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VOOS êTeS LiBRe

Le  
premier ministre israélien Ariel Sharon a ou-

vertement déclaré que son pays souhaitait voir le
chef de l'Autorité palestinienne prendre le che-

min de l'exil. Il n'est pas sûr que Washington laisse
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I NANItKKt
Adieux
impressionnants
Quelque quatorze
mille personnes se
sont rassemblées hier
à Nanterre pour dire
adieu aux huit élus
abattus par un fou
furieux, la semaine
dernière. Une
délégation zougoise
assistait aux
cérémonies. PAGE 9

¦ RESTOROUTE
On ne foulera plus
la maquette
Pour ses 10 ans, le
Relais du Saint-
Bernard va remettre
au goût du jour sa
présentation du Valais.
Du coup, la maquette
du canton cherche un
acquéreur. PAGE 14

¦ AFFICHAGE
A SIERRE
Les concurrents
s'entre-déchirent
Chaude lutte à Sierre,
où la commune vient
de mettre en
soumission le droit
d'affichage sur son
domaine public.
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¦ ESCRIME
Lorraine Marty
en bronze
Pour la deuxième
année d'affilée,
l'épéiste sédunoise a
brillamment conquis la
troisième place des
championnats du
monde cadets à
Antalya en Turquie.
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¦ THEATRE
Ovation
pour Annie Girardot
L'actrice française a
été sacrée meilleure
comédienne lors de la
XVIe Nuit des Molières

EXPO.02 FOOTBALL

Un pont Les Rouges
jeté! à la fête
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^m\% C'est plus qu'un symbole ¦¦ Que ce soit Manchester
entre Alémaniques et Romands United à La Corogne (photo) ou le
ou entre générations. La passe- Bayern Munich dans son stade
relie Rotary, sur le canal de la olympique face au Real Madrid,
Broyé, est au cœur d'un réseau les vainqueurs, hier soir, portaient
balisé réservé aux cyclistes et une tunique rouge. Les Allemands
aux rollers, futurs hôtes sont revenus au score à l'énergie
d'Expo.02. Cent septante kilo- et remportent finalement le match
mètres permettant de rallier fa- 2 à 1. Dans l'autre rencontre, les
cilement les quatre arteplages, Anglais ont maîtrisé leur adversai-
d'Yverdon, Neuchâtel, Bienne re espagnol et s'imposent 2 à 0 en

¦

leader palestinien à prendre le chemin de l'exil.

/ /—

Israël invite le

faire, car les Etats-Unis, en dépit de tout, continuent à
considérer Yasser Arafat, même affaibli, comme le
seul interlocuteur possible. Sur place, la situation con-
tinue de se dégrader. PAGE 8
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Peur sur la ville
Par Pierre Schàffer

¦¦> Les mesures de protection des
lieux de culte juifs annoncées par le
Gouvernement français, après l'incen-
die de plusieurs synagogues, pour-
raient inquiéter, tant elles évoquent
en filigrane du 40e anniversaire de
l'indépendance algérienne, la réponse
de Paris à la Toussaint rouge de 1954.

C'est le branle-bas de combat,
l'envoi de CRS et de gendarmes mobi-
les pour colmater des brèches que
l'on n'avait pas prévues. Aujourd'hui,
les actions terroristes qui frappent la
communauté juive jettent une lumière
r>niû ciir loo af-Çai-a r^arxTarc H'nno îmmî.1>1UL OU.1 l\j \3 V/11UIO U V / L V V I O  VI Ullb 11111111

gration que la France, toujours géné-
reuse, a laissé se développer, au gré
des contingences, qu'il s'agisse de la
guerre civile en Algérie, ou des be-
soins en main-d'œuvre du patronat.

Les attentats de Lyon, Strasbourg,
Marseille enferment dans une dange-
reuse confrontation les communautés
musulmane et juive, alors que les dif-
ficultés nées d'une immigration ma-
ghrébine massive qui en fait la
deuxième religion de l'Hexagone, avec
5 millions de ressortissants, n'ont ja-
mais été résolues, qu'il s'agisse de
l'inefficient creuset républicain et de
son institution mythique de l'école,
du chômage ou de la ghettoïsation.

Aujourd'hui, la France et son
Gouvernement découvrent l'ombre
portée du conflit israélo-palestinien;
ils découvrent que ces banlieues bâ-
clées, vouées à l'accueil du sous-pro-
létariat maghrébin, à sa jeunesse de
plus en plus nombreuse, sont autant
de caisses de résonance du fracas des
chars israéliens en Cisjordanie, que le
fanatisme des kamikazes palestiniens
peut être relayé dans les banlieues
françaises, que la preuve en a été ap-
portée, avec l'enrôlement dans les
rangs d'Al-Qaïda de plusieurs jeunes
venus de la banlieue de Lyon, et l'ar-
restation aux Etats-Unis du terroriste
présumé Moussaoui.

La vraie question, c'est mainte-
nant de savoir si les attentats antisé-
mites qui frappent les villes de France
vont ouvrir les yeux de son Gouverne-
ment sur son introuvable politique
d'immigration, d'ailleurs absente du
programme des principaux candidats
aux présidentielles, et l'amener à ces-
ser son obstruction à la lutte des
Etats-Unis contre le terrorisme. ¦

Le peuple des berg(i)ers
¦ Au moins est-il res-
té à peu près libre sur
sa terre! C'est le pre-
mier constat qu'on
peut faire au-delà des
conclusions du rapport
Bergier rendu public

voici quelques jours . Cette étude fouil-
lée permet, une fois pour toutes je l'es-
père, de savoir que notre pays, même
s'il n'a pas été vraiment meilleur que
les autres, et parfois trop idéalisé, a
heureusement évité les attocités de la
Seconde Guerre mondiale.

Tout ce travail de révision, de mise
en éclairage des zones d'ombres et de
lumière, doit obligatoirement avoir des
effets nécessaires sur notre comporte-
ment actuel. A défaut, il pourrait être dons-nous encore les ressources pour à imaginer le futur de la Suisse sans
perçu par notre population comme une faire face et prendre des décisions exi- concession aux-modes éphémères ou
entreprise arrière, ne visant qu'à ternir géantes? aux leurres fabriqués par la notion du
celles et ceux qui ont vécu ces périodes Ensuite, le rapport démontre que, village global.
troublées. Pire, il serait ressenti comme même en période où le Conseil fédéral . Merci d'un tel rapport, il éclaire
une manœuvre de déstabilisation de disposait de pouvoirs accrus, le monde certes le passé et il illuminera sûrement
l'image de la Suisse, une atteinte gratui- économique a dicté le chemin. Il en a l'avenir. Pierre-Alain Lugon

te à son crédit. Deux éléments peuvent
être retenus en sus- de tout ce qui a été
dit et écrit ces dernières semaines.

Tout d'abord, la population suisse
a démontré durant la Seconde Guerre
mondiale une volonté unanime de ré-
sistance, une cohésion nationale, bref,
un courage assumé dans les actes quo-
tidiens. Ces efforts méritent plus que
simplement du respect. Nos jours sem-
blent privilégier le confort égoïste et
une attitude de consommateur béat.
Aurions-nous encore l'audace de sacri-
fier quoi que ce soit au nom de la liber-
té? Ainsi, lorsqu'il s'agit de questions
fondamentales de notre société qui
nous engagent directement ou qui en-
gageront les générations futures, possé-

résulté un certain nombre de déviances
suspectées de coopération coupable.
Aujourd'hui, il semble que l'économie
prend le pas sur tous les fronts et pose
des exigences toujours plus marquées,
presque au mépris d'un certain nombre
de repères qui ont fait de là Suisse son
originalité. A lire le rapport Bergier, je
pense qu'il serait nécessaire de pondé-
rer sérieusement la nouvelle échelle de
valeurs trop souvent présentée comme
incontournable. Le monde politique
n'est pas qu'un gestionnaire au service
du monde de l'économie: il doit de-
meurer le garant de notre ordre interne,
refusant , quand il le faut, la compétiti-
vité à tout prix. Il se doit de continuer à
utiliser ce don prophétique qui consiste

Là-bas, les touristes sont arrivés P.S. Commerçants, courez en France
avec leurs euros. Ils ont acheté et acheter les caisses enregistreuses à
payé tous avec le même côté pile deux monnaies pour accepter l'ar-
mais chacun avec sa face: son roi, sa eent des touristes; le passage à l'euro
reine, son symbole culturel mais s'est fait tellement vite qu'il doit y
tous avec la même valeur comme avoir de bonnes occases...

eios.SKa es:
Un réseau balisé de cent septante kilomètres pour les cyclistes

et de nonante pour les skaters reliera les arteplages d'Expo.02.
Au cœur du dispositif: une passerelle en arc jetée sur la Broyé.

De quoi se déplacer aisément tout en découvrant les trois-Lacs.
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l'expo, à vélo, on
dépasse les au-
tos!» Cette ren-
gaine, de nom-
breux visiteurs

d'Expo.02 pourront la chan-
ter sur les tracés sécurisés
reliant les quatre arteplages.
Le projet HPM (Human Po-
wered Mobility), mis sur
pied par la fondation La
Suisse à vélo avec l'expo na-
tionale, offrira pas moins de
cent septante . kilomètres
d'itinéraires cyclables, dont
nonante seront également
praticables pour les rollers.

Entre les sites de Bien-
ne, Neuchâtel et Morat, les
déplacements dureront
deux à trois heures, en fonc-
tion des aptitudes sportives
de chacun, des pauses pi-
que-nique et des éventuels
arrêts touristiques en che-
min. Les déplacements vers
Yverdon-les-Bains pren-
dront une demi-journée. Le
réseau a toutefois été conçu
de sorte que les usagers
puissent se rabattre sur le
train, voire sur le bateau.

Pont sur la Broyé
Une quarantaine d'aména-
gements (constructions ou
améliorations de chemins)
ont été consentis pour que
ces itinéraires soient at-
trayants et sûrs. Pièce maî-
tresse du réseau, le pont de
bois arqué «Rotary» a été
inauguré en octobre der-
nier. Cette passerelle de 250
mètres de long avec ses
rampes d'accès, qui fran-
chit le canal de la Broyé en-
tre les lacs de Morat et
Neuchâtel, se veut un sym-
bole de jeunesse, de dura-
bilité et d'union entre deux
régions linguistiques.

Selon Urs Schaer, di-
recteur du projet HPM-
Expo.02, l'ensemble des iti-
néraires sera achevé d'ici
peu. Et toute la signalisa-

vélo roller <

tion, de couleur rouge (avec
sigle vélo ou patin, flèches,
destinations et distances),

ne divers cas de figure dans
l'utilisation du réseau. Les
cyclistes quelque peu spor-
tifs pourront visiter deux
arteplages le même jour,
en faisant éventuellement
un tronçon en train. Si la
visite des sites se prolonge
sur plusieurs jours, les dé-
placements à la force mus-
culaire auront lieu le matin
ou le soir, en fonction
des spectacles et autres
«events» au programme.

sera posée d'ici à mi-avril.
Globalement, le projet a
coûté 9 millions de francs.
Il survivra à Expo.02.

Parcours «faciles»
«Les itinéraires sont faciles,
avec un minimum de mon-
tées et de descentes. A de ra-
res exceptions près, ils se
tiennent à l'écart du trafic»,
assure Biaise Dériaz, qui les
a testés. Le responsable des
infrastructures HPM imagi-

Des classes scolaires choi-
siront de s'installer en di-
vers lieux stratégiques, par

Domdidier m-mi
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exemple aux villages de ti-
pis d'Anet ou de Neuchâ-
tel, d'où ils rayonneront
vers les différents artepla-
ges.

Tous ces déplacements
permettront de découvrir
la beauté des paysages des
Trois-Lacs. Le long des iti-
néraires, cinq aires de re-
pos inviteront à une halte.
Aménagées grâce au sou-
tien des fondations Voie
Suisse et Pro Patria, elles
seront équipées de tables
et bancs en bois hérité de
l'ouragan Lothar et d'une
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fontaine d'èau potable. Ce-
rise sur le gâteau, les cy-
clistes pourront parquer
gratuitement leur vélo sur
des parkings à proximité
immédiate des entrées des
arteplages. Un atout consi-
dérable par rapport aux
automobilistes qui devront
stationner loin des sites (et
à gros frais), puis prendre
des bus-navettes pour re-
joindre l'expo.

Aux heures de pointe,
les vélos pourraient bien
dépasser les autos...

Pascal Fleury / La Liberté

Morat-Yverdon

——¦ Itinéraire pour vélos
— Itinéraire pour rollers
...... Itinéraire pour la marche
~fô Bike station
# Aire de repos

Heureux euro
¦ De passage en Euroland, histoire
de changer de neige et de me dé-
gourdir les idées, il n'a fallu que
quelques jours pour que mon porte-
euros se transforme en leçon de géo-
graphie et d'histoire.

En quittant mon «Helvèt-île» je
n'avais que des euros frapp és: «liber-
té-égalité-fraternité». Il n'a fallu que
quelques achats pour qu'impercepti-
blement viennent se joindre à eux:
Dante, Albert 1er, la Béatrix, l'aigle
d'ùberalles et un Juan Carlos. Tout
ce petit monde s'est mélangé pacifi-
quement, dois-je préciser que mes
Helvètia et Guillaume Tell faisaient
«porte-monnaie séparé» histoire de
ne pas mélanger les unis et les isolés,
leurs torchons et nos serviettes...

cela s'était fait de Charlemagne à
l'invention des assignats, soit durant
près de mille ans grâce à la monnaie
d'or commune: les louis, napoléons
et même nos vrenelis dont la valeur
se mesurait au poids. En fait , cet eu-
ro, ça n'est qu'un retour en arrière,
au bon vieux temps d'avant l'inven-
tion des nations et des dévaluations.

Nous les petits Suisses, sur notre
île, sans prince ni Stéphanie, aussi
seuls que Franco, nous devrions re-
venir aux monnaies cantonales, his-
toire de sauvegarder nos identités
profondes. Ça nous permettrait de
nommer PDG de notre BCVs, pro-
mue BNVs, notre Jean-Pierre Roth.

Bernard Attinqer
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Cette passerelle de 250 mètres de long franchit le canal de la Broyé entre Morat et Neuchâtel. Elle survivra à l'exposition nationale.

La petite reine est bien servie
Comment réussir la visite d'Expo.02? Petits conseils pratiques pour cyclistes et skaters.

¦ L'acheminement. Les spor-
tifs choisiront peut-être d'em-
prunter l'une des routes cycla-
bles balisées par la fondation La
Suisse à vélo, pour rejoindre les
Trois-Lacs. Les routes 5 et 8 y
passent, d'autres permettent de
s'en approcher. Les cartes de ces
routes sont publiées dans des
guides officiels (Werd Verlag).
Les itinéraires entre les artepla-
ges seront disponibles sur pros-
pectus.

Les cyclistes voulant ache-
miner leur propre vélo par le rail
vers les Trois-Lacs seront sou-
mis à des restrictions: le charge-
ment individuel de cycles sera

interdit sur les trains rapides
ICN de la ligne du Jura, et le
chargement sera même interdit
dans l'ensemble des gares de la
région de l'expo entre 17 et
20 heures. Les CFF conseillent
d'envoyer les vélos en bagages
accompagnés, en les apportant
à la gare de départ au plus tard
deux jours avant l'excursion
(coût: 12 francs) . A noter que ni
les vélos ni les véhicules à rou-
lettes (rollers, trottinettes, plan-
ches...) ne seront autorisés sur
les arteplages.
¦ Locations. Il sera aussi possi-
ble de louer des vélos et rollers
sur place. Près de l'entrée prin-
cipale des quatre arteplages,

ainsi qu à Anet, se trouveront Un service de transport des
des Bike Stations (projet HPM) bagages entre les gares de dé-
qui proposeront un millier de part, les gares des villes-artepla-
vélos de différents types et des
rollers in-line. Ils pourront être
rendus dans n'importe quelle
Bike Station. Prix standard pour
adulte: 25 francs par jour; pour
enfant: 15 francs. Une Bike Sta-
tion mobile est prévue pour les
groupes. Les vélos seront reven-
dus d'occasion après l'expo (ré-
servation sur l'internet).

Les CFF louent également
des vélos dans les principales
gares de la région, à des prix si-
milaires. Les cycles peuvent être
rendus dans toutes les gares qui
louent des vélos.
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ges et les hôtels, ainsi qu'entre
hôtels, a été mis sur pied pour
faciliter la vie des cyclistes et
skaters (8 à 16 francs , selon la
prestation).
¦ Hébergement. Pour les sé-
jours prolongés, mieux vaut s'y
prendre assez tôt. Une vaste pa-
lette d'offres est proposée, de
l'hôtel au tipi. A Anet, par exem-
ple, cinquante-trois tentes d'in-
diens sont prévues et soixante à
Neuchâtel (adulte: 40 francs , en-
fant: 20 francs , tipi familial: 195
francs) .
¦ Arrangements. Diverses for-

mules à forfait ont été prévues
pour les visiteurs à vélo ou en
rollers. Elles vont de la simple
journée mixant le train et la ran-
donnée avec location du maté-
riel, au séjour comprenant plu-
sieurs nuitées et divers
transferts. Des arrangements
sont aussi proposés aux grou-
pes. De grands itinéraires pour
vélos et skates de cinq et neuf
jours, passant par l'Expo.02,
sont aussi organisés
(www.myswitzerland. com) .
¦ Manifestations. Les amateurs
ne manqueront pas la première
grande rollerparade, le samedi
8 juin à Neuchâtel, et le pro-
chain SlowUp, journée sans voi-

ture autour du lac de Morat, le
lendemain dimanche 9 juin.
¦ Renseignements. Projet

HPM, sur l'internet:
www.humanpoweredmobility.
ch.

Locations HPM, héberge-
ment, tipis, forfaits, entrées: té-
léphone 0900 02 02 02.

Pour les groupes: téléphone
0901 02 02 02, ou sur l'internet
www.expo.02.ch.

Locations CFF, horaires, bil-
lets, forfaits , entrées: Rail Servi-
ce, au téléphone 0900 300 300,
www.sbb.ch, www.railaway.ch
ou aux guichets CFF. PF

le
CENTRALE

027 329 75 11
Fax: 329 75 78

CHABLA
024 473 70 <
Fax: 473 ;

monthey-nf@nouvelli
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Marché en vacances

TAUX D'INTERET

¦ La publication de l'indice ISM manufacturier au mois de
mars, lundi, a apporté de nouveaux signes positifs concer-
nant l'économie américaine et l'industrie en particulier: l'in
dice ISM manufacturier est ressorti en hausse (à 55.6 après
54.7 au mois de février) pour le cinquième mois de suite,
alors que le consensus attendait une légère baisse. Cet in-
dice est à son plus haut depuis le mois de février 2000 et
se rapproche nettement de ses deux pics de la seconde
moitié des années nonante qu'étaient le mois de juillet
1997 (57.7) et le mois de décembre 1999 (57.5).
Wall Street et le Nasdaq ont terminé la scéance dans des
directions opposées lundi, le Dow Jones perdant 0,40% fa-
ce à la situation au Proche-Orient tandis que le Nasdaq a
gagné 0,94%, dopé tardivement par les gains de Sun Mi-
crosystems et Cisco.
Les cours du pétrole sont soumis à de violentes pressions

Sihl Papier N 14.61
Quadrant N 14.28
Gavazzi B P 9.85
Cementia BP 8.90
Edipresse N 6.38
Surveillance N 5.93
Swissquote N 5.76
Bell N 4.71
Raetia Energie BP 4.06
Lindt & Sprungli BP 4.00

haussières en raison de la dégradation de la situation au
Proche-Orient et atteignent des plus hauts depuis le mois
de septembre: le marché du Brent étant clos lundi, la seule
indication nous vient du WTI, qui a progressé, entre ven-
dredi et hier, de 1.35 $ et atteint 26.88 dollar le baril. Ce
mouvement devrait se poursuivre au cours des jours à ve-
nir, compte tenu du peu d'issues que compté ce conflit.
Sur le marché obligataire, les taux remontent après la pu-
blication des bons chiffres de l'ISM manufacturier: le taux
Treasuries à 5 ans progresse de 8 points de base à 4,83%,
le taux à 10 ans de 9 points de base à 5,42%, le taux à 30
ans de 7 points de base à 5,82%.
Sur le marché des changes, l'euro s'est apprécié nettement
contre le dollar, à 0.8793, après avoir passé la barre des
0.88 lundi. Le yen s'est à nouveau déprécié à 133.20 contre
le billet vert. Si la fin de l'exercice fiscal avait contribué à
soutenir la devise nippone, celle-ci devrait maintenant re-
prendre sa tendance baissière au cours des mois à venir et
pourrait atteindre 140 ou 150 contre le dollar.
En Suisse:
Selon un article paru dans un journal suisse alémanique,
ABB serait à la recherche de nouveaux investisseurs, les ac-
tions rachetées l'année dernière pourraient être placées, ce
qui permettrait d'augmenter la couverture en fonds propres
et les liquidités de 1 à 1,5 milliard de francs. La solvabilité
du groupe prendrait alors un peu d'altitude. N'oublions pas
que le patron et le directeur financier devront renégocier,
dans les semaines à venir, les conditions cadres de leur li-
gne de crédit de 3 milliards de francs suisses avec un con-
sortium bancaire. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

SIP BP -34.21
SIP P -2 1.05
Crossair N -10.67
Biomarin Pharma -9.29
E-Centïves N -8.77
Early Bird Inv P -8.00
SIP N -7.30
Distefora N -6.63
SHLTelemed N -6.32
Schweiter P -5.72

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

1 MOIS
1.41
4.24

2 MOIS

3.94

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.50 1.55
EUR Euro 3.36 3.39
USD Dollar US 1.88 1.94
GBP Livre Sterling 4.05 4.13
JPY Yen 0.07 0.07

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Business of lnformatlon
.Etats Unis 30 ans 5.83 
Royaume Uni 10 ans 5.29 Transmls pTr™™„̂ Jl0„r?SJ (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans * 3.58 Rçjga 
lannn1Cian<; 1 3R EESBal „ « ,W

EURO 10 ans 4.80 SW^^GE | USA

3 MOIS 6 MOISI 12 MOIS

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.62 1.74 2.18
3.44 3.60 3.99
2.04 2.36 3.05
4.20 4.42 4.89
0.08 0.09 0.10

Indices Fonds de placement
1.4

6655.2
4561.61
5397.29
4688.02

5271.8
531.21
8249.7

3695.24
3784.05

SMI 6655.2 6671.5
SPI 4561.61 4573.11
DAX 5397.29 5311.08
CAC 40 4688.02 4627.33
FTSE100 5271.8 5251.4
AEX . 531.21 528.6
IBEX 35 8249.7 8202.1
Stoxx 50 3695.24 3665.85
Euro Stoxx 50 3784.05 3743.18
DJones 10362.7 10316.34
S&P500 1146.54 1139.05
Nasdaq Comp 1862.62 1813.78
Nikkei 225 .11028.7 11204.49
Hong-Kong HS 11032.92 10878.04
Singapour ST 1789.09 1797.28

2.4
6671.5

4573.'11
5311.08
4627.33

525 1.4
528.6
8202.1
3665.85
3743.18
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Small and Mid Caps E urope

Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America

Deka team Biotech EUR
Deka Internet EUR

Deka Lbgfstik TF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF

CS PF (Lux) Growth CHF

CS BF (Lux) Euro A EUR

CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD

CSEF Japan JPY
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSEF Tiger USD
CS RE Fd. Interswiss CHF

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 184.45

DH Cyber Fund USD 85.12

DH Euro Leaders EUR 107.39

DH Samuraï Portfolio CHF 172.6

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 188.33

DH Swiss Leaders CHF 89.76

DH US Leaders USD 94.84

118.05

138.1

160.81

196.45

235.38

102.62

139.39
164.65
98.34

88.24

10809
156.54

147.28

93.4
97.95
103.9

102.45

60.67

59.91

11578
112.65

112.76

98.12

100.06

105.45

99.73
78.3

207.75

193.35

78.95
114.46

35.9

135.5

715.5

188.2

110.25

104.55

68.6
58.4

72.8

262.5
207.15

278.5

220.88

535.43

508.99
583.8

378.81

239.72
55.84
97.89
10003

107.89

?6.77
10.85

30.21

156.28

156.55

108.11

273.44

1063.96

667.17

5560
186.73

674.12

175.75

Blue Chips
1.4

ABB Ltd n 13.35
Adecco n 106.75
Bâloise n 131
Ciba SC n 127.25
Clariant n 38.35
CS Group n 63.75
Givaudan n 540
Holcim p 381
Julius Bâr Hold p 539
Kudelski p 86:9
Lonza Group n 1118
Nestlé n 374
Novartis n 66.15
Rentenanstalt n 552
Richemont p 38.75
Roche SJ 130.75
Serono p-B- 1480
Sulzer n 368.5
Surveillance n 421
Swatch Group n 36.35
Swatch Group p 171.25
Swiss Ren 154.75
Swisscom n 508
Syngenta n 102.75
UBS'AG n 82.8
Unaxis Holding n 186.25
Zurich F.S. n 390

2.4

12.6
110.5

131
128
37.4
63.4
548
380
538

85.45
1110

376.5
66.4
555

38.65
130.5
1480
371
446

35.95
169
157
507
106
83.3
186

387.5

Nouveau marché
1.4

Actelion n 79.9
BioMarin Pharma 17.75

Crealogix n 39.5
Day Interactive n 13.25
e-centives n 1.14

EMTS Tech. p . 40
Jomed p 44
4M Tech, n 16.4

Modex Thera. n 4.17

Oridion Systems n 7.25
Pragmatica p 5.1
SHLTelemed. n 24.5
Swissfirst p 165
Swissquote n
Think Tools p

2.4

80
16.1
39.5

13.15
1.04
40.8

44
15.55

4
7.08

5
22.95

165.75
27.5
25.5 d

Small and mid caps
1.4

Affichage n 680
Agie Charmilles n 102
Ascom n 10 23.5
Bachem n -B- 99.95
Barry Callebaut n 164.5
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding f
Card Guard n
Converium n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n

113.5
273
580

50
40.75
1238
28.2

86
397
51.5
821
1.96
530
155

EMS Chemie p 6400
Fischer n 346.5
Forbo n 544
Galenica n -A- 310
Galenica n -B- 1488
Geberit n 434.5
Hero p 209
Jelmoli p 1386
Kaba Holding n 380
Kuoni n 557
Lindt n 9640
Logitech n 79.7
Michelin p 519
Micronas n 38.7
Môvenpick p 525
0Z Holding p 133.75
Pargesa Holding p 3665
Pharma Vision p 196
Phonak Hold n 28.25
PubliGroupe n 382
REG Real Est. n 98
Rieter n 380
Roche p 162.25
Sarna n 1391
Saurern 31.65
Schindler n 2950
SIG Holding n 195
Sika Finanz p 355
Sulzer Medica n 155
Synthes-Stratec n 1105
Unigestion 99.75
Von Roll p 4.4
Walter Meier Hld 1520

2.4
700
105

23.75
101.75

162
112
274d
603

49.75
40.75
1240
28.8

88
393
46

835
1.83
530
155d

6450
350
547
315

1510
440
212

1389
387
555

9825
78

520
38

529
132

3700
193

28.4
380
98

383.5
163

1420
31.3
2980
190
358
156

1109
101
4.4
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UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.96

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1511.96

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1825.9

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1627.75

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1107.89

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.79

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.19

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 158.97

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.71

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6885

UBS (Lux) EF-USA USD 82.7

UBSlOOIndex-Fund CHF 4132.57

BEC
BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD

BEC Thema Fd Divert. D USE

BEC Universal Europe C EUR

BEC Universal Europe D EUR

Divers
Pictet Biotech Fund USD 195.75

Lombard Immunoloqy Fund CHF 493.78

347.3

70.5

70.5

319.4049

308.7367

PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Euronext

Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal

LVMH
Orange SA
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain

Sanofi Synthelabo
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléve rbier SA
Total Fina Elf •

46
56.4

16.36
65.6

25.87

.57.9
• 54

135.1
16.16

21.61
10.33
167.5

102.5
B4.75
58.4

7.81
135.8
187.1

73.6
38.35
32.42

Téléverbier SA 24

Total Fina Elf • 177
Vivendi Universal 44.58

46.02
56

16.25

65
25.1

57.3
54.65
134.8

16.1
21.2

10.75

168
102.8
81.65

57.95
7.55

134.6
185.6
71.95

38
31.82

22.5
178
43

LONDRES (£STG
Astrazeneca Pic 3487
BPPIc 625
Bri tish Telecom Pic 280
Cable 8. Wireless P223.75
Celltech Group 641.5

Cgnu Pic 741
Diageo PIc 918

Glaxosmithkline Pic 1654
Hsbc Holding Pic 812
I mpér ial Chemical 342
Invensys Pic 124
Lloyds TSB 721
Rexam Pic 483
Rio Tin to Pic 1388
Rolls Royce 188.5
Royal Bk of Scotland 1808

Sage group Pic 226
Sainsbury (J.) Pic 399.5
Vodafone Group Pld 29.75

3467
624

273.5
219.25

651

737
901.5

1643
794

334.75
122
710
470

1390
193

1796
¦ 

222
402.25

129

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 21.77
Aegon NV 27.9E

Akzo Nobel NV 53.6
Ahold NV 30.0S
Bolswessanen NV 9.5
Elsevier NV 15.36

Fortis Bank 25.51

ING Groep NV 31.2
KPN NV 5.87
Qiagen NV 17.6
Philips Electr. NV 34.97
Royal Dutch Petrol. 62.75
TPG NV 23.83
Unilever NV 65.E
VediorNV 15.5

21.78
28.28

53.15
29.95

9.6
15.35
25.14

30.98
5.79

17.23
34.75
62.9
23.6
64.6

15.53

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82
Alli anz AG 271
Aventis 79.2
BASF AG 46.5
Bay.Hypo&Vereinsbk 41.7
Bayer AG 38.9
BMW AG 45.7
Commerzbank AG 20.52
Daimlerchrysler AG 52.05
Degussa AG 36.75
Deutsche Bank AG 73.3
Deutsche Post 17.14
Deutsche Telekom 17.3

Dresdner Bank AG 48.7
E.on AG 58.1
Epcos AG 52.55
Kugelfischer AG 13.37
Linde AG 56.6
Man AG 28.85
Métro AG 38.5
Miinchner Rûckver. 285
SAP AG 174
Schering AG 67
Siemens AG 75
Thyssen-Krupp AG 18
VW 60

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 579
Daiwa Sec. 739
Fujitsu Ltd 989
Hitachi 911
Honda 5470
Kamigumi 475
Marui 1490
Mitsub. Tokyo 789000

Nec 1072
Olymp us 1621
Sankyo 1930
Sanyo 585
Sharp 1712
Sony 6700
TDK 7020
Thoshiba 555

NEW YORK
($US)
Abbot 53.24

Aetna inc. 38.66

Alcan 39.51

Alcoa 37.64

Am In t'l grp 71
Amexco 40.19

AMR corp 25.56

Anheuser-Bush 52.14

AOL Time W. 23.27

App le Computer 24.46

App lera Cèlera 20.22

AT & T corp. 15.84

Avon Products ¦ 54.8

Bankamerica 68.15

BankofN.Y. 41.3

Bank One corp 41.8

Barrick Gold 18.9

Baxter 58.79

Black & Decker 45.81

Boeing 47.92

Bristol-Myers ' 40.4

Burlington North. 29.55

Caterpillar - 56.92

ChevronTexaco 89.7

Cisco 17.52

Citigroup 49.45

Coca-Cola 52.3

Colgate 56.6

Compaq Comp. 10.42

Corning 7.78

CSX 37.51

Daimlerchrysler 45.17

Dow Chemical 32.57

Dow Jones co. 59.04

Du Pont 47.1

Eastman Kodak 31.05

EMC corp 12.2

Exxon Mobil 43.83

FedEx corp 57.42

Fluor 41.22

Foot Locker 15.97

Ford 15.73

Genentech 51.65

General Dyna. 95.98

General Electric 37.3

General Mills 48.25

General Motors 59.7

Gillette 33.68

Goldman Sachs 88.47

Goodyear 23.7

Halliburton 16.76

Heinz H.J. 41.27

Hewl.-Packard 17.9

Home Depot 48.22

Honeywell 38.51

Humana inc. 13.57
IBM 102.86

53.39

39.83

39.64

37.91

72
39.96

24.46

52.03

23.59

24.11

20.13

15.52

55.39

68.5

41.28

41.73

18.79

57.89

45.8

49.07

38.2

29.55

56.68

90.8
16.597

49.5

52.04

57.04

10.28

7.38

37.45

44.98

32
58.61

47.4

30.91

11.77

44.46

56.23

41.56

15.56

15.47

51.78

95.02

36.98

48.44

59.53

33.69

87.6

23.09

16.92

41.65

17.53

47.48

38.59

13.9

100.97

30.189

42.14

Intel
Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase
Kellpg

Kraf t Foods
Ki mberl y-Cla rk
King Pharma

Lill y (Eli)

Litton Indus tries
McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch
Microsof t corp
MMM
Motorola

PepsiCo

Pfizer

31.17

42.41

63.39

64.61

35.61

33.29

38.96

63.41

34.95

77.72

80.03

68.38

57.6

54.99

60.38

115.26

14.55

51.43

40.11

45.3

53.2

64.46
64.98
35.36
33.96
39.76
64.5

34.28

78.75

0

67.27

57.34

54.15

57.6

114.86

83.2
270.5
78.6
47.1
41.4

39.7
45.5

20.22
51.15
37.21
73.6

16.86
16.75
48.6

58
51.8

13.31
57.12
28.3
38.3
284

164.79
67.7

73.35
18.02
59.6

14.55

50.52

39.91

44.75

53.06

63.83

21.03

37.17

58.47

49.19

141.59

33.8

14.93

12.67

74.51

45.44

Pharmacia corc

Philip Morris
Phillips Petr.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger

Sears Roebuck

SPX corp
Texas Instr.

UAL

Unisys
United Tech.

Verizon Comm.

Viacom -b-

Wal-Mart St.

Wa lt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

63.73

20.73

36.66

58.19

50.25

143.9

34.09

15.81

12.81

74.3

45.95

48.12

59.56

22.9

27.3

62.1

11.08

47.7

59.02

22.7 S

26 .7S

61.59

10.72
590
789

1™ AUTRES
5470 PLACES

469
.... Ericsson Im 43.8 42.7

797000 
Nokia OYJ 24.23 , 23.18

j 11 g Norsk Hydro asa 427.5 432

1671 Vestas Wind Syst. 270 264.5

1883 Novo Nordisk -b- 339.5 334.5

610 Telecom Italia 9.447 9.28

1760 Eni 16.774 17.01

6930 Bipop - Carire 1.772 1.74

7190 Italgas Sta 10.939 10.74

569 Telefonica 12.85 12.52
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DU nouveau
chez Sulzer Medica

René Braginsky sur le point d'entrer au conseil d'administration

U n  

an après avoir
lancé une offre pu-
blique d'achat
(OPA) inamicale
contre le groupe

Sulzer, René Braginsky s'apprê-
te à entrer au conseil d'admi-
nistration de Sulzer Medica. Sa
nomination sera proposée aux
actionnaires réunis en assem-
blée générale le 17 mai.

Par le biais de sa société de
participations InCentive Capi-
tal, René Braginsky possède
entre 15 et 18% des parts du
spécialiste zurichois des tech-
niques médicales. Il est à ce ti-
tre de loin le principal action-
naire de la société.

«Même s'il n'existe aucune
obligation légale d'accorder à
M. Braginsky un siège au con-
seil d'administration, c'est
dans l'intérêt de l'entreprise de
lui en offrir un», relève le pré-
sident du conseil de Sulzer
Medica Max Link, cité mardi
dans un communiqué.

Risques
non négligeables
«Nous sommes conscients des
risques de notre engagement»,
a déclaré René Braginsky à
l'ats, en faisant allusion au
dossier des hanches artificiel-
les défectueuses.

René Braginsky bientôt administrateur de Sulzer Medica

«Il n'est pas exclu, a-t-il
relevé, que Sulzer Medica doive
demander la protection de la
loi sur les faillites aux Etats-
Unis (Chapter 11) . Mais il exis-
te aussi de bonnes chances de
croissance, et nous avons con-
f iance dans la nouvelle direc-
tion.» Il souhaite ainsi conser-
ver sa participation.

De trois à six membres
«En tant qu'ancien banquier et
patron d'InCentive Capital, Re-
né Braginsky pourra notam-
ment apporter ses connaissan-
ces dans le domaine du contrô-
le f inancier», a déclaré la por- 1,
te-parole de Sulzer Medica
Béatrice Tschanz.

keystone

Deux autres nouveaux ad-
ministrateurs seront proposés:
le professeur Rolf Urs Watter,
de l'étude d'avocats Bar & Kar-
rer, et Johannes Randegger,
manager chez Novartis et con-
seiller national (PRD/BS). L'or-
jgane de surveillance de Sulzer
Medica, qui ne compte plus
que trois membres actuelle-

ment, passera ainsi à six per
sonnes.

Sites internet pour malvoyants
Mobilisation pour que davantage de sites soient accessibles.

Les aveugles et malvoyants dinateur portable la plupart
suisses se mobilisent pour des éditions en ligne des jour-
que plus de sites internet naux.

leur soient accessibles. Les re- Par contre, nombre de
vendications de leur associa-
tion et de la fondation Accès
pour tous ont notamment été
entendues par la Confédéra-
tion, qui adapte son site à leurs
besoins.

Malgré un accès parfois
problématique, le réseau des
réseaux est entré dans la vie de
nombreux handicapés de la
vue, comme en témoigne Urs
Kaiser, responsable de la sec-
tion Défense des intérêts à la
Fédération suisse des aveugles
et malvoyants. «L'internet m'a
permis de gagner énormément
en indépendance», se réjouit-il.

«Jamais auparavant, je
n'avais eu accès à autant d'in-
formations», explique M. Kai-
ser. Comme d'autres mal-
voyants, il peut lire sur son or-

boutiques électroniques sont
trop complexes et les mar-
chandises présentées unique-
ment de manière graphique,
ce qui exclut les personnes
privées de vue. Ces dernières
ont aussi toutes les peines à
accéder aux sites de banque
électronique.

Les aveugles consultent les
sites Web via un «screen rea-
der», un logiciel doté d'une
voix synthétique qui «lit» ce
qui est écrit à l'écran. Combi-
né à un clavier spécial en
braille, ce logiciel leur permet
aussi de communiquer par
courrier électronique.

Mais dès que le texte est
inclus dans une image, com-
me dans beaucoup de sites
aux effets graphiques clin-

quants, le «screen reader» est
impuissant, privant la person-
ne malvoyante de l'accès au
site.

Même problème
pour les personnes âgées
Ou alors, si le site est trop
compliqué, il devient impossi-
ble pour un handicapé de la
vue de s'y retrouver. Le problè-
me concerne aussi les person-
nes âgées. «La navigation dans
de nombreux sites est trop
complexe et inaccessible aux
handicapés de la vue», déplore
M. Kaiser.

Le réseau des réseaux
pourrait pourtant leur être
d'une aide immense, en leur
permettant de faire des achats
en ligne, de résoudre des pro-
blèmes administratifs, de con-
sulter les horaires des trains,
voire réserver des voyages ou
de se faire lire des textes dis-

ponibles sur le réseau, estime
Arnold Schneider, de la fonda-
tion zurichoise Accès pour
tous.

«L'accès à l'internet est
d'autant plus important pour
les handicapés que leur problè-
me est souvent une mobilité ré-
duite», explique M. Schneider.
Plus les services auxquels ils
ont accès électroniquement
sont nombreux, et plus ils sont
indépendants.

«Mais la technologie érige
toujours de nouvelles barriè-
res», estime-t-il. Les technolo-
gies de l'information ayant
pris un tel poids dans la vie
quotidienne, il est pourtant in-
dispensable pour les mal-
voyants et les autres handica-
pés d'y avoir accès.

Chancellerie
fédérale
La Confédération a entendu cet

appel. Et de même que les be-
soins des personnes en chaise
roulante sont pris en compte
lors de certains travaux de ré-
novation, un groupe de travail
étudie les adaptations à appor-
ter au site de l'administration
fédérale pour le rendre accessi-
ble aux malvoyants.

Des handicapés sont asso-
ciés aux travaux, notamment
M. Schneider, en tant qu'aveu-
gle et informaticien. «La Chan-
cellerie fédérale prend nos de-
mandes au sérieux», se réjouit-
il. Cette démarche est d'autant
plus importante que se déve-
loppe le vote électronique et
les guichets virtuels. ATS

PUBLICITÉ

FRANCE

¦ Les ventes de voitures neuves estimé le président du CCFA
en France ont baissé de 5,6% en Yves de Belabre.
données brutes en mars par
rapport au même mois de 2001. «Les marques fran çaises se
Ce fléchissement a été annoncé débrouillent très bien et même
hier par le Comité des construc- mieux qu 'en 2001», a-t-il ajouté,
teurs français d'automobiles Renault a vu ses ventes de voi-
(CCFA) lors d'une conférence de tures neuves augmenter de
presse, hier. A nombre de jours 5,4 % en mars et PSA de 0,1%.
ouvrables comparables, le recul La part de marché de Renault
des immatriculations de voitures s'est ainsi établie à 29,7%. Celle
neuves en France est de 1,1%. du groupe PSA à 33,7%, dont
«Sur un plan général, le marché 13% pour Citroën et 20,7% pour
français continue à être bon», a Peugeot. ATS

5

LONDRES

¦ Les cours à terme du pétrole L'IPE, fermé pour le lundi
brut ont dépassé la barre des 26 de Pâques, s'aligne ainsi sur la
dollars (44 francs) le baril hier à tendance constatée lundi soir à
Londres en raison de la tension New York où le brut léger a dé-
croissante au Proche-Orient, passé 27 dollars le baril après
C'est la première fois depuis six l'appel de l'Irak à utiliser l'arme

™. — j— j ~  ™r
.

pétrole (Opep) ont r

SWISS

Bilan positif
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M'
L'arrivée de René Braginsky in- Ces chiffres sont de bon
terviendrait un peu plus d'un augure pour la n0Uvelle com-
an après le lancement specta- Dagnie, selon le Dorte-Darole.
culaire de son OPA sur toutes n est toutefois trop tôt pour
les actions du groupe Sulzer, f ^ e  des pronostics sur le ni-
alors maison mère de Sulzer veau des réservations d'avril.
Medica. Le financier avait éga- Mardi dernier, le président de
lement soumis une motion de \a direction de Swiss, André
défiance contre le conseil d'ad- Tj0sé, avait admis devant la
ministration et exigé la levée de presse que ce niveau s'annon-
la limitation des droits de vote çajt en dessous des attentes,
à 5%. Désavoué par les action- selon M. Dosé, il s'agirait
naires en assemblée générale, d'une conséquence des incer-
René Braginsky avait finale- titudes sur la nouvelle compa-
ment retire son OPA. Mais un gnie aérienne qui planaient
an plus tard, ses vœux ont été encore à la fin de l'an der-
largement exaucés, constate- njer. ats
t-'il aujourd'hui.

Sulzer et Sulzer Medica HTT?VT79sont désormais séparées (le ĵ ^ ĵy^
spin-off est effectif depuis le 10
juillet 2001), de nouvelles têtes ¦ STABIO
sont apparues et la limitation çQ pmrj| 0ic
du droit de vote des actionnai- empiuià
res chez Sulzer s'apprête à être supprimes
supprimée, ce qui mettra tous La teinturerie de Stabio (TI)
les investisseurs sur un pied supprime environ 50 emplois,
d'égalité. René Braginsky pos- occupés avant tout par des
sède toujours une part subs- frontaliers. L'entreprise est en
tantielle du capital de Sulzer - sursis concordataire depuis le
inférieure toutefois à celle de mois de juin dernier.
Sulzer Medica - qu'il pourrait La Tintoria di Stabio S.A. n'a
«peut-être encore augmenter». pas pu boucler positivement

ATS l'exercice 2001, rendant une

¦ Swiss tire un bilan positif de
ses deux premiers jours d'ex-
ploitation. Dimanche, elle i
enregistré un taux d'occupa-
tion de 59%. Lundi, ce taux esi
monté à 66%, a indiqué hier lt
porte-parole de la compagnie
Patrick Jeandrain. Pour sor
premier jour d'exploitation, k
compagnie a transporté 19 64f
passagers sur 473 vols de ligne
Le lendemain, ce nombre avai
augmenté à 28 319 personnes
pour 556 vols. «Il est norma
que l'on vole plus le lundi qui

restructuration nécessaire,
a-t-elle indiqué mardi dans un
communiqué. La production
sera fortement réduite.
La société occupe 107 person-
nes. Afin d'en garantir sa con-
tinuité, le conseil d'adminis-
tration a par ailleurs décidé de
la fusionner avec la Tessitura
di Stabio S.A. et Rotofil AG.

K CO

¦ BRUXELLES
Inflation de 2,5%
en mars
en Euroland
Le taux d'inflation sur un an
dans la zone euro s'est établi
en mars à 2,5%. Cette valeur
constitue une légère hausse
par rapport au mois de février
(2,4%), a indiqué hier l'Office
européen des statistiques Eu-
rostat dans une estimation ra-
pide.
Les résultats pour février
avaient pourtant marqué une
baisse très nette de l'inflation.

LICITE 

http://www.kessler.ch
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¦ ALGÉRIE
Embuscade meurtrière
Vingt et un militaires et un
membre des Groupes de légiti-
me défense (GLD, civils armés)
ont été tués lundi lors d'une
embuscade tendue par un
groupe islamique armé à 450
km au sud-ouest d'Alger. Une
centaine de «terroristes» ont
attaqué cette patrouille des
forces de sécurité avant de les
achever à l'arme blanche et
de les délester de leurs armes
et de leurs uniformes, ont pré-
cisé des journalistes locaux
joints par téléphone.

¦ MORT DE QUEEN MUNI
Le corps trransféré
Sous le regard de centaines
d'admirateurs et de curieux si-
lencieux, le cercueil de la reine
mère Elizabeth a quitté hier le
château de Windsor pour ga-
gner le palais Saint James de
Londres où le corps reposera
jusqu'à son transfert vendredi
à Westminster* Lors d'une
procession solennelle, le cer-
cueil traversera la capitale
pour être transférée dans le
Hall de Westminster où le
corps sera exposé au public
jusqu'aux funérailles fixées au
mardi 9 avril.

¦ UKRAINE
L opposition s impose
L'opposition ukrainienne, me-
née par Viktor louchtchenko,
s'est imposée à l'arraché aux
législatives de dimanche, a
confirmé hier la Commission
électorale centrale à l'issue du
dépouillement. La coalition de
M. louchtchenko «Notre
Ukraine» obtient 112 mandats
sur les 450 sièges que compte
le Parlement monocaméral.
Chef du gouvernement entre
décembre 1999 et avril 2001,
M. louchtchenko avait réussi à
remettre l'Ukraine sur la voie
de la croissance jusqu'à sa
destitution organisée en sous-
main par M. Koutchmà. Dans
la nouvelle assemblée, M.
louchtchenko pourra s'ap-
puyer sur la coalition de loulia
Timochenko (centre-droit) et
le Parti socialiste (PS) qui ont
décroché respectivement 21 et
24 mandats. Sa capacité d'al-
ler de l'avant avec les réfor-
mes dépendra néanmoins de
la formation d'une majorité
parlementaire. Le bloc pro-
présidentiel «Pour une Ukrai-
ne unie» (PUU) a rassemblé
101 mandats, bien en deçà
des attentes qui le créditaient
d'environ 150 sièges. Synagogues sous le feuI CALIFORNIE

En écho à la politique israélienne,
inquiétante vague d'attentats antisémites

née par l'archevêché ne lui a tnt„iomor,t nhormnt^ „t i«nr, tigheim (banlieue de Stras- déral de la police a pourtant in-

Pour oublier
Une femme qui affirmait avoir
été mise enceinte par un prê-
tre qui aurait payé son avorte-
ment va recevoir 1,2 millions
de dollars de dédommage-
ment de la part de deux dio- k\ près plusieurs attentats . Lyon, Marseille et dans dix au- du week-end de Pâques sur des
cèses. Lori Capobianco Hai gh, M \ visant des synagogues, très villes, a assuré que le gou- lieux de culte juifs en France et
37 ans, a porté plainte en dé- ^^» Lionel Jospin a déclaré vernement n'avait pas «sous-es- en Belgique. Le ministre fédéral
cembre, affirmant qu 'un prêtre craindre hier que les événe- timé la menace». de l'Intérieur, Otto Schily, a ce-
du diocèse catholique d'Oran- ments du Proche-Orient susci- Ces derniers jours, des pendant indiqué qu'il n'y avait
ge l'avait violée quand elle tent de nouveaux actes anti-juifs lieux de culte israélites ont été actuellement «aucun élément
avait 14 ans et l'avait mise en France. L'Allemagne a aussi . attaqués, notamment à Lyon, concret sur d'éventuels atten-
enceinte quand elle en avait renforcé ses mesures de sécurité Marseille et Strasbourg. Inquiet tais» sur des lieux de culte juifs
16. Elle a déclaré lors d'une autour des synagogues. de ces actes anti-juifs, le Minis- en Allemagne,
conférence de presse lundi < 

 ̂premier ministre français ^
re isra^uen ^es affaires étran- Ces actes antisémites ont

que le révérend John Lenihan a confirmé le renforcement de la Sère? a convoqué hier matin soulevé une vague dïndigna-
avait également payé son protection des svnaeoeues «Je ambassadeur de France en Is- tion. L extrême-droite autn-
avortement. Le prêtre, âgé de v

cmim som rf *J des évé. raël pour lui remettre une pro- chienne (FPO) a par exemple
56 ans, a démissionné l'an nements du Proche-Orient, des testa*m- „ appelé 1 Union européenne à
dernier après avoir admis ,¦„,„„„ H.,mp „„„,,„ „inip „rp Une nouveUe déprédation a reagir aux attentats.UH Mr a 0p« a u ,, 0U,,,u images d une grande violence, ' , —r—— - —&- «<-^v.^«. .
avoir eu des relations sexuel- d ê situation

6
qui apparaît dé. par ailleurs ete constatée hier. L Autriche n'a jusqu 'à prè-

les avec plusieurs femmes et sespémntei des indiv\dus ou des Un pavillon situe a 1 intérieur sent pas subi ce type d acte, pas
adolescentes. L'enquête me- _£_„ tirmt dp s mnclminm du cimetière Israélite de Schil- plus que la Suisse. L'Office fé-
¦ . , _ luiuivrnvru uuenuntti et mue- , -, A\AA • i-/. ,. . . . .pas permis de con ,rmer ces ceptables de cette situation», a bourg) a été mcendie au cours diqué suivre la situation de

accusations mais il a accepté 
^M jospin de la nuit de lundi à mardi. près. A Bâle, la présence poli-

de payer 20% du règlement à En Allemagne, de nom- cière autour de la synagogue a
l'amiable pour éviter de payer Lionel Jospin, qui a annon- breux Etats régionaux ont ren- été renforcée,
le prix de sa défense. c& hrndi soir le déploiement de forcé les mesures de sécurité ATS/AFP/Reuters

uuuze umies ue genuaimes autour ues synagogues, après
mobiles et de CRS de plus à les attentats perpétrés au cours Lire l'édito en page 2

pect des resolutions des Nations rope dans le contht qui ensan-
Unies ou la nécessité de parve- glante le Proche-Orient. La pré-
nir à un cessez-le-feu. Pour tout sidence a dit «envisager» une
complément, elle a dû citer une réunion d'urgence des ministres
interview du commissaire Chris des Affaires étrangères des
Patten, actuellement en Chine. Quinze. ATS/AFP

Sharon donne son congé
à Yasser Arafat

Mais le «Vieux» refuse l'offre grossière de son ennemi de toujours

Y

asser Arafat a rejeté
mardi la proposition
d'Ariel Sharon d'un
«aller simple» pour
sortir de Ramallah.

Alors qu'Israël intensifie ses
opérations en Cisjordanie où
Bethléem a été réoccupée, le
front libanais s'agite.

Soumis à la pression inter-
nationale, le premier ministre
israélien a proposé hier «un al-
ler simple» au président pales-
tinien pour quitter la région.
Autrement dit son bannisse-
ment, à condition qu'il quitte
«seul» son quartier général as-
siégé à Ramallah. Le premier
ministre israélien Ariel Sharon
a répondu à l'émissaire euro-
péen Miguel Moratinos, qui
souhaitait rencontrer Yasser
Arafat, que cela ne serait pos-
sible qu'à une condition: pour
offrir une terre d'exil au prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne.

Peu diplomatique
«Je lui ai dit que s'ils le souhai-
tent, qu 'ils le prennent en héli-
coptère et l'emmènent d'ici», a
confié M. Sharon lors d'une
tournée de bases militaires en
Cisjordanie. «D'abord, il faut
que j'en parle au gouverne-
ment. Deuxièmement, (Arafat)
ne peut emmener personne
avec lui - pas les meurtriers lo-
calisés autour de lui - et troi-
sièmement, il n'aura qu'un al-
ler simple. Arafat ne pourra
pas revenir.»

A Washington, le secrétai-
re d'Etat américain Colin Po-
well s'est déclaré en désaccord
avec l'intention prêtée à M.
Sharon de contraindre M. Ara-
fat à l'exil. Il a estimé que le
leader palestinien avait encore
un rôle important à jouer pour
mettre un terme à la crise ac-
tuelle.

Selon lui, la présence des
forces israéliennes dans les
temtoires palestiniens pourrait
se poursuivre pendant «peut-
être des semaines».

Face à cette situation qui
s'enlise, le front diplomatique

La morgue de l'hôpital de Ramallah étant complète, les corps des victimes de l'occupation israélienne
sont enterrés dans le parking de l'établissement

s'agite sans résultat concret
pour l'instant. Les 22 ministres
des Affaires étrangères arabes
tiendront une réunion extraor-
dinaire aujourd'hui au Caire
pour examiner «les mesures à
prendre face à l'agression israé-
lienne».

Pour sa part, déplorant la
grave détérioration de la situa-
tion, le haut commissaire aux
droits de l'homme de l'ONU,
Mme Mary Robinson, a de-
mandé l'envoi immédiat d'une
mission internationale en Is-
raël et dans les territoires oc-
cupés.

Sur le terrain, à Bethléem,
quatrième ville de Cisjordanie
réoccupée après Ramallah,
Tulkarem et Kalkiliya, un prê-
tre catholique étranger a été
tué et sept religieuses ont été
blessées par des tirs de soldats
israéliens contre deux églises.

Pacifistes suisses
sur place
Une centaine de militants eu-
ropéens, dont 24 Suisses, se
trouvent à l'intérieur du camp

de Dheisheh, dans le secteur
de Bethléem. D'autres sont
présents dans divers secteurs
des Territoires palestiniens oc-
cupés, notamment à l'hôpital
de Ramallah et près des points
de contrôle à Gaza.

Les colonnes de blindés
appuyées par des hélicoptères
sont entrées dans la ville natale
du Christ. Cent cinquante per-
sonnes, dont une vingtaine de
blessés, étaient bloquées hier
soir dans l'église de la Nativité.
Lors de cette incursion, les sol-
dats israéliens ont tué quatre
Palestiniens. Un autre palesti-
nien a été tué à Hébron. A Ra-
mallah, une Palestinienne a été
tuée par des tirs israéliens alors
qu'elle quittait l'hôpital.

Par ailleurs, deux Palesti-
niens ont été tués, l'un par des
tirs d'obus près de Tulkarem,
et l'autre par des tirs imputés à
des extrémistes juifs dans le
nord de la Cisjordanie. Dans le
sud de la bande de Gaza, un
adolescent de 13 ans a été tué
par- des tirs israéliens à un bar-
rage.

aussi pénétré hier en fin de
journée dans la ville de Djéni-
ne, en Cisjordanie.

Le front s'étend
Les opérations de Tsahal en
territoire palestinien ont en-
traîné un brusque réchauffe-
ment du front israélo-libanais
ou le Hezbollah et les soldats
israéliens ont échangé dans la
journée des tirs d'armes lour-
des dans le secteur, toujours
actif, des fermes de Chébaa.

Mais ce qui inquiète le
plus Israël, c'est le tir d'une ro-
quette katioucha tombée -
sans faire de victime - près de
la ville de Kyriat Shmona, en
Galilée, pour la première fois
depuis le retrait israélien du Li-
ban, il y a bientôt deux ans.

M . Israël, qui craint que les¦ ""- - - -- v combattants chiites libanais du
imes de l'occupation israélienne Hezbollah, qui se masseraient

key à la frontière, n'ouvrent un se-
cond front , a mis en garde la

Une cinquantaine de chars Syrie et le Liban contre une ri-
et blindés ont été vus à l'entrée poste qui «pourrait être très sé-
de Naplouse. Les israéliens ont vère». ATS/AP/AFP/Reuters



Nantenre pleure ses morts
Quatorze mille personnes disent adieu aux huit élus abattus.

D

ans la peine et le
recueillement, Nan-
terre a rendu hom-
mage hier à ses huit
élus assassinés il y a

une semaine en plein Conseil
municipal. Quatorze mille per-
sonnes ont participé à la céré-
monie. La ville compte 84 000
habitants.

Une rose blanche à la main,
plusieurs milliers de personnes
venues de tous les quartiers de
cette «banlieue rouge» de Paris,
notamment du «Petit Nanterre»,
se sont rassemblées en milieu de
matinée au stade Gabriel-Péri,
non loin du lieu de la tragédie.

Pour marquer la solidarité
de la République, Jacques Chi-
rac, Lionel Jospin, ainsi que les
présidents de l'Assemblée et du
Sénat, Raymond Forni et Chris-
tian Poncelet, ont pris place
dans la tribune, face aux por-
traits des conseillers disparus,
dressés sur un grand drapeau
tricolore.

Des membres du gouverne-
ment, dont Laurent Fabius et
Jean-Claude Gayssot, ainsi que
des parlementaires, ont égale-
ment rejoint le maire commu-
niste de Nanterre, Jacqueline
Fraysse, les élus rescapés, qui se
sont donné l'accolade en silen-
ce, et les familles des victimes,
les traits marqués par la dou-
leur.

Jacqueline Fraysse a expri-
mé à nouveau en leur nom, face
au chef de l'Etat et au premier
ministre, son «exigence» . que
toute la vérité soit faite sur les
conditions dans lesquelles le
tueur, Richard Durn, s'est pro-
curé des armes en dépit de ses
antécédents psychiatriques, puis
s'est suicidé lors de sa garde à
vue.

C'est une foule immense qui a dit adieu aux huit élus de Nanterre,
abattus en séance du Conseil municipal, il y a une semaine. key

Quand Jacqueline Fraysse a cené expliquait vouloir devenir
prononcé l'éloge des victimes, un tueur en série pour se
des milliers de Nanterriens se «donner l'illusion d'avoir été
sont levés silencieusement dans important» au moins une fois
les tribunes pour écouter leur dans sa vie.
maire saluer le dévouement de
ces quatre hommes et quatre
femmes, pour la plupart de jeu-
nes élus, fortement impliqués
dans la vie municipale.

Délégation
zougoise
Les huit conseillers ont été
abattus dans la nuit de mardi à
mercredi dernier, à l'issue
d'une séance tardive consacrée
au budget. Le tueur, Richard
Durn, lui-même militant asso-
ciatif, se disait «désespéré de la
vie». Dans trois lettres, le for-

Touchés par ce drame qui
rappelle, à six mois d'interval-
le, celui de Zoug, où un hom-
me avait abattu quatorze élus
au Parlement cantonal, les
maires de deux villes euro-
péennes jumelées avec Nan-
terre avaient tenu à être pré-
sents. Mme Fraysse a par ail-
leurs annoncé qu'une déléga-
tion de Zoug participait à la
cérémonie et que des habi-
tants de New York lui avaient
écrit.

ATS/Reuters

Quarante millions valent bien un geste
¦ Le Gouvernement yougosla-
ve a décidé lundi soir de coo-
pérer entièrement avec le Tri-
bunal pénal international (TPI)
pour l'ex-Yougoslavie. Cette
annonce survient au lende-
main du gel d'une aide améri-
caine de 40 millions de dollars.

Le Gouvernement fédéral a
décidé «à l'unanimité qu 'en
tant que membre de l'ONU,
nous sommes obligés dé coopé-
rer entièrement avec le TPI et
nous avons demandé à toutes
les institutions publiques de
coopérer entièrement», a dit le
ministre des Affaires étrangè-
res Goran Svilanovic à l'issue
d'une réunion de crise du ca-
binet.

«Je crois qu après une telle «progrès significatifs» réalisés
décision toutes les institutions par la Yougoslavie, mais il est

publiques sont obligées de coo-
pérer avec La Haye, ce qui se
traduit (...) par l'arrestation
des personnes accusées de cri-
mes de guerre et par leur
transfèrement à La Haye», a-t-
il ajouté.

La majorité au pouvoir à
Belgrade reste toutefois divisée
sur la question. Les partisans
du premier ministre serbe Zo-
ran Djindjic estiment que cette
décision suffit pour permettre
le transfert de suspects à La
Haye. Ceux de son rival, le
président fédéral Vojislav Kos-
tunica, exigent encore l'adop-
tion d'une loi par le Parle-
ment.

Washington a salué les

encore «prématuré» de se pro-
noncer sur ce dossier, indique
un communiqué du Départe-
ment d'Etat américain. Les
Etats-Unis avaient gelé diman-
che soir le versement à la Ser-
bie d'une aide financière de 40
millions de dollars, Belgrade
ayant refusé de livrer des sus-
pects au TPI.

Après l'annonce du Gou-
vernement fédéral , le secrétai-
re d'Etat américain Colin Po-
well a reporté sa décision sui
l'allocation de cette dernière juillet 1995 et novembre 1996.
tranche de l'aide annuelle L'enclave de Srebenica est
américaine. tombée en 1995 sous le contrô-

le des forces serbes de Bosnie.
Transfert à La Haye La prise de cette enclave fut
Par ailleurs, Momir Nikolic, le suivie par le massacre de près
Serbe de Bosnie arrêté lundi de 8000 musulmans,
par la Force de stabilisation de ATS/Reuters
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l'OTAN en Bosnie (SFOR), a été
transféré mardi matin à La
Haye où il comparaîtra pour
génocide. L'ancien capitaine fi-
gurait sur la liste «secrète» des
inculpés du TPI dont le nom
n'est pas divulgué.

L'homme est accusé
d'avoir joué un rôle dans le
massacre de Srebrenica et
d'avoir commis . d'autres
exactions dans la région entre

pol
Dei

tré jeudi du bureau où il
entendu par deux enquê
un architecte examine le

MUSHARRAF EN AFGHANISTAN

Visite historique

«Le Pakistan n'a qu'un seul but: aider l'Afghanistan», a déclaré le
général Musharraf lors d'une conférence de presse à Kaboul au
côté du premier ministre afghan par intérim Hamid Karzai, tout
sourire, qui montre un chèque de 10 millions de dollars remis par
le président pakistanais.

M Le président pakistanais Per-
vez Musharraf a effectué hier
une visite historique en Afgha-
nistan au cours de laquelle il a
promis un soutien «fraternel» à
son voisin ravagé par plus de
vingt ans de guerre. .

La visite de M. Musharraf
survient alors que le régime
d'Islamabad a été longtemps
accusé d'avoir créé et soutenu
le mouvement des taliban qui a
pris le pouvoir en 1996. Mais,
sous la pression des Etats-Unis,

key

le pays a choisi de soutenir la
coalition internationale luttant
contre le réseau terroriste Al-
Qaïda et les taliban l'ayant ac-
cueilli.

Le général Musharraf s'est
félicité du récent coup de filet la
semaine dernière à Lahore et
Faisalabad à l'issue duquel en-
tre 40 et 50 membres présumés
d'Al-Qaïda ont été interpellés,
puis remis aux Américains pour
être transférés à Guantanamo.

AP

Coup dur pour Al-Qaïda
¦ La Maison-Blanche a confir-
mé hier la capture de l'un des
bras droits d'Oussama ben La-
den, Abou Zoubéïda, se félici-
tant de ce «coup dur» porté au
réseau Al-Qaïda, tout en souli-
gnant que l'hydre terroriste de-
meure une menace pour les
Américains.

Zoubéïda occupe la troisiè-
me position dans Al-Qaïda,
après Oussama ben Laden et ses
deux lieutenants égyptiens Ay-

LE PEN ET MÉGRET EN CAMPAGNE

Parrainages à l'arraché
¦ Jean-Marie Le Pen, président
du Front national (FN), et Bruno
Mégret, président du Mouve-
ment national républicain
(MNR), ont annoncé hier qu'il
disposaient des 500 parrainages
d'élus nécessaires pour briguer
l'Elysée. Ils seront candidats.
«Malgré les mesures destinées à
nous empêcher d'avoir le nom-
bre de signatures nécessaire, je
viens à l 'instant de déposer la
503e signature», a déclaré M. Le
Pen à sa sortie du Conseil cons-
titutionnel.

«La campagne électorale ne
fait que commencer et, compte
tenu des sondages qui me met-
tent de façon indiscutable com-
me le challenger de cette élec-
tion, eh bien nous allons tenter
d'enlever la qualification pour le

man al-Zawahri et Mohammed
Atef, ce dernier ayant été tué
dans les bombardements améri-
cains en novembre.

Ari Fleisher a décrit le pri-
sonnier comme un proche
d'Oussama ben Laden, l'un des
principaux recruteurs d'Al-Qaï-
da et l'un des planificateurs des
opérations du réseau, toutes
qualités qui pourraient faire de
lui une source d'informations
précieuse. AP

second tour», a-t-il dit. Les son-
dages le placent en troisième
position pour le premier tour
de la présidentielle, avec de 10 à
13% des intentions de vote.

Bruno Mégret, l'autre can-
didat de l'extrême-droite, a
aussi obtenu le précieux sésa-
me. «J 'aurai plus de 520 signa-
tures validées par le Conseil
constitutionnel», a-t-il indiqué à
la presse à son arrivée au Pa-
lais-Royal.

Le dépôt des parrainages
au Conseil constitutionnel était
clos hier soir à minuit. La liste
des candidats habilités à bri-
guer les suffrages des électeurs
le 21 avril sera publiée demain
matin m Journal Officiel.

ATS/Reuters

http://www.renault.ch


Joseph Deiss
se rend en Asie

Ouzbékistan, Tadjikistan et Kirghizistan
au programme de son premier voyage en Orient

e conseiller fédéral Jo-
seph Deiss est parti
hier à destination de
l'Asie centrale où il va

^^H effectuer une 
tournée

de six jours en Ouzbékistan, au
Tadjikistan et au Kirghizistan. Il
s'agit de la première visite offi-
cielle du chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) dans cette région depuis
l'accession de ces républiques à
l'indépendance à fin 1991.

Au cours de son voyage, Jo-
seph Deiss aura des discussions
approfondies sur la situation ré-
gionale, notamment sur la sécu-
rité et la lutte contre le terroris-
me. La question de l'Afghanistan
et les droits de l'homme figurent
aussi au programme. H entend
également consolider les rela-
tions ave ces trois pays membres
du groupe de vote de la Suisse
aux institutions de Bretton
Woods.

Enfin, le chef du DFAE sou-
haite encourager l'Ouzbékistan,
le Tadjikistan et le Kirghizistan à
poursuivre les réformes politi-
ques et économiques en cours.
Ces deux dernières sont des
pays de concentration de l'aide
au développement suisse.

Premier voyage en Asie pour Joseph Deiss. keystone

Joseph Deiss rencontrera les mi- projets d'aide au développement en Asie qu'effectuera le conseil-
nistres des Affaires étrangères et financés par la Suisse. 1er fédéral Deiss en avril. Le se-
les présidents des trois républi- Cette visite en Asie centrale cond aura pour cadre le Pakis-
ques. Il visitera sur le terrain des est le premier des deux voyages tan, le Bhoutan et l'Inde. AP
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MARIAGE BLANC

Un Turc doit rendre
son passeport
¦ Un citoyen turc père de huit
enfants devra rendre son passe-
port suisse suite à un mariage
blanc. C'est ce qu'a décidé le
Tribunal fédéral dans un arrêt
rendu public hier. L'homme
avait d'abord épousé une Suis-
sesse deux fois plus âgée que lui.
Après avoir divorcé, il s'était en-
suite remarié avec sa première
épouse turque. *

Agé aujourd'hui de 43 ans,
il avait quitté la Turquie pour la
Suisse en mars 1989, laissant au
pays sa femme et ses huit en-
fants. Il avait dans la foulée dé-
posé une demande d'asile, re-
quête initialement rejetée.

Peu avant la fin du délai de
renvoi prononcé en novembre
1992, le Turc s'était séparé de sa
femme. Deux mois plus tard, il
épousait une Suissesse, de 34
ans son aînée, obtenant la natu-
ralisation facilitée en 1996. Près
d'une année plus tard, six de ses

huit enfants devaient le rejoin-
dre en Suisse. Sur ces entrefai-
tes, la Suissesse a demandé le
divorce. Elle disait ne pas être
en mesure d'assumer la présen-
ce de six enfants d'une culture
différente. Peu après, le divorce
a été accordé et le Turc n'a pas
tardé à se remarier avec sa pre-
mière épouse. En avril 1999,
l'Office fédéral des étrangers a
considéré la naturalisation faci-
litée comme non valable. La dé-
cision a ensuite été confirmée
par le Département fédéral de
justice et police et désormais par
le Tribunal fédéral. La naturali-
sation peut être considérée
comme caduque si elle a été ob-
tenue sur la base de fausses in-
formations ou en dissimulant
des faits importants, rappellent
les juges de Mon-Repos. Selon
eux, le mariage entre le Turc et
la Suissesse était en l'occurrence
clairement fictif. AP

COLLABORATEURS DES PARLEMENTAIRES

Suisses sceptiques...
¦ Seul un quart des Suisses
souhaite que les parlementaires
obtiennent une indemnité sup-
plémentaire de 40 000 francs
pour un collaborateur person-
nel. Tel est le résultat d'un son-
dage de l'institut LINK com-
mandé par le journal Coopéra-
tion.

Plus de la moitié (55%) des

sondés est contre le projet des-
tiné à faire face à la surcharge
de travail des députés, alors que
20% n'ont pas d'opinion. Le
sondage publié hier a été effec-
tué la semaine avant Pâques. Il
a porté sur six cent huitante et
une personnes représentatives
âgées de 15 à 74 ans en Suisse
romande et alémanique. ATS

• • • • • • •
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1er Août: des jeunes au micro
Discours officiel de la fête nationale: les jeunes sollicités.

u moins cent jeu-
nes prendront le

M 

micro dans leur
commune, à l'oc-
casion de la fête

nationale. Le Conseil suisse des
activités de jeunesse (CSAJ) en-
courage les politiciens à leur
céder la place dans 10 des 15
plus grandes communes de
Suisse et dans tous les cantons.

Parmi les 3200 communes a totalement conquis le res- du projet par le biais d'une 1 échange entre jeunes et insti- bordements mais en canalisant
helvétiques contactées, Sion et ponsable " des Events de publication. nations politiques. les propos, en évitant les mala-
Viège ont d'emblée confirmé l'Expo.02, Emmanuel Gétaz. «Les jeunes ne sont pas dresses, on veut donner toutes
leur participation au projet. «Tout est prêt pour qu'un jeune seulement de futurs électeurs Forme libre leurs chances aux messages.»
Président du CSAJ, Stéphane prenne la parole sur la scène mais des membres à part entiè- Les jeunes orateurs qui relève- Le financement de l'Opération
Montangero a dit mardi, de- p rincipale des arteplages de re de la société», a également ront le défi passeront deux sa- est assuré à 85% par l'Office
vant la presse, qu'il comptait Morat, d'Yverdon, de Bienne et fait valoir le président du CSAJ. médis matin, à Lausanne, Lo- fédéral de la culture, Pro Ju-
recevoir 400 à 500 demandes de Neuchâtel, en ouverture de A travers la symbolique du 1er carno, Berne et Zurich, à met- ventute et le pourcent culturel
de la part de jeunes de 15 à 25 la partie officielle du 1er Août», Août, le projet place le jeune tre leurs idées en valeur. Dialo- Migros. Il sera fait appel pour
ans. Stéphane Montangero ca- a-t-il annoncé. au centre de la structure com- gue à plusieurs voix, chanson le surplus à des fondations et
resse en outre l'espoir qu'un II a rappelé que la tradi- munautaire de base qu'est la en rap ou discours traditionnel, des sponsors privés". ATS

Pas d'espace frontalier de 30 km
La révision de la loi sur les douanes a toutefois été bien accueillie

«teenager» tiendra le petit dis-
cours de la manifestation sur la
plaine du Grûtli, avant l'allocu-
tion de Bruno Frick (PDC/SZ).
Même si les jeunes qui feront
le pas seront en principe les
orateurs uniques de la fête na-
tionale, pour donner plus de
poids à leur intervention.

Intitulée 01-08-02... et les
jeunes ont la parole, l'initiative

tion des expositions nationales
était plus ancienne que celle
du 1er Août et qu'elle balisait
«l'évolution des repères identi-
taires». Les jeunes qui s'expri-
meront dans le cadre
d'Expo.02 se chargeront de
réécrire le pacte de 1291.
Expo.02 léguera aux généra-
tions futures l'ensemble des
discours réunis dans le cadre
du projet par le biais d'une

commune, après la famille et
l'école.

L'allocution du 1er Août
est une plateforme privilégiée
pour relayer les idées des jeu-
nes auprès des plus âgés, sou-
ligne Stéphane Montangero.
Les initiateurs espèrent susci-
ter de nouvelles vocations, en
dehors du sérail des partis po-
litiques, pour développer
l'échange entre jeunes et insti-
tutions politiques.

toutes les formules sont ouver-
tes. Les ateliers de formation
fourniront également des bases
de rhétorique et de gestuelle.

Une commission supervi-
sera les textes, a encore précisé
le président du CSAJ, afin que
les discours répondent aux rè-
gles en vigueur, sans allusions
racistes ni diffamatoires. «On
ne peut éviter d'éventuels dé-

la frontière.
La collaboration entre la

Confédération et les cantons
dans l'espace frontalier devra
dorénavant être réglée par con-
trat de droit public. Si un can:
ton n'est pas en mesure d'as-
sumer ses tâches de police
dans l'espace frontalier , il
pourra demander que certaines
tâches soient déléguées au
Corps des gardes-frontière,
moyennant une participation
financière. AP

dans son ensemble lors de la consultation
Les cantons s'opposent à

une extension trop impor-
tante de l'espace frontalier

contrôlé par le Corps des gar-
des-frontière. En conséquence,
le Conseil fédéral a renoncé à
imposer un espace de 30 kilo-
mètres le long de la frontière
du pays. Dans l'ensemble, le
projet de nouvelle loi sur les
douanes a toutefois été bien
accueilli en consultation.

Les objectifs fondamen-

taux du projet visant à moder-
niser la loi actuelle datant de
1925 ont été approuvés à une
forte majorité, a annoncé hier
le Département fédéral des. fi-
nances (DFF). C'est aussi le cas
du maintien, pour l'instant, du
système des droits selon le
poids.

tière. Cependant, certaines de
L'adaptation au droit de ces. compétences ont fait l'objet

l'Union européenne a toutefois de critiques des cantons. Ces
été appréciée en fonction d'in- derniers craignent que la nou-
térêts individuels, certains sou- velle réglementation ne con-

haitant qu'elle soit plus pro- duise à des problèmes de re-
noncée, d'autres moins. coupement et de compétences

Le projet de loi réaménage avec les organes cantonaux de
aussi la surveillance et le con- police,
trôle du trafic des personnes à En conséquence, le Conseil
la frontière. Une base juridique fédéral entend renoncer à un
moderne, est créée pour l'exé- espace frontalier clairement
cution des tâches déjà existan- défini de 30 kilomètres de pro-
tes du Corps des gardes-fron " fondeur. En lieu et place, la loi

chargera la Confédération de ]
fixer conjointement avec le 1
canton frontière concerné le (
champ d'action de l'Adminis- i
tration des douanes le long de i

HEBDOGOTHARD

La tradition du bouchon

Le Gothard, en attente... d'une solution.

¦ Depuis hier matin, attendre
est le leitmotiv des conducteurs
qui veulent franchir le tunnel du
Gothard en direction du nord. A
midi, la file des poids lourds
bloqués atteignait 10 kilomètres, ment, sur la route du San Ber

celle des voitures 6 kilomètres.
Pour les chauffeurs de ca-

mion, l'attente avant de passer
le tunnel dépassait les quatre
heures hier matin. Parallèle-

keystone

nardino, ils devaient patienter
jusqu 'à 4 heures.

Un appel a été lancé à la ra-
dio pour demander aux poids
lourds d'éviter l'axe du Go-
thard. ATS

¦ FRIBOURG
Cycliste à contresens
sur l'autoroute
Un cycliste de 22 ans a été in-
tercepté hier vers 9 h 15 par
les forces de l'ordre alors qu'il
circulait à contresens sur l'au-
toroute A12, entre Fribourg-
Nord et Fribourg-Sud. Le jeuni
hnmmo roulait <;nr Is hanHp

d'arrêt d'urgence, a indiqué la

Le DFAE soutient Borer
¦ Le Département fédéral des tions de la femme photogra- diffusées dans les journaux. Le
affaires étrangères (DFAE) a ap- phiée publiées mardi dans le rédacteur en chef du Sonntags-
porté hier son soutien à l'am- Blick, a relevé Ruedi Christen. Blick maintient que l'histoire,
bassadeur de Suisse à Berlin, Thomas Borer avait déclaré telle qu'elle a été publiée, est
dont la moralité avait été mise qu'il n'avait reçu aucune visite parfaitement exacte,
en cause par le SonntagsBlick. nocturne, ni féminine ni mas-
Thomas Borer, et le Blick ont culine. Le SonntagsBlick et diman-

WTfiVij TU etaye leurs versions des taits , le Dans le Blick d'hier , la fem- cne.cn ont attirme aimancne,
^^^^^^^MiiàlÀifiB^HBBI^^B^^M second par la publication du me photograp hiée détaille sa photos à l'appui , qu 'une con-

protocole des déclarations de la rencontre avec Thomas Borer. seillère en parfumerie s'était
¦ BERNE sont trop élevés. La comman- femme photographiée. Elle affirme être entrée en voi- rendue chez l'ambassadeur de

Q t 
¦ de de ces 14 trains Intercity Thomas Borer a maintenu ture dans le garage souterrain. Suisse à Berlin au milieu de laTrains devrait avoir lieu cette année. hier sa présentation des faits, Il lui aurait montré l'ambassade nuit le 21 mars, en l'absence de

pour le Lôtschberg selon laquelle il n'avait pas reçu et ses appartements privés, sa femme. La visite aurait été
Les CFF veulent commander ¦ 70UG ^e ^s'

te féminine la nuit du 21 avant de la consoler car elle filmée par les caméras de sur-
14 trains pendulaires destinés # u> mars, en l'absence de sa fem- souffrait d'un chagrin d'amour. veillance de la Chancellerie al-
à la future transversale alpine *" essence P'us c" r̂e me. «Jusqu 'à preuve du contrai- Lundi, la femme photogra- lemande qui se trouve à côté.
. ... , -, . || Le prix de l' essence va à nou- re, nous n'avons aucune raison phiée avait fait savoir, par le Cette femme serait une conseil-u o c erg . es nouve es vegu prencjre |'ascenseui-t |_es de douter de sa version», a ob- biais de son avocate, que le 1ère en parfumerie d'un grand, rames ne pourront cependant compagnies pétrolières Shell serve Ruedi Christen, porte-pa- SonntagsBlick avait publié une magasin qui avait posé nue, par

pas être achetées en commun et BP ont annoncé une hausse rôle du DFAE. présentation erronée des faits et le passé, pour des photos de
avec les chemins de fer autri- de trois centimes dès aujour- Plus précisément, l'ambas- que ses propos avaient été faus- magazine. Elle vivrait séparée
chiens et allemands. Les coûts d'hui. sadeur a maintenu ses déclara- sèment cités. Aujourd'hui, elle du père de son fils, condamné

tions, après avoir pris connais- ne veut plus que sa vie privée et plusieurs fois pour escroquerie.

¦ Le Département fédéral des tions de la femme photogra- diffusées dans les journaux. Le
affaires étrangères (DFAE) a ap- phiée publiées mardi dans le rédacteur en chef du Sonntags-
porté hier son soutien à l'am- Blick, a relevé Ruedi Christen. Blick maintient que l'histoire,

Plainte de l'UDC rejetée
¦ H n'est pas contraire à la parti à un poison mortel,
déontologie journalistique d'af- «Le texte de L'Hebdo 5e li-
firmer, dans un commentaire, mite au pronostic de savoir le-
qu'un succès de l'UDC aux élec- quel des deux «périls» existants
tions communales du canton de - aux yeux de l'auteur - serait le
Vaud représente une «menace p lus réaliste», a observé le Con-
p lus réaliste» qu'une contami- seil de la presse, avant de con-
nation des bulletins de vote par dure que «pareille estimation
l'anthrax. Dans une prise de dans un commentaire, parfaite-
position publiée hier, le Conseil ment reconnaissable comme tel
de la presse a rejeté une plainte
de l'UDC vaudoise qui trouvait
intolérable de comparer son

BERNE

par le lecteur, ne lèse ni l'exigen-
ce de vérité, ni la protection de
la personnalité». AP
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Suchard Express Fanta Orange Nestlé, yaourt ICI Jacobs Mastro Lorenzo, espresso

Lemon, Exotic, Mango ou Sprite Vanille,fraise ou mocca ou crema/7.45 au lieu de 8.95 / 315g
V
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5.95 au lieu de 7.20/12x100g 6.95 au lieu de 7.95/720g 4.95 au lieu de 7.15/750g 8.90 au lieu de 11.95/14 lavages
Kitekat, bouchées en sauce Findus, 24 bâtonnets de poisson Nutella Omo capsules

Colin d'Alaska
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Déchets spéciaux sur liste noire
La collecte des déchets spéciaux s'étend cette année pour la première fois

dans le Bas-Valais. Elle débutera le 15 avril à Vissoie.

les produits de
ménage, comme des
sprays, produits

î y d'entretien, de
P\ nettoyage

rganisée depuis
cinq ans dans la ré-
gion de Sion et de
Sierre, la collecte

^^^ itinérante des dé-
chets spéciaux des ménages ar-
rive dans le Bas-Valais. 22 com-
munes ont répondu favorable-
ment à la sollicitation des asso-
ciations régionales de Monthey-
Saint-Maurice (ARMS) et de

produits de
olage, tels que
tures, solvants,
ipants, qui
ésentent deux tiers
olume total

its de
, comme des
s, herbicides,
set

fongicides

les médicaments
périmés, des
thermomètres au
mercure ainsi que les
restes des bains
photographiques

Martigny (ARM) pour limiter la
pollution due à un mauvais trai-
tement de ces produits. Suite
aux résultats obtenus l'année
passée (près de 12 tonnes en
trois jours et demi), le Service
cantonal de l'environnement a
trois jours et demij, le service
cantonal de l'environnement a
demandé aux deux offices régio-
naux d'organiser l'opération
dans leur secteur respectif. La
récolte débutera le lundi 15 avril

.¥

ace
Dlact
rrêt
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6 avril
ace de la salle de
î, bâtiment La Lai

i, race au oatiment scolaire i b.l b l b.'

à Vissoie et se terminera le 24
avril à Saint-Gingolph. Durant
ces quelques jours, elle s'arrête-
ra entre trente minutes et trois
heures, dans près de 41 villes et
villages valaisans.

Chimiste à bord
Equipé pour transporter les dé-
chets spéciaux des ménages, le
camion sera accompagné par

ene

deux personnes, dont un chi-
miste. Ce dernier sera chargé
de trier les produits et de ré-
pondre aux éventuelles ques-
tions. Au terme de son itinérai-
re, la marchandise récoltée sera
emmenée à la Lonza à Viège
pour être traitée convenable-
ment. En effet , l'usine dispose
d'un four à haute température
nécessaire à l'élimination de la
plupart de ces produits. Ceux
qui ne peuvent pas être inciné-
rés seront acheminés dans des
filières spéciales. Près de 20
tonnes devraient être récoltées
cette année avec l'extension du
territoire couvert par la col-
lecte.

Le service est gratuit pour
les détenteurs de tels déchets.
Le coût sera pris en charge par
chaque commune et sera pro-

f

esf

portionnel à sa taille. L'expé- dépense de 700 à 800 francs
rience des quatre premières pour mille habitants.
années permet d'estimer une Oscar Riesco
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chimiques auprès des
pharmacies et
drogueries, qui
effectuent un tri en vue
d'une réutilisation

gk les batteries (auto et
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uuverc sur le monae
A Martigny, le Relais du Saint-Bernard va fa ire peau neuve
en s'adaptant aux nouvelles technologies de communication.

RELAIS DU SAINT- BERNARD
' . i

près dix ans d'ex-
ploitation du resto-
route Relais du
Saint-Bernard, la
nécessité est appa-

rue de l'adapter à la modernité,
de le coller à l'évolution des
technologies en matière de com-
munication», explique Pierre-
Noël Julen, président de la So-
ciété de promotion des resto-
routes valaisans, société d'éco-
nomie mixte comptant au rang
de ses actionnaires l'Etat du Va-
lais, la commune de Martigny et
les organisations faîtières de
l'économie valaisanne. Dans
cette perspective, une com-
mande d'avant-projets a été ef-
fectuée dans le but, selon Pier-
re-Noël Julen, «de rechercher
des idées en vue de réaliser un
système moderne de présenta-
tion du Valais dans les espaces
actuellement mis à disposition à
l'intérieur du restoroute de Mar-
tigny». Le choix de la société de
promotion des restoroutes va-
laisans s'est porté sur le projet
du bureau veveysan Muséum
Développement MCDO S.à r.l.,
à qui l'on doit notamment le fa-
meux Laténium du Musée d'ar-
chéologie de Neuchâtel.

Système de cubes
Le projet retenu prévoit une
exploitation de la zone d'ani-
mation - celle qui abrite le fa-
meux relief du Valais - par la
mise enplace d'un système au-
diovisuel de cubes de différen-

Le Relais du Saint-Bernard conservera sa vocation d'outil de promotion du canton du Valais. Il fera
appel pour ce faire aux moyens modernes de communication existants. - ni

tes grandeurs représentant des
scènes d'activités et de la vie
valaisannes. «Cette surface sera
aménagée de manière à pou-
voir organiser des animations
ponctuelles et accueillir des ex-
positions temporaires», souli-
gne Pierre-Noël Julen. Quant à
la zone voisine, occupée par le
bureau d'accueil des hôtesses
et utilisée comme lieu de re- vrir nos paysages et curiosités. Appel
pos et d'exposition permanen- touristiques», insiste le prési- aux bonnes volontés
te, elle fera office de cellule dent de la société avant d'en- La Société de promotion des
d'information dotée des nou- chaîner: «Si tout va bien, les restoroutes valaisans lance au-

velles technologies en matière
de communication. «Les visi-
teurs auront le choix entre le
contact direct avec les hôtesses
d'accueil et le recours aux
moyens d'information téléma-
tique ou multimédias disponi-
bles. Notre rôle est d'inciter les
gens à faire étape en Valais, de
leur donner l'envie de décou-

nouvelles installations seront
mises en place en novembre
prochain. Coût de l'opération:
un million de francs environ,
montant incluant les divers
travaux de rénovation et d'en-
tretien que nous projetons d'ef-
fectuer à l'occasion des dix ans
du restoroute.»

jourd'hui une invitation à cel-
les et ceux qui seraient en pos-
session d'instruments de com-
munication inédits susceptibles
d'être exploités. «Au Relais du
Saint-Bernard, nous dispose-
rons bientôt d'un outil de dif-
fusion performant. Aux photo-
graphes, vidéastes et autres
créateurs d'images d'en prof i-
ter. La matière qu 'ils possèdent
mérite peut-être d'être portée à
la connaissance de tout un
chacun», indique Pierre-Noël
Julen. Quant à la maquette du
Valais installée aujourd'hui
encore au cœur de la zone
d animation du restoroute, elle
est à la recherche d'un acqué-
reur. «Elle pourrait très bien
prendre place à l'intérieur
d'une école, dans une station
touristique, voire dans une en-
treprise. Cette installation mé-

Pierre-Noël Julen: «Il faut don-
ner aux gens l'envie de faire
étape en Valais.» nf

rite d'être mise en valeur dans
un lieu public», conclut Pierre-
Noël Julen. Charles Méroz

SYLVIANE BERTHOD

Ambassadrice des enfantsPapillons en or
Chasser le lépidoptère au Brésil coûte 180 000 francs!

w£-32*v

U n  
amateur éclairé du Va-

lais central accepta d'em-
mener ses amis à la chas-

se aux papillons à Madagascar.
L'insécurité de l'île les incita à
opter in extremis pour l'Amazo-
nie et la région de Manaus. Il y a
un mois, les chasseurs étaient à
pied d'oeuvre. Les vacances se
passèrent dans la bonne hu-
meur et la chasse se révéla bon-
ne, grâce aux guides locaux. La
joyeuse équipe s'apprêtait à re-
gagner la Suisse avec, dans deux
bagages, 306 papillons. Un
nombre qui ne doit pas induire
en erreur: «En une nuit ici en
Valais je ramasse parfois plus de
1000 papillons», précise l'ensei-
gnant sédunois Alexandre Cotty
(qui n'était pas du voyage),
membre fondateur de la Société
valaisanne d'entomologie.

La TV attendait
La tuile allait leur tomber sur la
tête à l'aéroport: policiers et
douaniers attendaient la co-
horte avec une équipe de TV!
L'affaire fut rondement menée:
la loi interdit la chasse et sur-
tout l'exportation des papil-
lons. La police séquestra les
passeports de nos braves Valai-
sans et les assigna à résidence
jusqu'au jugement. Les contre-
venants eurent beau alerter la
r». • _j. i 1_ J. n_.£ •!

fc*5̂

voulurent rien entendre, sur-
tout que les papillons avaient
été capturés dans une réserve chasse aux papillons n'est des enf ants de l 'association KOVIVE. m
naturelle! La société d'entomo- théoriquement pas autorisée,
logie se fendit d'une belle let- mais on le fait quand même ¦ «Mehdy vient chez nous de- a accepté d'utiliser sa notoriété beaucoup d'amour à ces en-
tre, en pure perte. Le verdict par esprit scientifique , on pen- puis cinq ans. Quand il est là, de skieuse pour trouver tou- fants», explique Chantai Ber-
tomba après huit jours: 180 000 se que c'est un risque calculé, c'est un peu comme notre petit jours plus de familles valaisan- thod. Si la première rencontre
francs suisses d'amende! On on envisage même une petite frère. Toute la famille l'appelle nés d'accord d'accueillir ces est toujours délicate, la plupart
eut beau protester, il fallut amende, mais pas un tel coup «le bandit».» La skieuse Sylviane enfants durant quatre semaines des familles qui accueillent un
payer! d'assommoir». « Il n'y avait au- Berthod pourrait évoquer pen- l'été. «La liste d'attente est in- enfant renouvellent l'expérien-

L'épisode a un peu ébranlé cun signe avant-coureur, les dant des heures les anecdotes terminable. Des enfants comme Ce. «On s'attache à eux. Medhy,
la cohésion de la petite troupe, SMldes nous aidaient même à des différents séjours de Mehdy Medhy, il y en a des milliers!» par exempie> pourra venir tant
certains voulant faire payer la f aire mtr\ Vêtit boulot, on du côté de Salins Agé aujour- Sylviane se réjouit de revoir % vm chez mm Qn S ,QCCU _
note au seul (voire deux) pas- pouvait acheter des papillons d hui de 8 ans, il a débarqué Medhy du 11 juillet au 7 août * , 

de M }> Maig
sionné de papillons. Lui sou- sous verre dam les magasins, chez la famille Berthod à 3 ans. prochain. «Chaque année, il a [ tf 

J 
nuestion non nlus

haite calmer le jeu et éviter que nous avons été piégés», conf ir- «Comme toutes les nouvelles fa- droit à une nouvelle leçon. rip ri ' j r J ripilYjp mp faL,
l'affaire fasse la une du Nouvel- me cet autre- milles d'accueil, nous étions très Cette année, le thème n'est pas ue "X^" ,,* "B™ *  J™"
liste après avoir eu déjà les Les chasseurs d'occasion anxieux sur le quai de la gare, encore choisi», sourit la skieuse " ,' J ; " •:,
honneurs de la TV brésilienne! vont tenter de régler leur diffé- Durant tout le Parcours en **r de Salins. K/Twf WP^« /S

rend concernant les responsa- /̂f/T retourner à Sal
™> ^m accueillir un enfant Wut sawr

m  ̂

des 

Imites
Coup monté bilités respectives de l'aventu- Mehdy na rien dit. Mais, dès de l'association KOVIVE, aucu- Pour le 0ien ae f?U5> w

Tous sont d'accord: ils se sont re, tout en envisageant - sans qu 'il a vu notre pelouse, il a pris ne restriction n'est faite. «Il Vincent Fragnière
fait piéger comme des gamins, y croire 1 vraiment-un recours une pâquerette et me l'a offerte, faut simplement avoir le visa Toutes les personn es intéressées à
- , . .. ,9 . A, .. Un YnnmoYit inniihlinhlon airrtiio An im+vn t̂n iYi.in/i An Ar\tnir>iln amipHlir un nu nliKlPiirc enfante Hil 11ous a laissés aller jus- pour récupérer tout ou partie "" »«/ »«» »>™"«««̂  «u,c Me „»,e commune ue UU,,

U
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bout, c'est-à-dire à l'aé- de l'amende versée en échan- Chantai Berthod, la maman de Mais l association accepte aussi Jdes renseignements s
p
up p|émentalres

pour nous faire payer ge des passeports qui leur ont sYlviane. bien les familles avec enfants, en téléphonant au 027 207 10 51.
'ximum. La TV était là. Dermis de eaener la Suisse là- -L . , . sans enfants que les célibatai-
i police, c'est dire si l'af- veille de Pâques. Ouvert a tous res ou les retraités. Le seul cri- . ____________
toit un coup monté», ex- tt Jean Bonnard Aujourd'hui , Sylviane Berthod tère est de vouloir donner tmtmtn H H'i ¦ t'iH 1i K»HMI_I

plique le collectionneur qui
admet qu'il savait que «la Sylviane Berthod et Steve Locher lancent un appel aux familles valaisannes pour accueillir durant l'été

des enfants de l'association KOVIVE. idd

http://www.lenouvelliste.ch
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Tout feu, tout flamme
Cette année, le Musée historique du Chablais à Bex propose au public

cinq regards différents sur le thème du feu.

¦ MONTHEY

T

out feu, tout f lamme,
tel est le thème de la
6e exposition annuel-
le proposée par le
Musée historique du

Chablais à Bex. Cinq regards,
regroupés en trois zones, per-
mettront aux visiteurs de dé-
couvrir plusieurs facettes d'un
élément qui fascine autant qu 'il
inspire la crainte.

Le feu utile tout d'abord,
en tant que moyen de commu-
nication. Au XVe siècle, les Ber-
nois pouvaient avertir leurs
troupes sur l'ensemble de leur
territoire, Pays de Vaud com-
pris, par le biais de 146 signaux
de feu disséminés sur des pro-
montoires. On a recensé 67 si-
gnaux de ce type dans le canton
de Vaud et 12 dans le Chablais.
A noter que ces feux pouvaient
déjà être activés par le biais
d'allumettes puisque ces der-
nières sont attestées depuis le
XTVe siècle. Dans le chapitre de
l'utile, le feu servait aussi de
source d'énergie dans le moteur
à explosion inventé en 1782 par
Isaac de Rivaz (1752-1828), un
ressortissant de Saint-Gingolph.
Une partie de l'exposition rend
hommage à cet inventeur à qui
on doit encore la machine ty-
pographique.

Le feu dangereux
Deux secteurs évoquent le feu
dangereux. L'association Té-
moins du passé de Vionnaz il-
lustre les incendies ravageurs
qui ont réduit en cendres les
villages de Vionnaz en 1800, de
Torgon en 1929 et de Mayen en
1946. Quant à Aminsel, elle
rappelle que le feu peut être un
vecteur d'explosion dans les
Mines de Bex, en enflammant
les poches de grisou. Si aujour-
d'hui, on dispose de moyens

L'association Aminsel évoque le feu dangereux, susceptible d enflammer les poches de grisou dans les
Mines de sel de Bex. Plusieurs accidents, dont certains mortels, ont d'ailleurs eu lieu dans ces mines, nf

de détection efficaces , ils
étaient plus aléatoires à l'épo-
que. Plusieurs accidents, dont
certains mortels, ont ainsi eu
lieu dans ces mines à cause du
grisou.

Nouvelle une rétribution de la conserva-
conservatrice tr'ce- Rappelons que ce musée

est géré par 21 associations et
¦ SandNna CirafiCÎ, archéolO- fnn,Hatinnc hictnrin.iQC mnnr+ioclUHUCHIUI U I IIJIU I lUUV.^ ILUUI IH.J

gue, succède à Véronique Vuil- sur |es deux rives du Rhône. Il
loud au poste de conservatrice n'a aucune collection propre
du Musée historique du Cha- majs met "en valeur les collée-
biais. Un poste qui demande un tions ou les travaux réalisés par
grand engagement, mais qui est ses membres. Quant au thème
entièrement bénévole, condition de l'exposition temporaire an-
sine qua non pour que le musée nuelle, il est choisi lors de l'as-
puisse tourner. Mais des discus- semblée générale puis mis en
sions sont en cours pour donner forme par les associations inté-
à ce dernier les moyens de ressées, en collaboration avec la
poursuivre sa mission, y compris conservatrice.

Enfin, le dernier module
de l'exposition est consacré à la
prévention. Les pompiers cha-
blaisiens dispensent quelques
conseils anti-incendies. Ils rap-
pellent les mesures à prendre

en cas de sinistre et mettent
l'accent sur les erreurs à ne pas
commettre. On y apprend éga-
lement comment se forme et se
propage le feu. Olivier Rausis
Ouvert du 6 avril au 31 août 2002, du
mercredi au dimanche de 14 à 17 h. De
septembre à octobre, visites guidées
sur demande au 079 776 41 10. Vente
de billets combinés avec les Mines de
sel de Bex.

Télé 12
Télé 12 diffusera aujourd'hui
dès 16 h l'émission de Canal 9
Real Artishow. Rediffusion
toutes les heures paires jus-
qu'à demain midi.

HAUT-VALAIS

Reines, passionnément
Premiers combats d'hérensardes dans le Haut-Valais, à l'arène du Goler

à Rarogne. Les gagnantes sont «Lion», «Lisette», «Tina» et «Tulip».

Lea Lôtscher, Agarn, et Lisette Eggerberg.
de Rolf Pfaffen , Birgi&h. 2. Bi- Pascal Claivaz *

l'événement en organisant, les que légère comportant une piè- ja iournée et la fête fut belle.
15 et 16 juin prochain, la 50e ce pour soliste, agrémentée jrojs catégories se sont affron- f W -
édition de ce giron. Cette mani- d'une animation scénique. Ces t^es; ^eux de génisses, une de /_t
festation réunit toutes les fanfa- productions seront jugées par premier Jaj t et une autre de vési- i ¦
res du district ainsi que deux so- un jury professionnel ainsi que ves ^e règlement permet de flfl
ciétés de la commune de Mon- par le public. subdiviser une catégorie s'il y a
treux et une du Pays-d'Enhaut, On rappellera que la Fanfa- suffisamment de participantes. M M
ce qui représente 15 sociétés de re d'Aigle, qui organise pour la Jff
musique et plus de 550 musi- 6e fois ce giron, est plus que Les six premières de chaque
tiennes et musiciens. centenaire puisqu'elle est née le catégorie prendront part à la fi-

Le samedi 15 juin est réser- 24 décembre 1896, de la fusion nale cantonale du 9 mai à
vé aux jeunes avec un concours entre la Vieille Fanfare, fondée Aproz.
de solistes et de tambours, de- en 1867, et la Persévérance, fon- :«' .:. ^ i' "'Vi-<î'*»i« . .
vant jury. Dimanche 16 juin, les dée en 1877. Dirigée par Gaby Classement mafc/; _  ̂rfg
fanfares participantes se presen- Vernay de Massongex, elle Catégorie des vesives: 1. vésives premier lait et génissestent également devant un jury compte une soixantaine de Tulip de Rudolf Eberhardt, ' H
pour interpréter une pièce de membres actifs ainsi qu'une Gampel. 2. Aigion de Heinz
leur choix, suivi d'un concours école de musique d'une trentai- Williner, Grâchen. 3. Bobino Catégorie premier lait: 1.
de marche. Samedi soir, désirant ne d'élèves. Durant son existen- de Marco Bregy, Tourtemagne. Tina d'Oswald Andres, Er-
quelque peu innover, les organi- ce, elle a notamment participe a 4. Asta de Rudolf Eberhardt, gisen. i. i ripoii ae tseat tux,
sateurs proposent un snow mu- deux reprises, en LV / I et en oampei. b. targa ae Kon ras- cggeroerg. J. naoon ae laijana
sical avec trois sociétés invitées, 1999, à la Fête des Vignerons de seraub, Niedergampel. 6. Vé- Biner, Glis. 4. Tourbillon de
In DorrAt'fXrontQ Ao. Ti\rfi-\-Cnrt+Viatr \Ta\ra\ T \\ HD M ï / P  A' t \1r\ ic Tii/wi ' Tf^rKol fjo ilHi — fI_V»i-ïrr Ç-feorr £ \fn\yiic

L

'arène du Goler à Raro-
gne est désormais le
point de rencontre des
matches de combats
de reines du Haut-Va-

lais. Dimanche, dans le cadre du
comptoir de Viège Vifra, plus de
170 vaches d'Hérens se sont af-
frontées devant quelque 4500
spectateurs. Le président du co-
mité d'organisation était Anton
Imboden.

Il a fait beau et chaud toute

(Vifra) a été très honoré par les participantes de trois catégories:
nf

de Karl Ambord, Brigue. 6. Se- jou de Karli Kummer, Glis, et
ra de Ruedi Furrer, Bùrchen. Viktorin d'Anton Williner, Viè-

Catégorie génisses (2 ge. 3. Baron de Orst Wyssen,
sous-catégories): 1. Lion de Agarn, et Tulip de Beat Fux,

FANFARES DU DISTRICT D'AIGLE

50e giron

La Fanfare municipale d Aigle, ICI lors du giron 1998 a Gryon,
organise le 50e Giron des musique du district d'Aigle, les 15 et 16
ju in  prochain. m

¦ Fondatrice du giron des mu-
siques du district d'Aigle en
1952, la Fanfare municipale
d'Aigle a décidé de marquer

(VS), la Fanfare de Vaulruz (FR)
et l'Echo du Chêne d'Aubonne
(VD). Ces dernières doivent pré-
senter un programme de musi-
que légère comportant une piè-

PISCINE DE MONTHEY

Pieuvre-pataugeoire

Les tentacules de la pieuvre seront autant de voies d accès au
bassin. nf

¦ Lors de l'ouverture de la pis- les 40 centimètres de profondeur
eine découverte de Monthey du bassin. Mais le nouvel amé-
fixée au samedi 4 mai, les en- nagement répond aussi aux exi-
fants ne reconnaîtront plus leur gences de sécurité.»
pataugeoire. Et pour cause.
L'aménagement du bassin a en- Normes
fièrement été refait pour épou- toujours plus sévères
ser les formes d'une pieuvre, «Pour avoir une excellente géo-
née de l'inspiration de l'artiste métri^ explique Pierre Lau-
montheysan Pascal Bérod. Le vi- rencet; ^é^eui chez ESM>sage de l'animal doit encore être mus avom a^-^ sur 

p lace
dessine. Des yeux sphenques de$ élémmts préfahriaués_ n
serviront d habitacle ludique Quant au hassin, il a été coulépour les enfants alors que les gur lace Tirant yers le •
tentacules de 1 animal seront n  ̂ é résist

J
er auautant de voies d accès au bas- chlore  ̂^^ Le 
mon.

sm. Commences au début jan- 
 ̂deg ttavaux s

,élèye & ,.
vier, les travaux avancent a la . - onn r,nf s f  „ ,„„„„„„

*.V- j  J J A I.A que 250 000 francs. Jacquessatisfaction du mandant, l Asso- £„„„„+ „,,„„„ jm,„ir „„„+;, , . . T , .  ..j. Donnet avoue devoir conti-ciation de la piseme. «L obiectif, „ . . ,,. - • J t T nuellement apporter des mo-explique son président Jacques ,.~ .. . ̂ F
T-, A. A « 7 • dmcations a un ouvrage quiDonnet, est que les gosses puis- " . _ .  8 „ M

A j  y • A aura cette année 34 ans. Soussent descendre progressivement , . , ,r ° la pression des assurances, les
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm normes de sécurité, d'hygiène

et de qualité d'eau sont en ef-
fet toujours plus exigeantes

¦ MORGINS L'autre nouveauté à la pis-
Baby-karting eine de Monthey est l'arrivée
Les enfants de 3 à 6 ans pour- de Patricia Lugon. Cette der-
ront s'adonner ce soir à la nière assurera l'exploitation de
conduite de mini-voitures. En- la buvette. Tout sera donc prêt
tre 17 et 18 h à la salle poly- pour entamer une année faste
valente de Morg ins. et, pourquoi pas, dépasser le

record journalier établi à quel-
que 2800 entrées. LF

http://www.lenouvelliste.ch


WOHNWAGEN KLUB DE BERNE

25 ans de camping
à Martigny

Les représentants des campeurs suisses et allemands en compagnie
de leurs hôtes martignerains après

¦ «Depuis vingt-cinq ans, nous
venons à Martigny à Pâques
avec nos caravanes», explique
Walter Weber, membre du
Wohnwagen Klub Bern. ((Avant ,
quand nous étions plus jeunes,
nous allions encore skier à Ver-
bier ou à Bruson. Mais mainte-
nant que nous sommes un peu
p lus vieux, nous prof itons juste
du soleil», plaisante-t-il. «En
fait, ce week-end à Martigny
marque le début de notre saison
de caravaning», rappelle le prê-

te tour de ville en baladeur, nf

sident Alfred Steinhauer. Avec
seize caravanes de Berne et
vingt autres des Karavanfreunde
de Lahr, en Allemagne, la
joyeuse cohorte composée de
septante personnes a débarqué
en force pour cet anniversaire.
L'Office du tourisme de Marti-
gny n'a pas manqué l'occasion,
leur offrant l'apéritif de bienve-
nue vendredi dernier, après un
tour de ville en baladeur, autre
caravane, plus locale celle-là.

JF

SION

Alerte grand-maman
Les 90 ans d'Alice-Rose Roch fêtés hier au Glarier.

E

lle a servi les grands
de ce monde, dont les
reines d'Angleterre ou
de Hollande, l'Agha
Khan ou le général

Guisan. Mais elle a aussi servi
avec la même gentillesse une
foule de Sédunois ou de Valai-
sans, lors de ses activités à la
Croix-Fédérale, aux Hôtels de la
Gare, de la Planta, de la Paix, du
Midi ou du Cerf, voire au Fou-
gères de Chateauneuf.

Aujourd'hui, Alice-Rose
Roch est pensionnaire du home
du Glarier, où elle fêtait hier son
nonantième anniversaire, en-
tourée de sa famille et des auto-
rités de la ville et de la bourgeoi-
sie. Une bien jeune grand-ma-
man, toujours indépendante et Alice Roch

Les présidents de la ville et de la bourgeoisie, François Mudry et
Jean-Pierre Favre, sont venus saluer et fleurir l'alerte nonagénaire

nf

en bonne santé, tout sourire et
bien ferme sur ses jambes pour
accueillir ses invités.

Une belle famille
Alice-Rose Roch, née Sehr, a vu
le jour le 2 avril 1912 au Bouve-
ret. Quatrième enfant d'une fa-
mille qui en comptera neuf, el-
le passe une partie de sa jeu-
nesse chez des parents dans le
village de Binn.

Elle revient au Bouveret à
16 ans, puis suit un apprentis-
sage au Palace de Montreux,
avant de devenir serveuse au
Café de la Croix-Fédérale, où
elle fera connaissance de son
futur mari, le facteur Gustave
Roch. De cette union naîtront
trois garçons, Michel, Gilbert et
Jean-Claude.

Veuve depuis 1969, Alice
est fière aujourd'hui d'être la
grand-mère de cinq petits-en-
fants, et de six arrière-petits-
enfants. Bon anniversaire!

Norbert Wicky
ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Appel aux témoins
¦ Samedi 30 mars à 5 h 10, un
accident s'est produit sur la voie
d'accélération de l'A9, à Riddes.

Un automobiliste circulait
sur l'A9, de Sion en direction de
Martigny. Suite à un problème
technique, il déporta son véhi-
cule sur la droite et le stoppa
vers l'entrée de Riddes, chaussée
nord. Il quitta l'habitacle et
s'éloigna de sa voiture. Il se fit
alors renverser par un véhicule
qui s'engageait sur l'autoroute et
qui ne s'est pas arrêté. Blessé, il

PUBLICITÉ

a été transporté à l'hôpital de
Martigny.

La Police cantonal recher-
che un véhicule dont le rétrovi-
seur droit a été arraché et le ré-
troviseur gauche certainement
endommagé. Les témoins sont
priés de s'adresser au numéro
027 606 56 56. C

¦ SION

CAFÉ-RESTAURANT DE
LA PISCINE A SION

RLC, rue de Loèche 23, Sion,

/

l Le • de rencontre
\ de la bonne humeur
\ -k Menu du jour copieux
\ et rapidement servi
1 ic Prix spécial apprentis
I et étudiants
\-k Nouveautés anniversaire
H Tél. 027 322 92 38 I au 027 322 60 69.

1 /• ______D_______I

Activités pour enfants
Le centre de loisirs Totem-RLC
Enfants organise une série
d'activités pour les petits du-
rant la semaine de Pâques.
Aujourd'hui découverte du
métier d'agriculteur, jeudi
confection de bougies en cire
d'abeilles, vendredi tonte de
moutons. Renseignements et
inscriptions auprès du Totem-

ggg Son dernier combat
„ . Avec le décès d'Etienne Martinetti, Martigny perd une¦ Les commerces de Martigny r. , . . . . ^ , , i . . ' —resteront bel et bien f ermés le t iqure et un des plus beaux palmar ès de la lu tte en Su isse .

dimanche durant la période
des fêtes de fin d'année, con-
trairement à ce que nous écri-
vions samedi dernier. «En fait,
nous continuons exactement
comme l'année passée», précise
le président de l'Union des
commerçants de Martigny,
Philippe Vouilloz. Le succès
mitigé des ouvertures domini-
cales dans les autres villes va-
laisannes a conforté l'UCOM,
réunie la semaine dernière en
assemblée générale, dans sa
décision. Les nocturnes ont
par contre déjà été fixées aux
13, 20 et 23 décembre. JF

L

'aîné de la dynastie
Martinetti, Etienne, est
décédé, entouré par sa
famille, à l'hôpital de
Martigny, lundi soir,

victime d'une leucémie suppor-
tée avec courage. Né le 30 juin
1942, Etienne Martinetti était le
fils d'un ouvrier d'usine, Joseph.
Après un apprentissage de ser-
rurier, il se met à son compte
avec ses frères Raphy et Jimmy
pour développer l'entreprise fa-
miliale. Si cette dernière est ré-
putée loin à la ronde, c'est sur-
tout par la lutte qu'Etienne et
ses frères se feront connaître.

En lutte olympique «au ta-
pis», Etienne Martinetti sera sa-
cré douze fois champion suisse
au cours de sa carrière. Il mon-
tera également à vingt-deux re-
prises sur la seconde marche du
podium, ce qui lui vaudra le
surnom de «Poulidor de la lutte»
en Suisse. Sélectionné pour les
Jeux olympiques de Munich en
1972, il y officiera comme arbi-
tre dès 1984. En parallèle, il se
passionne également pour la
lutte suisse, sport qui lui vaudra
deux couronnes fédérales. Si
l'on compte les fêtes de lutte

Etienne Martinetti , ici lors de la remise du mérite sportif de la ville
de Martigny à la fin de l'année dernière: un battant au caractère
bien trempé qui a lutté jusqu'au bout contre la maladie. nf

suisses, de lutte libre et des jeux
nationaux, Etienne Martinetti a
totalisé 212 couronnes.

Membre du comité des fé-
dérations valaisanne, romande
et suisse de lutte amateur, il
fonctionnait encore comme res-
ponsable suisse des arbitres et
assistant instructeur des juges-
arbitres de la fédération interna-
tionale. Epoux de Jacqueline, il
était le père d'Anne-Laure, Na-
tacha et Grégory, qui a participé

aux Jeux olympiques de Sydney.
«C'était un homme au caractère
bien trempé et un bon vivant»,
résume son neveu David Marti-
netti, président du Sporting-
Club des lutteurs. «Il était ap-
précié pour son franc-parler et a
toujours fait ce qu 'il voulait jus-
qu 'au bout de ses forces. Il a per-
du son dernier combat, mais ce-
la a dû être une délivrance pour
lui.»

Joakim Faiss

¦ FULLY
Un four peu banal
Ce jeudi 4 avril, à 20 h à la
salle Grand-Garde de l'espace
socioculturel de Fully, l'Asso-
ciation pour la sauvegarde du
patrimoine de Fully organise
une conférence intitulée La
Fontaine: un four pas si banal
Elle sera donnée par Wemer
Bellwald et Maurice de Tor-
renté.

KARAOKE NIGHT CONTEST TOUR 02

A vos micros !
¦ Les amateurs de chansons,
qu'elles soient françaises, an-
glaises, italiennes..., ont rendez-
vous samedi au Mira disco-club
à Conthey à 20 h pour assister à
la deuxième manche du Karaoké
Night Contest Tour 02. Plus de
vingt-cinq candidats sont déjà
en lice, environ dix de plus que
lors de la première étape qui
s'est déroulée dans le Chablais. M

ce concours en ayant choisi /
deux chansons. Mais ils devront .. , .
également interpréter une com- Un mcro> de 'f mus'aue' un
position qui le_ sera imposée. PromP f̂ f * 'a i*~ «*
Un jury de cinq à six personnes recette simple et originale pour
établira le classement en tenant concocter une soiree karaoke- nf

compte de la présence scénique auprès des organisateurs. Elles
et de la qualité de la voix des ne pourront toutefois pas parti-
concurrents. A relever que plus ciper à cette manche-ci, mais à
de 10 000 cadeaux seront offerts ia troisième rencontre qui aura
aux participants. ueu le 15 juin à Sierre. ChS

Toutes les personnes inté- Renseignements et inscriptions aurpsspps npnvpnt «nrnrp s insrrirp n7fi /ni n/i QI

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

Reporters en herbe

¦ Ils se sont mis dans la peau
de rédacteurs. Les élèves de la
classe MC22 de l'Ecole supé-
rieure de commerce de la ville
de Sion, dans le cadre de leur
maturité professionnelle, avaient
pour tâche de réaliser un projet
interdisciplinaire. Ils ont choisi
de créer un journal. Encadrés
par deux professeurs, ils avouent
avoir mis beaucoup de temps,
mais aussi beaucoup d'enthou-
siasme pour la création de cet
ouvrage. Ils ont même eu l'ingé-
nieuse idée de prendre contact
avec Le Nouvelliste, histoire de
découvrir les secrets de fabrica-
tion d'un journal.

premier journal est so
Baptisé Génération 22, leur

piGOOC 1CL.UXUXXCXXI. «JL̂ I

premier numéro, vous

Un travail
n'est pas
terminé
tant que

tout n'a pas
été mis

sur papier !

nonces
niiplnii

jeunes en prison. Il y a aussi
des blagues, des articles sur
l'école, le cinéma... Nous atten-
dons avec impatience les re-
marques de nos lecteurs, leurs
questions et leurs suggestions,
car une rubrique «courrier des
lecteurs» est prévue pour la
deuxième édition de notre
journal.»

«Nos» jeunes reporters en
herbe n'ont pas manqué
d'imagination lors de la rédac-
tion de Génération 22. Ils ont

ont mé
une ru

ternet
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ériaue à Sierre
Il y a dix ans, la SGA perdait le marché public de l'affichage à Sierre.

Une nouvelle soumission va l'opposer à une entreprise américaine.

La  

commune de Sierre
vient de mettre en sou-
mission le droit exclu-
sif d'apposer des affi-
ches sur le domaine

public communal pour une du-
rée de dix ans au minimum.
Deux concurrents sérieux, Clear
Channel Plakanda et la Société
générale d'affichage (SGA) vont
se lancer dans l'arène d'autant
plus que la SGA aimerait bien
récupérer le marché.

Excès de confiance
La SGA tient 75% du marché
global en Suisse au niveau de
l'affichage et près des 90% dans
le domaine public. Sierre a une
particularité à ce niveau: elle
est la seule ville en Valais et
l'une des seules en Suisse dont
l'affichage du domaine public
appartient à une concurrente,
la société Clear Channel Pla-

Concurrence pour le marché publicitaire public, des Américains dans le coup. nf

kanda qui désire augmenter ses générale d'affichage (SGA) per- de surprise à l'époque: «C'est la
parts de marché en Suisse. En dait la ville de Sierre, ce qui première ville de Suisse roman-
effet, il y a dix ans, la Société était apparu comme une gran- de qu'on a perdue, c'était un

excès de confiance , nous nous vouloir à tout prix le marché
étions endormis sur nos lau- mais présentera le meilleur
riers et notre concurrente Ofex dossier possible: «Pour le mo-
uvait à l'époque une politique ment nous sommes encore en
très agressive au niveau des train d'analyser le dossier, nous
prix, elle voulait gagner des allons proposer une offre qui
parts de marché», lance Ber- privilégie la qualité et non la
nard Develey, directeur pour quantité. Mais comme Sierre
la Suisse romande de SGA. ne fait pas partie des quinze
Ofex, reprise aujourd'hui par villes prioritaires, nous ne fe-
l'entreprise américaine Clear wns /*» n'importe quoi pour
Chanel Plakanda avait rem- avoir le marché», précise Ruth
porté la soumission pour l'affi- Morin' responsable Suisse ro-
chage dans le domaine public mande de Clear Channel Pla-
pour une durée de dix ans. 'sana\a-
Pour compenser ce manque, Y J:ominun* de. Sie?e'
la SGA a développé l'affichage V* le *** de Cnnsûan An-
privé et les abris-bus., denmatten, en charge du dos-r sier, ne peut pas s exprimer
35 emplacements P°.ur 1>instant tant «P* la s«u-
. . . , mission est en cours. Les offresLa soumission qui s annonce doivent être rentrées fereprésente 35 emplacements 22 avril A suivretrès bien situés. Clear Channel " (jréqojre p^Plakanda, groupe qui compte
près de 55 000 collaborateurs 
dans le monde, se défend de >_WTOmH il'H t'iH 11 h_J__

SWISSCUP DE PARAPENTE

Les résultats
¦ Lors de notre précédente Lundi, la deuxième manche
édition, nous relations les joutes a réuni autant de parapentistes
aériennes de la première man- que le dimanche, soit une bon-
che de la Swisscup de parapen- ne centaine qui, au cours d'un
te, tenue sur les hauts de Crans- périple de soixante kilomètres,
Montana. Samedi, il fallait partir sont allés musarder sur les hauts
de Bella-Lui, attendre le feu vert de Gampel à Jeitzinen avant de
à Chetseron, puis se rendre à revenir sur le barrage de Zeuzier
Anzère, survoler Loèche-les- pour rendre visite à la chapelle
Bains, revenir deux fois sur de l'Aprily et revenir à Crans,
l'Aprily et se poser sur le golf de Cette deuxième manche, aussi
Crans. Cette première manche a spectaculaire que la première, a
été remportée par Steve Cox, vu la victoire d'Alex Hofer, suivi
suivi de Stefan Wyss et d'Alex de Christian Maurer et de Ste-
Hofer. phan Morgental. MGe

ASLEC

Ateliers vacances

Les hôteliers de Crans-Montana se sont transformés

L'ASLEC propose de nombreuses activités estivales aux Jeunes Sier-
rois. Idd
¦ Vous voulez occuper vos en- complet paraîtra dès la mi-mai
fants cet été du 15 au 19 juillet et et sera distribué à toutes les éco-
du 22 au 26 juillet? L'ASLEC of- les sierroises.
fie aux jeunes de 5 à 15 ans des Pour plus de renseigne- L« MWICIICI J UC uaiis IVIU
ateliers créatifs, des sorties en ments, téléphonez au en Daby-SltterS Iplein air, une semaine d'aventu- 027 455 40 40. C
re, la découverte de la montagne' i '„ JJ™ ' ;i i . . r .
et tant d'autres. Le programme »_____________ k W\ °ur [ *sJ è}es îAP

^
ues'J a ?own et un„ musicien' Ja

^r ° Wê0 Société des hôteliers de Lagger en 1 occurrence. Un
^^^^^^^^^^^^_-—__——^^^^^^^^^^^^_ I Crans-Montana, en colla- spectacle en commun réunit en-

boration avec Crans-Montana suite parents et enfants pour la¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i Tourisme, ont lancé une action fin de l'après-midi; après une
¦ GRIMENTZ avise la population que plu- visant les enfants. Sous l'appel- collation bienvenue.

Concert annuel sieurs traitements d'arbres en latlon «Les enfants de Pâques», Hormis les enfants des hô-
i a c=.m^! c _-u i i H u i  bordure des routes et places cette action voulait décharger tes, les gosses du Haut-Plateau
iï«K Im ÏLf n-n i- ont lieu du mard i 2 au J eudi les parents logés en hÔtel; cela et des ^Z™ étaient aussi con"
rntrlr * A. I =TIU,= ! K 4 avril - avec la prise " charSe comPlete vies à ces festivités, qui eurent
SSyTqulKvIrS Afin de faciliter le travail , cha- ^f" ' , „ un magnifique succès En effet ,
IT M HVÎnÏHÏoXnr cun est prié de ne oas parquer ... Dès le matin, après le petit- sur les deux jours quelque hui-
P Ûl Eoiney de voitures en bordureWve- f* ™f > »s v°nt faire du f ou tante

P Y' nues et des places plantées du surf, avant de prendre le re- dans
, ç.ERRE d'arbres. La commune décline Pas de f*- Dans l aPrès-midi, ment
' i' .** -toute responsabilité si ces di- d! nombreuses occupations les

Traitement des arbres rectives ne sont pas respec- attendent, comme la chasse aux
. . . . . . . . .  ponfc à Î Q Avfnithra la Krînr\lorr_ Acf iXJi

pour 80 gosses.

Plaisir d'hiver
Les enfants handicapés de Notre-Dame-de-Lourdes accueillis à Grimentz

D

epuis 1992 les enfants
handicapés de l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes

bénéficient de trois jours de ski
gratuits. C'est la station de Gri-
mentz qui se mobilise pour les
accueillir: «Notre personnel se
met à la disposition des enfants
et des accompagnants bénévo-
les», note Yves Salamin, direc-
teur des remontées mécani-
ques. «Nous sommes de tout
cœur avec eux. Durant ces jour-
nées de ski nous pouvons mesu-
rer la chance d'être en bonne
santé.» »fe_P
Dix bougies
à souffler !
A l'occasion de ce dixième an-
niversaire un apéritif et un
grand gâteau avec dix bougies
ont été servis. «Nous sommes
très sensibles à tant de généro- ¦——————_—_!
site», souligne Daniela Biner, Une journée pleine d'émotion et de sourires.
la directrice de l'institut. «Les
cartes journalières et les repas disponibilité dont nous som
ont été offerts et les employés mes infinimen t reconnais
ont eu pour nous une grande sants.»

Idd

À noter également que ration en mettant le matériel à
pour cette édition, AZ Sports la disposition des enfants,
de Sierre a soutenu cette opé- Charly-G. Arbellay

Enfants de Pâques

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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• EN DÉMONSTRATIO
Système d'arrosage
our toutes surfac

ACCEDEZ A UNE FONCTION EN:
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La gestion de projet est une activité qui permet
à toute entreprise de se développer et de réali-
ser une partie importante de ses objectifs.
Ce cours apporte les connaissances profession-
nelles indispensables pour piloter un projet
dans sa globalité :

• Conduite de projet
• Techniques de négociation
• Organiser et diriger une réunion
• Intraprenariat : l'entreprise innovante
• Principaux outils de contrôle
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w] Banque Cantonale
__ du Valais

CONVOCATION
Les actionnaires de la Banque Cantonale

du Valais sont convoqués à
L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE
le jeudi 25 avril 2002, à 16H30 à la

Salle de la Matze à Sion

La modification des statuts, le rapport annuel,
les comptes annuels, le rapport du Réviseur
selon le CO et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice résultant du bilan sont mis
à la disposition des actionnaires au siège social
et dans toutes les succursales de la Banque
Cantonale du Valais , vingt jours avant
l'Assemblée générale.
Les propositions des actionnaires pour l'élection
des membres du Conseil d'administration ainsi
que les propositions d'ordre généra l, sont à
déposer, par écrit, jusqu'au 10 avri l 2002,
auprès de M. Odilo Guntern, Président du
Conseil d' administration de la Banque
Cantonale du Valais, case postale 222, à Sion.
Les actionnaires peuvent se procurer leur carte
d'entrée à l'Assemblée générale jusqu'au-
vendredi 19 avril 2002 au plus tard, à tous les
guichets de la Banque Cantonale du Valais.
Sion, avril 2002

Le Conseil d'administration

O. Guntern G. Grand
Président Secrétaire

H'  

'de Padre Pio de Sion
Sois le bienvenu

parmi nous!
Tous les premiers jeudis
du mois, messe à 19 h 30

et tous les jeudis, chapelet
à la même heure au couvent

des Capucins à Sion.
036-060426

PUBLICATION DE TIR _|a
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: Jour de tir:
Stand de lancement Ve 05.04.02 0800-1800
de grenades à main Lu 08.04.02 0800-1800
du Bois Noir / Ma 09.04.02 0800-1730
Epinassey, SE Je 11.04.02 0800-1700
Saint-Maurice
Les armes suivantes sont engagées: grenades à main
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 05.04.2002, téléphone
No 024 486 86 02

Cdmt secteur d'instruction 31
005-184143

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Vente d'un ancien chalet de 3 appartements,
au lieu dit «Chiesey», à Troistorrents

Mercredi 17 avril 2002, à 10 h, à la salle de conférences, Crochetan 2,
5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble suivant, sis sur la commune de Troistorrents, à savoir:

Parcelle No 129, plan No 2, nom local «Chiesey», comprenant:

— habitation et grange-écurie de 153 m2

— pré de 712 m2

Taxes cadastrales: Bien-fonds Fr. 10 680.—

Bâtiments Fr. 64 485 —

Estimation de l'Office des poursuites par expert: Fr. 295 500.—

N. B. Une garantie de Fr. 36 000.— devra être versée à l'adjudication, en
espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel que soit
l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état des charges
et les conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à l'Office
des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur iden-
tité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger
ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des bureaux
(tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 20 mars 2002. D. Gillabert: substitut

036-079610
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KARATÉ
Belle prestation valaisanne
Le Karaté-Club Valais revient du tournoi in-
ternational de Bâle avec dix-sept.médailles,
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ivirazeK passe a taoïe
Taillé comme un athlète, Yann aime la gastronomie et le... BBC Monthey.
Ce soir (20 h 15), il serrera les dents pour que son équipe élimine Lausanne,

I

l marie le feu et la glace.
Sur un parquet. Dans la
vie. Dans ses choix, D
saute des amers fruits
d'homme longtemps

blessé aux fruits de mer pour
lesquels il se lèverait, la nuit
étoÛée. Il aime les paradoxes
qui n'en sont pas. «Six jours de
nutrition sportive et, une fois
par semaine, de la gastrono-
mie.» Souvent celle de son
beau-père, cordon bleu autour
du ventre. Le cocktail est dé-
tonnant: Yann Mrazek souffle
une sorte de chaud-froid de
fausse apparence. Il semble
réservé comme une bonne ta-
ble, alors qu'on le voit s'extra-
vertir comme une bande de
gamins chez «Maqu'deau».
Depuis le début de la sai-
son, il pousse Monthey
vers le haut au fil de sa
propre échelle. Ce
soir, il sera un des
éléments clés pour
attendrir la
«belle». Isa,
sa fiancée, â
lui pardon-
nera bien A|J|
cette infi- _ |
délité... _i

Joueur de défi
Yann aime les défis. Trois gros-
ses blessures l'ont éloigné des
terrains durant plus d'une an-
née et demie: deux fractures de
fatigue à un pied et une déchi-
rure d'un tendon rotulien «à la
suite d'un mauvais diagnos-
tic». «J 'ai eu un parcours relati-
vement chaotique. Mais pas-
sionnant. Au niveau de la vie,
tu apprends beaucoup dans ces
moments-là. Une fois, un mé-
decin ne me donnait plus
qu 'une chance sur trois de re-

marcher correctement.
Fini le basket,

'-- donc.
Après

dix mois de rééduca-
tion, j 'ai pu recommen-
cer!» Une sacrée victoi-
re, la plus belle peut-
être, celle que l'on
remporte sur soi-mê-
me. Et qui permet au
BBC Monthey de tirer
profit du professionna-
lisme de cet athlète si
souvent déchiré.

? Yann Mrazek et
Monthey: l'envie

d'aller plus haut; et
la conscience que le
défi est jouable, bussien

sait ma situation physique et
mes problèmes de genou qui
enfle. Sentant les besoins de
l'équipe, j 'ai recommencé à
jouer en prenant des anti-in-
f lammatoires pour les matches.
Je suis revenu à un niveau ac-
ceptable sur le plan p hysique.
Je suis donc relativement utile
au groupe, même limité athlé-
tiquement. Depuis mars, je me
sens bien mieux; les jambes
suivent, l'adresse est meilleure.
Je me situerais à 80-85% de
mes moyens physiques. Techni-
quement, j 'ai restreint ma pa-
lette. Mon but: faire peu de
choses, mais bien.» Le défi est
en passe d'être relevé. Encore
un!

Oui mais...
Comme tout Monthey,

Yann Mrazek

n'ose pas imaginer terminer sa
saison ce soir contre Lausanne.
«Ce serait amer!» Sans fruit...

«Je crois que notre équipe
est plus complète. Nous devons
nous montrer p lus stricts et
plus concentrés. A part ça, le
club doit se montrer satisfait
avec quinze victoires. Compte
tenu de l'effectif c'est un bon
résultat. L 'équipe n'est pas su-
per-équilibrée et, depuis ¦• que
nous ne sommes p lus dix à
l'entraînement, nous ne pro-
gressons plus. Un match, tu
peux le faire à six, mais pas
quatre entraînements par se-
maine. Eternel insatisfait, per-
fectionniste, je suis un peu
frustré parce qu 'on n'a pas pu
élever le niveau de jeu depuis
deux mois.» Des remarques
qui tomberont peut-être dans
l'assiette d'un affamé. «Je suis
venu à Monthey parce que le
défi sportif était intéressant.»
Pour définir avec exactitude
s'il a été relevé, il faut heureu-
sement attendre le résultat du
quart de finale programmé ce pas été pire_ Et au moins
soir. A table... de nuit! drôle. mamin

Christian Michellod

PUBLICITÉ 

BASKETBALL
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¦ Avec Porchet
Nicolas Porchet, expulse
Vallée-de-la-Jeunesse
pour avoir bousculé Clavi
bel et bien sur le parquet
posieux, ce soir. En effe'
glement est clair: s'il n';
trois jours ouvrables ent
matches, la suspension
portée à la rencontre si
Merci... Pâques et son lun

¦ Toile
La veille du deuxième n
vendredi dernier donc -
neur Jon Ferguson donna
francs à chaque joueur
nois pour aller au cinéma
ae s entraîner, «un a e,
homme d'exception»,
Clavon. Le lendemain, [
çut l'oscar du meillei
«On ne sait jamais I,
mais elle a marché», <
coach lausannois. «Ci

éli

quarts de finale
106-84 pour I
pourrait fai
férence.

«C'est les play-offs, l
vivons ces mornenh
sir!» Bien dit, Mike. l
nement vu Amélie Pi
ger le destin de ses
son sourire. Le transf
re. Avant ce soir...

¦ Clé publique
«Si l'on joue à notrt
confiance et qu'on lii
on est supérieur.» P,
traîneur valaisan. Au
Monthey n'a pas eni
C'est d'ailleurs tout
ce troisième et demie

http://www.champset.ch


A LOUER
ERDE, Le Centenaire*
5 pièces en duplex, tout de suite.
Loyer dès Fr. 1148.— + ch.

SAINT-LÉONARD, Lac B*
2 pièces, dès le 1.7.2002
Loyer dès Fr. 540.— + ch.

RIDDES, rue des Artisans*
3 pièces, dès le 1.5.2002
Loyer dès Fr. 645.— + ch.

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer *
2 pièces, dès le 1.5.2002
Loyer dès Fr. 697.— + ch.

*équipé d'un lave-vaisselle.

Prix plus attrayants pour
AVS et grande famille.
Rens. 079 470 42 45.

MARC JORDAN
k® 026/470 42 30A
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CONTHEY - A louer

surface de vente 115 m2
dans le nouveau centre MEDIA MARKT

d'une surface totale de 5000 m2.

Excellent emplacement.

Tél. 061 638 83 93
M. St. Meier, Tivona AG

036-079835

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer à la rue
Saint-Guérin 12

3 pièces
Fr. 935.—

acompte s/charges
compris.

Cuisine et salle de
bains complètement

rénovées.
Séjour avec balcon.

Libre
dès le 1er juin 2002.

036-077637

P̂ Sion
^  ̂Lausanne 67
Local de 95 m3
3 pièces avec sanitaires

à Châteauneuf-
Conthey
ch. de la Chapelle 32

appartement
de I1/ pièce
non meublé.
Loyer Fr. 500 - + ch.
Libre tout de suite-
036-080863 ffff^Ect

à Bramois
Route de Bramois 37

appartement
de 3/i pièces
en semi-duplex.
Loyer Fr. 800- + ch
Libre dès
le 1*'juillet 200j>
036-080862 CfffQïii

A LOUER A SION
Immeuble Helsana,

avenue de la Gare 11

locaux climatisés
modernes

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

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

Place de parc couverte
dans l'immeuble.

Renseignements et visite:
036-079450

I^̂ QBHI
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HP Sierre VS - Centre ville
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A louer dès le 1er juin 2002
¦ ouà convenir

Ti Restaurant

d'environ 90 places, 274 m2 ,
i avec une grande terrasse.

Pour tous renseignements :
027 323 73 70

PRIVERA M J!
IMMEUBLES COMMERCIAUX
GERANCE ET COURTAGE Ti
Dent-Blanche 17-1950 Sion
www.privera.ch

in
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

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

414 pièces
dès Fr. 1190.-

acompte s/charges compris
grand balcon, cuisine équipée,

libre tout de suite ou à convenir.
036-077538

A LOUER A SION - Rue de la Dixence 49

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

Fr. 495.— + charges Fr. 100.—.

il
A louer à Sion
Petit-Chasseur 69 Slon

. . Route Fournaises,
appartement zone industrielle
Vh pièce bureaux dès 50 m2
46 m2 sud envj ron,
cuisine agencée Fr 450._/mc,js avecgrande salle de bains, ch 50 m,libre le 1er avril 2002. nnnry <; Asais- = 0̂80671036-080292 036-080o71
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Fondation pour
t G

ê \ enfants de la rue

3§K BH

A louer
Châteauneuf-
Conthey

joli studio
non meublé, avec cave et
place de parc extérieure.
Fr. 500.—/mois
(charges comprises)
Libre: dès le 1er mai
2002.
Tél. 027 346 14 24
(heures de bureau).
Natel 079 679 67 23.

036-080918

Bouveret
A louer

grand 2 pièces
66 m', équipé.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 442 30 37.

036-080024

On
cherche

On cherche à louer

372 ou 41/2 pièces
pour le 1er juillet,
Martigny et région.
Animaux acceptés.
Tél. 033 335 31 81,
dès 20 h
Tél. 079 220 27 00.

036-080727

Fondation pour
enfants de la rue

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

Pensez
aux petits

oiseaux

A vendre avec les murs dans station du Valais central (été-hiver)

CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA
(dans immeuble résidentiel, surface d'exploitation 600 m2).

Equipements et installations de premier ordre. Chiffre d'affaires important.
Fonds propres nécessaires: Fr. 500 000 —

Dossiers: c.p. 4056 - 1950 Sion 4 - Tél. 079 301 03 20 - fax 027 207 12 18.
036-080507

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

Etudions routas propositions

XVC2i : 027/322 24 04
www.mici-inlcirnolional .no)

Acheteur, recevez qrotuilement notre mogozine d'offres

*4 A SION-oueslT*
my/ Bel app. 3 Vi p.

avec 2 balcons
Au 2te étage d' un immeuble soigné avec ascenseur et
place de jeux.

Fr. 250'000.-
Pourplus d'Informations: A

Mollens

•""* Je vends
à vendre

SHO ^c«„ tenaill à bâtiïgrande maison
valaisanne .,, r„„ ,
rustique, habitable, pour villa, 600 m2,
4 chambres, cuisine '"l'flT KS P '
séparée, salon, vue ""prenable.
grange-écurie F ,4WWindépendante, peut être ¦
transformée, garage m 027 322 63 21.(box).
Le tout: Fr. 185 000.— 036-076481
Tél. 079 446 06 17.

036-080836

UVRIER/SION
Martianv Montana-Crans

»S»J à vendre
A vendre ¦

appartement suPe
J

e .
3Vz pièces appartement
parking souterrain, 5 h D1GC6S
peinture neuve, soleil, calme, vue sur les
libre tout de suite. Alpes et la plaine.
Tél. 079 412 81 76. Fax/tél. 027 322 48 84.

036-079975 036-079998

A vendre a -a ven(jre cause départ
Chateauneuf- jolie viiia
ContheV spacieuse, 4 chambres,
. cuisine-séjour avec che-
joli appartement minée, garage, caves,
de 3 pièces carnotset, sur parcelle de
partiellement rénové, 807 m'arborisée, grande
dans immeuble avec cave, terrasse avec barbecue,
place de parc extérieure. pr 57g nno.—
Pour visites:
Tél. 079 628 58 92. Tél. 079 446 06 17.

036-080008 036-080832
A vendre à Sierre Charrat

Je vends
appartement appartement
de 4 pièces 4,/2 pièces
à rénover dans petit immeuble,
dans immeuble. avec cheminée, cave et
Pour visites: S 0^0 - "̂Tél. 079 628 58 92. Tél. 027 322'63 21.

036-080678 036-076695

A vendre à Granges
maison familiale de 57z pièces

récente avec sous-sols, garage,
terrain 1200 m2 aménagé. Fr. 600 000.—.

Tél. 079 279 01 45.
036-078844

Plan-Conthey
magnifique

villa individuelle
de Th pièces, d'une surface de 250 m2 env.,

sur deux niveaux. Garage double.
Aménagements intérieurs et extérieurs

luxueux (parcelle complètement privatisée,
grandes terrasses, etc.)

Prix de vente: Fr. 685 000 —
Ecrire sous chiffre T 036-80607 à Publicitas

S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-080607

OsM ŝ <fàV\
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FOOTBALL - LIGUE DES CHAMPIONS

Le rouae est mis
Bayern Munich,

et Manchester surtout , se placent
pour la suite de la compétition.

mi,
tor

FIFA.

TENNIS, Sei

Un e  
fois encore, le

Real Madrid a subi
la loi du Bayern
Munich après avoir
longtemps espéré

l'emporter au stade olympique.
Fort décevants au cours de la
première heure de jeu , alors
qu'ils étaient menés à la mar-
que, les Bavarois marquèrent
deux buts au cours des dix der-
nières minutes. Malgré la dou-
ble absence de Figo et Morien-
tes en attaque, les Madrilènes
mettaient rapidement en diffi-
culté la défense bavaroise, Ge-
remi ouvrant la marque à la
lie minute d'un tir insidieux
qui trompait la vigilance de
Kahn. En confiance, les' visi-
teurs dominaient leur sujet. En
l'Argentin Solari, Zidane dé-
couvrait sur le flanc gauche un
partenaire digne de lui. Il fallait
attendre la 38e minute pour
applaudir une action offensive
de qualité des Munichois qui-
rejoignaient les vestiaires sous
les sifflets du public.

Les visiteurs abordaient la
seconde partie avec le même
dynamisme. Une percée de
Raul se terminait par un tir dé-
coché dans un angle fermé
(49e). Elber répliquait en aler-
tant César après avoir échappé
à l'étreinte de ses cerbères.
Conscient qu'il devait prendre
les risques s'il voulait renverser
la situation, Hitzfeld introdui-
sait deux joueurs offensifs ,
changements qui renversèrent
immédiatement la situation. A

la 69e minute, Elber écrasait
sur la barre transversale sa re-
prise de la tête après un centre
de Lizarazu. Une minute plus
tard, Salihamidzic pénétrait
balle aux pieds dans les «seize
mètres». Il était déséquilibré
par Pavon. Effenberg tirait trop
mollement le penalty que Cé-
sar détournait. A la 74e minute,
Elber, servi par Effenberg, ratait
la balle de l'égalisation. Ce
n'était que partie remise. A la
82e minute, une déviation d'El-
ber mettait la défense madrilè-
ne hors de position et Effen-
berg battait cette fois le portier
César. A la 87e minute, Elber
réussissait un second «assist»
au profit de Pizarro et aux dé-
pens d'une défense madrilène
défaillante sur cette action. SI

B 
Bayern Munich (0)
Real 'Madrid (ï)

Stade olympique, 60 000 spectateurs.
Arbitre: Hugo Dallas (Eco).. Buts: 11e
Geremi 0-1, 82e Effenberg 1-1, 87e
Pizarro 2-1.
Bayern Munich: Kahn; Sagnol (62e
Pizarro), Kuffour, R. Kovac, Lizarazu;
Paulo Sergio (62e Salihamidzic), Jere-
mies (74e N. Kovac), Effenberg, Har-
greaves; Santa Cruz, Elber.
Real Madrid: César; Salgado, Hierro,
Pavon, Roberto Carlos; Geremi (85e
Conceicao), Makelele, Helguera, Zida-
ne, Solari (75e McManaman); Raul.
Notes: Bayern sans Scholl, Thiam,
Jancker et Zickler blessés. Sforza ne fi-
gure pas parmi les remplaçants. Real
Madrid sans Figo blessé. A la 71e mi-
nute, César détourne un penalty d'Ef-
fenberg. Avertissements: 52e Helgue-
ra, 55e Sagnol, 89e N. Kovac, 90e El-
ber.

Elber (en rouge) et ses coéquipiers ont retourné la situation à leur avantage face au Real et Salgado. iœy ¦ FIFA
Blatter ou Hayatou?
Joseph Blatter, président en ti
tre, et le Camerounais Issa
Hayatou, président de la Con-
fédération africaine (CAF),
sont les deux seuls candidats
officiels à la présidence de la

Allégro sorti
Lors du premier tour du tour-
noi de, Léon au Mexique, Ivo
Heuberger, tête de série nu-
méro deux, a éliminé le Valai-
san Yves Allégro sur le score
serré de 7-6 (7/5) 7-6 (7/5). A
Tarzana (EU), George Bastl a
battu Justin Gimelstob (EU),
4-6 7-5 6-4. SI

CHAMPIONNATS SUISSES

A Cuche le géant
MONDIAUX JUNIORS

Une Valaisanne
en bronze

Bruchez Murielle, Ovronnaz, V17"54; 6. Brugger Michael, Albinen-Torrent, ment éliminé une Autrichienne,
Didier Cuche décroche son premier titre national en géant. keystone 23. Darbellay Loraine, Liddes-Vélan, 1'14"25; 7. Praz Yannick, Vétroz,' une Américaine, une Grecque et

1 17 72; 24. Fournier Christelle, Les n4"27; 8. Bruchez Jonathan, Alpina une Israélienne avant de défier,

D

idier Cuche s'est adjugé slalom. Cuche, qui avait été sa- Ma [<:cottes< 1 18 7) '- *,5- Me ™ ir|'v' Verbier , 1'14**83; 9. ex aequo Mudry en demi-finales, une Ukrainien-
sans surprise le géant des cré à deux reprises en 1998 à nl Tudre^ Brentaz&££ S'st. ItSI Ï5£ S*  ̂

KnCmtXe MJ S t0Ut6
championnats de Suisse, Obersaxen (descente et super- 1'19"35; 30. Vernay Jasmine , Reppaz n p  h R r ' m"ïi beauté et, surtout, indécise jus-

qui se déroulait à Vispertermi- G), décroche son premier titre Grand-Saint-Bernard , 1*20"07; 38. 1' n b i A" d M  th 
quà la dernière toucne' «J 'ai

nen. Le Neuchâtelois, qui décro- national dans une discipline où Rossier Valentine , Bagnes , 1'22"28. 1 '15"46
U 

nuis- u Tev Steve °Crans- mene' de a'eux Pomts en d^ut
che son premier titre national il est arrivé à maturité cet hiver. Messieurs 5 (1951 et plus âgés): Monta nâ i '15"51 - 19 Besenç'on Loic" de rencontTe>>> raconte la Valai-
dans la discipline, a devancé Vainqueur à Adelboden en jan- ]; B,f r*l°ld .Anton ' Visperterminen , Crans_M(',ntana ( i''i7»12; 24. Pellis- sanne. «Puis on a joué au chat
l'autre Didier, Défago. La troisiè- vier, il avait lutté jusqu'aux fina- Dertermi

;
nen nrgT^ Ŝchmid Ger

" sier Romain - ^gnes, l'*19"43; 26. et à la souris jusqu 'à 13-12 en
me place est revenue au jeune les de Flachau pour décrocher la man Zermatt 1'23"79 Carrupt Kevin , Ovronnaz , 1'19"47. ma faveur. Mon adversaire a
Silvan Zurbriggen, qui fêtera ses coupe du monde de la spéciali- Messieurs 4 (1952-1961): 1. Moo- Juniors 2 (1982-1984): 1. Kreuzer alors marqué deux touches. Sur
21 ans en août prochain. Pour sa té. L'an dernier, il avait pris une ser Freddy, Schwarzsee, T13'*17; 2. Ral Ph' Visperterminen , 1'10"19; 2. le dernier poin t, on a toutes
dernière sortie dans la discipli- modeste 16e place dans le géant Heinzmann Rolf , Visperterminen , K,unz , Pnili PP' sk & Snowboardclub , deux touché.» Lorraine Marty
ne, Steve Locher a dû se conten- des championnats de Suisse. SI T13"77; 3. Brugger Markus , Piaf- , °W \ M<fY Sébastian , Zermatt, s'est ainsi inclinée 15-14. <</'az
ter du 4e rang. feien , 1'14"18. , ; 52; 4 Nadig Andréas Flums , V0U iu assuTeT \a touche. Mais el-

Ën l'absence du tenant du Visperterminen. Championnats Messieurs 3 (1962-1971): 1 Heinz- 1 Jl. ̂ Lj: TiT^- fi Ro.if rïriï " le a bien joué le coup. Dans l'en-
titre Michael von Grûnigen, qui *̂ <j l-t^

D  ̂
«-«f 
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semble, je suis très satisfaite de
se remet d une opération à f3-.142 3 Silva n Z°br1ggen ?GKri I'12"31; 3. Seiler Jôrg, Ernen Taugwalder Alex , Zermatt, 1'12"06; mon tournoi J ai bien géré ma
1 épaule, Didier Cuche était le " gf a y..5"

v| "̂ ^oCher (Salins) à I'13"15. 8- Pardon Gaspard , Grimisuat-Cham- journée. Après ma troisième p la-
favori logique de cette épreuve, v'72. 5. Markus Ganahl (Lie) à 2"24. Messieurs 2 (1972-1976): 1. Heinz- plan , 1'12"13; 9. Rauber Simon, Le ce l'année passée, je voulais à
En tête après le premier par- 6. Tobias Grùnenfelder à 2"49. 1. rnann Gerald , Visperterminen , Mouret , T12"47; 10. Seiler Jan , Be- nouveau très bien faire. Après
cours, le Neuchâtelois n'a Das Marco Bùchel (Lie) à 2"55. 8. Achim 1'12"72; 2. Mathieu Michael , Albi- lalp-Naters , 1 '12**64; 11. Boll Ber- COUVi on a touiours un veu deLUU1S, IC INCUUUaiClUlS II a paS »«aUJ DUUICI \Lie/ d C 33. O. rtdlllll ' "¦ "-, «¦• maulicu mmiaci, /-VIUI- —r .—••.-, . . - - ., . . .  --.. --. LUUfJ ,

failli devançant finalement de Vogt (Lie) à 2"70. 9. Daniel Albrecht à nen-Torrent, 1'18"27; 3. Sigenthaler trand, Grimisuat-Champlan, 1*12"86; rem-ets
auarante-deiix centièmes le Va- 2"78- 10- Gré9oire Farcluet (Le châ- Rolf. E9giwi|.1'18"83' ' n- Borloz Louis-Nicolas, Alpina-Ver- °quarante aeujc cenuemes le va b|e) à 2„g2 R Danie| Défago (Mor Messieurs , (1977.1981):,. )mfan. bier, 1'13"00; puis; 14. Genolet Ludo- un p

f
nT, T % u • 

uolsiem.e gins) à 2"97. 12. Paul Accola à 3"13. gen Thomas, Bûrglen, 1*15"80; 2. Bu- vie, Grône, 1'13**43; 16. Luisier Yan- Ll
a 1 15, Silvan Zurbnggen avait Eliminés (notamment): Robi Perren 1er Bruno, Spiringen, 1*16"02; 3. Ro- nick, Alpina-Verbier, 1*13"49; 19. grera l
déjà obtenu le même métal en (Zermatt). ten Kilian, Loèche-les-Bains, 1*16"09. Nuerohr Baptiste, La Brentaz-Vercorin, de ren

I
Mémorial Alex-Berchtold
à Visperterminen
Dames: 1. Aufdenblatten Franzi, Zer-
matt, 1*11 "11; 2. Nellen Michelle, Ski-
Sportclub Aletsch, 1'12**49; 3. Ber-
thod Sylviane, Nendaz, 1*12"73; 4.
Kummer Liliane, Ski-Sportdub A'etsch,
1*12"80; 5. Briand Sabine, Albinen-
Torrent, 1 '13**31; 6. Mattig Michaela,
Bettmeralp-Betten, 1 '13*72; 7. Pellet
Nelly, Torgon-Jorettaz, 1*13"99; 8.
Fournier Xavière, Arpettaz, 1*14"11;
9. Grand Rabea, Albinen-Torrent,
1*14"27; 10. Aufdenblatten Steffi,
Zermatt, 1'14"34; puis: 14. Genolet
Julie, Hérémencia, T15"26; 15. Fra-
gnière Mélanie, Mont-Rouge Veyson-
naz, 1'15"39; 16. Dubosson Sandrine,
Morgins, T16"58; '18. Crettenand
Maude, Rosablanche, 1*17"26; 21.
Bruchez Murielle, Ovronnaz, 1'17**54;

Elites: 1. Zurbriggen Silvan, Matt-
mark, 1'07**51; 2. Cuche Didier, Chas-
serai Dombresson, 1'07**71 ; 3. Défago
Didier, Morgins, 1*08"42; 4. Locher
Steve, Salins, 1'08**49; 5. Farquet Gré-
goire, Bagnes, 1*08"86; 6. Défago
Daniel, Morgins, T08"99; 7. Berthod
Marc, Alpina Saint-Moritz, 1*09"30; 8.
Albrecht Daniel, Eggishorn-Fiesch,
1'09**41 ; 9. Roten Jôrg, Gemmi Loè-
che-les-Bains, T10"19; 10. Bonetti
Michael, Gotthard-Andermatt,
1'10**68; puis: 13. Besse William, Ba-
gnes, 1*1 1 "83.
Juniors 1 (1985-1986): 1. Voumard
Michael, Val-d'llliez, 1'12"85; 2. Aebi
Frédéric, Albinen-Torrent, 1'13"73; 3.
Gasser Patrick, Frutigen, 1*13"78; 4.
Dischinger Fabien, Salins, 1*13"84; 5.
Rapillard Michael, Savièse, 1'14**07;

L

orraine Marty, déjà troisiè-
me l'année dernière, s'est à
nouveau parée de bronze

lors des championnats du mon-
de cadets à Antalya, en Turquie.
La Sédunoise est, du coup, qua-
lifiée pour la compétition ju-
niors par équipes au côté de So-
phie Lamon.

Après des qualifications
sans histoire - cinq victoires lors
de ses six rencontres de poule -
Lorraine Marty a successive-

Lorraine Marty, un pari sur
l'avenir. mamin

là encore, monter sur le po-
dium. «C'est la dernière année
pour Tabea Steffen. Incontesta-
blement, l'équipe a des chances
de médaille. Mais il faut atten-
dre la compétition individuelle
avant d'y voir p lus clair.» So-
phie Lamon sera, elle, en lice ce

SKI ALPIN

LA COROGNE - MANCHESTER UNITED

Quelle revanche!
¦ Victorieux à deux reprises de
Manchester United cette saison,
Deportivo La Corogne entendait
bien prendre une option à l'oc-
casion du match aller des quarts
de finale de la ligue des cham-
pions. Et pourtant, chez lui, le
club galicien s'est fait propre-
ment piéger par des Britanni-
ques (2-0) bien inspirés et qui
ont su, saisir leur chance.

Certes, Manchester a connu i
une certaine réussite. En ou-
vrant la marque d'un superbe tir
de l'inévitable Beckham au
quart d'heure, au terme d'une
période de supériorité indénia- bituel. SI

ble; en doublant la mise ensuite
au plus fort de la pression espa-
gnole, sur un contre conclu par
Van Nistelrooy. Et le duo consti-
tué par Giggs et Van Nistelrooy,
bien soutenu par Beckham, aura
maintenu un danger quasi cons-
tant sur la défense ibérique. La
Corogne ne s'est jamais remise
de son début de rencontre hési-
tant. De plus, Mauro Silva, pris
au milieu du terrain dans la te-
naille formée par Scholes et
Butt, tout comme le buteur Tris-
tan, contré par la paire centrale
de défenseurs Blanc-Johnsen,
n'ont pas eu leur rendement ha-

ESCRIME

¦ HOCKEY SUR GLACE
De Lugano a Berne
Le Canadien Christian Dubé
(25 ans) a signé un contrat de
3 ans avec le CP Berne.

¦ FOOTBALL
Rossi à Bâle
Lugano va laisser partir son
attaquant argentin vers le club
rhénan. Julio Hernan Rossi a
en effet signé un contrat de
quatre ans à partir du 1er
juin. •
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La France dans la tempête
Pierre Gignoux et Stéphane Brosse remportent la première coupe d'Europe

organisée en Grèce. Le Valaisan Emmanuel Vaudan termine sixième.

ANZERE

La fête
de lai relève

— , ,»*>"

15e Coupe d'Arolla, géant
¦ PETIT PARCOURS
Filles 1993-1994; 1. Lochmatter Sté-
phanie, Les Haudères-Arolla, 48"84;
2. Comola Eugenia, Icogne, 49"75; 3.
Bruttin Kathleen, Grône, 49"96; 4.
Bitz Kathleen, Anzère Ski-Team,
50"26; 5. Dessimoz Jenny, 50"29.
Garçons 1993-1994: 1. Torrent Ni-
colas, Anzère Ski-Team, 43"59; 2.
Bonvin Marc, Arbaz Wildhorn, 44"03;
3. Hostettler Nathan, Evolène, 44"17;
4. Gaspoz Clément, Les Haudères-
Arolla, 44"56;'5. Bonvin Antony, Ar-
baz Wildhorn, 44"77.
Filles 1991-1992: 1. Métrailler Ka-
ren, Evolène, 41 "86; 2. Boumissen
Célia, Les Haudères-Arolla, 42"10; 3.
Lochmatter Nathalie, Les Haudères-

e monde à l'envers.
C'est ce qu'a offert , di-
manche au cœur du
Péloponnèse, la pre-
mière coupe d'Europe

de ski-alpinisme organisée en
Grèce. Le monde à l'envers car
le thermomètre plongeait vers
les -10 degrés, le vent et la neige
effaçaient les traces instantané-
ment et le brouillard masquait le
tout. Ce décor de Sibérie a pour-
tant servi de cadre à une épreu-
ve de grande qualité. Une
épreuve qui a souri aux Français
Stéphane Brosse et Pierre Gi-
gnoux. Les Suisses Heinz Blatter
et Alexander Hug ratent le po-

Arolla, 42"32; 4. Quinodoz Marie, Les
Haudères-Arolla, 42"36; 5. Genolet
Amandine, Grône, 44"27.
Garçons 1991-1992: 1. Gaspoz Vin-
cent, Evolène, 40"33; 2. Cataldo Pa-
trick, Anzère Ski-Team, 40"68; 3. Ro-
chat Marc, Crans-Montana, 41 "55; 4.
Boumissen Kevin, Les Haudères-Arol-
la, 42"39; 5. Nyfenegger Marco, Ar-
pettaz-Nendaz, 43"23.
¦ GRAND PARCOURS
Filles OJ 1 1989-1990: 1. Rumpf Ei-
sa, Evolène, 55"07; 2. Chevrier Célia,
Evolène, 55"31; 3. Favre Natacha,
Grône, 56"62; 4. Steiner Manon, An-

dium pour quelques secondes.

Trop de «conversions»
pour Blatter et Hug
«Je n'aime pas les zig-zag!»
Prononcé à la Blatter, le mot
se traduit par «conversion».
Cette technique de virage a
tellement plu aux organisa-
teurs grecs qu'ils en en ont
mis des dizaines sur chacune
des quatre ascensions du jour.
Cette technicité a séduit la

zère Ski-Team, 56 85; 5.
Noëlie, Nendaz, 57"67.
Garçons OJ 1 1989-1990
poz Dany, Evolène, 5,3**96; 2
1er Grégory, Evolène, 55"88;

Fournier

1. Gas-
Métrail-
3.' Favre

Yannick, Grône, 56"01; 4
Florent, Grône, 56"76; 5.
trand, Vétroz, 57"24.
Filles OJ 2 1987-1988:
Nadège, Arpettaz-Nendaz,
Beytrison Audrey, Evolène
Hildbrand Géraldine, Sion

Théodoloz
Pillet Ber-

1.. Glassey

plupart des coureurs mais pas
le Grison qui n'affectionne pas
les constants changements de
rythme que cela impose. Plus
que physiquement ou techni-
quement, c'est psychologique-
ment que le podium a échap-
pé aux Suisses.

Tout le contraire en re-
vanche pour les deux Espa-
gnols Bes Ginesta et Perez
Brunicardi qui ont été la sur-
prise du jour. Tout le monde

Fournier Tania, Nendaz, 56
Vuignier Christelle, Les Haudères-Arol
la, 59"57.
Garçons OJ 2 1987-1988: 1. Vouil
lamoz Mathieu, Rosablanche, 55"38
2. Monnet Julien, Vétroz, 5J5"83; 3
Héritier Christophe, Savièse, 56"30; 4
Bouduban Arnaud, Conthey, 57"21; 5
Sauthier Bertrand, Vétroz, 1 '01 "47.
Juniors filles 1982-1986: 1. Mé

Emmanuel Vaudan a terminé excellent sixième en compagnie de
Nicolao Lanfranchi. berthoud

vaut faire la trace, le rythme quième place. Mais le métier
était un peu p lus bas. Ils ont su de la paire française qui les
tenir le choc à la montée et précède a permis de préserver
comme ce sont d'excellents des- : un écart de quarante-six se-
cendeurs... Leur intelligence a condes. Autre sujet de satisfac-
payél», analysait Pierre Gi- tion, les espoirs Sébastien
gnoux. Wiederseiner et Antoine Jean

Côté suisse, la deuxième ont réussi à se placer parmi les

trailler Aude, Nax, 53"99; 2. Bianco
Valérie, Conthey, 55"73; 3. Bianco
Christelle, Conthey, 56"06; 4. Glassey
Lara, Arpettaz-Nendaz, 58"79; 5. Gil-
lioz Delphine, Rosablanche, 59"18.
Juniors garçons 1982-1986: 1.
Maistre Jean-Noël, Les Haudères-Arol-
la, 53"48; 2. Joye Steve, Vex-Les Col-
lons, 54"10; 3. Bader Boris, Mont-
Rouge, 59"90; 4. Reymond Xavier,
Sion, 1'07**69.

les savait en progression mais paire termine sixième. Très
personne ne les voyait à un complémentaires, Emmanuel
peu plus de la minute des Vaudan et Nicolao Lanfranchi
vainqueurs. «Les premiers de- ont longtemps cru à la cin-

¦ Sait Lake City vient de clore
ses joutes et suite aux résultats
moyens du ski alpin suisse, la
manifestation des 6 et 7 avril à
Anzère prend une importance
toute particulière. La relève se-
ra là pour prouver que le tra-
vail effectué dans les régions va
redonner au ski suisse ses let-
tres de noblesse et que Turin
2006 sera marqué par le retour
au premier plan de nos athlè-
tes.

Les championnats de Suis-
se OJ sont un des grands ren-
dez-vous de Swiss Ski. Des jeu-
nes filles et garçons, âgés de
14-15 ans et provenant des

marge sur les vainqueurs se
ressert à chaque course.

L'accueil de la Grèce
De cette première épreuve sur
sol grec, les concurrents, venus
de onze nations, retiendront la
qualité exceptionnelle de l'or-
ganisation et un accueil qui a
laissé de la nostalgie à l'heure
du départ. De ses autorités aux
enfants portant costumes et
dansant sur des musiques tra-
ditionnelles, rien n'a été laissé, j  --r, j  treize associations et des troisau hasard. Ce rendez-vous . * . , . - x . ., i -ii j  v i rnterregions, viendront a Anze-dans le village de Kalavryta et -° . , , m .. ° , .. 3 „ re pour courir un slalom et undans sa station de ski restera 
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^comme le point fort de la sai- *ejoindront ^̂  vendredison. La tempête et... les bou- 
 ̂ comité d> organisation achons d Athènes ne sont pas voulu faire de cet événementparvenus à gâcher la fête. sportif we ^^ 

fête 
de M

T , . ., , .. , de saison en collaboration avecLe 14 avnl prochain, la 
A  ̂Tourisme et les remon-derniere manche se courra sur téeg mécani d>Anzèie_

les pentes du Rutor, dans le Val Le p^^e sportif sed Aoste. Si Gignoux et Brosse déroulera sur la piste des Luysont quasiment la coupe d Eu- avec samedi le slalom et &_
rope en poche, Blatter et Hug manche le géant. Dès 9 heures,
auront fort à faire pour préser- les meilleurs OJ du pays lutte-
ver leur troisième place ront pour ie dtre de champion
actuelle. Claude Défago suisse

Programme des courses
Samedi 6 avril - Slalom
9.00 Départ de la première manche.

11.30 Départ de la deuxième manche
Place de la télécabine, départ
du défilé des équipes vers la
place du village, animation
avec la guggenmusik Zambot-
te.
Remise des prix sur la place du
village.
Animation - Vin chaud. -
Séance des chefs d'équipas.
Tirage au sort de l'ordre des
départs du géant du 7 avril.
Fête clôture de la saison avec
guggenmusik, bûches finlan-
daises, feux d'artifices, dé-
monstration de parapente noc-
turne et concert.

17.00

dix meilleurs. Certes la partici-
pation - distance oblige -
n'était pas aussi nombreuse
que dans les Alpes mais leur

Activités des ski-clubs çifl AI DIM ni sélectionnés
SC Conthev rflx l A\Lr llM \JJ de l'équipe valaisanne OJ

Dimanche 7 avril Finale valaisanne à Vercorin Les coureurs qui ne pourraient pas
rl . „., . . .  participer a ces épreuves sont pries de
Slalom parallèle aux mayens de My. Samedi et dimanche prochains, les 6 s'excuser auprès du chef OJ cantonal
Rendez-vous au parc à voitures à et 7 avril, les OJ du Valais se rencon- R0|and Avanthay au numéro
7 h 30. Si les conditions en début de treront sur |es pistes de vercorin. L'or- 079 644 08 24. La reconnaissance des
semaine ne permettent pas I organisa- ganjsation est assurée par le Ski-Club épreuves et la prise en charge des
tion du concours, la sortie aura lieu a Verœrin Ce comrT1Unjqué fait office athlètes est du ressort de chaque
tmment 

^ convocation pour les membres de club.
Inscription obligatoire au 027 „. . . . K _ . ,. ..
346 33 89 ou 027 346 35 23 La Hotli- ' ^"'P*3 valaisanne OJ non-selection- Les sélectionnés. Filles: Blumer
ne du club vous donnera toutes les in- nés aux championnats de Suisse. Les Salomé, Riederalp; Blumer Patrizia,
formations en temps voulu. groupements, par leur communiqué Riederalp; Brugger Fabienne, Albinen;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
respectif, convoquent les autres parti- Burtin Céline, Verbier; Cretennand An-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦H cipants. nick , Nendaz; Kalbermatten Cindy,
Prix: inscriptions et remontées 50 Saas-Almagell; Massy Anne-Sophie,

Unri/'CV francs les deux i°urs (30 francs avec Grimentz; Vaudan Stéphanie, Saxon;
"lUv.l\t Y rarte AVFRM ) encaissés nar cluh à la Werlen Nathalie-P., Lôtschental.

Garçons: Amacker Richard, Nendaz;
Anthamatten Stefan, Saas-Almagell;
Besançon Dany, Crans-Montana; Bou-
duban Arnaud, Conthey; Depierraz
Mathias, Verbier; Furrer Lukas, Gspon;
Glauser Kevin, Champéry; Lattion Da-
mien, Liddes; Neurohr Alexandre, Ver-
corin; Oulevay Steven, Nendaz; Rapil-
lard Arnaud, Conthey; Rey Maxime,

Tu T i i  nés aux championnats de Suisse Les EhmTiÔZÂZIn'" R urnèV Pairbia Garçons: Darbellay Cédric, Reppaz tin Laronne, vviianorn; iviassy Laine- A|exandra_ Gspon-Stalden; Abgott-

Zit^7̂ ZT

teS ieS

m' muïméXÏ Sr co_ic5 rralp;t S>a
B
bie:n ,S Grand-Saint-Bernard; Vouillamoz Ma- rine, Grimentz; Po.etti Mariana Ico- spon Nathalie, 

P
Gspon-Stalden; Schni-tormations en temps voulu. 
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H 
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gg 
aeten'nand  ̂

hieu, Rosablanche; Marquis David, gne; Rumpf Eisa Evolène; Soldat, Flo- drig Nadia, Saas-Grund; Kalbermatten
ĝ BJ cipants pick Nendaz- Kalbermatten Cindy Velan; Schollmg-Borg Andréas, Alpina rence, Vercorin; Steiner Manon, Anze- Kerstin , Lôtschental; Bigler Véronique,

Prix: inscriptions et remontées 50 Saas-Almagell; Massy Anne-Sophie', y
r

erh '
 ̂ .Lattjon Emmanuel. Reppaz re-Ayent; Rappillard Vanessa, Alalin; Eggs Karin, Bellwald; Grand

i i f \ r- i r r \ t  francs les deux jours (30 francs avec Grimentz; Vaudan Stéphanie, Saxon; Grand-Saint-Bernard; Luisier Frédéric, Conthey; Mariéthoz Leila, Arpettaz; Salomé, Albinen Torrent; Andenmat-
HQCKtY carte AVERM ) encaissés par club à la Werlen Nathalie-P., Lôtschental. pf îii 0  ̂

Gen0Ud 
S°phie* Mont-Bonvin-Mo1' ten Tanja, Mattmark; Abgottspon Ste-

distribution dés dossards samedi de r,„^c. ûm=„w Rirh.rH MQnH=,- Prest J"llen- Monthey, Toffoletto Go- ,ens fanie Gspon.Stalden; Schweizer Livia,aistriDution aes aossaras sameai ae Garçons: Amacker Richard, Nendaz; van Apna  verb er; Darbe ay Rob n, Fnnkhnm Fip^rh- Âmarkpr Amelia
MOMTHFV 6 h 45 à 7 h 45 au Café-Restaurant Anthamatten Stefan, Saas-Almagell; Velan- Tornav Julien ReDoaz-Grand r- A t • n 7 n , „• l t̂ „ „• , „•' • », ¦ „ 'MONTHEY du Ma ron Crans-Montana; Bou- SBe5 Raboud Eddv Toroon- f̂fi 

A
Tw " £ Zanfl

f
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;

on; Eischoll; Bigler Viviane, Alalin; Meyer

lln tOlimni duban Arnaud Conthey; Depierraz \™l Damien Bannes- Gillioz Claude B* Mickael, Vétroz, Bonnard Gae- Ariane, Lôtschental; Seeberger Sarah,
UR lOUITlUI m programme du samedi 6 avril Mathias, Verbier; Furrer Lukas, Gspon; R0 l| anche ' jeanmonod ivlicS tan' Zinal; Crettenand Sloan' Vétroz; Lôtschental; Wyss Isabelle, Bùrchen;

mOSkltOS 
'8.15-9.00 - Reconnaissance du RS Glauser Kevin Champéry; Lattion Da- Mo ins; Cnab|ais Nico|as _ Mo ins: Crettaz Valentin, Grimentz; Devan- Wellig Alexandra Eggishorn Fiesch;

11 IV/^IXI I.VT J première manche. mien, Liddes; Neurohr Alexandre, Ver- collombin Maxime Alpina Verbier thery Cehen, Vercorin; Favre Yannick, Sarbach Kathnn, Gspon-Stalden.
¦ T P HP MnntW nraankp 9.30 Départ première manche du corin; Oulevay Steven, Nendaz; Rapil- Manson Nicolas Champéry Murisier Grône; Gaspoz Dany, Evolène; Héritier .,. , » , ,¦ Le HC Monthey orgamse, v 

|ard Arnaudi Conthey; Rey Maxj mej 
Manson wicoias , ^nampery, wiunsier 

c|m
. 

h Savjès . Venetz Jéré Garçons: Zurbriggen Nicolay, Alalin;
les 6 et 7 avril, son grand tour- „ .45 Deuxième reconnaissance. SaintMartin; Rouk Olivier, Verbier; Sbran  ̂ Nendaz; Jordan Alexandre, Nendaz; Ittig Adrian, Rosswald Ried; Mazzone
noi pour la categone moskitos 12.30 Départ de la deuxième manche Walpen Kevin, Fiesch; Weinstein Fran- . Gillioz Yannick Rosablanche- Boumissen Christophe, Haudères-Arol- Daniel, Zermatt; Kronig David, Zer-
à la patinoire du Verney. Celui- RS cis, Martigny. Fe|| Jonatnarii A, in'a Verbier; Du. |a; Me||y sam^i, zina|; Mercier Jim- matt; Alb/echt Benjamin Eggishorn
ci réunira les équipes de Sen- r«mmimmuô bois Lione|. A|Pina Verbier; Alàman my, Grimentz; Métrailler Grégory, Fiesch'' Scnrnid Michael, Belalp Naters;
see, Octodure, Bienne, Forward ¦ Programme du dimanche i„ „miin«2««ii# Grégory, Bagnes; Albertini Benoît, Al- Evolène; Métrailler Yvan, Nendaz; Leiggener Sven, Belalp Naters; Gruber

Morges, Saint-lmier , Lugano, 7 avril du Bas-Valais pina Verbier; Crettenand Roland, Ro- Monnet Julien, Vétroz; Novoa Chris- Fabian, Grâchen; Volken Sébastian,

Evry (France) et de Monthey. 6-45-7.45 Distribution des dossards ™
, ""_„J' ,.J fait nffirp rip rnn 

¦ sablanche; Antille Flavien, Martigny; tian, crans-Montana; Pillet Bertrand, ";M
|Snom f'̂ h, Schmutz Christian,

TpnmorwmrnP- au Restaurant du Crêt-du-Midi. Ce communique fait office de con- Gay Joackjm A, ina Verbie Bru. Anzère-Avenf Albinen Torrent; Gattlen Jan, Bùrchen;
Le programme. 

reconnaissance vocatlon- Pour !e P/0.g^a,mme se efe" chez Lionel, Ovronnaz. J2 AÎL^ Cra^ Monfana- Zurbriggen Elia' Zermatt; pfammatter
çampri; SL 

rer au communique de I organisateur. ; •¦;. : Rochat Alexandre, Crans-Montana, 
Rina|do Eischo||; Furrer Ju|iani Gspon.

9 30 Déoart de la crémière manche 
LeS .C0UreUrS qUI ne P°Urraient

- Pf S°mmUn'qUe 
? ^
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T- 
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ff*
' 
ïfT t Stalden; Hess Nicolas, Bellwald; Jeizi-

9 h: Sensee - Monthey. 10 h: For- 9-30 
^

art 
de la 

Premiere mancne participer à ces épreuves sont pries de du groupement re-Alain, Grône; Vandel Yannick, ner Sj| ' Grâchen- Tauqwalder Va-
ward-Morges - Saint-lmier. 11 h: Oc- ,, ,r ,

b,L- r „ .. s'excuser auprès de Vincent Tornay, du Valais central Crans-Montana; Seitz Claudio, Zinal; ,pntin 7 ' n. Rl ' „ Christian-
todure-Bienne. 12 h: Lugano - Evry. 11.15- .45 Deuxième reconnaissan- mercredi de, 19 à 20 hj a u  numéro C, communiqué fait office de con- Théodoloz Florent, Grône; Zufferey ^^&̂  S î̂l13 h: Sensee - Octodure. 14 h: Mon- f n 

ce
/

L - . . . .. ., , 079 220 77 48. Il n y a pas de loge- vocation. Pour le programme se refe- Tanguy, Saint-Luc; Ribeiro David, La hin Wat prs- Srh 1er Tnhias Zermatt-
they - Bienne. 15 h: Evry - Saint- 12.00 Départ de la deuxième manche ment organise 

h fn |H R V | . rer au communiqué de l'organisateur. Brentaz-Vercorin. Amhamatten aÏÏo MaSrk sSImier. 16 h: Forward-Morges - Luga- SL Le chef OJ du Bas-Vala.s: i Les coureurs j ne pourraient pas 
Anthamatten Silvio, Mattmark, btuder

no. 17 h: Bienne - Sensee. 18 h: Lu- 15.00 Proclamation des résultats. V.ncent Tornay participer à ces épreuves sont priés de Communiqué ' 
« "SiffvSrSa ^r̂ aishl

i??" *
" Sa',

n
« u''c' 19 ï1 °a

°ÎZ
e ' Renseignements-excuses: Vincent Tor- Sélectionnés du Bas-Valais pour s'excuser 

^
auprès de Pascal Zufferey, du groupement Resch ZuVbriaaen Jankk MattmarkMonthey. 20 h: Evry - Forward-Mor- t|, 079 220 77 48 mercredi de le RS et S. Filles: Vouilloz Charlotte, mercredi de 19 à 20 h au numéro du Haut-Valais 

Fiesch, Zurbriggen Janick, MattmarK,
ges nay tel. 079 220 77 48 mercredi de 

Les Marécottes; Voutaz 0 hé|ie( Sem. 079 672 80 09. Il n'y a pas de loge- 
du Haut-Va,a,s Eggen Lars, Zermatt; LerjenYannic,

Dimanche i s a z u n. brancher, West Ann, Champéry; Gef- ment organisé. Ce communique fait office de con- Zermatt; Anthamatten Adrian, Matt-
Matches de classement et finale dès Temps incertain, modification du pro- froy Célié, Les Marécottes; Tornay Ce- Le chef OJ du Valais central: vocation. Pour le programme se réfé- mark; Zenhaeusern J.-Pierre, Ginals;
8 h. 15 h: grande finale. gramme: 027 1600, rubrique sport. line, Reppaz Grand-Saint-Bernard; Pascal Zufferey rer au communiqué de l'organisateur. Zumoberhaus Marco, Bùrchen.

,. H .. m A

Schonbett Sophie, Monthey; Chappot Sélectionnés du Valais central Les coureurs qui ne pourraient pas
Sylvie, Martigny; Vouillamoz Sarah, pour le RS et SL. Filles: Aymon Je- participer à ces épreuves sont priés de
Etablons Riddes; Pélissier Nancy, Ba- romie, Anzère-Ayent; Ballestraz Emi- s'excuser auprès de Karin Lambrigger,
gnes; Gillioz Sandrine, Rosablanche; lie, Grône; Beytrison Aurélie, Evolène; 078 7141310 Mittwoch Abend ab
Villiger Sophie, Morgins; Cornaz Nata- Ca

'
ste||a isabe||Pi Montana; Dumas 19. Uhr.

lia, Morgins; Luisier Marie, Bagnes; C|émence Grimentz- Favre Natacha JO Chefin von Ski Oberwallis:
Guggiari Tamara, Sembrancher; De- Qrô ^̂  

Tanj Nend Four: Karin Lambrigger
pierraz Djaya, Alpina Verbier; Pélissier .. ... . . .  r. ¦ r-\-
Tania, Bagnes; Formaz Olivia, Reppaz nier Noehe Nendaz; Chevrier Celia, sé|ectionnés pour RS et SL FM.
Grand-Saint-Bernard; Jandan Aurélie, Evolene; Hildebrand Géraldine, Sion; |es. Furref Tatjana _ Gspon.Sta|den;
Bagnes; Besse Pauline, Bagnes. Jean Justme- Anzere-Ayent; Constan- Gruber Samanthai Grâchen; Margelist
Garçons: Darbellay Cédric, Reppaz tin Caroline, Wildhorn; Massy Cathe- Alexandra, Gspon-Stalden; Abgott-
Grand-Saint-Bernard; Vouillamoz Ma- rine, Grimentz; Poletti Mariana, Ico- spon Nathalie, Gspon-Stalden; Schni-
thieu, Rosablanche; Marquis David, gne; Rumpf Eisa, Evolène; Soldati Flo- drjg Nadia, Saas-Grund; Kalbermatten
Velan; Scholling-Borg Andréas, Alpina rence, Vercorin; Steiner Manon, Anzè- Kerstin, Lôtschental; Bigler Véronique,
Verbier; Lattion Emmanuel, Reppaz re-Ayent; Rappillard Vanessa, Alalin; Eggs Karin,' Bellwald; Grand
Grand-Saint-Bernard; Luisier Frédéric, Conthey; Mariéthoz Leila, Arpettaz; Salomé, Albinen Torrent; Andenmat-
Bagnes; Rossier Pierre, Martigny; Genoud Sophie, Mont-Bonvin-Mol- ten Tanja, Mattmark; Abgottspon Ste-
Prest Julien, Monthey; Toffoletto Gio- ,ens faniP| Gspon.Stalden; Schweizer Livia,
vani, Alpina Verbier; Darbellay Robin, . r-nnkhnm Fip.rh- Amarkpr Amelia

Hommes: 1. Pierre Gignoux - Sté-
phane Brosse, France, 1 h 58*53; 2.
Jordi Bes Ginesta - Manuel Perez Bru-
nicardi, Espagne, à 1*06; 3. Mirco
Mezzanotte - Franco Nicolini, Italie, à
1*15; 4. Heinz Blatter - Alexander
Hug, Samedan-Sargans, à 1*54; 5. Lio-
nel Bonnel - Daniel De Gabai, France,
à 4*40; 6. Emmanuel Vaudan - Nico-
lao Lanfranchi, Val-d'Illiez-Poschiavo,
à 5*26; puis: 10. Sébastien Wiedersei-
ner - Antoine Jean, Montana-Ayent, à
15* .
Dames: 1. Corinne Favre - Carole
Toigo, France, 2 h 31*56. Aucune
Suissesse engagée.
Dénivellation: 1178 m.

17.30

18.30

20.00



Diverses

Véhicules
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! Votre argent, notre affaire !
D'une manière professionnelle et rigoureuse
nous nous occupons de récupérer vos
créances à partir de Fr. 10 000 -, même
anciennes.
Galvaro AG
Tél. 071 226 40 73, fax 071 226 40 71

033-604770

/ G»» * fVtii «*••• nOmwwGiMwSTG

Exemple de coût
Montant Coût des
du crédit fntérêts
CHF pour 1 année

5 000.- 237.40
15 000.- 712.20

Intérêt
annuel
effectif
9% 
9%

BANOUEMIGROS
www.banquemigros.ch
Rue Pierre-Fatio 15,1211 Genève 3
Rue des Terreaux 23, 1000 Lausanne 9
Rue de Romont 4, 1701 Fribourg
Avenue de France 10, 1951 Sion
Rue de Lausanne 17, 1800 Vevey

NOTRE HIT DU MOIS
Coton imprimé
140 cm largeur / Fj Ĵ-er=""

seulement Fr. 4.—¦

Jusqu'à épuisement du stock

»

1950 Sion: Rue de la Dixence 19
3960 Sierre: Avenue Général Guisan 19
1920 Martigny: Rue de la Moya 2

 ̂
Les « pro du matériau » y\® sur www.proz.ch w^

?rf™ rp rom(tt "Promotion

Dalles de jardin «VALAIS» Â W
béton lavé petits-grains
50 x 50 cm îï&£ ,J/
au lieu de Fr. 8.20 Fr. 5.90/pce

Pavés en béton « PF » .jpr-t1
Type S béton gris naturel ^Ê Y
au lieu de Fr. 27.50 Fr. 17.90/ m2  ̂f/

AM\A PROZ MATERIAUX
Â mmA. PROZ FRERES S.A.

, i i ' ,-—, Sion Rue de l'Industrie 30 a 027 329 80 80
1 i ' i ' i R Riddes Route d'Aproz * 027 305 15 26

http://www.proz.ch Email: info@proz.ch
Exposition et magasin ouvert de lundi â vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 â 17.00

30 ans
et pas une ride!

BON
ANNIVERSAIRE

Les fréros
036-0080737

Damien,
tout petit tu en rêvais,

maintenant tu y es!

Bon anniversaire pour tes

20 ans!

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Consultations
Soins

Massage relaxant
et écoute pour homme
et femme

Sur rendez-vous.

Tél. 076 558 06 27

017-56367"

Pour votre bien-être

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

036-080792

Samaritains

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

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

022-373481

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

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

MARKT

KR—^&ÏÏBife^^^w

27

Accordez-vous du bien-être avec

LA VITALOGIE
Mal de dos, migraines, ete;

LE REIKI
Energie = réharmonisation

L'HYPNOSE
Stress, blocages, peurs, etc.

3 thérapies haturelles pratiquées à
IbJSTITUT HAKMGNIl

Mme/A rdainettBf TUAVELLITTI
ThérovpeutS/

SION , 26 Ku& dei-Cèdre*
Tél. 027 322 70 77.

036-079659

Vins de plaisir!
Samètégal Fr. 10 —
Humagne rouge Fr. 13 —

Chanvrin Mousseux Fr. 20.—
Tél. 079 679 13 19, tél. 027 744 23 92.

Cave Les Devins, 1913 Saillon.
htt. www.chanvrin.ch

036-073748

http://www.proz.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch
http://www.lenouvell8te.ch
http://www.chanvrin.ch
http://www.banquemigros.ch


SAISON EN PLEIN AIR

Ouverture à Fully

PÉTANQUE

L'équipe de Riddes, championne valaisanne interclubs. m

¦ Samedi et dimanche pro- tions à 9 h 15).
chains, la saison de pétanque en ?Qm ^ ̂ on:UcenciéSj desplein air reprend ses droits. 

^  ̂  ̂̂  
serQnt déU.

Orgamses par le club local , 
 ̂à k table de contre. Les

Jî™ .ï ¦ T' egl, t Prochains concours auront lieu1ACVP (Association cantonale | mddfiS les 13 et 14 avtC. '
valaisanne de pétanque), ces
rnnrnnro nomnortmn t rl'mrcillior ».

le travail effectué durant la sai-
son hivernale. Nul doute que les
joueurs de Riddes, champions
valaisans des interclubs 2002, se
retrouveront certainement aux
avant-postes, aux autres joueurs
de prouver le contraire.

Au programme de ces trois
concours organisés en poules:
- samedi 6 avril, concours inter-

national open en triplettes
mitigées (fin des inscriptions à
13 h 45;

- dimanche 7 avril, concours
international doublettes open
et féminin (fin des inscrip-

Encore
Le club de pétanque La Lien-
noise informe les amateurs de
pétanque, licenciés ou non,
qu'il organise tous les jeudis
soir un concours à la mêlée. Le
premier concours aura lieu le
jeudi 18 avril, la fin des inscrip-
tions est prévue à 19 h 45.

Dès le 19 avril, le club de
pétanque de Riddes organise,
tous les vendredis soir, un con-
cours à la mêlée pour licenciés
et non-licenciés. Le début du
concours est prévu à 20 heu-
res. Grof

TOURNOI INTERNATIONAL DE BALE

Dix-sept médailles au Valais
Ce 

week-end, à Bâle, s'est en équipe de Suisse. A nouveau qui remporta le repêchage et
déroulé le troisième victime d'un coup de poing en du même coup la médaille de
tournoi comptant pour début de combat (fissure du bronze. Une Thomas pouvant

les sélections internationales.
Grâce à la nouvelle importance
donnée par la Fédération suis-
se de karaté à ce tournoi, ce
sont plus de 500 combattants
et 54 clubs qui se sont retrou-
vés à la salle Sankt Jakob pour
se disputer les points en jeu.
Plusieurs pensionnaires du Ka-
raté-Club Valais d'Olivier
Knupfer étaient en lisse.

Si l'international de Doré-
naz Frédéric Favre n'avait pas
pu s'imposer à l'open de Milan
la veille, il n'en fut rien le len- c'est tout d'abord le contrôle de
demain à Bâle dans la catégo- soi: Là il s'agit d'accident com-
rie des moins de 70 kg. Après me dans tout sport. Ma foi,
avoir facilement passé les deux c'est même bien que tout m'ar-
premiefs tours de qualification, rive en même temps comme ça,
il s'imposa sur le score serré de après c'est passé (rires).»
2 à 1 contre l'ancien interna-
tional Marcel Kûng. En demi- De podium
finale l'attendait son camarade
d'équipe nationale et titulaire
des moins de 65 kg le Genevois
Marco Caamano. Même si l'en-
traîneur du Karaté-Club Valais
Dorénaz s'imposa nettement
sur le score de 9 à 1 grâce no-
tamment à un balayage et à un
coup de pied au visage, c'est
avec un œil meurtri qu'il ter-
mina le combat. Un autre in-
ternational l'attendait en finale,
David Baumann aussi titulaire

tympan droit), le protégé d'Oli-
vier Knupfer mena tout
d'abord 1-0 avant d'être re-
monté juste avant la fin du
temps réglementaire. C'est
dans les prolongations et sur
un contre que Frédéric rem-
porta son dernier combat de la
journée, se hissant ainsi sur la
plus haute marche du podium.
Mais après deux blessures
peut-on parler de sport à ris-
que? «Non pas du tout», coupe
le jeune Diablerain. «Le karaté

en podium
Dans la catégorie des enfants
nés en 1988-1987, Amélie et
Nathalie Thomas grimpèrent
les deux sur la troisième place
en kata individuelle. Puis Amé-
lie, - après avoir brillamment
passé le stade des qualifica-
tions en combat, ne trembla
pas et s'imposa avec rage mon-
tant ainsi sur la plus haute
marche du podium où elle fut
rejointe à nouveau par sa sœur

en cacher une autre, Anne-Ju-
lie, associée à Lara von Kânel et
Aline Giroud, firent parler leur
technique pour glaner la troi-
sième place en kata équipe
alors qu'elles étaient alignées
dans la catégorie adultes! Lara
von Kânel et Aline Giroud ne
furent pas en reste dans les ca-
tégories individuelles puisque
la première des deux réussit le
doublé en glanant la 3e place
kata. Quant à la résidente de
Conthey, après un joli par-
cours, un combat open, elle
dut s'incliner aux portes de la
finale, mais se rattrapa en rem-
portant la troisième place, tout
comme son frère Guillaume
qui remporta la troisième place
de ses catégories kata et com-
bat des catégories 1988-1987.
Un autre Contheysan réussit
un doublé dans cette même
catégorie, puisque Jérôme Du-
four utilisa sa rage pour mon-
ter sur la troisième marche du
podium en kumite et se hissa
en finale kata. Hélas, l'or lui
échappa de peu mais l'argent
vient garnir son joli parcours.

Chez les cadets et seniors,
plusieurs karatékas représen-
taient le Vieux-Pays. Si Maël
Maruzza ne put se qualifier

pour la finale, il ne laissa pas
passer pour autant la médaille
de bronze au terme d'un com-
bat très serré.

Fanny Clavien
triple médaillée d'or!
Chez les dames élites, Annelore
Rudaz, malgré une bonne pres-
tation chez les dames 60 kg, ne
put s'imposer dans une catégo-
rie très relevée. Stéphanie Moix
qui, après avoir passé les quali-
fications de belle manière, ne
réussit pas à prendre le dessus
sur l'internationale Kandal
Fundal en finale et grimpa
ainsi sur la deuxième marche
du podium des femmes +60 kg.
Chez les dames, une autre élè-
ve d'Olivier Knupfer brilla de
mille feux ce week-end. En ef-
fet , si Fanny Clavien s'imposa
de fort belle manière dans ces
deux catégories d'âge en kata
et en combat, il en fut de mê-
me dans la catégorie combat
cadette open où elle s'était sur-
classée! Du même coup elle
grimpa pour la troisième fois
de la journée sur la plus haute
marche du podium et rempor-
ta ainsi sa troisième médaille
d'or. Relevons qu'après Cernier
le mois passé, c'est la deuxiè-
me fois qu'elle réalise cet ex-
ploit! AVK

ESSAI AUTO

Séduisante, la Sonata!
Hyundai a lancé en juillet dernier la nouvelle édition de son chef de file

des voitures limousines. La réussite est totale.
»

U

yundai sera parte- La Sonata de Hyundai: une *J^fji
y^y^^(^|naire officiel du voiture que étonne par son *£¦¦¦ ——_____ mm^^mm^mm^j^mmm^

prochain cham- esthétique, son conf ort et . ^r
^ W—W—WmmA ~-=:î

le niveau de ses
performances, idd Moteur: 6 cylindres, 24 soupa-

pes. Cylindrée: 2656 cm3. Puissan-
ce: 173 chevaux à 6000/mn. Cou-
ple maxi: 245 Nm à 4000/mn.

KARATE
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wma

rJ :̂^̂ , *£ÉfiSB9BHGHBH!r
V / . , . 

¦ ¦: '¦; '¦

\m-mcmm-m-mi ̂  arW W —a-M- «-> —-^ —-• — -*- simple«L. imnnooi3TOiTionT BgSâi
aiMVUUAl^yiii envoyez 1 - ;̂.M .H H PWTW r̂ffT'fflïrP'JTÉ'̂ 'î^  ̂ «TT™ ^̂

I ^ ^
r^^  ̂ le coupon j*»1 —J ¦—* "—¦¦  ̂¦"SSS™** '̂™'™™'™'™™*""̂  ̂ —J —J -J *v

Mm immédiltemgnt! | 
^

Je
désire 

— ~ \
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La Mobilière
Assurances & prévoyance

„ Nous sommes proches de nos clients. Dès qu 'ils ont besoin de nous,
nom intervenons."

Collaboratrice/Collaborateur
Sinistres RCVV 50%
Nous sommes une des trois grandes sociétés d'assurances en
Suisse, réputée pour la qualité de son service en cas de sinistre.

Le traitement de dossiers responsabilité civile et véhicules auto-
mobiles vous intéresse? Nous vous offrons une activité indépen-
dante et intéressante à notre siège principal à Berne. Vous serez
journellement en contact avec nos clients.

Vous avez fait un apprentissage de commerce, si possible dans les
assurances, et vous avez une expérience professionnelle dans la
liquidation de sinistres. Votre langue maternelle est le français avec
des connaissances d'allemand.

Ce poste exigeant et varié vous tente-t-il? Dans ce cas, nous serions
heureux de faire votre connaissance. Veuillez envoyer votre dossier .
de candidature à la Mobilière Suisse Société d'assurances, Bundes-
gasse 35,3001 Berne ou nous appeler. Madame Monica Wùrz, tél.
031 389 70 76, vous donnera volontiers d'autres renseignements.

•I

j Mon adresse actuelle
! Nom: 

! Prénom: — 

! Adresse: 

j NPA/Localité: .„ 

: Adresse: 

I I de manière définitive.
Qj recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
*Qj suspendre la livraison de mon journal.
Q par courrier normal.
Q par avion.
Q veuillez conserver ces exemplaires durant

mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
; Nom: Prénom

; c/o hôtel, ete: 

• Adresse: 

¦ NPA/Localité: - - - - - -  

! Etranger NPA/Pays: 

j Tél.: .....

! Changement du: au
¦- - - - - - - -" - -« - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -" - - - - - - - - - -"T - - - - - -'

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à;
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax (027) 329 75 99

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
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CENTRE ORIPH DE SION
llgyfiyni '962 Pont-de-la-Morge

Suite au départ à la retraite du titulaire, le Centre ORIPH de
Sion, cherche

un(e) maître(sse)
socio-professionnel (le)

dans le secteur de l'installation
sanitaire / chauffage

Contenu de la fonction:
• encadrement socio-professionnel de jeunes en difficulté;
• orientation/observation et action pédagogique;
• formation pratique et théorique des apprentis;
• gestion administrative de la section;
• animation de l'atelier de formation;
• application des méthodes pédagogiques du Centre.

Profil attendu:
• formation CFC dans le domaine de l'installation sanitaire

et du chauffage;
• formation de MSP ou sélection réussie serait un atout;
• très bonnes connaissances de la langue allemande;
• motivation pour travailler avec des jeunes en difficulté;
• capacités d'adaptation et réelles aptitudes à travailler

en équipe;
• des connaissances en ferblanterie seraient un plus.

Nous offrons:
• , un travail à responsabilité, varié et motivant;
• salaire: selon convention collective ORIPH/SSP;
• formation continue.

Entrée en fonctions:
• août 2002.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer jusqu'au
12 avril 2002, à M. Eric Morand, directeur du Centre ORIPH
de Sion, case postale 112, 1962 Pont-de-la-Morge.

036-080891

Physiothérapeute
formatrice
Poste fixe à 100%.

Nous recherchons une
personnalité autonome et
charismatique de 25 à 45 ans
prête à s'investir au sein d'une
multinationale leader dans le
traitement des tissus conionctifs

y Vous serez amenée à participer
activement aux différents
processus de recherche et à lal mise en place des protocoles ainsi
que d'encadrer, d'assurer la
formation de professionnels aux
différents systèmes dé thérapie.

Nous vous renseignons en toute
confidentialité et sans
engagement.

Adecco Médical & Sciences Adecco Médical & Sciences
Rue du Commerce 2 Place du Midi 29
1870 Monthey 1950 Sion
Tél. 024 473 70 30 Tél. 027 329 00 95

036-080892

un nouveau monde/
pour l'emploi

Nous recherchons pour notre service de Merchandising une

collaboratrice
à temps partiel

Possédant une bonne expérience du commerce de détail.

Vous assumez, au sein d'une entreprise de grande distribution,
la responsabilité dans les domaines suivants: disponibilité
des marchandises, entretien et maintenance de notre gamme
de produits.

Durée de travail: 8-9 heures/semaine, réparties sur deux
ou trois demi-journées. Vous êtes domiciliée à Sierre.

Conditions requises: fiabilité, courtoisie, langue maternelle française,
permis de conduire.

Emploi à long terme souhaité.

Madame Vdhlanthen est à votre disposition pour tout complément
d'information.

DIY Elektro AG, Service des ressources humaines
Tél. 071 424 25 13 - Fax 071 424 25 90.

111-757025
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Hôtel à Grimentz
cherche

femme de chambre
garçon de cuisine
commis de cuisine

à partir du 1er juin 2002.
Permis à disposition.

Tél. 027 475 11 44.
036-080888

Médecin-dentiste Valais central
cherche

technicien-dentiste
Entrée en fonctions: 1er juin 2002.

Faire offre avec documents usuels sous chiffre
C 036-80843 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-080843

URGENT
Entreprise électrique valaisanne recherche

pour tout de suite
monteur électricien ou aide-monteur

pour une durée de 3 mois,
Tél. 079 409 19 82.

036-080589

Ne restez pa^ Spectateur

devenez aCteUT
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A liquider parois de douches toutes dimen-
sions, valeur Fr. 25 000.- cédées Fr. 2000 -,
tél. 079 447 29 90.

Père de famille, 38 ans, effectuant une
reconversion professionnelle, cherche
emploi comme aide charpentier-menuisier.
Valais central, Bas-Valais, libre de suite, tél. 027
398 19 18, le soir.

Action motoculteur, Bonvin Frères, Conthey,
tél. 027 346 34 64. Offres d'emploi
Concert Johnny Hallyday: Parc-des-Princes
Paris, 14 au 16 juin 2003. Arrangement
train/hôtel + billet 1re catégorie. Rensei-
gnements et inscriptions: dernier délai 15
avril 2002. Agence de voyages Best Ticket CFF,
Saint-Maurice, tél. 024 485 12 34, tél.
024 485 12 92.

Cherchons, début avril ou à convenir,
serveur(se), femme de chambre, aide de
cuisine. Hôtel Le Manoir, 3961 Vissoie, tél.
027 475 12 20, www.anniviers-hotels.ch
Hôtel-restaurant à Sion cherche un cuisinier
sachant travailler seul, entrée de suite ou à
convenir, tél. 027 322 91 71.

Opel Vectra, 2.5, V6, CDX, nov. 1995,
98 000 km, toutes options, autom., Fr. 9000-,
téi: 027 722 43 70.
Peugeot 205 Junior 1.4 160 000 km, 1989,
révisée, expertisée, Fr 2700-, tél. 079 729 75 67.
Subaru Justy, 1997, 145 000 km, Fr. 6300 -,
tél. 079 218 99 88, la journée.

Conthey, parcelle à bâtir 1300 m2 ensoleillée
et calme, divisible ou à échanger contre chalet
ou petite maison sur coteau, tél. 079 275 70 70.
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.

Container à ordures, 800 litres, galvanisé
Fr. 250-, tél. 079 476 79 35.
Cuisine 235 cm, avec cuisinière + frigo
Fr. 300-, tél. 027 470 18 52.
Cuves à vin acier revêtu, 3 pièces de 6120 li-
tres, 2 clapets, jauges, dégustateur, porte au
fond, très bon état, prix à discuter, téléphone
079 637 88 50.

1 mobilhome (camping du Botza à Ardon)
très soigné, entièrement équipé, avec tout le
confort, TV/parabole, téléphone, etc. Prix à
discuter. Pour visiter: tél. 024 485 21 25.

Volvo V40, modèle 2001, 170 000 km, 4 pneus
neige, Fr. 31 000-, tél. 078 605 61 65.

Fully, appartement 47: pièces, calme, enso-
leillé, cave, garage, parking, galetas, fonction-
nel, très bon état, Fr. 235 000-, téléphone
027 746 34 18 ou tél. 078 654 43 72.

Binii-Savièse, à louer dans chalet 3'A pièces de
70 m2, partiellement meublé, sauna, situation
calme, Fr. 1200-y.c. charges et garage. Groupe
Geco S.A., tél. 027 323 53 54.

Fauteuil roulant et scooter électriques
d'occasion pour personnes handicapées, tél.
027 323 90 00. Achat de véhicules toutes marques

Paiement cash. Car Center Ardon. Bertolami tél
079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.

A vendre scooter Aprila Leonardo, gris,
15 000 km, 125 ce, Fr. 2500.- à discuter, tél. 079
223 75 43, midi ou soir.

Fully, appartements 57i pièces, dès
Fr. 2500.-/m2, Saillon, villa 572 pièces, dès
Fr. 415 000.-, tél. 027 744 38 93, tél. 079 611 19 82.
Fully, échange bel appartement Vh pièces
contre villa, tél. 027 746 40 92.

Martigny, centre-ville, local commercial
70 m2, avec vitrine, tél. 078 710 95 04, heures
bureau.
Martigny-Bourg, 27* pièces (70 m2), cachet,
agencé, de suite, Fr. 850 - charges comprises,
tél. 027 722 65 71. tél. 079 627 46 69.

Dames pour nettoyages de printemps de
ma villa à Grône, tél. 027 458 36 13, tél.
079 617 72 29.

A + A achète au meilleur prix voitures et bus
selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Jolie petite vigne sur Conthey, 1re zone, mus-
cat valaisan, à Champs Marais, surface 433 m2,
2e année, tél. 027 306 35 92. Achète tous véhicules récents. Paiement

cash. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69.

Cagiva Mito, rouge, 1997, excellent état, roue
arrière neuve, Fr. 300 - à discuter, téléphone
078 725 09 78.

Fully. Superbe terrain 1707 m2 dont 800 m'en
zone à bâtir, vue imprenable, tél. 027 746 40 92.

Monthey, centre-ville, local commercial 30 m2
avec vitrine, Fr. 500.-/mois, tél. 079 646 71 61.

Occasion étiqueteuse rotative Commen à
colle, 2000 bouteilles à l'heure, peu servie,
Fr. 3500 -, tél. 079 637 88 50.
Poutres anciennes (400 ans Mûhlebach),
Fr. 1200 -, tél. 078 618 79 36.
Robe de mariée, taille 36 + accessoires. Prix à
discuter, tél. 027 346 78 43, le soir.
Sonnettes montées Giovanola, Melly et
Chamonix, 10 pièces, tél. 027 207 37 43.
Superbe antiquité en parfait état, machine
manuelle à trancher la viande Berkel P,
Fr. 450-, tél. 027 322 12 18, uniquement mer-
credi ou fax 027 322 22 18. On vous contactera.

BMW 328i coupé, 1997, 70 000 km, gris arktis,
toutes options, jantes M3 en 17" + pneus neufs,
équipement hiver, expertisée du jour,
Fr. 28 900.-, tél. 079 450 93 12, tél. 027 456 15 86.Table de massage électrique, très bon état

Fr. 1800.-, tél. 079 607 72 48.
Table valaisanne artisanale en mélèze, 2,5 x
90 x 4 cm, ainsi que 2 bancs, tél. 027 458 10 17,
soir.

BMW 328i Touring, août 1998, bleue,
92 000 km, kit sport, intérieur cuir gris, sièges
chauffage, climatisation, 2 jeux de jantes alu
(hiver, été), chaînes track, etc. Fr. 25 900.-,
tél. 079 409 09 11.

VTT dame, neuf, valeur Fr. 430-, cédé Fr. 22C
tél. 079 301 43 05.

Tondeuse gazon utilisée 2 saisons, valeur
Fr. 660.- cédée Fr. 250.-, tél. 024 473 41 61.
Vous rénovez? A disposition: escalier colima-
çon en pin, hauteur 2,70 m, portes petit vitrage,
fenêtres, rouleaux de tapis de fond, rideaux. Le
tout à l'état de neuf, tél. 027 722 58 13.

On cherche
A acheter agriette en très bon état, tél.
027 746 12 35.
Cheval se trouvant au manège de Granges
cherche gentille cavalière pour 1/2 pension,
promenade et dressage, tél. 079 373 44 33.

Citroën Evasion LC Pack 2.0 16V, climatisa-
tion + crochet, 2001, 26 000 km, Fr. 24 000-,
garantie 100 000 km, tél. 079 225 08 46.
Citroën XM break, automatique, 2.1 turbo-
diesel, 10.96, 155 000 km, toutes options,
Fr. 11 900 -, tél. 078 615 06 12.

2 km de Sion, appartement 47* pièces de
114 m2, 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.

Salvan, studio meublé, dans l'immeuble
l'Arpille, situation dominante, place de parc
extérieure. A vendre ou plus offrant, tél.
027 722 58 58.

J'achète plaque d'immatriculation à 4
chiffres, tél. 027 306 53 63.

promenade et pressage, tel, u/a sis -m ss. Ford Escort Noblesse, 1.8, 16V, 11.1994.
J'achète plaque d'immatriculation à 4 54 000 km, airbag, ABS, verrouillage central, di-
chiffres, tél. 027 306 53 63. matisation, vitres électriques, peinture métalli-

- sée, excellent état, révisée, expertisée le
J'achète tous les disques de Josiane Rey, 27.03.2002, Fr. 10 300-, tél. 024 463 23 58.
Eliane Dambre, Ariette Zola, Jacqueline —:—; ; - 
Midinette et Françoise Rime, tél. 021 909 57 33 F?rd Esc°rt Sauber, 1996, état neuf, prix E

dès 19 h discuter, tel. 027 322 22 80.
Ford Escort Sauber, 1996, état neuf, prix è
discuter, tél. 027 322 22 80.

Demandes d'emoloi
_ ^. l« . . . ... Fort Transit avec pont, charge utile 1975 kg,Esthéticienne faisant tous soins esthétiques 01.04.198Q, 65 000 km, expertisée 2.05.2001,
(massage corporel exclu), cherche travail à Fr. 3500, à discuter, tél. 079 637 88 50.
30% comme aide-coiffeuse, tél. 078 804 13 10. _ ,. „ .——z i—Â 7- 7777 r-Golf Variant break, 4 motion 1800, année

Ford Sierra 2.0 Ghia, automatique, gris clair,
1990, air conditionné, toit ouvrant, vitres élec-
triques, Fr. 2800-, expertisée, tél. 079 418 01 64.

2000, tél. 078 821 01 53

A vendre à Sion, Bramois. La dernière d'un
ensemble de trois, villa contiguë d'angle
57: pièces neuve, sous-sol entièrement
excavé, Fr. 445 000.- terrain compris. Pour
traiter: fonds propres ou LPP, Fr. 89 000.-. Vente
directe du constructeur, habitable automne
2002, possibilité modifications personnalisées.
Renseignements: tél. 078 623 38 75.

Sierre, 27* pièces entièrement rénové, cuisine
équipée, balcon, Fr. 115 000 -, téléphone
079 355 41 59.
Sierre, sentier des Vignes 12, appartement
47J pièces, accès sur pelouse privée, place de
parc, Fr. 250 000-, tél. 061 481 95 74.
Sion, Condémines, appartement 572 pièces,
3 chambres, salon, salle .à manger, 2 balcons,
cave, garage, tél. 079 541 17 66.

Zone du Chablais (jusqu'à 1000 m) cherche à
louer à l'année chalet ou maison 4-5 pièces, dès
le 1.7.2002, tél. 079 607 84 04, tél. 079 692 87 10.

vctiaiiies
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon. Site attrayant, tranquille,
belles plaqes, tél. 021 646 66 68.Jeune cuisinier et jeune serveuse, motivés,

dynamiques, cherchent place sur Sion,
tél. 078 611 25 40 à partir de 10 heures.
u
'"""r' «.NÇK-iieMi H«"f >ui :>iu.., Honda Jazz 1.3 automatique, 28 000 km,

tel. 078 611 25 40 a partir de 10 heures. expertisée du jour, Fr. 4400 - ou Fr. 150- par
Jeune fille, 16 ans, cherche job pour juillet mois, tél. 027 346 33 00. 
et août. Valais centra l, tél. 027 458 31 78. Hyundai Lantra, 1.8, aut., 78 000 km, experti-Hyundai Lantra, 1.8, aut., 78 000 km, experti

sée 02.2002, Fr. 6900.-, tél. 078 601 70 60.
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INSCRIPTIONS POSSIBLES ATOUT MOMENT
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia .

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace...
Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation a
moyen du coupon ci-contre.

4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch

Je choisis la rubrique : 
-

Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi I
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum 13 mots

I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I l I T I I
M M  I l I I I I I I l 
I I l I l I l I l I I I I I I I I  I I

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. m
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A vendre tracteur Styr, 80/80, téléphone
078 603 43 13.

Achète véhicules récents, maximum
80 000 km, non accidentés, services effec-
tués selon les normes, décision rapide, paie-
ment cash. COV S.A.; Centre Occasions Valais,
sortie autoroute Sion-Ouest, www.cov.ch,
tél. 027 322 55 82.
Alfa 164 3.0 expertisée, manuelle, noire,
145 000 km, 210 CV, 4 vitres électriques, siège et
rétro électriques, radio K7, climatisation, parfait
état, Fr. 4500- à discuter, facilité de paiement,
tél. 079 410 76 76.

Kawasaki GTR 1000, 1988, 60 000 km,
Fr. 4500-, expertisée du jour, tél. 079 220 45 17.

Bus Mitsubishi L300 4 x 4  Combi, 1988, exper-
tisé 2000, sièges chauffants, boîte, courroie et
pneus neufs, 102 000 km, Fr. 8000-, téléphhone
079 650 95 63.

Yamaha 600 Ténéré, 14 400 km, expertisée,
Fr. 2200.-, tél. 027 744 31 91.

Camionnette Mazda E2000, super état, pneus
neufs, pont alu, 60 000 km, bas prix, téléphone
079 230 63 79.

Lancia Delta Intrégrale, 1989, blanche
153 000 km, bon état, expertisée, Fr. 6700.-
tél. 078 883 89 88.

Aux Marecottes, succession familiale désinté-
ressée vend maison 900 m! et terrains morcelés
3436 m2, Fr. 180 000 - à discuter, -téléphone
027 722 11 68.

T^
nC

nnn ?m 'Ln ll l̂L* là ' r-, Ivn 1*' re5sée vend maison 9°° m' <* terrains morcelés S'on, Petit-Chasseur, grand appartement
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Sée' eXœ"ent ét3t' Bramois, raccard vieux mélèze à démonter, Sion, rue de l'Avenir, appartement Vh piècesBramois, raccard vieux mélèze à démonter
6/7/5 m, tél. 079 446 37 85.

Sion, rue de l'Avenir, appartement 4'/* pièces
avec cheminée, garage box et place de parc,
Fr. 350 000.-, téléphone 027 743 43 48 ou
079 220 29 45.

Mercedes S 280, 1997, bleue, intérieur cuir
bleu, toutes options, 60 000 km, téléphone
027 455 52 07, repas.
bleu, toutes options, 60 000 km, téléphone B,ram?ls' villa, indépendante contiguë
027 455 52 07 reDas d angle neuve de 5'/! pièces, Fr. 425 000 - seu-

!—_ lement, tél. 079 44 74 200.
Nissan prairie 4 x 4 , 1991, état impeccable. -=-— ; 
Fr. 4900.-à  discuter, tél. 079 301 01 14. Cafe-restaurant au cœur de Sion, bonneCafé-restaurant au cœur de Sion, bonne

clientèle, tél. 079 293 30 11.
Nissan Sylvia, Fr. 1800 -, expertisée, Golf II,
Fr. 1600-, expertisée, tél. 079 213 74 37.
Opel Astra, 1992, expertisée, 16 000 km, break,
tél. 079 259 57 77.
Opel Corsa B 1.4i, 1996, 155 000 km, chargeur
CD, direction assistée, expertisée, Fr. 5300.- ou
Fr. 150- par mois, tél. 027 346 33 00.

Opel Corsa, décembre 2000, toutes options,
32 000 km, Fr. 12 500 -, service effectué, tél.
076 329 98 12.

Chandolin-Savièse, appartement 4Vi pièces
dans immeuble résidentiel, refait à neuf, chemi-
née, avec garage-box + cave carnotset,
Fr. 325 000 -, tél. 027 743 43 48 ou téléphone
079 220 29 45.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m
dernier étage, nord-est, Fr. 105 000 -, tél
079 220 37 59.

Opel Vectra 2.0i, 1990, 119 000 km, expetisée,
Fr. 3800 - ou Fr. 150- par mois, téléphone
027 346 33 00.

Suzuki Vitara Cabriolet, 1990, 114 000 km,
options, expertisée, Fr. 7300 - ou Fr. 200- par
mois, tél. 027 346 33 00.
Suzuki Vitara Carrossée, 1992, 94 000 km,
options, expertisée, Fr. 7800- ou Fr. 200 - par
mois. tél. 027 346 33 00.

Cyclomoteur type Ciao, excellent état de
marche, Fr. 500 -, tél. 079 223 03 39.

Massongex, villa 5 pièces, mai 2001, 180 m2,
mezzanine, grandes chambres, garage, 800 m2,
Fr. 515 000 -, tél. 024 471 25 62, téléphone
079 624 53 21, libre de suite ou à convenir.

Muraz-Sierre, local commercial avec vitri-
ne, bordure route, pour salon coiffure, atelier,
bureaux, dépôt, Fr. 380- + Fr. 30- charges,
tél. 079 449 06 03.Honda CBR 900RR, noir, 1997, 17 500 km,

excellent état, Fr. 9500- à discuter, téléphone
079 666 80 66.
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Montana, très beau + grand studio meublé
avec cachet + balcon, calme, près du centre, vue
unique + place parking, Fr. 150 000 -, occasion
rare, tél. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40.

Pantalon en cuir noir, marque Dainese avec
fermeture éclair, taille 48 (S), état de neuf,
année 2001, Fr. 350.-, tél. 079 412 24 30.

Monthey, quartier tranquille à 200 m centre-
ville, maison de caractère de 3 appartements à
rénover, tél. 027 743 43 48 ou tél. 079 220 29 45.

Fr. 4500.-, expertisee du jour, tel. 079 220 45 17. Monthey. quartier tranquille à 200 m centre- Sierre-Granges. appartement: IV. pièce
Pantalon en cuir noir, marque Dainese avec ville, maison de caractère de 3 appartements à °?"s,™,c' Ç?, Ĵ '£?,rC;„-îe' '
fermeture éclair, taille 48 (S), état de neuf, rénover, tél. 027 743 43 48 ou tél. 079 220 29 45. 458 12 35, tel. 079 611 35 77. 
année 2001, Fr. 350.-, tél. 079 412 24 30. Ovronnaz. à proximité des Bains, a p parte- Sion, appartement 3> pièces, 85 m2, 2 bal-
Scooter Piaggio Vespa 125, 3500 km, parfait ment 3'h pièces dans petit immeuble, avec che- cons, cuisine agencée, rénové, libre 1.05,
état, pare-brise et top case, Fr. 2800-, tél. minée, meublé, place de parc intérieure, Fr. 890.-, charges comprises, tél. 078 620 27 48.
027 346 57 43, repas. Fr. 350 000-, tél. 027 743 43 48 ou téléphone —. r^r. TT. - rp±—-—r 

Ovronnaz, à proximité des Bains, apparte-
ment 3 '/i pièces dans petit immeuble, avec che-
minée, meublé, place de parc intérieure,
Fr. 350 000-, tél. 027 743 43 48 ou téléphone
079 220 29 45.

Sion, appartement 37z pièces, 85 m2, 2 bal
cons, cuisine agencée, rénové, libre 1.05
Fr. 890.-, charges comprises, tél. 078 620 27 48

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

Saillon, a proximité des bains dans un
immeuble de 5 appartements, le dernier 4'h
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.

A construire villa minergie sur 1 niveau,
fonctionnelle et agréable à vivre, selon vos
besoins, 150/200 m2 habitables, téléphone
079 259 57 81.
A vendre à Bramois, quartier historique de
la Cure, maison mitoyenne sur 3 niveaux,
cuisine, séjour avec balcon, 4 chambres, 2 salles
d'eau, caves et carnotsets. Entièrement rénovée.
Fr. 210 000- (prix à disetuer). Agence Objectif
Gestion, tél. 027 322 32 37.

Sierre, cause départ, dans résidentiel proche
centre, grand 4VJ pièces, 136 m2, très récent,
véranda, ascenseur, garage, tél. 079 434 93 08.

A vendre ou à louer à Riddes grande maison
+ pelouse et garage. Prix à discuter, téléphone
027 306 64 83 ou tél. 078 744 80 55, téléphone
079 628 52 75.

Sion, Gravelone, rue des Amandiers,
app.-villa 472 pièces, 160 m2, parking couvert,
Fr. 550 000.-, tél. 027 743 43 48 ou téléphone
079 220 29 45.

Hi-Fi - TV informatique
Infos sur les magasins informatiques de
Suisse romande + pleins d'autres services
gratuits, www.infos3000.com

Chamoson, dans un immeuble en terrasses
de 6 appartements, avec tous les avantages
d'une villa, 4V2- 5V: pièces duplex attique avec
terrasse de 65 m2, 1 buanderie, 2 caves,
1 couvert à voitures et 1 place de parc, dès
Fr. 385 000.-. Rens. tél. 027 322 02 85, fax
027 322 62 86.

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

Immo location offre

Exceptionnel, Sion à 1900 m de la place du
Midi, villa 5Vî pièces, garage, terrain, livraison
automne 2002, choix possible de l'amé-
nagement intérieur, des Fr. 390 000.-.
Renseignements et visites, sans engagement:
tél. 078 623 38 75.

Appartement de 27J pièces dans bâtiment
Bellerive à Saxon, près des Bains de Saillon, avec
cave, jardin, place et galetas. Fr. 650- par mois,
charges comprises, libre tout de suite.
Renseignements tél. 027 744 29 34.

Saint-Léonard, villa duplex, 372 pièces
+ 1 pièce modulable, 1995, Fr. 450 000 -,
téléphone 078 805 34 14, http://www.mediagra-
phics.ch/villa.htm

Vernayaz, 37. pièces, Fr. 650.- charges com-
prises. Libre 1.05.2002, tél. 027 764 21 74, dès 18
heures.

Savièse-Binii, beau chalet familial 472
pièces, 120 m2, entièrement rénové, avec gara-
ge, cheminée, belle cuisine, vue superbe, etc.,
Fr. 340 000.-, tél. 027 323 36 80.

Immo location demande
Cherche à louer à Lens chalet, villa ou
grand appartement, dès juillet ou à convenir,
tél. 027 483 17 00.

Saxon, dans les vergers, petit chalet neuf
3 pièces, Fr. 175 000-, tél. 027 743 43 48 ou
tél. 079 220 29 45.

Sion, Vieux-Moulin 3, appartement 372
pièces, Fr. 220 000.-, tél. 079 646 64 51.
Sion-Ouest, bel appartement 372 pièces,
cause départ, confort moderne, 5e étage, parc,
Fr. 250 000 -, tél. 079 718 40 21.
Uvrier-Sion, au lieu dit Grandinaz, maison
familiale de 572 pièces avec maisonnette-
cave de 28 m2 sur parcelle de 1184 m2. BM Animation magicien, photographe, déco-
Transports publics à proximité, téléphone ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap-
027 203 19 54 ou tél. 079 379 89 28. têmeSi té|. 079 312 72 45, www.accessnight.ch

/f

Immo cherche à acheter
Fully, terrain à bâtir, environ 1000 m2, région
Saxé-Mazembroz, tél. 079 645 15 07.

Savièse, appartement 27. 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.

Sion, vieille ville, Grand-Pont, bureau
70 m2, cachet, poutres apparentes. Libre de
suite ou à convenir, Fr. 840 - + charges, tél.
078 711 68 38.
Sion-Champsec, 37: pièces, libre de suite,
Fr. 1060- charges et place de parc comprises,
tél. 079 431 77 62, tél. 079 655 68 74.

Couple cherche à louer attique VA pièces
mansardé avec balcon. Région Bramois,
Uvrier. Tél. 027 203 82 13.
Valais central, appartement, chalet ou
attique, récent, calme, avec lave-vaisselle,
max. Fr. 900.- par mois, tél. 079 413 43 66.

Artisanat
Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile, tél. 079 689 83 34.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles
à louer, tout confort, dîners de famille,
anniversaires, cours, 20-40-100 personnes,
htt://www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.

i__r>j|

mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.cli
http://www.anniviers-hotels.ch
http://www.cov.ch
http://www.mediagra-
http://www.infos3000.com
http://www.luciani.ch
http://www.accessnight.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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L'Aide sportive suisse organise sa soirée romande le 7 mai prochain au

I

nstitution nationale de
soutien du sport de haut
niveau non professionnel,
l'Aide sportive suisse or-
ganise pour la seconde

fois une soirée romande qui vise
à associer le sport, la politique et
l'économie romands. C'est aussi
l'occasion de soutenir concrète-
ment des jeunes sportifs ro-
mands talentueux en attribuant
des prix sur vote des rédactions
sportives romandes.

Créée voici trente ans par le
Comité olympique suisse et l'As-
sociation nationale d'éducation
physique, dont la fusion a don-
né naissance à Swiss Olympic en
1997, la Fondation de l'Aide
sportive suisse concrétise ainsi
sa mission: faire le lien entre le
sport et l'économie. En l'absen-
ce d'un sport étatisé et de ses
subventions, l'Aide sportive
suisse verse annuellement, grâce
à ses donateurs et partenaires, 2
millions à la relève du sport

Sportifs et organisateurs de la soirée de l'Aide sportive romande. De gauche à droite: Grégory
Martinetti, Pierre Crittin (président de Martigny), Sophie Lamon, Daniel Défago, Alexandre Morisod
(président du comité d'organisation), Xavier Blanc (directeur romand) et Sylviane Berthod. mamin

suisse et 2 autres millions au
Swiss Olympic Team afin de
préparer les compétitions inter-
nationales. Cela représente plus
de 100 millions de francs de
soutien au sport suisse depuis sa
création en 1970. Elle contribue,
à côté des autres soutiens, à la
centaine de médailles que les
Suisses obtiennent chaque an-
née sur la scène du sport inter-
national.

A l'instigation de M. Alexan-
dre Morisod, président de cette
soirée, l'Aide sportive suisse a
décidé d'organiser le 7 mai cet
événement annuel au CERM de
Martigny. Les inscriptions vont
bon train. Plus de trois cent cin-
quante personnes et une tren-
taine d'entreprises ont d'ores et
déjà manifesté leur intérêt pour
cette manifestation qui verra la
présence des participants aux
derniers Jeux olympiques et des
sportifs romands de renommée.

Stéphane Lambiel, Sylviane

PMUR

LUTTE

Les vétérans
lutteurs
ont tenu
leurs assises
à Venthône
¦ Près de soixante membres
ont participé à l'assemblée du
Groupement des vétérans lut-
teurs valaisans à Venthône.
Cette dernière était présidée de
main de maître et avec sa verve
habituelle par Jimmy Marti-
netti, obmann cantonal. Celui-
ci a rappelé le déroulement des
fêtes importantes de l'année
passée, en particulier la Fête
fédérale de Nyon. Il a invité en-
suite ses amis vétérans à suivre
les différentes rencontres, spé-
cialement celle d'Expo.02, qui
se déroulera le 19 mai et mettra
aux prises les cent meilleurs
lutteurs de Suisse, et celle de
Kilchberg, fête mythique qui a
lieu chaque six ans et program-
mée, cette armée, le 1er sep-
tembre.

Au cours de cette assem-
blée, M. Gody Harnx a été cha-
leureusement félicité pour ses
90 ans tout comme Ali Udry de
Savièse Etoile et Francis Pierroz
du Sporting Club des lutteurs
de Martigny qui fêtaient leurs
65 ans. Anne-Marie Sauthier
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Demain 1 Subliminal 61,5 C. Soumillon P. Tuai 30/1 4p0p0p 5 - Il est increvable.
à Longchamp 

^ 
2 Roi-Du-Lac 59 L. Huart M. Nigge 20/1 

"~
2p4p0p 9 - Enfin à son vrai ni-

Prix du Panthéon 3 A|oes 58 C. Segeon R. Caget 20/1 
~

8p5p9p veau.

Réunion I 4 Ecir . 58 F. Cheyer J. Martens 9/1 0p9plp 12 " Toujours là quand il

course ! 
' 5 Gargalhada-Final 58 S. Maillot R.-B. Collet 5/1 5plp4p faut

2000 m,
' 6 Fernando's-Fable 56,5 D. Bonilla B. Sécly 35/1 AoToOo 10 " " va se retrouver-

13 h 45) 7 Le-Taurion 56,5 S. Pasquier 
~ 

F. Chappet 5/1 4plp9p
~ U " " Va fa""e parler de

s-, _ _- 8 Phrygien 56,5 D. Boeuf E. Lellouche 25/1 0p6p4p
W ,g? .fà .Suis 7 - Bon vieux de la
D. fjL #:.̂ tf ; 9 Exacomte 56 | R. Marchelli R. Crépon 5/1 2p0p2p . ...

Ë«iffMM8 
10 °n'A-Clear-Day 56 T. Jarnet " 

Y-M. Porzier ~̂ T 0p9p7P ™! 
ue surtout pas l'en-

Mil Principat 56 C.-P. Lemaire A. Lamotte 45/1 OpOpOp terrer
| 12 Anarchiste 55,5 V. Vion C. Barbe 12/1 3p4p2p 15 - Vient de nous sur-

¦J\fi 0À\?U 13 The-Mullah 55 ,5 O. Peslier M. Rolland 16/1 7p0p2p prendre.

JZ JKILJ 1̂ 
Alex-Danehill 55 T. Gillet J.-M. Capitte 25/1 lplp8p LES REMPLAÇANTS:

15 OKaizen 54,5 P. Santiago P. Nicot 14/1 3p4p2p 4 - Sa place normale estCliquez aussi sur ,,. .. . : 
www.longuesoreilles.ch 16 Malpertuis 54 M. Cherel A. Fracas 55/1 2p2p3p en tête.

Seule la liste officielle du 17 Silence-Of-Winds 54 G. Benoist J.-M. Capitte 15/1 5p0p5p 2 - A lui la palme, si le
PMUtait foi 118 Six-Plumes 54 Y. Barberot E. Panel 55/1 4plp5p terrain est gras. 

Manies, rituels et routines
D'abord la
chaussette
gauche,
puis la
droite; en-
suite le sou-

' w^ i lier gauche,
x ' ^ / et une gor-

"'' *'; gée de tou-
jours.» A en croire la publicité,
c'est ainsi que Zinédine Zida-
ne prépare ses matches. «Tou-
jours les mêmes chaussettes fé-
tiches», déclarait Cédric Mo-
nod, ancien champion de
Suisse de patinage artistique
en couple. «Toujours!» Les
sportifs seraient-ils mania-
ques, ou fétichistes?

Des trucs et des combines
Un match ou une épreuve dé-
bute bien avant le coup de sif-
flet ou de pistolet. En fait, ils
commencent au moment où
l'athlète «bascule» dans la
compétition, lorsque son esprit
se focalise sur l'événement. Cet
instant, chaque sportif le mar-
que à sa manière et à son rytiV
me. L'un entame son rituel par
ses «petites manies», en exécu-
tant toujours les mêmes gestes,
dans le même ordre, par exem-
ple pour déplier son survête-

ment ou en s'asseyant à la mê-
me place dans le vestiaire. Un
autre ne descend qu'à tel hôtel,
signe d'heureux présage, ou
choisit les mêmes flèches, les
mêmes skis, ceux qui ont ga-
gné. Fétichisme? Les plus ra-
tionnels se convainquent que
«cela ne peut que marcher»,
puisqu'ils ont fait tout ce qui
était en leur pouvoir: dosage
de l'entraînement, stratégie
élaborée/ planning bien établi.
Les plus affectifs sollicitent un
regard, une parole, une der-
nière mise au point rassurante
de l'entraîneur ou de l'entou-
rage. Enfin, une ou deux respi-
rations profondes. Partez!

Trouver la de du passage
L'approche d'une compétition
représente un défi chaque fois
renouvelé: passer des «ques-
tions sur soi» à l'«ouverture
vers l'action, vers l'adversaire concentrant l'attention sur un
ou l'environnement», selon le élément, en bloquant les dis-
type de sport. L'enjeu de cette tractions ou en levant les dou-
démarche, c'est l'état idéal de tes nés de l'angoisse précom-
préparation, le «flow», qui libè- pétitive. Si leur efficacité est
re toutes les compétences et maintes fois prouvée, ces mé-
permet d'exprimer le meilleur canismes mentaux n'en pré-
de soi. Rituel, fétichisme et ra- sentent pas moins des incon-
tionalisation donnent l'impres- vénients: si un jour le rituel
sion de favoriser ce passage en n'est pas possible, si les chaus-

Comme beaucoup de sportifs,
Zinédine Zidane a ses petites
manies. keystone

settes sont au lavage, si la pré-
paration ne fut pas idéale ou si
l'entraîneur est absent, tout ris-
que de s'écrouler.

Ces mécanismes externes
de contrôle de soi et de ses
craintes doivent être complé-
tés, si ce n'est, à moyen terme,
remplacés par des routines de
préparation. Celles-ci viennent
de l'athlète lui-même, sont in-
dépendantes de l'environne-
ment et augmentent les chan-
ces d'«être prêt à», le vrai défi versaire (pour l'escrimeur) ou
de toute la préparation physi- vers l'environnement (pour le
que et psychique. skieur). Il ne doit rien à per-

sonne et gagne en efficacité par
Pour mieux se préparer la répétition. Prêt? Partez!
L'entraînement mental débou- Jérôme Nanchen

uc viauaiiaauuii uca geoico a ci-
fectuer et des événements qui
vont se présenter, de travail sur
les pensées et d'exercices
orientant la concentration au
bon endroit. Il donne des ré-
ponses aux «questions sur soi»
et oriente vers l'action (pour le
patineur artistique), vers l'ad-

CERM.
Berthod, Laurence Rochat, Lau-
rence Bidaud, Daniel Défago,
Sophie Lamon, Grégory Marti-
netti, Marie-Gaïané Mikaelian,
Magali Messmer-Chopard et
bien d'autres encore seront pré-
sents.

Les autorités politiques va-
laisannes, MM. Claude Roch et
Pierre Crittin, de même que
M. Walter Kagi, président de
Swiss Olympic, .marqueront par
leur présence leur solidarité avec
la Fondation de l'Aide sportive
suisse.

Les personnes qui veulent
soutenir les jeunes sportifs suis-
ses en participant, par l'achat de
table et ou de places individuel-
les, à cette soirée de gala, peu-
vent obtenir des brochures
d'inscription auprès du bureau
romand de l'Aide sportive suis-
se, M. Xavier Blanc, téléphone
022 716 26 90, fax 022 716 26 27
ou à l'adresse internet suivante:
xavier.blanc@aidesportive.ch

mailto:xavier.blanc@aidesportive.ch
http://www.longuesoreilles.ch
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¦.JŜ  ^e^siL-̂ aa nu ¦ A., i -w Meister
IHgk̂  Proper Citron,

Wg% 5 Cascade ou
Salie de bains 11

Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
'Promotions valables du 3 au 6 avril 2002 jusqu'à épuisement du stock

S^̂ J boucheries iJfclff i

rw
}

Tilsit
au la

eries

nerie

tkw est m
Ces de crédit acceptées

BmmmammmmmmmmÊmmmmmÊmm^^



THÉÂTRE ISSr l̂ 1 P0RTRAIT I
Girardot ovationnée IIBSSP; s I Mineurs en détresse
L'actrice française a reçu deux statuettes ¦**-«—«. H A Beyrouth, les jeunes détenus de la d
lors de la 16e Nuit des Molières. Meilleu- |> prison de Roumieh savent qu'ils peu- LG
re comédienne et Molière d'honneur...35 * JE vent compter sur Denise El Murr...36 Me

Entre Scandinavie et Russie, l'Estonie du cœur conquiert plus de 3 millions de touristes par an

Le  

21 août 2001, le
monde entier avait les
yeux braqués sur Tal-
linn dans l'attente de la
désignation par le CIO

du nouveau siège de l'Agence
mondiale antidopage (attribué à
Montréal) . Cette année, les ca-
méras de l'Eurovision s'attarde-
ront sur la capitale estonienne
choisie pour servir de cadre au
Grand Prix de la chanson 2002.
Deux exemples, deux images,
qui disent la soif d'exister du
pays. Un pays qui ne se libéra
de l'emprise soviétique qu'en
1991 et fêta son indépendance
dans une extraordinaire liesse.

L'Estonie, c'est d'abord Tal-
linn, fabuleuse cité médiévale
qui conjugue en un grandiose
tableau tours et remparts, égli-
ses et chapelles, ruelles et pavés,
façades aux tons pastel et places
colorées. C'est une ville pétrie
d'histoire que n'effraie pas la
modernité. Les façades gothi-
ques des appartements que se
réservaient jadis de riches mar-
chands offrent aujourd'hui,' au
gré des dédales, des vitrines
dans lesquelles s'inscrivent les
produits de luxe, la mode en
particulier. L'artisanat n'en de-
meure pas moins présent: le
verre, la céramique, le fer , le cuir
sont toujours travaillés avec
soin. Les pulls en grosse laine
préservent, quant à eux, d'un vi-
lain coup de froid. C'est qu'en
ces lieux, l'hiver est rude. Heu-
reusement, en juin et juillet, le
soleil qui refuse de se coucher
fait oublier les longues nuits
passées sous la neige. La ville
s'enflamme alors à coups de
cortèges et de parades folklori-
ques, de spectacles de plein air,
de marchés animés. Les terras-
ses ne désemplissent pas, hélant
les touristes que monuments
historiques, vieilles demeures et
galeries d'art ont accaparés et
qui s'en viennent goûter à la
bière ou à la vodka locales avant
de s'offrir un plat de saumon fu-
mé.

La cathédrale Nevski veille sur les rues pavées. idd

Tallinn par la mer de l'Hôtel de Ville. Autant d'in- voir chanter les vieilles pierres
Il n'est d'image plus séduisante vitations à mettre pied à terre et surgir l'église du Dôme, la
que la découverte de Tallinn pour grimper jusqu'au Dôme plus vieille d'Estonie ou la ca-
par la mer quand, à l'approche de Toompea et embrasser d'un thédrale Nevski avec ses bulbes
du port, les cheminées des ba- C0UP d'œil la cité médiévale caractéristiques. Ici et là appa-
teaux de croisière prétendent entourée par les flots. raissent quelques tours. Il n'en
tutoyer les flèches des églises D'escaliers en ruelles, il n'y reste aujourd'hui qu'une ving-
(Saint-Olaf, Saint-Nicolas) et a plus qu'à se laisser aller pour taine alors qu'au Moyen Age,

on en comptait soixante-six. Il
est vrai qu'à l'époque, Tallinn L Estonie
était considérée comme l'une u Le couvre 45 mdes cttes les mieux fortifiées . J de ,, ,.
d Europe. A ce décor, 1 UNES- _. r . . , ,
CO ne pouvait rester insensi- sm ™ ^.du nord au si
ble: la ville est désormais sur 240. Il compte 1 500 C
inscrite au patrimoine mon- habitants (32 au km2) don
dial. Cela explique la curiosité 415 00° a Talhnn (6000 d
dont jouit la cité et la venue en 'a vieille ville). La capitale
2000 dans le pays de plus de trouve à 80 kilomètres dï
3 millions de touristes. sinki (une heure et demie

bateau), à 300 de Ri ga, à
Mer et forêts de Stockholm et de Saint-
En Estonie, les vacances pren- tersbourg . L'Estonie est re
nent un goût particulier. On verte à 39% par des forêt
mise ici sur l'éco-tourisme. Sur |es surfaces agricoles repr
les collines, les lacs et la forêt sentant 33%. Sept mille ri
dense qui méritent d'êtte dé- res et fleuves s-écou|ent àcouverts à nied, a vélo, a che- . n i. F„ \ . , ' r \ vers le pays. Ours, loups ,val, en canoë et qm favorisent ., ,. , . ,

u • -i' ~:' J i élans, sanqhers , lynx , aigliune approche privilégiée de la . r .  l - a
nature Le Parc national de La- Cl9°f es noires comPoser
hemaa est à cet effet révélateur. une faune vanee< 333 sort
Darwin, lui-même, y observa d'oiseaux étant recensées
d'étonnantes plantes. Dans la
campagne, moulins en bois et Formidable va-et-VÏe
tavernes formées de troncs font _ n ^„„„ .,„, _
signe au visiteur, l'invitant à - . " f _ l;~".
une halte hors du temps. Et, croisiere ont amene a Tal inn
quand un accordéon déploie 11 ° 00° vlslteurs- 0utres les
ses mélodies, soutenu par catamarans géants qui assu-
quelques violons endiablés, rent la liaison quotidienne
c'est que danseurs et chanteurs avec Helsinki , quatorze vols
ne sont pas loin. Sans chœurs d'hélicoptères sont assurés
ni musique... point d'Estonie! chaque jour entre les deux ca-

Pour ceux qui, aux espaces pitales à la belle saison. Tal- '
verts, préféreraient le roman- linn dispose d'un aéroport
tisme de la côte ouest, des cen- neuf depuis décembre 1999 et
taines de plages de sable les at- d'installations portuaires mo-
tendent. Oublié le canoë, place demes parfaitement adaptéesà la voile! Peut-être faut-il le au afj maritimerappeler, c est en Estome que p. . , c . c.
se disputèrent les épreuves de DePu,s la Sui**' F!nna'r °r9a"
voile figurant au programme ms,e au dfP art ûe

^
nch des

des Jeux olympiques d'été de vols quotidiens a destination
Moscou. Aujourd'hui, les ports d'Helsinki , vols qui peuvent
voisins de Tallinn abritent une être prolong és en direction de
armada de monocoques et de Tallinn. La connexion avec Ge-
catamarans qui se disputent de nève est possible,
vastes plans d'eau.

Si l'été se révèle une pério-
de favorable pour la pratique régulièrement en témoigne...
de sports variés, l'hiver fait la Une chose est sûre, quelle
part belle à nombre de possibi- que soit la saison, l'accueil des
lités. La coupe mondiale de ski Estoniens reste aussi chaleu-
cross country qui s'y déroule reux. Michel Pichon
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le 25643999 12.35 Shérif, fais-moi neure 78059319 9.55 Slamnation 10.30 Eurogoals 142715 11.30 En World LoVigboard Championship
peur 35110661 13.25 Stars boulevard 75349680 11.30 Rap, les premiers route pour la coupe du monde 12.20 Par ici la sortie; agenda
18228593 13.30 Commissaire Lea maîtres 75248116 13.50 La vie secrè- 43184512.00 Histoire de la coupe du 12.40 Code barre, magazine de con-
sommer 66426086 14.25 Un cas pour te des machines 44341406 14.20 Du monde 103951 12.15 Kick in Action sommation 12.55 Expo 02, septième
deux 43291852 15.25 Le Renard rugby et des hommes 56346721 304222 12.45 Natation: Champion- édition 16.0o

' 
Clip Session 16.45

80520864 16.30 Derrick 55650203 16.10 Bienvenue au grand magasin nats du monde en petit bassin C|j_ sessjon 20 00 actu vs journal
18.05 Top models 30370845 18.30 26243970 17.15 Muhammad Ali the 6206086 14.00 Snooker 983864 H'infnrmatinn 20 20 (In çp 'rit tout
Brigade des mers 75208636 19.20 Ça Greatest. Docu 41488319 19.15 Derib 16.00 Natation: Championnats du maaazne nres^va se savoir 81448406 20.20 Friends 22247086 20.15 Ma vie pour les ani- monde en petit bassin 84538154 .9 i, . p . , ¦ 4 ,

"
66438203 20.45 La victoire d'une maux 74793226 20.45 Chemins de 19.00 Volleyball: Championnat de I?' 1, L " ' l ,
mère. Téléfilm de Tom McLoughlin fer australiens 41904574 21.40 Bien- France Pro A 315609 21.00 Histoire |:>K . L, „ ç.

s' &". , "T"
49564375 22.20 Stars Boulevard venue au grand magasin 47529999 de la coupe du monde 326135 21.15 mation 21.50 Studio Théâtre Interta-
88114628 22.25 Le secret de mon 22.40 L'apprentie sorcière 60829406 Sailing World 281319 21.45 Golf ce: Les =P'S No irs 23-00 a

^
u -vs'

succès 41558749 0.15 Emotions 23.45 Les tuniques bleues 25742574 2216609 22.45 Le match du siècle journal d information 23.20 Adréna-
42353278 0.45 Aphrodisia 45886520 0.10 Balade en vidéo mineure 3890154 23.30 Eurosport soir 138932 Une, World Longboard Championship
1.15 Téléachat 15497723 3.15 Der- 42354907 0.40 Ma vie pour les ani- 23.45 Superbike 3610593 0.15 Su-
rick 69983181 maux 45889617 mo 8218742



THEATRE

G irardot ovationnée =z~ ™=
Au jourd 'hui mercredi à 16 h 7 ans

L'actrice française a reçu deux statues lors de la 16e Nuit des Molières. SàSœ
La machine à explorer le temps (The Time Machine)

a nièce de théâtre La ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦̂ HHI^̂ ^KiHIH ^H chez nui ils sont restés viimt- Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

La  

pièce de théâtre La
Boutique au coin de la
rue, de Miklos Laszlo,
est la grande gagnante
de la 16e Nuit des Mo-

lières. Elle a décroché cinq ré-
compenses lundi soir au Théâ-
tre Mogador à Paris, meilleure
pièce de création, meilleur met-
teur en scène, meilleur adapta-
teur d'une pièce étrangère,
meilleur décorateur et meilleur
créateur de costumes.

Fruit de la collaboration de
la journaliste Evelyne Fallot et
du cinéaste Jean-Jacques Zil-
bermann, La Boutique au coin
de la rue a été adaptée d'un des
films les plus célèbres d'Ernst
Lubitsch, The Shop around the
Corner.

Jean-Jacques Zilbermann a
notamment reçu le Molière de
la meilleure mise en scène et
celui de la meilleure adaptation,
avec Evelyne Fallot. Meilleure
pièce de création, La boutique a
également été distinguée pour
ses décors et ses éclairages.

Annie Girardot a reçu un Molière des mains d'Alain Delon. «Le plus
extraordinaire est que l'on me remette mon premier Molière un
1er avril. Je suis entrée au Conservatoire de la rue Blanche le 1er
avril 1949», a confié Annie Girardot en coulisse. keyThéâtre sans animaux de

-Michel Ribes a reçu trois
dont celui du meilleur au-
Cette pièce écrite par l'au-
de Merci Bernard et Palace

Jean
prix,
teur,
teur

un Molière d'honneur des
mains d'Alain Delon. «Tu fais
partie de ma vie. Je t'aime. Je te
respecte et je t'admire pour
tout ce que tu as fait, ce que tu
nous donnes et qui t'en a fait
tant crever», a affirmé l'acteur.

Un autre Molière d'hon-
neur a été attribué à Simone
Valère et Jean Desailly, qui di-
rigent jusqu 'à la fin de la sai-
son le Théâtre de la Madeleine
à Paris. Le couple a tenu à dé-
dier ce trophée à un autre
couple célèbre Madeleine Re-
naud et Jean-Louis Barrault

leure actrice. Ces prix sont ailes
à Jean-Paul Roussillon pour
son rôle de père patriarche
dans Le jardin des apparences
et à Annie Girardot pour son
rôle de maîtresse d'école dans
Madame Marguerite. L'actrice
n'avait encore jamais été ré-
compensée par les Molières.

Annie Girardot, qui a déjà
reçu cette année le César de
meilleure actrice, et saluée par
une standing ovation et des
salves d'applaudissements,
s'est par ailleurs vu décerner

donne libre cours à sa fantaisie
dans un zoo où il n'y a que des
humains. Elle a reçu également
le Molière de la meilleure pièce
comique et celui de la meilleure
comédienne dans un second
rôle pour Annie Gregorio.

Annie Girardot
récompensée
Les deux œuvres n'ont en re-
vanche pas obtenu les prix du
meilleur acteur et de la meil-

chez qui ils sont restés vingt- Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
deux ans. Avec Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy Irons.

Basé sur un classique de la littérature écrit par H.G. Wells: un inventeur

Espoirs c'e 9^nie est déterminé à prouver que le voyage temporel est possible.

Au cours de cette soirée, la jeu- ¦ CASINO 027 455 14 60
ne comédienne Rachida Brak- L'âge de glace (Ice Age)
ni, déjà meilleure espoir fémi- Aujourd'hui mercredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 7 ans
nin cette année aux Césars, a Un film d'animation d'une très grande réussite,
reçu le Molière de la révélation ^

ne incroyable succession d'aventures époustouflantes , une sorte de re-
théâtrale féminine pour son rô- make du Livœ de laJungle relooké tendance période glaciaire!

le dans Ruy Bios de Victor Hu- 
^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^go. Eric Elmosnino est la révé-

lation théâtrale masculine ¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
pour Léonce et Lena mis en L'âge de glace
scène par André Engel. Aujourd'hui mercredi à 15 h 30, 17 h 30 et 20 h 7 ans

Bent, qui évoque la perse- Version française. De Chris Wedge.
cution des homosexuels par Une animation sous forme d'aventure préhistorique , pour les petits, tout
les nazis, s'est vu décerner le en divertissant les plus grands , se laisse déguster tel un sorbet
, ,  ,.v j , .,, .. rafraîchissant.Molière de la meilleure pièce
du répertoire. Maurice Chevit ¦ CAPITULE 027 322 32 42
a quant à lui reçu celui du E.T. - L'extraterrestre
meilleur comédien dans un Aujourd'hui mercredi à 15 h 45 7 ans
second rôle pour Conversa- Version française. De Steven Spielberg .
tions avec mon vère Pour son vingtième anniversaire, redécouvrez au cinéma la plus belle

„ ~ „ K. ' , , . aventure de tous les temps.Enfin Frou-frou les bains a , r
été consacré meilleur specta- The Navigators
cle musical et Philippe Avron, Ce soir mercredi à 18 h 30 : 14 ans
meilleur one man show. En re- Version originale sous-titrée français ,
vanche, Elvire et Madame De Ken Loach , avec Dean Andrews, Thomas Craig.
" ^'. ;. . ' / """*""= Loach rend un hommage drôle et amer aux cheminots.Sans-Gene, qui avait ete nom-
mées chacune sept fois sont L'amour extralarge
reparties bredouilles tout Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
comme La Griffe , nominée Version française.
cina fois Bobby et Peter Farrelly, avec Jack Black, Gwyneth Paltrow.

4 lu *' La nouvelle comédie des frères Farrelly (Mary à tout pr 'ut) engage à ne
_ ,  ., pas se fier aux apparences.
Dépoussiérage
Bien décidés à dépoussiérer la Jy
cérémonie des Molières et la , ?n J,?s. ,. . ,r ,
défaire de sa réputation de soi- Auiourd hui mercredi a 16 h T ans
rép InnfniP Pt snlpnnpllp l'ar Version française.
ree longue ei soienneue , i ac Les Studjos Wa]t Djsney-pjxar présentent une réussite incroyablement in-
tuel président du comité des ventive des créateurs de Toy Story.
Molières Jean Piat, le réalisa- , , . , ., , ,
A -n-  ^ u u A i Les femmes... ou es enfants d abordteur Remy Grumbach et le t . " j. r" ? , ̂ ",a,,i;>

„ } , T T Ce soir mercredi a 18 h 15 14 ansmetteur en scène Jean-Luc -—:—-, : 
Tardieu ont mis un point De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Marilyne Canto.
d honneur a livrer au public Le film est précédé d'un court métrage de Fernand Melgar:
une Nuit des Molières particu- L'apprentissage.
lièrement rythmée et riche en La machine à explorer le temps
surprises. ATS/AP Ce soir mercredi à 21 h 12 an s

Version française.
De Simon Wells, avec Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy Irons.
Un retour du film de science-fiction, avec des effets spéciaux
impressionnants.

LES CÈDRES 027 32215 45
Un homme d'exception
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
Version française. Huit nominations aux Oscars.
De Ron Howard, avec Russell Crowe, Jennifer Connelly.
La vie d'un célèbre mathématicien, schizophrène et Prix Nobel.

Monsieur Batignole
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Version française. De et avec Gérard Jugnot, Jules Sitruk.
En traitant de l'Occupation et de la déportation, Jugnot signe son meil-
leur film.

H Ĥ ĤHHBBi MARTIGNY HiHBMHHBHHBI
¦ CASINO 027 72217 74

L'âge de glace
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans

_. Y|
_ Un petit bijou d'humour et d'inventivité.

TAXIS une réussite du film d'animation.
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- ».«»„
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit ¦ CORSO 027 722 26 22
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi La machine à explorer le temps (The Time Machine)
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ansPoncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou — ; ;———; ; ; 
079 220 28 29. Association des taxis de Crans- Avec Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy Irons.
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint- D'après fe roman de H.G. Wells.
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

144
117
118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Machoud, 027 322 12 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 7£
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,

. .1 Saint-Maurice , 024 485 12 17. Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32. ^̂ lmmmmmmmmmmmmmmm MnMTMPV 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^11 Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette, Taxi sédunois, 078 671 2015.Taxiphone mmmmmmmmmmmmmw muntnci ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I ¦¦ 1 1 1 1 1 1 1 024 471 51 13. 027 322 44 55. Savièse: 078 671 2015. Vétroz: ¦ MOMTHFni n l\1A d71 «fin
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51 Taxis, minibus 7 places, é, 079 448 47 40. Marti- " 'V- ? ,

Horizontalement: 1. Une qui donne de l'animation dans les + Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-Maurice, gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF L âge de g lace
cortèges. 2. Mauvais temps - Une agence américaine qui en ™™ " 17- n
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a
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^ T̂ '̂ bier Mav Ta i 4 
Au|ourd hui mercredi a 14 h 30 et 20 h 30 T ans

sait long... 3. Note - On le fait parfois de justesse. 4. Cours ^m o^r]^T'^^^n̂  
Pour petits 

et 
grands!

suisse qui passe à l'étranger - Officier de sultanat. 5. Lettre ^̂ —¦—--- -̂. ^̂  ̂ châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau- ,Un f m d, anmatT c°mT,e et P̂ 1" d em0tl0ns .9Y1 all .ie les techniques

grecque - Gouffre naturel. 6. Exposé au rayon. 7. Conjonction - I, rice: taxiPhone.
P
024 47i 1717. Monthey: Taxis Â«

P
Ĥ Sf&H î

Somme à débourser. 8. Pleins de saveur. 9. Indication de lieu ^̂ ¦̂ éilUWtt ^̂ B montheysans, 024 471 41 41 ou taxi phone, Avec les voix de Gérard Lanvm, Elle Semoun et Vincent Cassel.

ou de matière - Même s'il est caché, il est fidèle au rendez- Saint Richard (1198-1253) ^^"ra^^MOTmon a'us^wwTutoil La macnine à explorer le temps
vous. 10. Au bout du rouleau - Déchiffré. 11. On la prend for- Né à Droitwich (Worcester), étudiant pauvre, rou|ant, 024 471 11 11. Port-Valais: Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
cément à la lettre. ami intime de saint Edmond d'Abington, il 024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho- Première! Version française. Son numérique.
Verticalement: 1. Un qui attend qu'on passe commande. 2. fit une brillante carrière, devenant l'un des ne, 024 471 1717. Chablais: Taxi espace, Aventures extraordinaires... Effets spéciaux époustouflants.
Prénom masculin - On les voit défiler au fil du temps. 3. Coups premiers chanceliers de la célèbre Université 0800 864 949. Ave Guy Pearce, Samantha Mumba et Jeremy Irons.
de rabot - Chant scandé - Ancienne abréviation postale. 4. On d'Oxford. Prêtre en 1242, il est élu évêque _ „. fl7. n,. .71 „ K1
le remplit jour après jour - Lac italien. 5. Un glaçon gigantes- de Chichester en 1244, malgré la vive oppo- DIVERS T. * „ r- 

û /̂ i zz tn

que - On s'y glisse après le marchand de sable. 6. Baie des sition du roi d'Angleterre Henri III. Evêque La main tendue: 143. Monstres i4 Lie

montagnes 7 Le bas comme le haut de gamme - Isolé 8 Cité réformateur, il était très exigeant pour lui- sos jeunesse: 147 (24 h /24 h). Auiourd hu i mercredi a 14 h 30 7 ans
belge. 9. Traces d'émail - Poisson. 
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Le dernier"né des Studios Pixar"Disney &* Stor*'

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ««™* f ™̂ "ff "0^* °̂  ^"̂^̂ ŝ î̂  c'e'SSï S'T  ̂ 10 ansprêcheurs: dominicains et franciscains. C est déoannaqe du 0 8%o- 027322 38 59 Babv-sit- mercredi a /u n ju m ans
Horizontalement: 1 - Manchette. 2 Erosion. 3. Case. Nt. 4. Ristretto. en prêchant la croisade qu'il mourut à Dou- ting: Sion 027 322 73 58; Martigny, ' Première! Version française. Sin numérique dolby-digital.
5. Fréon. 6. Suée. Nn. 7. In. Tilt. 8. Limande. 9. La. Damer. 10. Otage. vres_ |e 3 avr j| 1253 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap- Déjà immense succès mondial. Britney dans une comédie où les rêves
PS. 11. Nés. Spots. 

,'..„
"
. , M „ . , -A «Que sait celui qui ne sait pas pâtir pour le pel-Détresse-Serv'ice): assistance à personne changent, mais les amis restent...

Verticalement: 1. Microsillon 2. Ai. Uniate. 3. Nessie. As. 4. Cret. 
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seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. ^—^̂ —-——--—— ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^Eta. 5. Ho. RF. Indes. 6. Esmeralda. 7. Ti. Té. Tempo. 8. Tonton. Est. 9. """" [baml Jean Qe la Lf0IXJ 
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-

entonnoir .  ' HHBBBBBBHBBBBMlBnBl ^^^^^HBH rnnlinnoc annnumoc- flHzlR' 
SdH R/l fiwiiMimwii. tuunijueb anonymes; uo^o c^o 040.

Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na
ters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage des Alpes, 1964 Conthey, 027 346 16 28. Au-
to-Secours sédunois, 027 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

http://www.lenouvelliste.ch


¦ SCIENCE-FICTION
Ray Bradbury gagne
une étoile
L'écrivain de science-fiction
Ray Bradbury a inauguré lundi
son étoile gravée sur le trot-
toir d'Hollywood Boulevard à
Los Angeles. L'auteur des
Chroniques martiennes et de
Fahrenheit 451 a été consacré
pour sa contribution au ciné-
ma.

¦ MAGAZINE
Après les femmes,
les hommes
Le magazine américain Play-
girl a ouvert ses pages aux
anciens employés du courtier
en énergie en faillite Enron. La
publication affirme ainsi hono-
rer l'égalité des sexes après
que Playboy a proposé aux
«femmes d'Enron» de poser
nues. Les candidats sont invi-
tés à présenter un justificatif
de leur emploi passé et une
photo, habillée ou pas.

¦ DÉCÈS
Barbra Streisand
perd sa mère
Diana Streisand Kind, la mère
de la chanteuse américaine
Barbra Streisand, est morte.
Elle avait 93 ans.
Elle est décédée samedi dans
un hôpital de Los Angeles des
suites de complications résul-
tant d'un accident domestique
remontant au mois de novem-
bre. La défunte s'était enga-
gée dans un certain nombre
d'actions caritatives.

¦ FUNERAILLES
Prince Charles boudeur
Le prince Charles d'Angleterre
n'a pas rendu hommage à la
reine-mère sur la BBC parce
qu'il la jugeait «irrespectueu-
se» de sa grand-mère. Il re-
proche aux journalistes de la
BBC de ne pas avoir porté de
cravate noire pour annoncer le
décès de «Queen Mum».
Tous les présentateurs et jour-
nalistes de la BBC ont reçu
l'ordre de leur direction de ne
pas porter des vêtements
noirs avant mardi prochain,
jour des funérailles de la rei-
ne-mère, rapportait hier le 77-
mes. Leurs confrères de la
chaîne privée ITN et des au-
tres chaînes de télévision bri-
tanniques ont en revanche été
immédiatement invités à por-
ter le deuil.

LE MOT MYSTEREA Grèbe Ramer
Affamé Rangé
Agencer H Ravage
Agrafer Herbe Règle

Hiver Régner
B Reine
Barbier t Retenir
Brève Lèvre

S 
C M Serré
Civile Métisser
Coffre Muance I 
Coiffé Tellure
Couple N Truelle
Crédit Nain Truisme
Croire Nerf Truster

Tu il eau
E p Tuméfié
Eberlué Perché
Ecrire perle " 
Erreur Petit utile
Etang pivert

Plier V 
F Précis Vaincre
Farder Priver Vénérer
Figer Purge Vent
Fumigène Vérité

R Virulent
G Ragot Vitre

Définition: un petit meuble, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Gratter

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: alligator

PORTRA T

Mineurs en détresse
A Beyrouth, les jeunes détenus de la prison de Roumieh savent qu'ils peuvent compter
sur Denise El Murr. Pour la psychologue libanaise, «les droits de l'enfant, c'est sacré!»

iê_ __I

U n  

petit bout de
femme doté d'une
rare énergie, le
cœur sur la main,
mais capable d'une

surprenante fermeté... telle est
l'image qu'ont de Denise El
Murr les mineurs condamnés
pour avoir enfreint la loi; des
mineurs qui comptent sur le
projet développé en commun
par la jeune Libanaise et Terre
des hommes pour s'en sortir.

Dotée d'une double for-
mation d'assistante sociale et
de psychologue, Denise El
Murr œuvre dans cette optique
depuis plusieurs années afin
d'aider les adolescents (de 14 à
18 ans en général) qui ont fau-
té: «Pour moi, travailler avec
des jeunes, c'est contribuer à
apporter un changement dans
le futur du pays, de la société à
venir.» Tâche difficile, recon-
naît-elle «pour un Liban qui a
survécu à une guerre civile
mais qui n'est pas en bonne
santé. Le conflit qui a déclen-
ché cette guerre-là est toujours
récurrent», avoue-t-elle.

En dépit des difficultés
liées à un tel climat, Denise El
Murr continue de considérer
comme primordiale la préser-
vation des droits des mineurs
et la nécessité de mettre en
place des programmes capa-
bles d'assurer leur réinsertion.
A cet effet, elle peut compter
sur l'appui de huit assistantes
sociales et quelques éducatri-
ces spécialisées et, en parallè-
le, sur une équipe de consul-
tants formée de juristes et de
psychologues. Cinq groupes
de volontaires (étudiants ou
scouts) complètent l'effectif.

Une seule façon
de s'en sortir
Venant, pour la plupart, de mi-
lieux défavorisés, les délin-
quants se rendent vite compte
que seule la réintégration en
milieu scolaire est en mesure
de leur garantir une formation
professionnelle ultérieure. Les
retrouvailles familiales consti-
tuent aussi un facteur d'équili-

Chaque rencontre à VIDE, c'est pour Denise El Murr et Jean Zermatten I occasion d un dialogue nourri

bre. «Sur ce p lan, relève Deni-
se El Murr, nous mettons l'ac-
cent sur le maintien du contact
avec la sphère familiale et la
société pendant toute la durée
de la détention.»

Tout n'est pas forcément
simple. Le cas d'un garçon
emprisonné pour différents
larcins en témoigne: rejeté à sa
sortie de prison par le milieu
qui lui était proche, le jeune a
tenté d'ouvrir un garage. Il lui
a fallu beaucoup de temps et
de courage pour retrouver la
considération des uns et des
autres. Aujourd'hui , 0 est res-
pecté et, fort de ses 20 ans,
n'aspire qu'à se marier et à
fonder un foyer.

Autre cas évoque par De-
nise El Murr, celui d'un mi-
neur injustement accusé
d'avoir volé deux pigeons.
Après six mois de détention
préventive, l'individu fut re-
connu innocent: «Il ne rêvait
que de vengeance, refusant tout
contact. Nous n'avons cessé de
soutenir sa famille. Cette atti-
tude a porté ses fruits. A sa sor-

Devant l'entrée de la prison de
Beyrouth, Denise El Murr con-
verse avec l'officier responsable
de la sécurité de l'aile réservée
aux mineurs. \AA

tie de prison, le malheureux
avait laissé de côté sa ran-
cœur.»

La psychologue libanaise
cite encore l'exemple de déte-
nus devenus, par la suite, pre-
miers de leur classe et titulai-

mamin

res de diplômes. Certes, il y
aura toujours des récidivistes.
C'est là que la tâche de l'équi-
pe en place prend toute sa si-
gnification: «Je crois que cha-
cun de nous peut amener quel-
que chose à l'autre, surtout
dans un monde en perpétuel
conflit. »

Reste les crimes d'hon-
neur commis par des mineurs,
tel celui de H., 17 ans, qui, sur
l'ordre de son père a tué à
coups de couteau sa sœur,
mère d'un bébé de quelques
mois. Tel encore celui d'un
autre garçon du même âge qui
assena des coups de marteau
mortels à son frère durant son
sommeil. Motif: sa sœur se
plaignait d'avoir été abusée
par l'aîné. Pour les psycholo-
gues engagés sur le terrain, il
s'agit là de cas délicats.

De Beyrouth à Bramois
Le professionnalisme dont fait
montre Denise El Murr et son
sens du contact humain ont
conduit Terre des hommes à
envoyer en 1999 la Libanaise

en Valais pour lui permettre de
participer à un séminaire orga-
nisé par l'Institut des droits de
l'enfant (IDE) , affilié depuis
1995 à l'IUKB. De ce déplace-
ment, elle garde de nombreux
souvenirs liés aux gens rencon-
trés, Jean Zermatten, président
du Tribunal des mineurs, en
tête.

Un an plus tard, Denise El
Murr obtient une bourse par-
tielle qui lui permet, une nou-
velle fois, de retrouver le Valais
dans le cadre du séminaire an-
nuel d'octobre organisé par
l'IDE: «J 'ai animé un atelier»,
se plaît-elle à préciser.

En 2001, nouveau dépla-
cement dans le canton en tant
qu'animatrice. Denise El Murr
observe avec intérêt les activi-
tés de l'institut qui s'adressent
aussi bien aux assistantes so-
ciales qu'aux avocats ou aux
juges, «des gens qui disposent
d'un pouvoir décisionnel». A
Bramois, on vient de tous les
pays pour suivre les séminai-
res consacrés aussi bien à la
justice juvénile qu'à l'enfant
soldat ou à la discrimination à
l'égard des filles. De nombreu-
ses ONG, l'UNICEF, lui-même,
sollicitent la formation sur
trois ans dispensée et assurée
à la carte par l'institut.

Il faut dire qu'à la deman-
de du Service social interna-
tional, l'IDE développe une
formation réservée aux assis-
tants sociaux qui cerne les
droits de l'enfant. En juin, un
séminaire décentralisé se dé-
roulera dans cette optique en
Hongrie. Thème choisi:
l'adoption. Au mois de no-
vembre, ce sera au tour du Sé-
négal de se pencher sur le dé-
placement et le trafic d'en-
fants.

«Je ferai partie de l'équipe
qui se rendra en Hongrie», se
réjouit Denise El Murr. Conti-
nuer à apprendre fait partie de
la ligne de conduite qu'elle
s'est toujours fixée. «Pour
mieux partager le savoir acquis
dans son pays», assure-t-elle.

Michel Pichon

Des poissons en sachet

en sachet débarque dans les Au bout de quelques jours squelette gracile est moyenne-
T U T L E T rayons de nos magasins. Et ce de microscopiques animaux ment passionnant. Mais la dé-

TT T7~ ~T~ ~TT~ ~ÏT ~^T n'est pas une plaisanterie. Les (scientifiquement appelés Arte- couverte de la vie sortant com-
«Sea Monkeys», qui n'ont de mia Nyos) se mettent à bouger me par miracle de cette poudre

F E F E A N singe que le nom, sont livrés en tous sens dans l'eau. Et un à livrée par le fabricant est tout à
——^~ "77" "777 "77" ~T~ sous forme de minuscules œufs, deux mois plus tard, ils ont at- fait étonnante. Même le New
_j_ _____ __ ___ ___ avec un aquarium miniature, un teint leur taille adulte qui dépas- York Times a élu les «Sea Mon-
O I A L G T sachet de nourriture, un purifi- se allègrement... le centimètre keys» jouet éducatif de l'année

cateur d'eau et un mode d'em- de long. 1999.
P E _^_ _^_

J _̂ _^_ ploi. Il suffit de verser l'eau et les Certes, le ballet aquatique Jean-Cosme Zimmermann
œufs dans le bocal, et d'atten- de ces drôles de crustacés dont En vente dans ,es magasins Manor et _
dre. on aperçoit en transparence le Migros.

¦ Quand un enfant désire un
animal de compagnie, bien des
parents essayent de l'influencer
pour qu'il se contente d'un
poisson, un animal peu encom-
brant et exigeant un minimum
de soins. Mais, à moins de se
lancer dans l'achat d'un volumi-
neux aquarium et d'investir
dans l'achat de poissons exoti-
ques, le bocal à poisson rouge
devient vite aussi passionnant
qu'un téléviseur éteint.

Présenté comme une nou-
veauté chez nous, mais existant
aux Etats-Unis depuis plusieurs
années, l'animal aquatique livré

Un ballet amusant... quelque temps



Les Copains
de la petite reine
toujours présents
¦ Ainsi, il existe un nouveau
club cycliste à Sion. Il y a tout
d'abord les Copains de la petite
reine. Ils ont fêté leur 25e anni-
versaire l'an passé. Depuis peu,
deux ou trois anciens membres
de ce club, emmenés par un
membre fondateur et d'hon-
neur, ont provoqué une scission
et ont fondé la Petite reine de
Sion. Le seul nom de ce nou-
veau club montre l'état d'esprit
de ses fondateurs. En utilisant
un nom très proche de celui de
leur ancien club, Os induisent en
erreur les membres, les sponsors
et le public en général. De plus,
ce nouveau club a repris les
couleurs portées par les Copains
de la petite reine. Les fondateurs
du nouveau club créent donc la
confusion dans les esprits. Nous
devons également déplorer le
fait qu'ils harcèlent les membres
de leur ancien club pour qu'ils
adhèrent au leur.

Dans un récent article paru
dans Le Nouvelliste, les fon-
dateurs du nouveau club lais-
sent entendre qu'ils auraient eu
des divergences «philosophi-
ques» avec leur ancien club.
Membres du comité, membres
d'honneur des Copains, ils
n 'ont jamais fait part de ce type
de divergences. Il semble bien
plus probable que des intérêts

économiques et des ambitions
personnelles soient le moteur
des initiateurs de la naissance
de la Petite reine... Ces derniers
laissent entendre également
que dans leur ancien club, la
solidarité entre membres serait
inexistante... ce qui est, bien
évidemment, totalement faux.

Si cette scission et l'état
d'esprit des frondeurs font mal
aux Copains de la petite reine,
ces derniers oublieront vite les
querelles infantiles qu'on leur
cherche. L'esprit sportif triom-
phera des petites rancœurs per-
sonnelles, provenant, notam-
ment, d'une personne ayant
créé puis détruit les clubs qu'ils
avait créés. Les Copains de la
petite reine seront bientôt une
centaine. Ils se réjouissent d'ail-
leurs d'accueillir prochaine-
ment leur 100e adhérent.

Pendant ce temps, le sport
reprend le dessus. Tous les Co-
pains de la petite reine sont
d'ores et déjà invités à la pro-
chaine sortie officielle du club
qui aura lieu le 7 avril prochain
à 8 h 30 devant le restaurant
La Piscine. A la fin de cette sor-
tie, l'apéro sera offert.

Pour le comité
des Copains de la petite reine

Albert Tassoni, président

Ceinture pour les délais
¦ Nos autorités font tout pour
protéger nos enfants. Elles vien-
nent récemment d'imposer des
sièges spéciaux à voitures pour
tous les enfants de moins de
7 ans. Je suis mère de six enfants
dont l'aînée a 8 ans et je peux
vous assurer que rendre obliga-
toire une telle mesure de sécuri-
té ne facilite pas la vie des gran-
des familles (achat de sièges,
voire de nouvelles voitures spa-
cieuses...).

Mais si cela pouvait réelle-
ment rendre nos déplacements
familiaux plus sûrs, à quels sa-
crifices ne consentirions-nous
pas? Là n'est pas le vrai problè-
me: ce qui nous déçoit, nous
scandalise, c'est qu'aujourd'hui
ces mêmes autorités si soucieu-
ses de notre bien-être veulent

rendre légal le crime des enfants
à naître. En vertu de quoi ceux-
ci n'auraient-ils pas droit à no-
tre protection... Ce sont pour-
tant des êtres humains faibles et
innocents.

Et ces mères parfois très
jeunes, souvent dans des situa-
tions difficiles , délicates n'ont-
elles pas besoin du soutien et de
la protection des autorités plutôt
que d'un incitation au crime
(solution injuste et «simpliste»)?

Ce n'est pas seulement en
protégeant les enfants par des
ceintures mais bien en s'enga-
geant à veiller sur eux dès leur
conception que nos autorités
manifesteront leur réel respect
des personnes.

Béatrice Michaud
Monthey
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Prévenir le suicide
¦ La Suisse qui est enviée de
toutes parts, pour sa qualité de
vie, son confort, sa réputation
internationale, sa morale, son
sérieux, est malade! Elle culmi-
ne à nouveau aux premiers
rangs des pays atteints par des
taux de suicides des plus éle-
vés!

En juin dernier, j'interpel-
lai le Conseil d'Etat concernant
le taux de mortalité alarmant

que représente le suicide, si
présent dans notre pays,
n'épargnant en aucun cas no-
tre canton.

En Suisse, toutes les cinq
heures, un être désespéré, un
adolescent, un enfant s'ôte la
vie. En Valais, à chaque fois
que les médias annoncent une
victime par accident de la rou-
te, deux suicides auront frapp é
la population valaisanne.

Il est à relever deux points
supplémentaires qui amplifient
ces chiffres: un nombre de dé-
cès difficilement estimables,
concernant des décès non élu-
cidés, ou tronqués, n'entrent
pas dans les statistiques! De
plus, pour chaque suicide qui
aboutit, il n'est pas rare de

compter jusqu 'à dix tentatives!
Il est temps, et pour le

moins «vital», de comprendre,
mais surtout de combattre ce
fléau, afin que ce mal ne soit
plus ignoré, que ce phénomène
de société ne soit plus un ta-
bou.

Certes il est relativement
théorique d'aborder le sujet de
la prévention, et beaucoup
plus réaliste de parler thérapie.
Malheureusement les thérapies
sont efficaces aux personnes
suicidaires ayant échoué dans
leur tentative! Ces thérapies ou
autres débriefings apportent
quelques éléments de réponses
aux familles, aux proches, aux
services médico-pédagogiques.
Elles ne nous rapporteront ja-

mais l'être cher... C'est la rai-
son pour laquelle la préven-
tion, à savoir le dialogue,
l'écoute, et les échanges, doit
être accrue! Sachons écouter
les enfants, les adolescents,
chacun, chacune, susceptible
de glisser un message, sachons
leurs donner un sourire, un
geste, une parole, à nos yeux si
dérisoires mais si riches, si va-
lorisants à l'égard d'un être pris
de désespoir et de faiblesse.

Si, ne serait-ce qu'un seul
acte irréversible pouvait être
évité, notre victoire face au
fléau des temps modernes se-
rait dès lors grandissante! Alors,
le suicide, parlons-en...

Vincent Grenon
député, Riddes

Mesquinerie
criante
¦ L'autre samedi, en route
pour une journée de ski à Gri-
mentz, nous nous sommes arrê-
tés, mon mari et moi pour pren-
dre un léger petit déjeuner au
Restoroute Môvenpick de Marti- Quand je serai grande

je serai paysanne !
gny

¦ MILLA JOVOVICH

¦ ANGELINA JOLIE

Nous avons constaté une
très grande affluence - et c'est
tant mieux - notamment de
nombreux cars étrangers, d'Alle-
magne surtout. Nous avons
tranquillement attendu notre
tour et au passage, nous aime-
rions souligner la grande amabi-
lité du personnel, affable et sou-
riant. Deux cafés, une viennoise-
rie, un croissant et un petit pain,
beurre, confiture, total 17 fr. 20.
Rien à redire la qualité y était.
Ce qui nous a choqués, par con-
tre, c'est que les toilettes sont
payantes. 20 centimes, ce n'est
pas la fin du monde direz-vous,
surtout que nous avons trouvé
le petit coin très propre, mais sé- tout cela orchestré par le so
n'est-ce pas mesquin de ne pas ciologue-provocateur, M. Ber
offrir de telles commodités gra- nar^ Crettaz.
tuitement, comme cela se fait , „ .
dans tous les établissements pu-
blics que nous fréquentons ha-
bituellement? Imaginez un peu
nos hôtes étrangers avec leurs
euros qui doivent encore s'amu-
ser à faire le bon change pour
aller aux WC, cela après plu-
sieurs heures de trajet. A mon
avis, avec de telles méthodes, on
nuit beaucoup à l'image de la
Suisse et cela nous navre. A-t-on
vraiment besoin de cela? D'ail-
leurs les hôtes des WC ont vite
trouvé la combine et tiennent la
porte à la personne qui suit... de
manière à ce qu'elle n'ait rien à
débourser. Alors, à quoi cela ri-
me-t-il si ce n'est à nous faire
passer pour d'horribles grippe-
sous. Germaine Grobet Paudex

¦ «Non, ma chérie; paysanne
n'est pas un métier! C'est la fem-
me du paysan!» Et voilà com-
ment perdurent certains clichés.
Soyons clairs: paysanne est une
profession et non pas une his-
toire d'amour qui a bien tourné.
C'est ce qu'a démontré la der-
nière conférence de Solidarité-
Femmes organisée à Fully avec
Mme Geneviève Gassmann,
membre de la direction d'Expo
agricole. Les témoignages de
femmes vivant de l'agriculture
ont complété son brillant expo-

La formation de paysanne
est comme n'importe quel mé-
tier: CFC - brevet professionnel
- école de chefs d'entreprise -
diplôme supérieur (maîtrise).
Dans la pratique, ce n'est plus
pareil:
- Pas de séparation précise en-
tre vie familiale et vie profes-
sionnelle.
- Nouveaux secteurs (tourisme,
vente directe, table d'hôtes) im-
posant une surcharge importan-
te de travail.
- Difficultés de faire le lien en-
tre les générations qui se cô-
toient dans l'entreprise (d'autant
plus que les enfants ne rentrent
plus forcément dans le moule
professionnel) , etc.

Malgré une formation com-
plète et des prestations écono-
miques évidentes, le statut social
et juridique de la femme pay-
sanne n'existe toujours pas. La
profession n'est pas reconnue
par les assurances ni les admi-
nistrations. «Paysanne? Vous
voulez dire ménagère», s'en-
tend-on le plus souvent répon-
dre. Un savoir-faire méconnu
sur le marché du travail, car au
moment de la recherche d'un
autre emploi, la paysanne n'a
aucune reconnaissance de com-
pétences et elle est enregistrée
comme non-qualifiée. Même
l'épouse du paysan qui exerce
un métier à l'extérieur de l'ex-
ploitation familiale n'a pas
d'identité personnelle car les
paiements directs tiennent
compte de son salaire alors que
seul le revenu de l'entreprise
agricole devrait être considéré.
Des changements
- Afin de bénéficier d'une meil-
leure reconnaissance profes-
sionnelle, la femme préférera
suivre la formation d'agriculteur
ou d'œnologue plutôt que celle
de paysanne.
- Le courant est favorable aux
pionniers du bio et de la sauve-
garde des espèces rares.
- Les paysannes qui travaillent à
«l'extérieur» jouent un rôle im-
portant pour la sauvegarde de

re de son fils. La chanteuse,
dont la fortune est estimée à
44 millions d'euros, a déclaré
à News of the World: «C'est
assez angoissant parce que ce
sera un spectacle en privé,
mais devant plusieurs centai-
nes de personnes.»

Kylie Minogue étudie égale-
ment plusieurs propositions de
rôles. Il se pourrait qu'on puis-
se bientôt la voir sur grand
écran.

La famille s'agrandit
Angelina Jolie et Billy Bob
Thornton veulent un autre en-
fant. Ils viennent à peine
d'adopter un petit Maddox
niip IPS HPMX artpnrç ont Héià

l'exploitation. De plus, elles ou-
vrent le monde agricole à d'au-
tres secteurs économiques.
- Suite à des licenciements ou à
des baisses de salaires, le travail
agricole est une alternative inté-
ressante lorsqu'on est proprié-
taire de quelques terrains.

Il est temps de briser l'ima-
ge de l'exploitation agricole gar-
dienne du paysage et symbole
de la force de la production
suisse. La réalité est beaucoup
plus prosaïque:
- une vie de famille difficile à
concilier;
- des difficultés économiques
croissantes;
- un réseau inexistant d'échan-
ges avec les milieux politico-
économiques.

La femme paysanne se bat
pour que son statut soit reconnu
et que son exploitation soit via-
ble. Mais où sont les leaders po-
litiques qui transformeront cette
volonté en action génératrice de
justice, de mieux vivre et d'éga-
lité? Fabienne Luyet Savièse

Votre adresse, s.v.p.
¦ Nos lecteurs désireux de s'ex-
primer dans le cadre de cette ru-
brique sont priés de nous commu-
niquer leur adresse, y compris lors
d'un envoi de texte par e-mail.
Merci d'y penser.

plus tôt une nouvelleprocédi
re d'adoption.

Ardisson, méchant !
Milla Jovovich doit amèrement
regretter d'avoir accepté l'invi-
tation de Thierry Ardisson.
L'actrice était présente sur le
plateau de Thierry Ardisson
pour assurer la promotion de
Résident Evil, le dernier film
de Paul Anderson dont elle est
l'héroïne. Le moins que l'on
puisse dire c'est que leur en-
tretien ne s'est pas bien
passé. L'actrice ne devait pas
bien connaître la réputation
de son interlocuteur et elle
s'est sentie très vexée que
l'animateur de France 2 lui
parle de son père, Bogich Jo-



La fanfare
Echo du Grammont,

Les Evouettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joël CURDY

époux de Mmc Lina Curdy
membre d'honneur.

Le personnel
de la gare CFF

de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BECHTER

collaborateur retraité de la
gare de Sierre.

Jean-Pierre
DÉLÈZE

1997 - 5 avril - 2002

Rien ne s'arrête...
Depuis que tu es parti, deux

petits
Cœurs sont venus illuminer

nos vies.
En guidant nos pas, nous

découvrons
Les jours espoir.
De ce monde que tu connais

déjà , nous
Souhaitons que tu veilles sur

eux.

Une messe du souvenir sera
célébrée à Basse-Nendaz, le
vendredi 5 avril 2002, à
19 heures.

Ludovic CRETTAZ
Ludovic CRETTAZ

3 avril 2000 - 3 avril 2002

En ce jour d'avril, il y a deux
ans, tu es parti en emportant
dans ton cœur l'espoir d'un
monde meilleur et en lais-
sant dans le nôtre une pro-
fonde tristesse et un grand
vide.
Puissent les souvenirs de ta
gentillesse et de ton sourire
nous guider lorsque nous
perdons confiance.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire haine pour que jamais je
CP™ r-pi4hréP à l'Arlio H* n oublie tous les rêves que
Riddes, le vendredi 5 avril peut faire un enfant.
2002, à 19 heures. Véronique et ta fille Salomé.

2000 - 3 avril - 2002

J'aurais voulu te dire
«Je t'aime».
Ces mots que je pouvais t'of-
frir sans toujours y penser.
Je t'avoue aujourd'hui, tu es
quand même le plus beau
souvenir qu'on m'ait laissé.
Peu importe si les jours sont
trop courts, tu as appris l'al-
ler sans penser au retour.
J'ai voulu comprendre ce qui
détruit, l'envie, dépasser la

L'association
d'aménagements sportifs

Le Roc Vieux
aux Haudères

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine DUSSEZ

MAÎTRE
papa de M. Antoine Dussez-
Guermann, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Alphonse FELLAY Monique STEINER
père de leur collaborateur
Patrick.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel
de la maison

Wilhelm & Dousse AG
à Reichenburg

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

belle-sœur de M. Denis Stei-
ner, leur estimé collabora-
teur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les collaborateurs
de la société

STEG Computer
de Sion et Viège

ont le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Le club Sierre Modélisme

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Alphonse FELLAY

membre d'honneur du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'hôpital régional
de Sion-Hérens-Conthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Monique STEINER

ancienne infirmière respon-
sable de son service d'hémo-
dialyse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
du Domaine du Mont d'Or à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique STEINER
FELLAY

épouse d'André et sœur de Vincent, leurs collègues et amis

La classe 1956
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique STEINER

FELLAY
notre amie et contempo-
raine.
Rendez-vous devant l'église
de Conthey, jeudi 4 avril, à
16 h 45.

Pierre-Emile
CRETTENAND

2001 - 3 avril - 2002

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le vendredi 5 avril
2002, à 19 heures.

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
027 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

Dépôt avis mortuaires
Arnold ROCHAT-PITTELOUDc/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures , .„ . , r , , . ,sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près

ou de loin, ont pris part à son grand deuil.
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion Se libérant du paraître, il retrouvera une âme nouvelle.du lundi au vendredi , de 17 heures a 21 h 30 ,, „ , „, .. u

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 Nous sommes f iers de sa métamorphose.
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

Bière, avril 2002.
X — 1 ^B^^^^^HK_-----__--_--__-_----------------B

L'administration
communale

et le personnel
du home Les Tilleuls

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Georges

DUBOSSON
époux de MmB Béatrice
Dubosson, aide-mfirmière
au home Les Tilleuls.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de gym
Martigny-Aurore

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne

MARTINETTI
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L Association
de la braderie

de la Sainte-Catherine
à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne

MARTINETTI
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1940
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne

MARTINETTI
contemporain et ami.

Les membres se retrouvent
le jeudi 4 avril, à 9 h 45,
devant l'église.

Ce que nous étions les uns pour les 'autres,
nous le sommes toujours:
Donnez-moi le nom que vous m'avez donné;
Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait;
Continuez de rire de ce qui nous faisait rire ensemble
Priez, souriez, pensez à moi.

Ch. Péguy

Le mardi 2 avril 2002

Madame

Monique
STEINER
FELLAY

1956

s'est endormie à l'hôpital de
Sion, après une longue
maladie supportée avec
courage et dignité.

Font part de leur très grande peine:

Son époux:
André Steiner et ses enfants Guillaume et Vinciane, à
Conthey;
Ses parents:
Marie-Thérèse et Roger Fellay-Terrettaz, à Saxon;
Son frère , ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Vincent et Brigitte Fellay-Favre et leurs enfants, à Baar;
Eliane et Christian Bétrisey-Fellay et leurs enfants, à
Montana;
Francine Fellay, à Saxon;
Denis et Lucia Steiner-Vouillamoz et leur fille, à Vétroz;
Ses tantes, oncles, cousines, cousins, filleules, filleuls et
marraines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Conthey,
le jeudi 4 avril 2002, à 17 heures.
Monique repose à l'église de Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 3 avril, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: André Steiner

Grands Prés 1, 1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'adrninistration communale et bourgeoisiale
d'Àyer

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MELLY
ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Syndicat d'élevage des Haudères

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DUSSEZ
papa de leurs fidèles collaborateurs Jean-Marc et Remy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur



t
L'Association valaisanne de lutte suisse
et le groupement des vétérans lutteurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne
MARTINETTI

membre des vétérans, membre d'honneur de l'AVLS,
membre honoraire de l'association romande.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

La famille de feu César Zufferey ainsi que l'institut religieux
des frères de la Sainte-Famille ont la grande tristesse de
faire part du décès du

Frère

Henri ZUFFEREY
survenu à Belley, France, le mercredi 13 mars 2002, suite à
une courte maladie, à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement a eu lieu à la cathédrale de Belley, le
samedi 16 mars 2002.

Une messe à sa mémoire sera célébrée à l'église de Muraz-
sur-Sierre, le vendredi 5 avril 2002, à 19 heures.

L'administration communale de Dorénaz,
la commission scolaire, le personnel enseignant,

les élèves de 3e primaire La Fédération suisse de lutte amateur
ont le regret de faire part du décès de a ie profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Etienne MARTINETTI Etienne MARTINETTI
papa de notre fidèle et estimée enseignante Natacha Becerra. , , .., , U1 

, ...^ r ° membre du comité central, responsable des arbitres, papa
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. de Grégory et oncle de David, membres de l'équipe suisse,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
frère de Raphy, président d'honneur, et de Jimmy, membre
d'honneur.

*P Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Chapiteaux Multicolors S JV. à Lausanne -
a le profond chagrin de faire part du décès de |

Monsieur Le Sporting-Club des lutteurs de Martigny

EtiCHIlC MARTINETTI ale Profond chagrin de faire part, du décès de

administrateur. Monsieur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. "C1 -|-| Of| f-| A 1V/T A "DrT,¥'Vr |_j" I w I ]¥

t 

ancien président, membre d'honneur, membre actif, parrain
de la bannière, papa d'Anne-Laure et Grégory, frère de
Raphy et Jimmy, beau-frère de Madeleine, oncle de David,
William, Lionel, Laurent, Henri-François, Nicolas et

L'entreprise Martinetti Frères à Martigny Marylène, cousin de Jean-Marc, tous membres du club.
a la profonde douleur de faire part du décès de T . j i U < •¦ A. % ¦ - ¦ -M 'A -i ™™ =.c ¦" ¦ ¦ i Les membres du club se réuniront le jeudi 4 avril 2002, à

Monsieur ^ ^ ^' devant l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Etienne MARTINETTI .
associé et patron de l'entreprise. |

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. T Q TJX4x»at{n„ „..{..„ _.„_.

Etienne MARTINETTI

 ̂1PO uuQC4uCQ, piiClc u. ̂ xou^ x 
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uc ia xcuxunC. La Fédératjon suisse romande de lutte amateur

a le profond chagrin de faire part du décès de

i Monsieur

caMotracs.àri., à Marugny Etienne MARTINETTI
a le profond chagrin de faire part du décès de

membre fondateur, membre d'honneur, vice-président et
Monsieur président d'organisation du 30e anniversaire de la Fédération

_ suisse romande.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
administrateur, ¦ 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. , _

f
L'Association valaisanne des gymnastes

aux jeux nationaux
La Fédération valaisanne de lutte amateur a le regret de faire part du décès de

a le profond chagrin de faire part du décès de
Monsieur

Monsieur C+:«MM  ̂1V/T A TJ'TTIVTTJ'T'Trï

t
Si l'on avance avec confiance
dans la direction des ses rêves,
et si l'on s'efforce de vivre la vie
que l'on avait imaginée,
on connaîtra une réussite inimaginable.

Henry David Thoreau.

S'est endormi à l'hôpital de Martigny, entouré de l'affection
de ses proches, le lundi 1er avril 2002, à la suite d'une
leucémie combattue avec courage et lucidité

Monsieur

Etienne MARTINETTI

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jacqueline Martinetti-Chatriand , à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Laure Martinetti-Duboule et Alain Duboule, leurs
enfants Alban et Anaëlle, à Charrat;
Natacha Martinetti-Becerra et Luis Becerra, leurs enfants
Ludmila et Esteban, à Martigny;
Grégory Martinetti, à Martigny;
Son beau-père:
Marin Chatriand, à Dugny;
Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Raphy et Madeleine Martinetti-Borgeat , à Martigny;
Jimmy et Marie-Jeanne Martinetti-Garnier, à Martigny;
Thérèse Denis, à Leytron;
Georges Magistrini , à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Catherine et Nicolas Lambiel-Martinetti et leurs enfants, à
Martigny;
David et Marylène Martinetti-Vannay et leurs enfants, à
Martigny;
Anne Pellaud, à Martigny;
William et Célia Martinetti-Schindelholz et leur enfant, à
Muraz;
Lionel et Alexia Martinetti-Jordan et leur enfant, à
Martigny;
Laurent Martinetti, à Martigny;
Roger Denis, sa compagne et famille, à Lausanne;
Michel et Colette Denis-Chatriand et famille, à Leytron;
Josiane et Raymond Juilland-Denis et famille, à Chamoson;
Henri et Jeanne Magistrini-Borgeat et famille, à Martigny;
Sonia et René Pellouchoud-Magistrini et famille, à
Martigny;
Son ancien associé et ami Michel et Poupette Rouiller et
famille, à Collombey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration du dernier adieu sera célébrée à l'église
Saint-Michel à Martigny-Bourg, le jeudi 4 avril 2002, à
10 heures.
Etienne repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Ligue suisse (Berne) contre le cancer, CCP 30-4843-9.
Adresse de la famille: Jacqueline Martinetti

rue du Bourg 30, 1920 Martigny.
La p lus grande chose que l'on puisse apprendre,
c'est d'aimer et de l'être en retour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de l'entreprise Martinetti Frères
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Le Sasseneire
¦ Hésitant entre val d'Anni-
viers et val d'Hérens, le Sas-
seneire (3254 m) possède
plusieurs accès. Le plus usité
part de Villa, sur le haut des
Haudères en empruntant
une route d'alpage jusqu'à la
limite de la neige (cinq à six
heures).

Horizons Grand Air pré-
fère éviter la route et y accè-
de par le sommet des pistes
de Grimentz. Au pied des
Becs-de-Bosson, les randon-
neurs gravissent un petit col
sur la gauche, porte d'entrée
sur le Lona. Un paysage ma-
gnifique étincelle au soleil,
laissant deviner les contours
des lacs enfouis sous la nei-
ge-

Sous le regard de la ca-
bane des Becs-de-Bosson,
nous plongeons sur le lac du
Lona, dans une neige por-
tante à souhait. Il est temps
de rechausser et, de dune en
dune, de gagner le Basset du
Levron (2899 m) dans ce dé-
sert blanc.

Depuis là, Horizons
Grand Air, accompagné du
Péruvien, mise sur le versant
nord (course effectuée ulté-
rieurement). Choix plutôt
maladroit car à une centaine
de mètres du sommet, de vi-

laines plaques à vent mena-
cent notre progression.
Dame Sagesse nous pousse à
abandonner notre projet. Il
sera donc plus judicieux et
intelligent de conseiller au
randonneur la voie normale
qui consiste à rejoindre le col
de Torrent depuis le Basset-
du-Levron pour longer l'arê-
te sud-est jusqu'au sommet
(trois à quatre heures depuis
le sommet des pistes).

Pour les pieds moins
montagnards, le tour du Dia-
blon, en surplombant le lac
de Moiry, permet de rega-
gner le'Basset-du-Lona (cinq
à six heures).

Suite à ces quelques
émotions, après une descen-
te de rêve, rechaussant pour
la troisième fois, nous ga-
gnons la cabane des Becs où
le sourire d'un sculpteur et
d'une artiste peintre nous
accueille devant un bol de
thé. Si le sommet nous a été
refusé, une journée magnifi-
que au cœur du Lona com-
blera à coup sûr tout ran-
donneur!

Frédérique Cordonier
Yvan Schaffner

Renseignements: remontées méca-
niques Grimentz,
téléphone 027 476 20 00;
cabane des Becs, 027 281 39 40.
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Le 3 avril

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 ).soum: Mette suisse

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13/min(MétéoNews
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Une situation de foehn s'organisera entre un anticyclone sur le nord-est du Un temps assez ensoleillé nous concernera pour la
continent et un couloir dépressionnaire sur l'ouest de l'Europe. Le Valais ; journée de jeudi et de vendredi avec tout au plus
restera au sec pour la journée avec un ciel bien dégagé parcouru par des quelques averses sur les Alpes valaisannes jeudi. A
nuages en altitude. Dans l'après-midi, des cumulus se développeront sur les i partir de samedi, l'évolution reste incertaine. Les
crêtes alors que des nuages afflueront depuis le sud sur les Alpes valaisannes. nuages se montreront probablement plus nombreux
Le temps restera sec. Les températures franchiront les vingt degrés en plaine. f avec des averses éparses samedi. Il fera moins doux.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes S5& 19 Le Caire 23
t <Jft.^  ̂ -M -f* t-m a->Barcelone mmf lO Hong Kong 29

Berlin 17 Jérusalem 13

Helsinki 3. Los Angeles 27

. Londres 18 Montréal - «̂ » 5

Moscou -5 New York ~. 13
Paris 21 Rio de Janeiro 29

Rome -:y: 20 Sydney 23
Vienne 17 Tokyo 22
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et de nombreux avantages pour toute la famille www.bcvs.ch
valable pour les nouvelles affaires du 1er mars au 31 décembre 2002

http://www.nouveliiste.ch/
http://www.bcvs.ch

