGUE:
399 14 00, fax 027 399 1444. Soins à do- °27 923,77 02i.me des 20 h, Buffet de la
micile et au centre. Consult. mère enfant. Gare (salle conférences .
aides familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 EMPLOI - CHÔMAGE
281 12 91-92, fax 027 281 12 33. Soins à fcivirLvi wnuiviMuc
domicile et au centre, consult. mère en- Office comm. travail - SIERRE: immeu
fant, aides familiales, aide sociale bénévo- ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 2C
les. 451 21 51/50; COREM (coordination régio
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de- nale emploi). SION: 027 32414 47. Ass

entraide et chômage: r. de l'Industrie 721 26 79; permanences du lu au ve de
54, 027 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h 13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
à 11 h 30 et de 13 à 17 h. ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
Ass. val. femmes, rencontre, travail. de ces heures le secrétariat répond. Infir-
- Permanence: 027 322 1018, ma et je mières scolaires: 027 721 26 80, pdt
13 h 30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. heures bureau. Samaritains: obj. san.: B.
Troc temps. Cavin, 027 723 16 46, M. Berguerand, 027
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. 722 38 80, 078 759 72 62; cours sauve-
gratuit destiné aux femmes pour leur acti- leurs: Mme Revaz 027 722 48 27. Mat.
vite prof., ma de 18 h 30 à 20 h. Avocate, méd. soins à domicile: Pharmacie cen-
me de 18 h à 19 h 30. Perma. pour ren- traie, 027 722 20 32.
dez-vous 027 323 61 10. MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
Problèmes + interrogation au tra- 027 471 42 91.
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre. 027 455 15 17. C.,-^

ÇririAI pMTR'AinF Santé au travail: ligne d'info, au serviceJUUHL tIN 11\ MIUL des travajNeurs de Suisse romandei |ST<
Ass. EMERA, pour personnes en si- 021 314 74 39, Lausanne.
tuation de handicap. SIERRE: av. Max- Emotifs anonymes: 079 58318 21,
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. de la Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI- ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
GNY: rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
MONTHEY: av. de France 6, 024 14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
475 7813. 14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
Check-ln: chambres gratuites pr person- 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
nes dans besoin, 076 506 69 06. Antenne sida: Valais rom., tous les jours
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
27, Sion, 027 323 12 16. Permanence so- 322 87 57, fax 027 322 99 73.
ciale et juridique: lu, ma, je de 14 à 18 h; Centres SIPE: consultation conjugale,
me sur rendez-vous; ve de 18 à 21 h. Ani- SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
mations diverses et cours de français gra- 079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
tuits. dez-vous. SION: r. des Remparts 6, 027
ABA (Association boulimie anorexie): 322 92 44, sur rendez-vous. MARTIGNY:
premier me du mois à 19 h 30 à la Mai- av. de la Gare 38, 027 722 87 17, 079
son-Blanche, ch. des Carrières 2, au 1er 652 58 67, lu 14 h - 18 h et sur rendez-
étage. Informations: Groupes valaisans vous. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024
d'entraide psychiatrique au 024 473 34 33. 471 0013, sur rendez-vous.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 Maladie Parkinson et autres trou-
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 11-17 blés: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
h, les cartons sont à retirer au local r. du 027 323 34 32.
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52. Alpagai: ass. mixte personnes homo-
SION: Service social de la Municipal!- sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
té: av. de la Gare 21, 027 324 14 12, fax 322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
027 32414 88. Tutelle officielle et Fragile: ass. valaisanne en faveur des
chambre pupillaire: 027 324 14 72. traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
MARTIGNY: Services aides familiales: Bas-Valais: 024 477 61 81.
027 721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 Groupes val. d'entraide psychiatri-
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, q"e: ch. des Carrières 2, Monthey 024
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en 473 34 33'
dehors de ces heures le secret, répond. Le "' d Ariane: groupe de proches de
Service social: 027 721 26 80. AMIE: personnes concernées par la maladie psy-
(Ass. martigneraine d'invitation à l'entrai- chique, 024 473 34 33.
de). Besoin d'un coup de main? Envie de CIPRET-VS Sion: centre d information
rendre service? Repas à domicile: Corn- pour la prévention du tabagisme 027
mande, annulation et renseignements tous 3^3 31 00.
les matins de 8 à 9 h au 027 722 81 82. Li- D, > M>|IMI- I- AMII IA I
vraisons du lu au ve entrell h et midi. rLAIMNINU tAIVIILIAL
SAINT-MAURICE: Maison de la famil- centre préparation mariage: Sierre,
le 024 486 22 33 sur rendez-vous, aide, 027 455 12 10
écoute; conseils (juridique, assurance, fi- Centres SIPE: planning familial, consulta-
nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute tjon en matière de grossesse, éducation
indiv spirituelle, gestion conflits, média- sexue||e, SIERRE: p|, de |a Gare 10, 027
tion familiale. BRIGUE: Service social pour 455 58 13 (aussi fax), les après-midi dès
handicapés physiques et mentaux: Spitals- 14 h. SION: r. des Remparts 6, 027
trasse 1, 027 923 35 26 et 027 923 83 73. , 323 46 48, ma et ve dès 14 h, lu, me, je

dès 14 h 30. MARTIGNY: av. de la Gare
SOINS - MATéRIEL MéD 38' 027 722 6680' ma 17 h - 19 h* me 15JUINû mMicniCL ivicu. h- 17 h, je 16 h -18  h ou sur rendez-vous.

Centre de consultation pour victimes MONTHEY: r du Fay 2b, 024471 00 13,
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67. 'es apres-midi des 14 h
Valais cent 027 323 1514 Service de médiation familiale et
Pédicure-podologie: soins à domicile générale: rue des Vergers 1, c.p. 1950
VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88 Sion perm. tel. 027 321 22 77, lu me, ve
Bas-VS 027 346 61 22 14"17 n- Rendez-vous 079 409 14 87.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Consultations conjugales: SIERRE: ou-
Sion 027 323 43 64 ou 027 203 65 48 vert ĵ e 

13 
h 

30
-;J 7 h 30, 027 456 54 53

(jour et nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 ?u P79,̂  
58 

J"¦ MA.RJ'GNY: °uverj lu
322 79 84, 079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. 14 h -19 h, 027 722 87 17 ou sur rendez-
Chevrier, Sion, 027 322 77 39 et 027 vous 079 652 58 67.
323 77 44; R. Knupfer, Sion et env. 027
322 64 36. MÈRE - ENFANTSIERRE: Grône: objets san. et matériel de ITIEIM: ^MI-MIM I

secours, 027 458 14 44. Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
SION: Samaritains: objets san.: Mme J. difficulté avec ou sans enfants, 027
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65. 323 22 00 ou 027 322 14 48.
MARTIGNY: Service infirmier: 027 Sage-femme service: 079 561 81 50.

GAAM Allaitement maternel: SIERRE: h. Repas chauds à domicile: 024
327 455 92 46. SION: F. Ambord 027 471 31 27 ou 024 472 61 61.

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
18.00-19.00, 19.00 messe et bénéd. Cha- mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15. messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve 18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ- VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa di 7.30, 10.00. Adoration tous les soirs à
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve 20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di 19.30. Qrône: me 7.50. Chandolin: 1er
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu di du mois 9.00. Vuisse: 3e di du mois
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve 9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédra-
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve le: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: je
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
station: sa + veille de fêtes 18.00, di + Champsec: di 11.00. St-Guérin: sa
fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00, 17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement. 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, en semaine tous Chapelle du Pqnt: me 10.00. Ermitage
les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di de Longeborgne: di 8.30. St-Thêo-
9.00, en semaine 18.00. MONTANA-VIL- dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
LAGE: me 19.00, di et fêtes 10.30. CO- sions en langues étrangères: ital. di
RIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00. NOËS: 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D,
sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
sa 19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
17.45. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. 19.00, di. 10.00.
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30.
Confes. 30 min. avant messes et sa dès TRJ7
Jdinie-iroix: sa I/.JIU, ai IU.UU, I3.3U. - -
Confes. 30 min. avant messes et sa dès T1 3̂^L̂ Ï
17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), *************»»l»»JMfciÉfciffffff'fffJ'fl ^̂
19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
(fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45. Notre- et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.3S (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour- SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: église St- 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h.
Maurice de Laques mois imp. di 10.30, SAINT-MARTIN; sa 18.00. La Luette: sa
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY- 19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs 19.00, di 9.30.
di 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je mmmmmWËFmBBrV ^M^B^B^BM
8.30. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di
9.30. GRIMENTZ : di 10.00. VISSOIE: sa fiT*****/*************«f*«É»É*nC.*iT*********/*******«
19.15. SAINT-LUC: di 11.00. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di

9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL- culte à Bex, bénédiction des catéchumè-
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE- D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa nes. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je, FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER- 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf 10.00 culte. Le Bouveret: culte à Vouvry.
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30 Montana: 10.15 culte français. Sierre:
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di 10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du (1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et 10.00 culte français + sainte cène. Loè-
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin: mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00. franc.), di 10.00. Saint-Joseph: sa 18.00 che-les-Bains: 9.30 culte allemand, 10.45
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je LIDDES: sa 18.00; di 9.30. SEMBRAN- (messe en portugais), di 8.30. OLLON: di culte français. Verbier: di 10.00 culte.
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET: mvm r̂mmmmUmWftSKWÊmm ¦
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; 19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER: Port-Valais). Monastère Saint-Benoît: ¦"¦'
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du Village: chapelle protestante, di 10.00. di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes Evangeiische Stadtmission Sion:
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve Paroisse catholique, di 10.00. Station: Pa- 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT- Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen- roisse catholique, sa 18.00; di 11 h 30 et VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve- So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me 18 h. Eglise réformée, di culte à 10.00. ret). 18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa f^————---,, ^—- ̂^̂ ¦mv^Mi^Map ^̂^ M raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30, Réveil: r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je ¦¦¦¦¦¦ WÉèMAtt ^MèÉMl UalèUÉhaiBB et ste cène, garderie et école du di pour
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- enfants; me 20.15, étude bibl. et prière.
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: pion 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa Apostolique. Sion: Cen^e Art de 

vivre,
19.00, 1er du mois. Condémines: je mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00, DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs 18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie cu {Xe.' garderie, école di., en semaine grou-
1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00. di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15, Pe a

D
e malson' sa: 9™UP? '

eu.nf- 
^

err.e'
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di 17.30. RIDDES: chapelle des saints Coeurs ?,nn S«-»hi.. V > h ? ,m,
18.00, di 10.00, 18.00, ma, je 19.30, ve 10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique di de Jésus et Marie, rte du Raifort. Di 9,30, \Lù"%

m'°nl"ey' *!' .[] ™^Brfo 2rni<. H..
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du moi 10.00. MASSONGEX: sa 18.00. DAVIAZ: 19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi- If

J
io'lt,,j  "ùiT JiZl irTnr17= Z^.

10.oa me 16.00. sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: sa sie. Di 7.45 9.30 semaine 18.00 sauf^e et '
e
s ^SdZS'r" 

P 

^
¦JHflTMirrr fffff rffffi 19-30: SAINT-MAURICE: samedi. veiNee sa 745. SIERRE: prieure du Sacre-Cœur, 63 dj g 30 [ e sénevé M£„ 26 bât

J

¦ iVhl pascale jardin de la cure, 21.00. Benedic- rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine s iva Di a||te g 30 sj on. rte de Rjddes' -'a tion du Feu Nouveau, procession et liturgie 18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. 77 Sion 203 36 64 Di 9 30 culte et école
BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY: pascale à la Basilique. St-Sigismond: sa -HmMBHp mBHHB HH du'di, m'a 20.00 étude bibl. et prière. Mar-
sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa 18.00, di 10.30. Epinassey: di 10.00. Ba- tjqnv. rue de )a Dranse 6 02f 746 36 55
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di ' silique: di 10.30 messe pontificale. Capu- - ::ld 

027 746 27 40 Di 10 00 culte catéchisme'
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- cins: di 8.00. Vérolliez: di 15.15. SAL- ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé, école du di, di 19.00 prière, je 20.00 étude
GNY: paroissiale: sa 17.30, di; 9.30 VAN: Les Marécottes: chapelle catholi- route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus bibl. Monthey: centre Agora, r. de la Ga-
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine ' que sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tré- Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, re 20, 1er étage, 027 472 37 39. Di 10.00
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz; ma 19.30. tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur- culte,'garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve 10.00. gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les 11.45 club enfants.
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di Jj ^K ^g ^g fm B^f l^m m m m m m̂  malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois ^̂^ ¦̂ ¦̂^MMii ^̂^̂^ n
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 17.00 école de théologie.
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et ¦"¦¦¦¦¦ '¦•T  ̂ MARTIGNY: Communauté orthodoxe ^ ^̂ BMMitBakCJaiASfllB
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- Saint-Georges et Maurice (Patriarcat Eglise néo-apostolique. Communauté
(1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se- LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: de Roumanie), divine liturgie à la chapelle de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e 930, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, dim. du mois ainsi qu'à Pâques et aux |e 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: douze fêtes majeures de l'année liturgique. Jésus-Christ des saints des derniers
ve adoration 18.00. messe 19.00. sa 19.30. sa 1Q fin (f™ avril inin août nrt riér l Pour les vêores et les autres offices. 027 inm-c- »o 17 3n comin iq^n inctitnt- A\
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte Chapelle des Bernardines: di et fêtes 395 44 64. 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
des enfants 9.45. 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église , ,- „ ~x:çT.j am, ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
MMjMMkj ^MMjaMMH paroissiale: me 

8.00, ve 8.00, 19.30, sa Ville , Sion, 027 323 83 71, miss. 027
18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du 322 39 71. Eglise adventiste, Sion, r.

m^mm^mmÈmmmmmÊimimm^mmm p0nt: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00 Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des Casernes 25. 9.00 étude de la Bible, 10.15
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres, enfants. Saxon: 10.30 cuite. Martigny: culte. Martigny, ch. de la Scierie 2, 9.15
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00 culte. Lavey-Saint-Maurice: 9.30 étude de la Bible, 10.30 culte.

MESSES ET CULTES

203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel- fin TI IDC
lissier 027 778 14 64. MONTHEY et en- V.ULI Ultt
virons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
024 471 83 41, 024 471 46 59, 024 Notre-Dame des Marais 5, 027 455 19 64.
471 61 46, 024 472 13 57 ,. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h
SOS futures mères SION: 027 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h
322 12 02, entraide bénévole, non confes., 00 - 16 h 30. Centre loisirs et culture
aide futures mamans en diff. CHABLAIS Aslec: r. de Monderèche 1, 027
VD-VS, 024 485 30 30. 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h - 12 h. Cen-
AGAPA: ass. des groupes d'accompagné- tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h. 30, me 13 h
ment, pertes de grossesse, abus, maltrai- 30 -18 h 30, je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h
tances,, négligences. Entretiens indiv., 30 - 18 h 30, 20 h - 22 h, sa 14 h - 18 h
groupes thérapeutiques. 027 456 44 56, 30, 20 h - 22 h, di 15 h - 18 h 30. Biblio-
024 472 76 32, si non-rép. 026 424 02 22. thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
Ligue La Lèche: informations pour bien dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
débuter votre allaitement, rencontres, bi- je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
bliothèque, catalogues. Rens.: 024 Fermé lu.
485 45 15. SION: Ludothèque: Centre scolaire du
MARTIGNY: Consultations mère-en- Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
fant: 027 721 26 80, heures bureau. 16-18 h. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33.

Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
EnrAii-rr Anm rrrrviTr Maison des enfants, Platta, ouvert me deNFANTS - ADOLESCENTS 13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h

Office médico-pédagogique: consult. 30jT!n,f.
ants de 4 à 12 ans, 027 322 60 69.

psychologiques, psychiatriques, iogopédi- ï
0!™'.0  ̂

me , J1 • \-\ l 'Je

ques et de psychomotricité pour enfants et ?e [6 .h a 20 h, ve de 16 h a 22 h et sa de
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2, \̂

aJ° "' 'ïï^i
16,,12 a

rl
8.»

ans* °2
J

027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027 322 M 60 L Abri Colle Châteauneuf
606 48 25. MARTIGNY, R. de l'HÔtel-de- ?u}"f me * J 

2 ha  16 h 30 enfants de 4
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av. f,

12 ans' °27 322 19 26
„ ̂ T̂

6

de France 37, 024 473 35 70. ml*^ AÎ^A '̂»V- > If *? A ' menc :...„.ee„. i.. A Ai i A u e TA 027 606 45 54. Lu-ve 8-12 h prêt des 10
!C,; n' x i L & n r*  ̂  

h>. 13"18 hi sa 8-12 h (prêt dès 10 h),
rrïSi"fnn Tr,n m°7"it rio « 13"17 h- R- Pratifori 18' '" ve 10"18 h' s079 429 90 14 OU 027 322 09 33. m n t. Diki:„«UA.n..̂  _..-!. . „, m„n.x;„. .......... c:-- m-? o-ii n n 10-17 n. Bibliothèque munie: ma, me,Action jeunesse: Sion, 027 321 1 11, . .. , ,n P. , Q1 ,  . n,4

îtr ^:̂ ! Mo. 10 ™» *¦ £J&£&%Perma. le me après-midi, r. du Mont 10. <,,~x r~.,... i„ ICJB k. „,„ „? „„ în_n urcmic. ,c me aVm mm,,,. uu »... ,u. Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Bibliothèque de Vétroz-Ma-

PARENTS - ENFANTS gnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,

Association jeunesse et parents con- 15-17 h 45. Ludothèque et garderie
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19, Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
Sion. Enfants et adolescents: permanence 30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
grat., 027 323 89 23, ma et me 10-18 h. 30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
Parents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h. 722 79 78, lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di
Ass. Parents de Sion + env. Permanen- 14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Réseau
ce 027 322 91 82 et 079 310 14 73, 19-21 d'échanges de savoirs: accueil et per-
h- manence au local, rue des Alpes 9, 1er et
Ass. valais, des parents d'enfants à 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18 h; me
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél. 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa matin 9-11 h.
078 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h. fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
Ecole des parents VS rom. 027 maj n, musée de l'automobile et parc de
323 18 37, 024 471 53 07; 024 481 32 60. sculptures. Ouvert tous les jours de 9-19 h.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit- saxon. Casino: expo de la chance (ma-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture chines à sous anciennes, porte-bonheur),
027 785 22 33 ou 027 722 66 40. Sion: ba- tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
by-sitting + cours puériculture 027 SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
322 13 54. lais-Odis: pi. Sainte-Marie, 024
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri, 486 11 80. Services ouverts gratuitement à
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand- tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00, 18 h
Champsec 16A, 203 53 80. 30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h (17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
dans les classes prim. mè le sa. Prendre contact pour visites de

classe et expositions.
Aî Méç BEX: Musée du Chablais: 024nmc* 463 38 00.

SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi. SPDRT'NBeaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00 . •*rul» ¦3
à 17.00. SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville, Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h - 21.30, plongée, brevet sauvetage.
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
et rendez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de- 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
Ville 18, 027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h natation, plongeon, sauvetage, 027
30-9 h 30. Foyer de jour Chantovent: 324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
r. des Ecoles 9, 027 722 09 94. Ma, je et 14, h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
ve 8 h 30-17 h 30. SAINT-MAURICE: Ecole normale. Patinoire. Ancien-
Hospice Saint-Jacques, 024 485 23 33. Me Stand, ouv. di 13 h 45-16 h 45. de Tour-
9-11 h et rendez-vous. Si non-réponse 024 billon: ouv. me 19 h 30-22 h, me 13 h-16
475 78 47. MONTHEY: Av. de France 6, h, je 19 h 30-22 h, sa 10 h 30-12 h 30,
024 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 14-17 h 19 h 30-22 h, di 9-12 h, 14-17 h.

mailto:info@actionjeunesse.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Retour vers le [passé
Entre une machine à explorer le temps, des animaux préhistoriques et le grand
retour de ET., ce long week-end pascal garantit le dépaysement temporel.

MG

«E.T.»
L'extraterrestre le plus atta-
chant de l'histoire du cinéma
est de retour. Pour fêter les
20 ans de son film culte, Steven
Spielberg lui offre un petit lif-
ting. Une ou deux séquences
rallongées, des effets spéciaux
améliorés et, surtout, la dispa-
rition des armes portées par les
policiers, remplacées digitale-
ment par des talkies-walkies.

A sa sortie, en 1982, ET.
devient le film de tous les re-
cords, battant les recettes de
La guerre des étoiles. Il faudra
attendre plus de quinze ans
pour voir un autre long métra-
ge faire mieux (Titanic, 1997).
Cette histoire, où Spielberg a
mis «80% de cœur et 20% de
logique», a donné au cinéaste
le courage de se diriger ensuite
vers des sujets plus person-
nels. Un sommet du cinéma
de l'enfance, à voir ou à revoir
en famille.

«La machine
à explorer le temps»
A l'aube du XXe siècle, un phy-
sicien s'apprête à demander la
main de sa fiancée, mais celle-
ci est tuée. Fou de douleur, il
met au point une machine qui
lui permettrait de remonter
dans le temps, juste avant le
moment fatidique...

Pour son premier long mé-
trage, l'arrière-petit-fils de H.G.
Wells, Simon Wells, venu du
dessin animé, adapte le roman
le plus célèbre de son aïeul.

«L'âge de glace»
En des temps très lointains,

Sur le vélo de son copain Elliott, on reconnaît £ T. sous son déguisement de Mère Teresa. idc

glaciations obligent, tous les l'arrivée au pouvoir des taliban,
animaux doivent migrer vers le retourne au pays. Avec l'espoir
sud et ses températures plus de sauver sa sœur, qui lui a an-
clémentes. Leur route croise nonce son intention de se sui-
celle d'un bébé humain... cider...

Entièrement réalisé en Entre documentaire et
images de synthèse, un film conte, un film qui sonne com-
qui, en filigrane, vante la supé- me un appel au secours,
riorité du destin individuel sur
l'esprit moutonnier. Bon à Et encore...
prendre par les temps qui cou- Astérix et Obélix - Mission
rent. Cléopâtre, drôle et efficace; Les

autres, surprenante histoire de
«Kandahar» fantômes portée par Nicole
Une journaliste afghane réfu- Kidman; L'amour extralarge,
giée au Canada au moment de fable sur la beauté intérieure;

La chute du faucon noir, dé-
testable ouvrage de propagan-
de américaine; Crossroads,
Britney Spears s'improvise ac-
trice, aïe; Les femmes... ou les
enfants d'abord, dilemme fa-
milial d'un quadragénaire;
Monstres & Cie, imaginaire en-
fantin pour petits et grands;
The navigators, la bataille du

"rail selon Ken Loach, très réus-
si; Le peuple migrateur, vole
avec l'oiseau; Un homme d'ex-
ception, fade film «oscarisé».

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H SIERRE 1MHBHMHBBBM
BOURG 027 455 01 18
Monstres & Cie
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Un rire monstre pour tout le monde! Monsters Inc. est la plus grande usi-
ne à trouille dans le monde des monstres.

La chute du faucon noir
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Ridley Scott, avec Josh Hartnett.

CASINO 027 455 14 60
La machine à explorer le temps (The Time Machine)
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 12 ans
Un film de science-fiction, avec Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy
Irons.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SION ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
ARLEQUIN 027 322 32 42
La machine à explorer le temps
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h . 12 ans
Version française.
De Simon Wells, avec Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy Irons.

CAPITOLE 027 322 32 42
The Navigators
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ken Loach, avec Dean Andrews, Thomas Craig. .

L'amour extralarge
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jack Black, Gwyneth Paltrow.

LUX 027 322 15 45
Monstres & Cie
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 7 ans
Version française.
Les Studios Walt Disney-Pixar présentent une réussite incroyablement in-
ventive des créateurs de Toy Story.

E.T. - L'extraterrestre
Ce soir vendredi à 17 h 30 et 19 h 45 7 ans
Version française.
De Steven Spielberg.

Les autres
Ce soir vendredi à 22 h . M ans
Version française.
D'Alejandro Amenabar, avec Nicole Kidman, magnifique.

LES CÈDRES 027 32215 45
Un homme d'exception
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Léonce. 5. Absurdité. 6. Té. EEE. Ce. 7. Ria. Rural. 8. Orange. Ravi. 9.

Horizontalement: 1. On frémit, en la faisant à l'eau froide...
2. Châssis de moulin - Perdit un peu de poids. 3. Rien ne l'em-
pêche d'être agréable - Petite graine. 4. Matière jetable - Deux
romain. 5. Du genre bourricot. 6. Note - Abréviation pour fem-
me exemplaire - Signe de reprise. 7. On vous la souhaite tou-
jours bonne... - Moyen de défense, avec les ongles. 8. Une victi-
me de torticolis - Au milieu de la nuit - Connu. 9. Nobles an- wonri.orii Saint
glais. 10. Cœur de lion - Département français. 11. Un qui a cfvSL rîlj
pris fait et cause -Traditions. ^ ?-?  ̂ ? n A I*Verticalement: 1. Une course dans l'arène. 2. Règle de céré- °" fete au|?urd hui ,sa,nte GladVs <f ,̂ rs
monie - Divinités des eaux - Pronom indéfini. 3. Prénom fémi- 2 "
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nin - Sans valeur. 4. On prétend que son eau est calmante - Prit ava
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ne

™, r , ,r_, : i " . . . ,, , peu chrétienne, devenue veuve, elle se con-de force, ou en douce. 5. C est lui qui donne corps a I œuvre. 6. v
 ̂

se fit er'mite , reste de saTraits d esprit - Page des sensations - Une qui naît de I inspira- v| daps ,a so|itude  ̂  ̂de rEbbwstion 7. Abattu - Bien emmagasine. 8 Vrilles a bois - Son cours ((Que fe bénédjctioni Sejgneuri descende enest bien modeste. 9. Situations de tout repos. abondance sur ton peuple qui a célébré la
«•*>¦ ¦•¦»¦*»¦ n... ..-.. •.¦.̂ /•«Kni. mort de ton Flls dans l'espérance de sa pro-
SOLUTION DU JEU PRECEDENT pre résurrection; accorde-lui pardon et ré-
Horizontalement: 1. Epilation. 2. Carabe. Ra. 3. Hue. Ras. 4. II. Lu- confort, augmente sa foi, assure son éternel-
tins. 5. Niger. Age. 6. On. Ode. 7. Dernier. 8. Acteurs. 9. Ramée. Rat. le rédemption. Par Jésus le Christ, notre Sei-
10. Mie. Cave. 11. Ensevelir. gneur. Amen.» (Bénédiction finale, célébra-
Verticalement: 1. Echinoderme. 2. Pauline. Ain. 3. Ire. Rames. 4. La. tinn rln Vpnrlrprli-Saint )

Nasse. Aster.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS 027 923 41 44-
MALADIES - DÉTRESSE 144 viège: Apotheke Burlet' °27 946 231I

POLICE 117 AUTOSECOURS
FEU 118 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
AK/IDIII  AM/-CC 1/1 yi Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
AMBULAIMltb l *m 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
Centrale cantonale des appels. ¦ 

rage des Alpes, 1964 Conthey, 027 346 16 28. Au-

MÉDECINÇ DE GARDE to-Secours sédunois, 027 323 19 19.
mmmm̂ mmm m s 8 M Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
0900 558 144 et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
Centrale cantonale des appels. panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
imcncruir nciiTicTcc Maurice: Auto-dépannage agaunois,
MEDECINS-DENTISTES 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
PHARMACIES ¦ VETERINAIRES 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto
000A B58 1 A3 assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
n Z r , l r ? r Z Z j c  H»7=m™lc 024 472 74 72 ' ^"̂  

024 481 
51 51 • BT'9Ue:Centrale cantonale des appels. patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres

PHARMACIES TCS: 140

DE SERVICE TAX|S
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie de Quay, 027 322 1016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 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,

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis; minibus 7 places, & 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 94S

Version française.
De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Marilyne Canto.
Le film est précédé d'un court métrage de Fernand Melga
L'apprentissage.

¦BEnH.H l MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂i

CASINO 027 72217 74
Monstres & Cie
Aujourd'hui vendredi à 14 h 7 ans
Le dernier-né des Studios Pixar-pisney ( Toy Story).

La machine à explorer le temps (The Time Machine)
Ce soir vendredi 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 vendredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
De Steven Spielberg. Vingtième anniversaire.
Scènes inédites. Effets visuels intensifiés. Son numérique remastérisé.

Kandahar
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film art et essai.
Un film iranien de Moshen Makhmalbaf.
Prix du jury œcuménique Cannes 2001.

MONTHEY

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
La machine à explorer le temps
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Première! Version française. Son numérique.
Ave Guy Pearce, Samantha Mumba et Jeremy Irons.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Monstres & Cie
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de J3 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30?
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.

En prolongation du cinéma Monthéolo.
Le dernier-né des Studios Pixar-Disney (Toy Story).

Britney Spears: Crossroads
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Première! Version française. Son numérique dolby-digital.
Déjà un immense succès mondial. Britney dans une comédie où les rêves
changent, mais les amis restent...

Version française.
De Ron Howard, avec Russell Crowe, Jennifer Connelly.
Huit nominations aux Oscars.

Les femmes ou les enfants d'abord...
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans

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


Tunisiennes à la barre
Elles se sont battues, elles ont travaillé; aujourd'hui, respectées, elles demeurent vigilantes.

Avocates, médecins, dentistes, professeurs, rédactrices en chef, directrices d'entreprises, pilotes... les femmes tunisiennes n'hésitent pas à prendre les commandes

Un e  
vingtaine de

femmes. Toutes Tu-
nisiennes. Face à
dix journalistes
suisses. Une ving-

taine de femmes venues dire
leur satisfaction d'«exister», té-
moignant de leurs responsabili-
tés et de leur aptitude à relever
les défis , mais demeurant atten-
tives à la défense des acquis: «La
Tunisie est un pays jeune,
l'homme reste jaloux de ses pré-
rogatives. On bataille encore
pour l'application des droits qui
nous sont reconnus.» Deux
phrases dégagées d'un intéres-
sant débat mené sur sol cartha-
ginois par Roselyne Fayard et
qui situent bien l'évolution de
la condition féminine dans le
premier pays d'Afrique du Nord
à avoir consacré le principe de
l'égalité entre les sexes.

«Enfin , ja i  ma première
femme maire!» Le propos d'Ha-
bib Bourguiba soulignant l'en-
trée en fonctions de la docto-
resse Neziha Mezhoud à la tête
de Megrine, ville de la banlieue
sud de Tunis, est présent dans
la mémoire de toutes les fem-
mes actives. L'intéressée peut
s'en réjouir: elle fut l'une des
premières à s'affirmer quand,
en 1956, date de l'indépendan-
ce du pays, le gouvernement
expliqua clairement sa volonté
d'accorder à la femme un vrai
rôle et que, deux ans plus tard,
il lui offrait le droit de vote.

«Il n'y a pas eu de barrica-

des, pas de révolution. Nous
avons pris à bras le corps les
possibilités qui nous étaient of-
fertes», explique Neziha Mez-
houd. La tâche n'était pourtant
pas facile pour cette femme qui
menait de front une activité de
cardiologue et s'employait avec
attention à l'éducation de ses
enfants. «On n'arrive pas à un
ministère en faisant des études,
mais de la politique »,.

Neziha Mezhoud s'est donc
engagée dans cette voie, forte
d'un courage sans faille. Elle se
souvient: «Quand mes premières
affiches ont été placardées, il y a
eu des réactions. Certains hom-
mes les déchiraient; d'autres al-
laient jusqu 'à me crever les
yeux.» Aujourd'hui, Mme Mez-
houd gère une cité dynamique
où il fait bon vivre... «Il faut que
la femme s'engage encore p lus,
mais la concurrence est féroce.»

Présidente de Chambre à la
Cour de cassation de Tunis,
Jaouida Guida laisse entrevoir
une ferme autorité. Pour elle
aussi, le combat fut dur et l'ac-
cession au poste qu'elle occupe
difficile: «Il ne faut jamais bais-
ser les bras!»

Cantatrice, Sonia Mbarek
voit dans la Tunisienne une
femme évoluée. Ouverte aux
musiques du monde, elle se
rend bien compte que le pas
qu'elle a franchi n'est pas en-
core bien perçu chez les musul-
mans: «La liberté d'expression
dont je jouis et la façon dont je

vis font des envieux.»
Passionnée de cinéma, Do-

ra Bouchoucha reconnaît que
produire un film n'est pas cho-
se aisée. Elle nuance son pro-
pos: «M pour un homme ni
pour une femme.» En ce qui la
concerne, elle l'avoue:' «Je ne
suis pas braquée sur une pro-
duction féminine.»

Rien de tel
que l'expérience
Directrice de société, fille du
président de la Communauté
juive de Tunis, Michèle Bis-
muth affirme ne pas connaître
de problème particulier dans
l'exercice de ses fonctions: «J 'ai
aussi dirigé une société en
France, il n'y a pas pour moi

de différence. »
Directrice générale des câ-

bleries Chakira, Selma Rekik
parcourt le monde sans pro-
blème. Elle vient de se piquer
à un nouveau jeu: contribuer à
développer le secteur agricole
par le biais d'une ferme-pilote:
«Je me vois comme une pro.»

A la tête d'une agence de
presse, Habiba Mejri constate:
«Nous sommes à mi-chemin
entre un Occident libéral et un
Orient conservateur», alors que
Jeanette Ben Abdallah, journa-
liste, elle aussi, affirme «batail-
ler quotidiennement pour être
crédible». Elle ouvre une pa-
renthèse sur l'intégrisme: «Si
l'on sait combattre la pauvreté
et lutter contre l'ignorance,
alors il n'y a pas d'ouverture
possible pour ce mouvement.»

Directrice générale de
l'Office national des télécom-
munications, Khedija Ghariani
doit son poste à une formation
poussée en France. Elle s'in-
vestit dans son travail sans ré-
serve: «En cas de gros pép in,
on me retrouve sur le terrain à
3 heures du matin.»

Sihem Belkhoja, chorégra-
phe conclut: «Quand j 'ai com-
mencé mon travail à 20 ans, je
n'ai fait que défendre les hom-
mes qui se sentaient attirés par
la danse et étaient mal jugés.»
Aujourd'hui, la jeune femme
prépare son premier festival de
danse contemporaine, un fes-
tival qui s'inscrira enfin au

cœur des festivités estivales de
Carthage. Belle récompense
pour une femme qui, elle
aussi, n'a cessé de lutter.

Michel Pichon

LIVRES

Au bout du canal

¦ Hubert est détective-épicier.
Peu habitué aux voyages, il quit-
te pourtant son domicile de
Beaulieu-sur-Morne, direction
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Palabrer

¦ Comment papa a rencontré
maman? En quelques mots et
autant de dessins, récit d'une
rencontre pas banale qui don-
nera le fruit que l'on imagine.
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7.00 Les Zap 3613558 8.20 Quel
temps fait-il? 8021523 8.35 Top Mo-
dels 9170165 9.00 Perry Mason:
L'amour perdu 1654271 10.35 Euro-
news 3343900 11.00 Les feux de
l'amour 6706184 11.45 Liithi et Blanc
6250523 12.15 Cosby Show 81542271

12.45 Le 12:45/Météo 929455
13.00 Medicopter 453707

Entre la vie et la mort
13.50 Walker Texas

Ranger 791523
Casa diablo (1/2)

14.30 Lourdes (1/2) 1275375
16.10 C'est mon choix 4497405
17.05 Dawson 822558
17.55 L'homme invisible

5469726

18.40 Top Models 5157097
19.05 Bistrot Dumas

autour du monde
Genève - Laos: 13 500
km de bonheur 1945952

19.20 L'image sport 910435
19.30 Le 19:30/Météo 26255a
20.05 Sauvetage 772349

Laura

7.00 Euronews 34041165 8.00 C'est
mon choix 45322981 8.55 Entrez
sans sonner! 68757928 9.15 Quel
temps fait-il? 59800368 9.30 Euro-
news 80658691 9.45 Racines: La
Grande Semaine 10260981 10.00
Culte 18437707 11.00 Projection pu-
blique. L'héritage: un cadeau? (R)
85130639

12.30 Les Zap 71827952
15.00 Messe 21240252

Liturgie de la Passion
16.00 Les Zap 52869829
19.00 Le Big Mohoj Show

29593962
19.20 L'anglais avec

Victor 88815184
19.50 Bancojass 32238078
19.55 Videomachine

93864788
20.25 ArchitecTour de Suisse

83306639
Apprivoiser l'énergie
solaire: Bearth et
Deplazes

6.45 Info 54335368 6.50 Jeunesse
98646875 9.18 Météo 338645504 9.20
Allô Quiz 51831610 10.25 Exclusif
14996233 11.02 Météo 262645436
11.05 Arabesque: La ballade de Jes-
sica Fletcher 23618146 11.55 Tac 0
Tac TV 37485788 12.05 Attention à
la marche! 11755639

12.50 A vrai dire 52832233
13.00 Le journal/Météo

26130851

13.55 Les feux de
l'amour 76380287

14.45 Les joies du
mariage 83731523
Téléfilm de
lan McCrudden, avec
J. Magulies

16.30 Exclusif 74503271
17.05 Melrose Place

Les malheurs de
Sydney 41928702

17.55 7 à la maison
Un bizutage arrosé

63737436

18.55 Le Bigdil 27710375
19.55 Météo 39742726
20.00 Journal/Météo 56500455

6.30 Télématin 50283320 8.40 Des
jours et des vies 51901788 9.05
Amour, gloire et beauté 27758829
9.30 C'est au programme 33621900
11.00 Flash info 62643078 11.05
Motus 76830436 11.40 Les Z'Amours
87398320

12.20 Pyramide 11835829
12.55 Météo

Journal 38542233
13.55 Inspecteur Derrick

Prix de la mort 26768639
15.00 Un cas pour deux

41486271

16.05 En quête de
preuves 74203237

16.50 Un livre 21594375
16.55 Des chiffres et des

lettres 81255233
17.25 Qui est qui? 19549349
18.05 J.A.G. 81328504
18.55 On a tout essayé

.24004813

19.50 Un gars, une fille
• 93980225

20.00 Journal
MétéO 56509726

6.00 Euronews 27528078 7.00 MNK
39207417 8.50 Un jour en France
23894252 9.30 Wycliffe 22150469
10.25 Enquête privée 59445875
11.15 Cosby 23999287 11.40 Bon
appétit, bien sûr 46640875 12.00 Le
12/14. Titre et Météo 50405900

12.25 Le 12/14/Keno 55713233

7.00 Morning Live 18730813 9.10
M6 boutique 42832610 10.00 M6
Music 24223252 11.54 Six minutes
midi/Météo 413008368 12.05 Joyeuse
pagaille: question d'âge 50387981
12.30 Météo 92053368

12.35 La petite maison dans

13.55 C est mon choix
26755165

15.00 Les choix de la vie 13.35
19503786

16.35 MNK 35089875 15.15
17.35 A toi l'Actu® 95304504
17.50 C'est pas sorcier

La grande lessive 16.15
49921271 16.35

18.15 Un livre un jour
96303504

18.20 Questions pour un
champion 82933455 17.05

18.50 Le 19-20/Météo 17.55
89432349

20.10 Tout le sport 86235392 18.55
20.20 C'est mon choix ce

SOir 42934813 19.54

20.05

20.40

7.00 Ecomatin 72436271 8.00 De-
bout les Zouzous 13403349 8.45 Les
maternelles 55922252 10.20 Le jour-
nal de la santé 11044078 10.40 L'œil
et la main 49176349 11.10 Les voya-
geurs des profondeurs 50472287

Midi les Zouzous
38698788

Les lumières du music-

12.05

13.15

13.45

14.05

15.05

16.05

la prairie
L'incendiaire

93568271
Dans le silence de la
nuit
Destins croisés
Ni vu, ni connu

86419146

M6 MUSiC 86851964

Madame est servie
Comment être de bons
parents

62414962
Highlander 63400165
7 jours pour agir
Invasion 91375788

64577523

Le journal de la santé
73703392

La laïcité (1905)
81117900

Les trésors de
l'humanité 75226875
Femmes chinoises

27476078

Les refrains de la
mémoire 15537417
100% Questions

16650368

C dans l'air 53491320
Traks 255417
Magazine musical
ARTE info 454271
MétéO 2763320
La monnaie du Pape

852900

17.05

17.35

18.05
The Sentinel
Femme fatale 73603720
Six minutes/Météo

442289078

Notre belle famille
68468523

Caméra café 53333252

19.00

19.45
20.10
20.15

21.00
Contre-jour 9555523
Film de Cari Franklin, avec
Meryl Streep.
Ellen a toujours admiré son
père, un homme dévoué à
son métier, dominateur et
aussi ironique qu'avare de
sentiments...

23.10 Les dessous de
Véronica 3195405
Histoire de chat

23.35 Sexe sans
complexé 1553233
La frustration

0.05 Beowulf 3952053
Film de Graham Baker

1.35 Le 19:30 (R) 5539534
2.05 Le 22:30 Sport (R)

34805491

KTfli
8.00 Journal canadien 182349 8.30
Rivières 3090078 9.05 Zig Zag café
6350894 10.00 Journal 859900 10.15
L'instit. Série 6455097 12.05 Cent ti-
tres 1632981 12.30 Journal de Fran-
ce 3 6511165 13.05 Faxculture
130417 14.00 Journal 366338 14.15
L'instit. Série 4488900 16.00 Journal

710900 16.20 L'invité 9899829
16.30 Méditerranée 6857233 17.05
Pyramide 3180875 17.30 Questions
pour un champion 572813 18.00
Journal 221523 18.15 L'instit. Série
1341542 20.00 Journal La Une
767418 20.30 Journal France 2
837368 21.05 Elysée 4506900 22.00
Journal 690504 22.15 C'est show
9549523 0.30 Journal suisse 2819108
1.00 Soir 3 5385837

7.00 Wetterkana 9.00 Sterstunde
spezial 10.00 Religion 11.00
Sternstunde spezial 13.00 Tages-
schau 13.05 Eins und eins macht
vier 15.00 Katholische Karfreitagsli-
turgie 16.00 Die Ballade vom
Schnuckenack Reinhardt.. Doku.
16.55 Peter Hase und seine Freunde
17.15 Fix & Foxi 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Das Cello. Film 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 In pied sin
via 20.00 Message in a Bottle. Film
22.15 Tagesschau 22.30 Musik im
Fernsehen 1.25 Tagesschau/Meteo
1.35 Bildung 3.30 Zurùck zur Natur.
Film 4.40 Wilde Tôchter. Film

mLiim HiVIl
9.35 Lisa und die Sabelzahntiger,
Kinderfilm 11.00 Robin Hood 11.45
Mighty Ducks II 13.25 Alaska. Aben-
teuerfilm 15.05 Das Dchungelbuch.
Abenteuerfilm 16.45 Formel live
18.05 Ein Schweinchen namens Ba- de Maria 18.00 Regioes 19.00 Fa- de la passion. De Charles Vidor, avec
b'e. Fantasykomôdie 19.30 ZiB/ brica das anedotas 19.45 Concurso James Cagney, Doris Day (1955)
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Rush jogo da espéra 20.15 A Sr* das 2.15 Hercule, Samson et Ulysse, De
Hour. Actionkomôdie 21.45 Ami- Aguas 21.00 TeleJornal 21.45 Con- Pietro Francisa, avec Enzo Cerusico,
stad. Historiendrama 0.05 Der Mann tra Informaçao 22.00 Parque Maior Richard Lloyd (1965) 3.45 Le corsai-
onne (jesicnt. Meioaram i.ss Ami- ".uu uonica oo secuio u.uu inson- re rouge. De Kouert biodmacK, avec
stad. Historiendrama tos 0.30 Acontece 1.00 Sr4 das Burt Lancaster, Nick Cravot (1952)

Aguas 2.00 Jornal 3.00 0 Processo

7.00 Contra Informaçao 7.15 Acon-
tece 7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia
Portugal 11.00 Praça de Alegria
14.00 Jornal da Tarde 15.00 0
Campeao 16.30 Junior 17.15 Diario

20.45 La Vénus au vision. De Daniel
Mann, avec Elizabeth Taylor, Lauren-
ce Harvey (1960) 22.30 L'insoumise.
De William Wyler, avec Bette Davis,
Henry Fonda (1938) 0.15 Les pièges

20.35
Sur les traces
de JéSUS 16679097
(1/3) L'enfant Jésus
Jésus a bien existé, il y a en-
viron 2000 ans: sur ce point
là au moins ce premier épiso-
de d'une enquête toute fraî-
che nous rassure! Mais les
circonstances de sa vie ont-el-
les vraiment été ce que disent
les Evangiles?...

21.30 Santé 60711252
22.30 Le 22:30/Sport

14255962

22.35 Bancojass 40098829
22.40 Cadences 74866691

Concert du
Vendredi-Saint

23.50 Nocturne
1.30 Zig Zag café

René Spahr 15423540
2.20 TextVision 20553924

7.10 Teletubbies 30618349 7.35 En
aparté 71781900 8.30 Le prince
d'Egypte 38083252 10;05 Capitaines
d'avril. Film 36396813 12.05 Burger
Quiz 83709097 12.45 Journal
94865417 13.30 Encore + de cinéma
98059707 14.00 Happy Texas
34736233 15.30 Stick 98062271 16.00
L'homme sans ombre 65933165
17.50 Star Hunter 73405962 18.40
Futurama 50776726 19.05 Le Journal
54016720 19.40 + de sport 44689981
20.05 Burger Quiz 39026981 21.00
Galaxy Quest. Film 64986542 22.40
Steven Spielberg l'enfance de l'art
de E.T. A A.I. Interview 21371962
23.20 De quelle planète viens-tu?
42446639 1.00 Stick 64144856 1.15
Simon le magicien 93679566

ELU
8.25 David und das Gesetz der Insel.
Kindrfilm 9.55 Tagesschau 10.00
Evangelischer Karfreitags-gottes-
dienst 11.00 Tageschau 11.05 Die
gro'Bte Geschichte aller Zeiten. Histo-
rienfilm 14.10 Tagesschau 14.15
Firma Friedhof 14.45 Hochstpersôn-
lich 15.15 Der Hochschwab 16.00
Tiere vor der Kamera 16.45 Heute
16.50 Der Englânder, der auf einen
Hù'gel stieg und von einem Berg her-
unterkam. Komôdie 18.25 Tages-
schau 18.30 Der Hauptmann von
Kbpenick. Tragikomôdie 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Message in a Bottle
22.20 Tagesschau 22.30 Kundun.
Filmbiografie 0.45 Das Verfahreb ist
eingestellt, vergessen Sie's. Polit-
thriller 2.25 Tagesschau

20.50
Rêve d'un jour

90628610
Magazine présenté par Ar-
thur.
C'est avant tout de belles
aventures humaines précise
Arthur le maître de cérémo-
nie, devenu pour l'occasion
un magicien capable de réali-
ser vos rêves les plus fous...

23.10 Sans aucun doute
Présenté par
Julien Courbet 43533134

1.25 Les coups
d'humour 71403547

2.00 Exclusif 63715165
2.32 Du côté de chez vous,

MétéO 251613558

2.35 La nuit des publivores
50438829

4.50 Musique 62435900

¦MM
8.55 Les filles dà  côté 97152320
9.20 Téléachat 50261146 11.15 Ric-
ky ou la Belle Vie 36442558 11.40
Murphy Brown 36353610 12.05 Une
fille à scandales 76164875 12.30 Ré-
cré Kids 13180207 13.25 Pendant la
pub 47179851 13.45 Téléachat
77075252 14.15 Force de frappe
42056146 15.00 Les filles d'à côté
95861691 15.30 Planète terre
97463875 16.35 Hill Street Blues
71850417 17.25 La Tribu 85950542
17.55 21, Jump Street 16451962
18.40 Ricky ou la belle vie 61856726
19.55 Une fille à scandales
93862320 20.35 Pendant la pub: Be-
noît Poelvoorde 11356962 20.55
Chère Marianne 22522707 22.35 La
Nouvelle Tribu 98857851

WFT'ml
9.00 Tagesschau 9.30 Kiiss mich,
Frosch. TV-Fantasyfilm 10,50 Black
Beauty 12.10 Frùhe Stâtten der
Chrsitenheit 12.40 Dies irae 13.20
Heute 13.25 Das Antlitz 14.15 Du-
sty, der Wùstenhund. Tierfilm 15.40
Rosamunde Pilcher: September. TV-
Melodram 17.10 Heute 17.15 Der
Schreiu des Schmetterlings. TV-Lie-
besfilm 19.15 Tiere der Welt. Oman
19.30 Die Jésus 20.15 Der Alte. Kri-
miserie 21.15 Die Zeit mit dir. Lie-
besdrama 22.45 Heute-Journal/
Wetter 22.50 Lea. Psychodrama
0.25 Saddam Hussein 1.10 Der
Shootist. Western 2.45 Heute 2.50
Der Schrei des Schmetterlings. TV-
Liebesfilm

20.55
Thalassa

La clef sous la porte
Le plus gros client du cabinet
quitte nos avocats. La situa- 1-10
tion devient catastrophique...
22.45 Lyon police

spéciale 37274952
23.35 Bouche à oreille

77430455
23.45 New York 911 35501233
0.30 Journal, Météo 73759455
0.55 Histoires courtes: Mon

meilleur amour 33553725
1.25 Nuit du Camethon

71439417

inaïassa si 404504
Le magazine de la mer pré-
senté par G. Pernoud.
Conversation avec les orques.
Les oubliés de la lagune.

Météo/Soir 3
79270368

On ne peut pas plaire
à tout le monde

95861788

1.10 Ombre et lumière.
Invitée: Aurélie
Dupond 35675504 23.20

1.40 Toute la musique
qu'ils aiment 18217375

2.30 Soir 3 (R) 51515962 1.05
2.55 Tennis: Masters Séries

de Miami 10705417 1.49
5.50 Les matinales 84100952 1.50

20.55
Une soirée,
deux polars
P.J. 95906788
Viol en garde à vue
Un jeune livreur est renversé
par une voiture, il a les deux
petits doigts écrasés-
Avocats et associés

Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 56020436 12.45 Shérif,
fais-moi peur 65920784 13.35 Com-
missaire Lea Sommer 89573981
14.30 Un cas pour deux 69632287
15.30 Le Renard 25545813 16.35
Derrick 95971146 17.40 Des jours et
des vies 34012894 18.10 Top models
22417894 18.35 Brigade des mers
95143455 19.25 Ça va se savoir
59692707 20.00 Steve Harvey Show
68808900 20.30 Friends 43946368
20.50 Intervention immédiate. Télé-
film de Paul Lynch avec Andrew
Clay, Robert Davi 82549639 22.30 La
Captive. Film erotique 26708788 0.05
Un cas pour deux 84570127 1.05 Té-
léachat 60265566 3.05 Derrick
66888027 4.05 Le Renard 24588063

Ul
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 Es-
paria de cerca 13.00 Telediario in-
ternational 13.30 Concurso de co-
cina 13.50 24 Horas 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de inviemo
15.00 Telediario 1 15.50 El tiempo
15.55 Especial 18.00 Telediario in-
ternational 18.30 Dibujos animados
19.00 Codigo alfa 19.30 Cultura
con fi 20.00 El Gladiator 20.30
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 Ay, mi madré 23.45
Que corta es la vida 0.30 Dias de ci-
ne 1.30 Polideportivo

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dicodeurs
12.07 Chacun pour tous 12.11 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Le jour-
nal 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
17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio
Paradiso 21.04 Azimut 22.04 Au-
tour de Minuit 22.30 Le journal

20.50
Stargate: SG1

91877349
Exode.
A la recherche d'une planète
susceptible d'accueillir le peu-
ple de la Tok'ra, l'équipe du
SG-1 est confronté à un com-
bat implacable contre les
ces d'Apophis...

21.45 Staraate: SG1

for

7.20 Balade en vidéo mineure
26960726 7.45 Le clonage ou l'art de
se faire doubler 99808078 8.40 Por-
traits de gangsters 41416639 9.30
Qui a tué Malcolm Smith? 67620908
11.00 Ma vie;.. 57561691 11.25
Léonard évincé 40509320 12.25
L'OTAN en guerre dans les Balkans
59884078 14.15 Robert Johnson
29314829 15.30 John Cale 25538523
16.35 Grands soirs et petits matins
81180436 18.15 Babilée 91 38164368
19.45 la vie secrète des machines
56160691 20.15 Ma vie pour les ani-
maux 56187368 20.45 La guerre de
l'ivoire. Doc. 38015349 21.35 Le lien
cosmique 47319707 22.30 Tour de
cochon 51692469 23.30 Le clonage
ou l'art de se faire doubler 25489207

7.00 Eurosport matin 51209558 8.30
Football 41069320 9.00 Sailing
World 41077349 9.30 Golf 76749962
10.30 Football 76750078 11.30
Football: Ligue des champions.
Groupe C et D 38677813 13.30 Foot-
ball 13235829 15.30 Tennis. Tournoi
féminin de Miami 70830726 16.45
Cyclisme 37578558 18.00 Football:
Ligue des champions. Groupe D.
62852981 19.00 Football 75097707
21.30 Championnat du monde
2001. Fitness 83470233 22.30 Euro-
sportnews Flash 79161165 23.00 Eu-
rosport soir 71332707 23.15 Golf
91528691 0.15 Football 24309160
1.15 Eurosport soir 96602672

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'infos 11.00 Sports 9,
magazine animé par Brice Zufferey
et Maxime Siggen 11.50 Nouveaux
portraits valaisans, 2e manche
12.50 Code barre, magazine de con-
sommation 13.05 Par ici la sortie!
16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 20.00 actu.vs, journal d'infor-
mation 20.20 Studio Théâtre Interfa-
ce: Les Epis Noirs 21.30 actu.vs,
journal d'infos 21.50 Sports 9 22.45
Code barre, magazine de consom-
mation 23.00 actu.vs, journal d'infos
23.20 Nouveaux portraits valaisans,
2e manche

7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 A
casa di Gloria! 7.55 Falo 9.30 Euro-
news 10.00 Culto evangelico 11.05
Pianeta terra 11.25 Guadalupe
12.00 Una famiglia del 3. tipo
12.30 Telegiornale /Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.20 Hu-
racan 14.15 La signora in giallo. Té-
léfilm 15.10 Jag - Awocati in divisa.
Téléfilm 16.00 Telegiornale 16.15
Un caso per due. Téléfilm 17.15
100% in compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compagnia
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidia-
no 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
I Replicanti. Game-Show 22.30 L'ul-
tima battaglia. Film 0.00 Telegiorna-
le notte 0.20 Giovanni Paisiello.

B22E1 Vr\rW
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go Cart Mattina 8.40 Quell' u-
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG ragano di papa 9.05 II virginiano
1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.15 A mondo a colori 10.30 Tg2
10.50 Tuttobenessere 11.10 Attuali- Medicina 33 10.55 Nonsolosoldi
ta 11.25 Che tempo fa 11.35 La 11.05 Tg2 Si Viaggiare 11.15 Tg2
prova del cuoeo 12.35 La signora in matina 11.30 Varietà. I fatti vostri
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco- 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
nomia 14.05 Varietà 14.05 Attualità e société 13.50 Salute 14.05 Scherzi
15.30 C'era una volta Gesu. Film TV d'amore 14.45 Al posto tuo 16.10
17.00 Telegiornale 17.15 Lourdes Jake et Jason détectives 17.00 Fina-
20.00 Telegiornale 20.35 II fatto lemente Disney: Art Attack 17.30
21.00 Via Crucis. TF 22.35 Tgl Medarot 18.00 TG 2 flash 18.10
22.40 Document!: Cristo nel freddo Sport sera 18.50 Cuori rubati 19.15
dell'Est 23.40 Musicale. «Stabat JAG 20.00 Tom & Jerry 20.30 TG 2
Mater» 0.45 Tg notte 1.20 Babele . 20.55 L'uomo che piaceva aile don-
1.50 Sottovoce ne Bel Ami. Film TV 23.00 Tg2 notte

23.25 Tg2 viaggiare 23.50 Amata
immortale. Film 1.40 Attualità

ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Culte 11.00 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 Musique d'abord 15.00 Li-
turgie de la Passion 16.15 Concert
17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.05 Em-
preintes musicales 20.04 Concert
Privilège 22.30 Si vous saviez 19.00 C'est le week-end 22.00 Le
23.00 Les mémoires de la musique meilleur de la musique

6.00 Ondes de choc avec Florian 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds 7.30 Bulletins d'information 6.00,
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- 7.00, 8.00 Journal 8.30 Magazine
en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour- du matin 9.00 Le Rendez-vous + Le
nal 13.00 Débrayages 16.00 Le 12-13. La santé par les plantes,
Festival avec Steeve 18.00 Journal chronique musique, etc. 11.00,
18.15 Les 18 coups 19.00 Ecran 12.00 Infos 12.30 Le Journal
Total avec Mathieu 20.00 Musique 13.00 L'air de rien 16.00 Bientôt le
boulevard week-end 17.00 Infos. Trajectoire

18.00 Le 18-19. Le Journal du soir

20.45
Bons baiser
du désert vert

221981
Téléfilm d'Anno Saul.
Deux adolescents explorent le
désert vert - la forêt autour
de leur village - les premières
amours et les premiers tour-
ments. Une affiche prestigieu-
se. Un film sensible surStargate: SG1 l'adieu à l'enfance.Ennemis jures;

Le seuil 42378894 22.15 Un jardin en prison
Enquête explosive Documentaire de
Téléfilm de Gregor SyWiame

Schnitzler 97696558 , °ampierre
, x 572504

iinï+A Q ..™,0, 23.20 Le masque de ferUmte9 . 11577382 Film muet d'Allan
e prix a payer Dwan, avec

Meteo 411626092 Douglas Fairbanks
M6 Music 58362585 7483g64

1.05 Le passe-
montagne (R) 47510566



A notre très cher
frère Joseph
¦ Père Joseph, vous vous êtes
endormi dans la paix du Christ
ressuscité et votre belle âme a
rejoint la demeure du Père des
Cieux pour les vendanges éter-
nelles. Après un douloureux et
long carême sur un lit d'hôpital
uni aux souffrances de Notre
Seigneur pour compléter en sa
chair ce qui manque au Corps
du Christ qui est l'Eglise. Toute
votre vie de prêtre a été vécue et
orientée vers Dieu et donnée à
Marie.

Votre apparence un peu
austère cachait une grandeur
d'âme pleine de douceur,
d'amour, de bonté, de miséri-
corde, de compréhension,
d'écoute, de patience, de con-
fiance et d'abandon à la volonté
de Dieu. Vous avez souffert en
silence et donné votre vie pour
le troupeau que le Seigneur vous
a confié. Votre plus grand souci
était de sauver les âmes de la
perdition (en ce monde où l'on
ne croit plus vraiment à l'exis-
tence du démon).

Vous avez bu le calice jus-
qu'à la lie. «Si le grain de blé jeté
en terre ne meurt, il reste seul,
mais s'il meurt, il porte beau-
coup de f ruits.» (Jn 12,14). La
moisson est belle, entre bon et
fidèle serviteur dans la joie de
ton maître. Ce bon prêtre, on
n'a pas besoin d'en faire l'éloge,

il suffit d ouvrir les yeux pour
voir quel témoignage quotidien
d'amour pour le Christ et
d'amour pour les frères il a
donné.

Tous vos enfants spirituels
vous remercient encore du fond
du cœur d'avoir enseigné le sûr
chemin qui est la consécration
à Marie qui nous amène à Jésus
Eucharistie, la beauté du sacre-
ment de réconciliation et de
tous les sacrements, l'amour de
la vérité et la fidélité à l'Eglise
unie au pape, la prière humble
du chapelet, l'amour de Dieu et
de sa Parole et le grand com-
mandement qui englobe tous
les autres. «Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai ai-
més.» (Jn 13,34) Merci Père Jo-
seph pour votre testament spi-
rituel; mais nous nous sentons
orphelins comme un troupeau
sans berger, du ciel aidez-nous
à continuer le chemin dans l'es-
pérance et la fidélité au «oui» de
chaque jour à la volonté de
Dieu. Que la lumière de Pâques
brille sur vous et nous guide
jusque dans la vie éternelle.
C'est les larmes aux yeux que
nous vous disons au revoir,
mais notre cœur est rempli
d'amour et d'espérance que par
votre message vous avez semés.

A Dieu. Vos enfants spirituels
Gemma Dubuis. savièse

A André Meyer
¦ Il y a plus d'un mois... déjà...

Il avait mis pied à Terrier; il
avait pris le départ vers des
sommets sans doute plus atti-
rants, entrevus peut-être lors-
qu'il gravissait ceux de notre
planète et dont la beauté déjà le
fascinait.

Il avait soif de contrées à la
nature intacte, d'un monde ha-
bité par des gens simples, où rè-
gne plus de justice et de paix.
Ses pérégrinations l'avaient con-
duit vers des pays démunis de
ce qui fait notre confort , dont
les rares habitants, confrontés à
une vie austère, ont cependant
gardé le sens de l'accueil dans la
rude simplicité de leur dénue-
ment. Il avait aimé leur origina-
lité et jusqu 'à leurs chants et
leur musique, tels qu'on les
avait diffusés lors de la touchan-
te cérémonie des adieux.

Venu de son Jura natal, An-
dré avait fait le choix de vivre à
Salvan. Il y fonda famille et s'y
ancra en aménageant sa demeu-
re. D'abord horloger, il se mua
en bûcheron quand la crise at-
teignit sa profession première.
Une fois encore, il allait changer
de cap en entrant au service des
remontées mécaniques où sa
gentillesse, son accueil chaleu-
reux, son sens de la camaraderie
le firent apprécier autant par ses
collègues de travail que par les
touristes et usagers desdites ins-
tallations. Amoureux de la natu-
re, de sa forêt, de sa montagne,
il se réalisa pleinement dans ces
deux dernières activités.

Homme de contact, il por-
tait grand intérêt à la vie de la
cité.

Homme de dialogue aussi,
il était ouvert à la discussion, à
la confrontation constructive et
accessible aux avis divergents
dont il tirait profit.

Homme de cœur, enfin , il
vouait à son épouse, à ses deux
filles et à ses proches la grande
richesse de sa personnalité et
celle de son profond autant que

discret attachement. Il avait en
outre un cercle élargi de vrais
amis, des hommes, tout comme
lui épris de vérité, de beauté, de
simplicité: des fervents de natu-
re, des sportifs, des contempo-
rains, des montagnards.

André! Si ces lignes ont tar-
dé à paraître, c'est que ton dé-
part nous a laissés sans voix! At-
terrés par la brutalité de la sépa-
ration, nous peinons tous à re-
trouver nos marques et ne
pouvons nous faire à l'idée de
ton irrévocable absence.

Par-delà la tombe et dans le
souvenir, autant que nous, tu vi-
vras car l'amitié est ce beau sen-
timent qui ne peut s'altérer ni
s'éteindre: il a soif d'infini!

André Decaillet
Les Marécottes

Tu n es p lus parmi nous
mais tu es partout où nous sommes.

Remerciements
Très sensible et profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et les messages d'amitié et de
récorifort reçus, la famille de

Madame

Jeanne BIANCO
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leur soutien,
leurs paroles, leurs dons et
leurs fleurs, l'ont aidée à tra-
verser cette douloureuse
épreuve.

Un merci tout particulier:
- au docteur Guy Evéquoz;
- au personnel du home Le Carillon
- à Sœur Marie-Bernard;
- au curé Métry;
- au père Bienvenu;
- à la chorale de Saint-Séverin.
Elle témoigne à toutes personnes 1
sincère reconnaissance.

Conthey, mars 2002.

l'expression de sa vive et

A
Simone
Darbellay
¦ Avec Simone Darbellay-Arlet-
taz qui vient de nous quitter,
mes souvenirs me ramènent à
nos productions théâtrales
d'avant-guerce. Actrice née, elle
savait aussi bien faire couler des
larmes d'émotion dans Le maî-
tre de forges, que déclencher des
éclats de rire dans Nuit blanche.

Ayant uni sa destinée à celle
de Louis Darbellay, c'est avec
une parfaite complémentarité
qu'ils ont exploité l'auberge fa-
miliale.

Par la qualité de l'accueil,
l'excellence de la cuisine de Si-
mone, ils s'étaient assurés d'une
large et fidèle clientèle.

Soit en couple, soit après la
perte de son époux, il y a déjà
dix ans, nous avons toujours en-
tretenu d'étroits sentiments
d'amitié, et sommes très affectés
par son décès.

Théo Lattion, Liddes

que nous puissions les attein-
dre le cas échéant. Merci d'y
penser, y compris lors d'envoi
de texte par e-mail.

La classe 1945
de Port-Valais-
Saint-Gingolph

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anaïs DEVILLAZ

maman de Jean-Marcel, Marie-Jo BORNET
contemporain.

maman de Catherine Balet
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1967
de Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Raymond MARINI
père de Jean-Marc Marini,
responsable du CIO de Sierre
et estimé collègue.

La direction
et le personnel

du Centre Rhodanien
d'Impression à Martigny

et de l'Œuvre
Saint-Augustin
à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis WEBER

papa de M. Patrick Weber,
collaborateur à l'imprimerie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'état-major
et la section gaz
du service du feu
de Saint-Maurice

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Denis WEBER

papa de notre officier et col-
lègue Patrick.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Café de l'Etoile
à Monthey

et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis WEBER

beau-père de notre fidèle
employée et collègue de
travail Tina.

L'Ecole suisse de ski
de Montana-Violettes-

Aminona
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine VUIGNIER
papa d'Hubert et beau-papa
de Monique, membres de
l'ESS Montana.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les collaboratrices
et les collaborateurs

du CIO de Sierre

présentent toute leur sympa-
thie et leurs condoléances à
la famille de

Monsieur

Il y a quelque chose de p lus fort que la mort
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

Le jeudi 28 mars 2002 s'est endormie paisiblement à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice

Madame

Yvonne
VOLLUZ

née THOMAS
veuve de Marc

1910

Font part de leur chagrin: U ' .X W 1
Sa sœur:
Madame Monique Sauthier-Thomas, ses enfants et petits-
enfants;
Ses belles-sœurs:
Madame Henri Thomas, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Madame Jacques Volluz, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Saxon, le
mardi 2 avril 2002, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Saxon, où les visites seront
libres.
Adresse de la famille: ruelle des Barrières 1, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A la mémoire de

Alice Monique
DONNET- ROCH-
PARVEX PARVEX

Avril 1992

C était au début du printemps et encore l'été suivant.
Depuis p lus rien n'est comme avant.

C'était il y a bien longtemps.
C'était il y a dix ans.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle du
monastère des bernardines de Collombey, le lundi 1er avril
2002, à 7 h 30.

luillet 1992

La direction,
les collaboratrices
et collaborateurs

de l'Office d'orientation
du Valais romand

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Raymond MARINI

papa de leur collègue Jean-
Marc, estimé responsable du
CIO de Sierre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion

lundi à vendredi, de 17 h à 21 h 30 + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

Les employés
du centre d'entretien

de l'autoroute
de Charrat

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie

CARRUZZO
maman de Paul-Marie, leur
ami et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Monsieur et Madame Gaston et Odette Barras-Bonvin, leurs

enfants François et Martine Barras-Dubreuil et
Christian, et Linda Barras-Gabrielian,. et leurs petits-
enfants, à Crans-sur-Sierre, Abu Dhabi et Montréal;

Monsieur René Barras, à Crans-sur-Sierre;
Monsieur et Madame Richard et Solange Barras-Gross,

leurs enfants Sylviane et Laurent, à Crans-sur-Sierre et
Genève;

Madame Elena Barras-Chiappori, ses enfants Myriam et
Thierry, à Crans-sur-Sierre et Genève;

Monsieur Henri-Georges Barras, à Lugano;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger C. BARRAS
1934

leur cher et regretté frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parent et parrain, enlevé à leur tendre
affection le jeudi 28 mars 2002.

L'office de sépulture sera célébré à l'église de Chermignon-
Dessus, le samedi 30 mars 2002, à 15 h 30.
Roger repose à la chapelle ardente de Chermignon-Dessus,
où les visites sont libres.
Domicile de la famille: Chantilly, 3963 Crans-sur-Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les collaboratrices et collaborateurs

de l'Agence immobilière
Gaston & Christian Barras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger C. BARRAS
frère , beau-frère et oncle de leurs estimés patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Roger C. BARRAS
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Tes amis de Crans-sur-Sierre
et de Montana- Vermala

ont le profond regret de faire part de ton décès

Roger BARRAS
L atmosphère de Crans-sur-Sierre restera à jamais
imprégnée par ton souvenir et ta gentillesse.
Ton combat pour le maintien du nom de Crans-sur-Sierre
n'aura pas été vain.
Tu nous manqueras beaucoup.

Beverly Berclaz, Mado Berclaz,
Colette Bonvin, Béatrice de Courten,

Eliane Dubost.

REMERCIEMENTS
En ces jours de désarroi et de tristesse, vous avez eu le
message et le geste qui réconfortent.
La chaleur de cette présence a adouci notre peine.
La famille de

Monsieur

Philippe MICHAUD
vous remercie de votre gentillesse qui l'a aidée à vivre ces
premiers jours sans lui.

Lourtier, mars 2002.

t
Une flamme s'est éteinte dans notre foyer.
Il nous reste tout ce que son cœur a semé de bonté.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame

CARRUZZO-
VUISTINER Mb

1919

survenu à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, le jeudi \]f_
28 mars 2002.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacquy Carruzzo et sa fille , à Saint-Maurice;
Fernand et Gabrielle Carruzzo-Buchard et leurs enfants et
petits-enfants, à Chamoson, Sierre et Sion;
Gilbert et Mary-Jane Carruzzo-Vuistiner et leurs enfants, à
Choëx;
Paul-Marie Carruzzo, Janine et sa fille , à Martigny;
Les familles de feu Emile Vuistiner-Charvet;
Les familles de feu Paul Carruzzo-Crittin-Posse;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Chamoson,
le samedi 30 mars 2002, à 10 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite ni cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Chamoson où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 29 mars 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Qu'est-ce que la vie?
C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit.
C'est le souffle d'un bison en hiver.
C'est la petite ombre qui court dans l'herbe
et se perd au couchant.

Crowfoot, chef Blackfeet.

Le mardi 26 mars 2002

s'est éteinte paisiblement dans
son chalet à Saint-Luc (VS) , à

if/'"'—s *'̂ >e °^e 7^ ans> aPrès une ma_
l' - 1 - ï î I I ladie combattue et supportée

avec un courage magnifique.

L'annoncent avec une douleur immense:
Sylvie Haller;
Marc Haller et Anne-Lyse Gentizon;
Antje et Bernard Haller;
Jacques Guigonnat;
Véronique Vermeil;
Béatrice et Hans Morf;
Les parents et alliés, ses amies et ses amis de Saint-Luc, de
France, d'Italie et de Suisse.

Le culte aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Luc, le
samedi 30 mars 2002, à 14 heures.
Domicile mortuaire: chalet Orzival, 3961 Saint-Luc.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Soutenue et réconfortée par
votre amitié, votre présence,
vos visites, vos messages, vos
dons et vos fleurs, la famille

Madame.

Suzi MOSER JL
vous exprime sa vive recon- \SiV\x RËS

Un merci particulier:
- à l'hôpital de Sierre: les soins intensifs et secouristes;
- au pasteur René Nyffeler de la paroisse protestante de

Sierre;
- à la classe 1936 de Planzette;
- aux amis du quartier.

Sierre, mars 2002.

t
Il est parti en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour lui la souffrance
Af in de ne pas inquiéter.

Entouré de l'affection de sa
famille, s'est endormi à
l'hôpital de Sion, le mercredi
27 mars 2002, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Antoine
VUIGNIER mBBÈL

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Hubert et Monique Vuignier-Grichting, à Venthône;
Marianne et Marco Caloz-Vuignier, à Vercorin;
Eliane et Marin Morard-Vuignier, à Sion;
Roseline et Francis Nendaz-Vuignier, à Mâche, Hérémence;
Simone et Jean-Jacques Dayer-Vuignier, à Sion;
Jacqueline Vuignier, à Mâche, Hérémence;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Sven, Anthony, Nicolas, à Venthône;
Mireille et Stefan Bayard Caloz et leur fille Kristina, à
Réchy;
Hervé, à Sion et Corinne, à Collombey-Muraz;
Sébastien, à Mâche, Hérémence;
Caroline et Erica, à Sion;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La liturgie de la parole ainsi que l'ensevelissement auront
heu à l'église d'Hérémence, le samedi 30 mars 2002, à
10 heures.
Notre papa et grand-papa repose à la crypte d'Hérémence
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 29 mars
2002, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura heu à la chapelle de Mâche,
aujourd'hui vendredi 29 mars 2002, à 19 heures.
La messe des funérailles sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le lundi 1er avril 2002, à 10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

I |
L'administration communale de Chalais

et le service des travaux publics
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine VUIGNIER
beau-père de notre fidèle collaborateur M. Marco
Caloz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

François
||> «l€ GROSS

sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs prières, leurs dons et

\̂Ê leurs messages, l'ont soute-
nue dans cette épreuve.

Un merci particulier:
- aux Caves Orsat;
- au chanoine Rossier;
- au personnel de la clinique Saint-Amé;
- à la classe 1925;
- aux pompes funèbres Pagliotti.

Martigny, mars 2002.



t
A l'image de sa vie, il s'en est allé avec discrétion et humilité.

Entouré de l'affection des
siens, s'est endormi paisible-
ment à son domicile, dans sa ftk
95e année, le jeudi 28 mars
2002

Monsieur

Font part de leur chagrin: mmwl £Mmm\
Sa chère épouse:
Julie Marini-Clavien, à Sierre;
Ses enfants:
Chantai et Michel Cretton-Marini, à Monthey;
Jean-Marc et Christine Marini-Cagnard, à Granges;
Geneviève Largey-Marini et son ami Gérard Follonier, à
Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe Cretton et son amie Jew, à Viège;
Olivier et Catherine Cretton-Donnet, Amélie et Romain, à
Collombey;
Corinne et Arnold Ruppen-Cretton, Aloys, à Massongex;
Nathalie et Jean-Marc Richard-Cretton, Camille, à
Massongex;
Véronique Largey et son ami Pascal, à Lucerne;
Jean-Yves Largey, à Genève;
Stéphanie Marin! et son ami Laurent, à Genève;
Germain Marini , à Cali, Colombie;
Sa sœur:
Minerve Marini, à Sierre;
Sa belle-sœur:
Madame veuve Andréa Clavien-Zufferey, ses enfants et
petits-enfants, à Veyras;
Ses neveux:
Viviane Théler-Briand, et ses enfants, à Sierre;
François et Christine Marini-Juon et leurs enfants, à Sierre;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Emile et Marie Clavien-Métrailler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 30 mars 2002, à 10 h 30.
Notre cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa
repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 29 mars 2002, de
18 h 30 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser
à la rénovation de l'église Notre-Dame-des-Marais, paroisse
de Sainte-Catherine, 3960 Sierre, CCP 19-3455-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La tempête s'est calmée,
Le bateau peut rejoindre le port.
Repose en paix.

S'est endormi, suite à une
courte maladie, à l'hôpital de m^m\ \Lmm.Martigny, entouré de l'affec-
tion des siens, à l'âge de
54 ans

Monsieur

WEBER X WÊÀ
pierriste ^^__

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Cécile Weber-Reale, à Saint-Maurice;
Ses enfants et petits-enfants:
Thierry et Pia Weber-Cecchetti, à Pully;
Patrick et Tina Weber-Martins, Emilie et Loïc, à Saint-
Maurice;
Christian et Espérance Weber-Pais, Xana et Max, à Leytron;
Laurent Weber, à Châtel-Saint-Denis;
Son papa:
Jean Weber et son épouse Ingrid, à Reconvillier;
Ses sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Jocelyne Ludi-Weber et famille, à Tavannes;
Lisiane et Bruno Vedelago-Weber et famille, à Corgémont;
Françoise et Francis Wyss-Weber et famille, à Malleray;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le samedi 30 mars 2002, à 10 heures.
Notre époux et papa repose à la crypte de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 29 mars 2002, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis au bout du combat
Ma victoire est là
Tu n'es p lus là, mais partout
Juste au-dessus
Mais surtout dans nos cœurs.

Il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui l'âme de Sa servante

Madame

MONNET L m
décédée à l'hôpital de Grave- f "SB « Sr M ):'lone à Sion, le jeudi 28 mars ¦¦¦¦ A m^^xsttr S—JL
2002, dans sa 89e année.

Ses enfants:
Monsieur et Madame Raymond et Ange-Marie Monnet-
Luyet et leurs enfants Germain et Claude-François, à Saxon,
Yverdon et Trient;
Madame veuve Laurentine Monnet-Blanc et ses enfants
Bernard et Nadia, Marcel, à Fey et Sion;
Madame et Monsieur Georgette et Roland Fattebert-
Monnet et leurs enfants Karine et Gilles, à Cheseaux,
Dublin et Bussigny;
Madame et Monsieur Sophie et Daniel Monnet-Monnet et
leurs enfants Claudette et Bernard, Christelle, à Isérables et
Nendaz;
Madame et Monsieur Marguerite et André Bornet-Monnet
et leurs enfants Nathalie et Vincent, à Isérables;
Ses arrière-petits-enfants:
Mickael et Mégane;
Sa sœur:
Madame veuve Blanche Crettenand-Monnet, ses enfants et
petits-enfants, à Martigny, Bussigny et aux Mayens-de-
Riddes;
Madame veuve Jeanne Monnet-Vouillamoz, ses enfants et
petits-enfants, à Isérables et Riddes;
Ses fïïleul(e)s;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
samedi 30 mars 2002, à 10 h 15.
Notre maman repose à la crypte d'Isérables.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, aujour-
d'hui vendredi 29 mars 2002, à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Les membres de la classe 1941 de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jo BORNET
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison H. Djevahirdjian SA à Monthey
ont le regret de faire part du décès de .

Monsieur

Denis WEBER
leur collaborateur et collègue. j

t
Le traiteur Le Jardin à Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis WEBER
papa de Christian, notre estimé collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le jeudi 28 mars 2002, s'est éteinte, à l'hôpital de Sion,
entourée de l'affection des siens

Madame

Marie-Jo
BORNET-
GLASSEY

Font part de leur douleur: ¦¦ 1
Son époux:
Michel Bornet, à Haute-Nendaz;
Ses enfants et petits-enfants à Nendaz:
Benoît et Geneviève Bornet-Mariéthoz, Célien, Léonie et
Julie;
Emmanuelle Bornet;
Catherine et Joël Balet-Bornet, Samuel, Estelle et Inès;
Aude et Pierre Fournier-Bornet, Antoine, Alice et Jean;
Barthélémy Bornet;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Michel et Madeleine Glassey-Huber et leurs enfants;
Brigitte et Eddy Gmûr-Glassey et leurs enfants;
Bernard et Marie-France Bornet-Dumont, leurs enfants et
petit-enfants;
Jacques et Marie-Rose Bornet-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Gilbert et Marie-Noëlle Bornet-Pitteloud, leurs enfants et
petits-enfants;
Roger et Christiane Bornet Riondet et leurs enfants;
Famille de feu François Glassey;
Famille de feu Jean-Barthélémy Michelet;
Famille de feu Jean Fournier;
Famille de feu Jules Bornet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture aura heu à l'église de Basse-Nendaz, le
samedi 30 mars 2002, à 10 heures.
Marie-Jo repose au centre funéraire de Platta où une veillée
de prières sera célébrée aujourd'hui vendredi 29 mars 2002,
à 19 heures. La famille y sera présente dès 18 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à Swisstransplant, CCP
N° 12-35-2, CS Genève, compte 628108-71, ou à la
rénovation de l'église paroissiale de Basse-Nendaz, CCP
19-3049-9.
Adresse de la famille: Le Cerisier, 1997 Haute-Nendaz.

Cet avis tient heu de faire-part.

La Mobilière Assurances Sion
Le Centre de soutien de Sion

ont la grande peine de faire part du décès de

Madame

Marie-Jo BORNET
épouse de Michel, architecte-conseil auprès de notre Centre
de soutien et ami de longue date.

La direction et le personnel
de J.-A. & Ph. Orsat Frères
Cave Taillefer SA. Charrat

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Jo BORNET
maman de Benoît, collaborateur et ami, responsable des
vignobles.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A vous tous, parents, amis et connaissances qui, par votre
présence, vos dons, vos messages, nous avez si chaleureu-
sement entourés lors du décès de notre cher papa

Hnan RFTTT.FR
nous adressons l'expression de notre vive reconnaissance
ainsi que nos sincères remerciements. T .La famille.

Mars 2002.
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Nom d'un homme!
******* Un restaurant bondé. Le coup
de feu vient d'être donné en cuisine.
Un couple entre et s'installe à la der-
nière petite table de libre.

Pas de quoi fouetter un chat jus-
que-là. Mais soudain, une boule de
poils pointe sa truffe humide de sous
la nappe, tirant désespérément sur sa
laisse! Curieux client que ce canidé.
Les narines frémissantes des effluves
qui lui parviennent de. la cuisine, rien
d'étonnant à ce qu'il soit agité! Com-
mence alors une sorte de danse entre
l'homme et la femme. A tour de rôle,
ils se penchent de côté jusqu'à ce que
leur tête soit à hauteur de table et
glissent en alternance des: «Assis!
Couché! Ici! Tranquille!»

J'ai bien envie de commander au
garçon un «hot-dog», mais mon an-
tiaméricanisme primaire m'en empê-
che!

La pauvre bête, je parle du chien
bien sûr, ne comprend pas vraiment
pourquoi on l'invite au resto si c'est
pour être privé de gamelle. Tout à
coup, une pensée me glace le sang.
Et si, dans un sursaut d'«animalis-
me», les maîtres songeaient à de-
mander au serveur d'emmener l'ani-
mal en cuisine pour lui donner à boi-
re?... Et je revois la scène de ce film
où le cuisinier chinois, qui n'a rien
compris à la requête de ses clients,
emporte le chien sous son bras et...
c'est la dernière fois qu'on aperçoit le
toutou en vie!

Nicole Cajeux

m%9 Constructeur de ponts , de
routes, de clochers, l'architecte de
Mathieu Schiner, puis de Georges
Supersaxo, s'est particulièrement
fait remarquer par l'érection de
maisons de maître et d'églises.

La main d'Ulrich Ruffiner
(1480-1544) se reconnaît aisément
aux voûtes nervurées caractéristi-
ques de ses églises, comme à Sa-
vièse, à Saint-Théodule à Sion, à
Notre-Dame-des-Marais à Sierre, à
Rarogne, à Glis ou à Ernen.

Dans chacune d'elles, on
compte par dizaines les petites clés
armoriées, figurées ou historiées
qui animent la croisée des nervures
et des branches d'ogives: blasons
des constructeurs, de donateurs ou
d'autorités en fonctions à l'époque
de la construction, représentations
de saints, scènes de la passion...

Ruffiner a sculpté plusieurs
fois, avec finesse, l'empreinte de la
Sainte Face laissée sur le voile de
Véronique lors de la montée au
calvaire.

La Véronique ci-contre, sculp-
tée sur pierre et rehaussée de pein-
ture, se trouve sur la voûte du tran-
sept sud de l'église de Glis. Rappel
bien attristant d'une scène surve-
nue juste avant la mort du Christ.

Jean-Marc Biner

Le 29 mars La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
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L'anticyclone, centré vendredi sur le nord-est de l'Allemagne et recouvrant
une bonne partie du continent, déterminera le temps en Valais pendant ce
week-end pascal. Le soleil brillera dans un ciel quasiment clair en matinée
alors que de petits cumulus bourgeonneront sur les crêtes dans l'après-midi
Le vent prendra une composante sud-est en montagne et soufflera
modérément. Les températures progresseront par rapport à la veille.

Lever 05.18
La journée de samedi n'apportera pas de changement
si ce n'est une hausse du mercure. A partir de
dimanche, les cumulus prendront un peu plus
d'ampleur dans l'après-midi sur les reliefs puis en
région de plaine également dès lundi . Quelques
averses isolées pourraient se déclencher en montagne.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 12 Le Caire 21
Barcelone 15 Hong Kong 29
Berlin 9 Jérusalem 13
Helsinki 9 Los Angeles 25
Londres 9 Montréal 2
Moscou 4 New York 13
Paris 15 Rio de Janeiro 29
Rome 14 Sydney 19
Vienne 10 Tokyo 13
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