
que

i

¦ ÉCONOMIE
La piste du Haut

. Technopôle à Sierre,
Phytopôle à Sion,
Intelligence artificielle
à Martigny, Sciences
de la vie à Monthey.
Le Haut pourrait se
tourner vers le
tourisme. PAGE 5

¦ PROCHE-ORIENT
L'UE au front...
L'Union européenne
sort enfin du silence et
lance son offensive
diplomatique.

PAGE 6

¦ LE CHIEN DE
SHAWNE FIELDING
«Ich bin
kein Berliner»
Non seulement le
saint-bernard offert à
la femme de Thomas
Borer n'était pas
encore né le jour où il
a été... photographié,
mais en sus il n'ira pas
en Allemagne! «Mehr
lient...» . PAGE 12

¦ SOURCE NETTOYEE
Vex se remet à l'eau
La pollution d'une
source a .provoqué de
nombreux cas de
gastro-entérite à Vex.
Mais aujourd'hui, tout
est rentré dans
l'ordre. PAGE 15

¦ RALLYE-RAID
De la crosse
au guidon
Jean-Luc Fonjallaz,
ancien hockeyeur du
HC Sierre, sera
vendredi au départ du
rallye de Tunisie.

PAGE 25 A

lors que La Poste annonce qu'en 2001, elle a . ment de son réseau et du service aux usagers se
supprimé plus de 4300 emplois et que son poursuit inexorablement. Etat des lieux en Valais et en
bénéfice a bondi de 64%, la cure d'amaigrisse- particulier dans le Chablais. PAGES 5 ET 12
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_¦¦ Dans le monde feutré
de l'industrie de luxe,, le haut
de gamme portent les pro-
duits de milieu de gamme.
Confirmation au Salon mon-
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Musique à I usine
Une belle brochette
d'artistes est attendue
dès ce soir à la Belle-
Usine EOS de Fully.

PAGE 32

ane_____¦ _____

grincer des den
Le réseau postal rétrécit. Les usagers s'en accommodent tant bien

PooR tioi. IL N 'y /? P\UCUN CHqmenSh

f^
-_•

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


MO v ____________________ _ e_t
Le Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie ouvre ses porte:

Par Antoine Gessler

¦¦ L'acharnement d'Ariel Sharon à
détruire l'Autorité palestinienne ren-
voie le Proche-Orient à un âge ancien.
A ces années septante-huitante, lors-
que sur la frontière libanaise un pan-
neau proclamait qu'en luttant contre
l'OLP, l'Etat hébreu se battait pour la
liberté du monde. Pourtant même
après avoir renié le terrorisme et re-
connu le droit d'Israël à l'existence,
Abou Amar reste cette bête noire à éli-
miner à tout prix.

La haine pour l'OLP, le Fatah et
tous ceux qui depuis 1948 symbolisent
la résistance palestinienne ont con-
duit Israël à favoriser l'émergence du
Hamas. Ou comment jouer la montée
de l'islamisme contre Arafat. Ou sur-
tout comment la créature a échappé
au contrôle de son protecteur. Deve-
nu un golem monstrueux, le Hamas
s'est à son tour lancé dans des ac-
tions-suicide meurtrières. Or étran-
gement, Sharon ne concentre ses pu-
nitions que sur l'homme au keffieh.
Les assassinats ciblés contre le Hamas
semblant plus dans ce contexte une
remise au pas qu'une tentative d'éra-
dication.

Le premier ministre israélien n'a
pas de programme à offrir à son peu-
ple. Adversaire des accords d'Oslo, il a
par contre les moyens de ruiner tout
processus qui l'obligerait à abandon-
ner les territoires conquis lors de la
guerre de juin 1967. La question n'est
plus de savoir si Sharon veut la paix
mais de vérifier jusqu'où il ira pour
extirper toute notion d'une Palestine
indépendante. Le Gouvernement is-
raélien rappelle régulièrement qu'Ara-
fat a refusé l'Etat que Barak lui offrait.
Or il s'agissait d'un plan en trompe-
l'œil qui assujettissait très étroitement
cette Palestine au bon vouloir de son
puissant voisin. Et qui ne réglait en
rien le sort des milliers de réfugiés pri-
vés de leur terre, de leur maison, de
leur existence.

Israël en 1 occurrence a des res-
ponsabilités qu'il ne peut pas évacuer
en accusant le manque de solidarité
arabe. Or depuis des mois, il semble
qu'Israël ait perdu jusqu'au souvenir
qu'en d'autres temps et en d'autres
lieux des juifs innocents ont souffert
de ce que des Palestiniens tout aussi
innocents endurent aujourd'hui, l'ar-
bitraire de la loi du plus fort. ¦

J

usqu'au jeudi . 11...
avril prochain, le
grand rendez-vous
horloger planétaire
permettra aux pro-

fessionnels et aux observa-
teurs de prendre le pouls de
la branche.

Année de transition,
2002 donnera l'occasion à
tous les acteurs d'étalonner
leurs marques en prévision
des changements annoncés
pour 2003.

Précisément, ces chan-
gements, quels sont-ils?
Après d'âpres négociations,
il a été décidé de transférer
l'an prochain les pavillons
des pays «vers une zone d'ex-
position nouvelle et moderne
à Zurich. Le transfert n'a pas
été pris à la légère» a expli-
qué hier en conférence de
presse Jacques Duchêne, Le 3(f Sahn mondial de /'horlogerie et de la bijouterie ouvre ses portes aujourd'hui. Il se
président du comité des ex- tjent dans ,es halles de ,a Foke suj sse à Bâie ;usqu_u / / ai/r//. keyposants. «En fait, comme
nous sommes très à l écoute
de nos exposants et de nos
visiteurs et que nous souhai-
tons avant tout répondre à
leurs attentes, nous étions
prêts, après consultation de
nos divers comités, à revenir
sur notre décision d'origine
de mettre les secteurs appa-
rentés à Zurich», a-t-il
ajouté.

Un symbole
de poids
Autre nouveauté en vue: la
tour de la Foire. Ce bâti-
ment, le plus haut de Suis-
se, devrait êtte inauguré en
2003. «La tour symbolisera
réellement la position du
Salon de l'horlogerie et de
la bijouterie sur la scène in-
ternationale. Elle sera sans
aucun doute une étape ma-
jeure dans l'histoire du ren-
dez-vous», a estimé ce mê-
me Jacques Duchêne. La
construction abritera aussi
un hôtel de deux cent qua-
rante lits, ce qui contribue-
ra à réduire le problème de
l'hébergement. Un avis que
partage René Kamm, direc-
teur de MCH Foire Suisse.

En outre, le président
du comité des exposants a

rappelé qu'un accord avait
été passé avec le Salon in-
ternational de la haute
horjogerie de Genève pour
coordonner les dates des
deux manifestations jus-
qu'en 2007. Cette situation
permettra aux profession-
nels de profiter des deux
manifestations d'affilée.

Et les marchés? «Notre
époque nous confronte à
des défis. Le salon de cette
année se déroule sur une
toile de fond économique
marquée par l'incertitude.
Les terribles événements du
11 septembre et les troubles
qui ont suivi ont été aggra-
vés par un ralentissement
généralisé du commerce
mondial et une réévalua-
tion du style de vie de nom-
breux consommateurs», a
constaté René Kamm.

Un secteur
contrasté
En écho, Hughes-Olivier
Bores, président du comité
des exposants suisses, a
souligné que «le ralentisse-
ment économique généra-
lisé a été toutefois ressenti
de manière directe par
l'horlogerie suisse». Et
d'ajouter: «Les garde-temps
haut de gamme progres-
sent, les autres reculent.»

S'agissant des montres
exportées, deux tendances
assez nettes se dessinent:
d'un côté, les produits dont
le prix ex-usine est infé-
rieur à 2000 francs con-
naissent une baisse aussi
bien en volume qu'en va-
leur; de l'autre, les montres
coûtant plus de 2000 francs
rencontrent un vif succès,
(hausse proche des 30%) et
ceci autant au niveau du
nombre de pièces que du
chiffre d'affaires. Finale-
ment, la demande se dirige
toujours davantage vers les
produits haut de gamme et
c'est ce segment qui sou-
tient l'ensemble de la bran-
che.

De Bâle
Daniel Droz / ROC

L Express

PROCHE-ORIENT

La loi du plus fort

Ventre rond, ventre plat...
¦ C'est une
parcelle d'his-

elle ne sait peut-être pas vrai-
ment à quoi elle s'engage, si ce
n'est à ce bonheur auquel elle
aspire et qu'elle dévoue, tout
comme sa sœur au ventte plat.

Si le 2 juin les Valaisannes
et les Valaisans vont voter oui à
la solution des délais, un pas
important sera franchi. Pas
dans les faits, puisque depuis de
nombreuses années, l'interrup-
tion de grossesse est pratiquée
dans nos établissements par un
corps médical responsable. Le

toire de deux
sœurs, jumel-
les, qui affi-
chent deux
choix diffé-

rents, mais deux choix assumés.
Voilà pourquoi l'image est belle.
Cette image qui ne vend aucu-
ne marque, aucun produit mais
qui affirme que dans la vie
d'une femme, certaines déci-
sions lui appartiennent intime-
ment, car elle s'y lie de manière
indélébile.

Le ventte rond est aussi là,
à côté du ventre Dlat. DOUT affir-

vemauie enjeu ue ueiie vuiauun
est d'admettre que lorsque le
choix se porte sur l'interruption
de grossesse c'est qu'il a été

mûr nii'iiir -iitiû •riii*-rn-îc<'ï+ir*i-i n'n mûrement réfléchi par la ou les dère la femme comme person-
personnes concernées, et qu'il ne responsable, je vote oui le
n'appartient pas à la société de 2 juin. Anne-Christine Bagnoud

iiit-i K _\A aucune auiunoauun u a
ete délivrée a la remme qui le personnes
montre si joliment. Et pourtant n'appartiei
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le Houvellisle NOS
027 329 75 11 rédacti

le condamner. Mais là inter-
vient certainement autre chose
que la protection de la vie,
comme veulent nous le faire
croire les détracteurs de la dé
criminalisation de ce choix. Ce
quelque chose qui fait peur, car
il ébranle une logique que cer-
tains veulent conserver à tout
prix: la nostalgie de l'ordre bien
établi dans les rôles masculins
et féminins quitte à briser vies
d'adultes et vies d'enfants.

Vous aurez certainement
l'occasion de voir ce magnifique
cliché d'un ventte rond et un
ventte plat. Et peut-être vous
direz-vous: parce que je consi-

Centrale Chablais Martigny Sion Sierre
!7 329 78 40 024 473 70 90 027 722 02 09 027 329 78 70 027 455 91 55
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Le doute des Suisses
¦ Les Suisses se sentent par-
tiellement désécurisés suivant
une étude récente qui tente
de prendre un peu le pouls de
la population de notte pays.

Après les attentats du
11 septembre, la débâcle de
Swissair, le drame du Go-
thard, la tuerie de Zoug en fin
d'année dernière..., il était en
effet intéressant de cerner le
moral des Suisses qui en
quelques mois, ont été plus
secoués qu'en plusieurs dé-
cennies.

En effet , en quelques se-
maines, toutes les certitudes
sont tombées, les valeurs que
l'on croyait inaltérables se
sont effritées, les assurances
que l'on avait prises contre

tous les maux possibles et
imaginables se sont révélées
sans effets. Le Suisse moyen
voyait ainsi tout un univers en
fumée et il se retrouvait aba-
sourdi, choqué, terrassé par le
doute.

Eh bien, quelque temps
après tous ces événements
tragiques, les peurs se sont
quelque peu estompées mais
ne se sont de loin pas effa-
cées. On trouve en effet des
Suisses désécurisés, inquiets,
mais quand même rationnels
et actifs.

Les jeunes eux ont pris le
dessus en se lançant nous dit-
on dans l'hédonisme, con- gagement politique et dans la
sommation et jouissance de- cité semblent se perdre, re-
venant les préoccupations grettable... Jean-Marc Theytaz

principales de même que le
«bien vécu» du moment pré-
sent. Le moyen et long terme
ne sont guère évoqués alors
que les sentiments de toléran-
ce, d'ouverture, de compas-
sion, d'empathie, tendent à
régresser."

Voilà un constat qui laisse
dubitatif, songeur, interloqué
peut-être: on voit ainsi que
les projets de société, les en-
vies de changement, d'évolu-
tion, le sens critique dimi-
nuent sensiblement et que les
jeunes ne pensent finalement
essentiellement qu'au mo-
ment présent. Le sens de l'en-



MJX: Bâle à l'heure H
jourd'hui dans la cité rhénane. Sur fond de 11 septembre et d'incertitudes économiques

dû prendre les choses en main:
une chose est sûre, le site bâ-
lois a atteint sa capacité maxi-
male. D'où le transfert pro-
grammé de tous les pavillons
de pays vers un nouveau site
d'exposition moderne à Zurich.

François Othenin-Girard / ROC
L'Express

PUBLICITÉ

Un 30e anniversaire
plus de 80 000 visiteurs. En rai-
son du manque de place, un
mal devenu chronique, le

Le  
salon souffle cette année

ses trente bougies. En
1973, lors du lancement

de la première Foire européen-
ne de l'horlogerie et de la bi-
jouterie, il y avait plus de place
pour les exposants qu'aujour-

stratégie habitueEe qui consiste
à empiler les étages se pour-
suit: 24% de la surface totale
est occupée par des stands à
deux et trois étages.

Et comme la surface d'ex-

nombre des exposants a même
été réduit de 5% par rapport à
l'édition précédente. Ce qui a
permis d'augmenter légère-
ment la surface d'exposition de
9%. Du côté des exposants, la

position ne peut augmenter de
façon exponentielle sur le site
de Bâle, les organisateurs ont

d'hui. Cette année, Basel 2002
accueillera 2195 exposants et
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LES CENT JOURS
DE L1 INTERPROFESSION
JEUDI 11 AVRIL à 18 HEURES À L'HôTEL EUROPA

Pogramme:
18 h 00 Exposé de M. Olivier Foro
18 h 30 Débat avec les représentants des organisations viticoles avec la
t -, i -»_ -_ - . i s . ¦ . . .. ,., . . .  „ _ ._ ,.,_ collaboration de
19 h 30 Synthèse par Jean-Daniel Papilloud dir. gen. BCVS ç _  /yv.

Apéritif-cocktail au pavillon d'honneur de Sion-Expo J/\IAM2S^



Le marché suisse: un vrai refuge
¦ ta dégradation de la situation au Proche-Orient conti-
nue de pousser les cours du pétrole vers des plus hauts,
avec l'appel, mardi, de l'Irak à un blocus des exportations
vers Israël et les Etats-Unis et l'annonce de l'OPEP de ne
pas augmenter sa production. Le Brent à progressé de 1.66
dollar à 27.26 dollar le baril, après n'avoir pas coté lundi.
Les cours du pétrole sont maintenant revenus au niveau
qui prévalait juste avant le 11 septembre 2001 et ont pro-
gressé de 40% depuis le 20 février 2002, le Brent passant
de 19.50 dollar le baril à 27.26 $/b mercredi. Cette hausse
est préoccupante et pourrait brider la reprise de l'économie
mondiale si elle devait se poursuivre. Dans cette situation
incertaine, le cours de l'or a atteint un nouveau plus haut
en deux ans, à 306.95 dollar l'once en séance, traduisant
la recherche d'investissements sûrs.
Le Nasdaq a chuté de 3,13%, enregistrant sa plus forte
baisse depuis le 21 février, mais le Dow Jones a limité ses

SIP BP 220.OC
SIP P 26.66
CI COM AG 21.73
ABB Ltd N 12.69
Leica Geosys N 9.37
Proprietary Ind. 8.57
Pragmatica P . 8.0C
Unilabs P 7.31
AFG P 5.76
Georg Fischer N 5.71

TAUX D'INTÉRÊT

pertes à 0,47%. Les investisseurs s'inquiètent de la flambée
du brut.
La banque d'affaires Goldman Sachs a révisé en baisse ses
projections pour Microsoft (-1%), IBM (-1,72%) et Sun Mi-
crosystems (-6,09%), invoquant le décalage entre la repri-
se de l'économie en général et du secteur des technologies
de l'information. Le laboratoire pharmaceutique Bristol-
Myers Squibb a chuté de 5,35% après avoir reconnu que la
réduction de ses stocks trop élevés amputerait son pro-
chain résultat.
En Suisse:
ABB a aperçu un coin de ciel bleu lors de l'annonce de l'ac-
cord de la ligne de crédit à hauteur de 3 milliards de dol-
lars consentis par le consortium bancaire (Barclays, Citi-
group et CSFB). Deux milliards de dollars supplémentaires
pourraient être levés sous forme d'emprunt. Le groupe a
également confirmé que les négociations concernant la
vente de «Financial Services» étaient bien avancées et
qu'elles pourraient aboutir au courant du 3e trimestre.
La Fondation Sandoz aurait vendu une partie de sa partici-
pation (23 millions de titres) de la société Novartis, sans
pour autant se séparer de l'entier, voulant toujours possé-
der un des fleurons de notre industrie suisse.
Bâloise va publier ce matin des résultats détaillés concer-
nant l'exercice 2001. Nous vous rappelons que la société
d'assurances bâloise avait déjà annoncé que le bénéfice
net se situerait au niveau des 400 millions de francs suis-
ses. Le marché se focalisera sur les futurs targets du nou- '
veau CIO, M. Schnewlin. Banque Cantonale du Valais

Nadia Travelletti

MOB N -13.87
ProgressNow N -8.33
HEC Beteil P -7.89
Oridion Sys N -5.36
BNS N -5.32
Von Roll P -5.22
Nextrom I -4.87
Distefora N -4.37
Saurer N -4.15
Biomarin Pharma -3.72

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.40 1.41 1.48 1.58 2.01
EUR Euro 3.18 3.21 3.25 3.40 3.94
USD Dollar US 1.78 1.83 1.93 2.25 2.93
GBP Livre Sterling 3.88 3.94 4.05 4.23 4.69
JPY Yen 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.50 1.53
EUR Euro 3.35 3.39
USD Dollar US 1.87 1.93
GBP Livre Sterling 4.07 4.13
JPY Yen 0.06 0.07

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Bus|noss of lnformatIon
Etats Unis 30 ans 5.74 
Royaume Uni 10 ans 5.22 Transmis pTr^RLs,Ail °nK.J (t__ours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.54 „„.,_ 
Japon 10 ans 1.38 ri" SV\/fl__
EURO 10 ans 4.80 

¦ v»-.̂ ***

1.61 1.72 2.14
3.44 3.58 3.95
2.02 2.34 3.00
4.20 4.41 4.87
0.08 0.08 0.09

¦ J- i _¦ _t ¦ .Indices Fonds de placement

Small and mid caps

2.4
SMI 6671.5
5PI 4573.11
DAX 5311.08
CAC 40 4627.33
FTSE100 5251.4
AEX 528.6
IBEX 35 8202.1
Stoxx 50 3666.67
Euro Stoxx 50 3743.96
DJones 10313.71
S&P 500 1136.76
Nasdaq Comp 1804.4
Nikkei 225 11204.49
Hong-Kong HS 10878.04
Singapour ST 1797.28

2.4
Affichage n 700
Agie Charmilles n 105
Ascom n 10 23.75
Bachem n-B- 101.75
Barry Callebaut n 162
BB Biotech p 112
BCVs p 273
Belimo Hold. n 603
Bobst Group n 49.75
Bossard Hold. p 40.75
Bûcher Holding p 1240
Card Guard n 28.8
Converium n 88
Crelnvest p 393
Crossair n 46
Disetronic n 835
Distefora Hold p 1.83
Edipresse p 530
Elma Electro. n 155
EMS Chemie p 6450
Fischer n 350
Forbo n 547
Galenica n -A- 315
Galenica n-B- 1510
Geberit n 440
Hero p 212
Jelmoli p 1389
Kaba Holding n 387
Kuoni n 555
Lindt n 9825
Logitech n 78
Michelin p 520
Micronas n 38
Môvenpick p 529
0Z Holding p 132
Pargesa Holding p 3700
Pharma Vision p 193
Phonak Hold n 28.4
PubliGroupe n 380
REG Real Est. n 98
Rieter n 383.5
Roche p 163
Sarna n 1420
Saurer n 31.3
Schindler n 2980
SIG Holding n 190
Sika Finanz p 358
Sulzer Medica n 156
Synthes-Stratec n 1109
Unigestion 101
Von Roll p 4.4
Walter Meier Hld 1530

3.4
6694.1

4591.52
5281.84
4632.26

5247.8
528.29
8236.1

3661.75
3746.36

10156.64
1122.62
1772.69

11400.71
10833.96
1782.99

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 275.3
"Swissca Portf. Fd Income 118.05
'Swissca Portf. Fd Yield 138.1
•Swissca Portf. Fd Balanced 160.81
'Swissca Portf. Fd Growth 196.45
•Swissca Portf. Fd Equity 235.38
"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.62
•Swissca MM Fund CHF 139.39
•Swissca MM Fund USD 164.65
•Swissca MM Fund GBP 98.34
•Swissca MM Fund EUR 88.24
•Swissca MM Fund JPY 10809
•Swissca MM Fund CAD 156.54
•Swissca MM Fund AUD 147.28
"Swissca Bd SFr. 93.45
•Swissca Bd International 97.85
•Swissca Bd Invest CHF 103.9
•Swissca Bd Invest USD 102.45
•Swissca Bd Invest GBP 60.67
•Swissca Bd Invest EUR 59.91
•Swissca Bdlnvest JPY 11578
•Swissca Bd Invest CAD 112.65
•Swissca Bd Invest AUD 112.76
•Swissca Bd Invest Int'l 98.12
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.06
•Swissca 8d Inv. M.T. USD 105.45
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 99.73
•Swissca Asia 79.2
•Swissca Europe 206.25
*5wissca North America 191.8
•Swissca Austria EUR 79.95
•Swissca Emerg.Markets Fd 115.21
•Swissca France EUR 35.45
•Swissca Germany EUR 133.2
•Swissca Gold CHF 712.5
•Swissca Great Britain GBP 187.4
•Swissca Green Invest CHF 109.8
•Swissca Italy EUR 104.2
•Swissca Japan CHF 69.9
•Swissca Netherlands EUR 58.3
•Swissca Tiger CHF 73.25
"Swissca Switzerland 263.15
•Swissca SmalISrMid Caps 207.55
•Swissca Ifca 280
•Swissca Lux Fd Communi. 220.88
"Swissca Lux Fd Energy 535.43
'Swissca Lux Fd Finance 508.99
•Swissca Lux Fd Health 583.8
'Swissca Lux Fd Leisure 378.81
•Swissca Lux Fd Technology 239.72
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 54.77
Small and Mid Caps Europe 97.89
Small and Mid Caps Japan 10003
Small and Mid Caps America 107.89
Dekateam Biotech EUR 26.02
Deka Internet EUR 10.57
Deka Logistik TF EUR 29.63

Crédit Suisse
3.4 CS PF (Lux) Balanced CHF 156.08

695 CS PF (Lux) Growth CHF 156.31

102 d CSBF(Lux) EuroAEUR 107.96
23.25 CS BF (Lux) CHF A CHF 273.38

100 CS BF (Lux) USD A USD 1065.02

]jj g CS EF (Lux) USA B USD 662.24

274(J CSEF Japan JPY 5637

603 CS EF Swiss Blue Chips CHF 187.04
49.5 CSEF Tiger USD 681.48
40.5 CS RE Fd. Interswiss CHF 175.75
1242

88
2® Darier Hentsch

396 DH Global Portfolio A CHF 184.06
47-9 DH Cyber Fund USD * 81.7
8
jj? DH Euro Leaders EUR 106.83

501 d DH Samuraï Portfolio CHF 176.41

-160 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 187.74
6500 DH Swiss Leaders CHF 89.91

370 DH US Leaders USD 94.08
549

iië UBS
436.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.95

210 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B' 1506.71
1395
™ UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1816.78

580 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1624.06

9700 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1108.16
78 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.83

520 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.43
38*!j UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 157.52

130 75 UBS 'Lux' EF'Great Britai" GBP 86-3

3660 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6820
191 UBS (Lux) EF-USA USD 81.98

27.9 UBS100lndex-FundCHF 4143.32
400
97 - 9 BEC
383 

Btv"
166.5 BEC Swissfund CHF 348.08
1420 BEC Thema Fd Divert. C USD 71.4

3
jj BEC Thema Fd Divert. D USD 71.4

196 25 BEC Universal Europe C EUR 324.2064

373 5 BEC Universal Europe D EUR 313.3778
158

nos Divers
100.5
417 Pictet Biotech Fund USD 192.75
1550 Lombard Immunology Fund CHF 493.78

Blue Chips
2.4

ABB Ltd n 12.6
Adecco n 110.5
Bâloise n 131
Ciba SC n 128
Clariant n 37.4
CS Group n 63.4
Givaudan n 548
Holcim p 380
Julius Bâr Hold p 538
Kudelski p 85.45
Lonza Group n 111
Nestlé n 376.5
Novartis n 66.4
Rentenanstalt n 555
Richemont p 38.65
Roche BJ 130.5
Serono p -B- 1480
Sulzer n 371
Surveillance n 446
Swatch Group n 35.95
Swatch Group p 169
Swiss Ren 157
Swisscom n 507
Syngenta n 106
UBS AG n 83.3
Unaxis Holding n 186
Zurich F.S. n 387.5

3.4

14.2
10.
132

127..
39.05
63.5
55/

370.!
542
85..

110.7.
377.!
65.2!

561
38.7

132.75
1458
376

433.5
36.2

169.5
158
504

106.5
84.15

190.25
397.5

Nouveau marché
2.4

Actelion n 80
BioMarin Pharma 16.1
Crealogix n 39.5
Day Interactive n 13.15
e-centives n 1.04
EMTS Tech, p 40.8
Jomed p 44
4M Tech, n 15.55
Modex Thera. n 4
Oridion Systems n 7.08
Pragmatica p 5
SHLTelemed.n 22.95
Swissfirst p 165.75
Swissquote n . 27.5
Think Tools p 25

3.4
79.8
15.5
39.1

13
1.07
40.8

44
16

4.2
6.7
5.4

22.6
165.75

27.5
24.5 c

NEW YORK
(SUS)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

2.4 3.4

PARIS (Euro)
Accor SA 46.02 46.41
AGF 56 55.4
Alcatel 16.25 16.3
Altran Techn. 65 64.4
Axa 25.1 25
BNP-Paribas 57.3 57.7
Carrefour 54.65 53.95
Danone 134.8 136.2
Eads 16.1 16.02
Euronext 21.2 20.9
Havas 10.75 10.25
Hermès Int'l SA 168 170.7
Lafarge SA 102.8 102.3
L'Oréal 81.65 82.1
LVMH 57.95 58.6
Orange SA 7.55 7.48
Pinault Print. Red. 134.6 135
Saint-Gobain 185.6 185.6
Sanofi Synthelabo 71.95 72.2
Stmicroelectronic 38 37.39
Suez-Lyon. Eaux 31.82 31.88
Téléverbier SA 22.5 23.01
Total Fina Elf 178 178.8
Vivendi Universal 43 42.18

Astrazeneca Pic 3467 .3490
BP Pic 624 625
British Telecom Pic 273.5 274
Cable & Wirefess PI219.25 220
Celltech Group 651 643
Cgnu Pic 737 746
Diageo PIc 901.5 900.5
Glaxosmithkline Pic 1643 . 1617
Hsbc Holding Pic 794 795
Impérial Chemical 334.75 331.75
InvensysPIc 122 117
Lloyds TSB 710 717.5
Rexam Pic 470 465
Rio Tinto Pic 1390 1411
Rolls Royce 193 190.5
Royal Bk ofScotland 1796 1793
Sage group Pic 222 208.5
Sainsbury (J.) Pic 402.25 406
Vodafone Group Pic 129 131

(Euro)
ABNAmro NV 21.78 21.84
Aegon NV 28.28 28.32
Akzo Nobel NV 53.15 53.3
Ahold NV 29.95 30.14
Bolswessanen NV 9.6 9.55
Elsevier NV 15.35 15.45
Fortis Bank 25.14 25.55
ING Groep NV 30.98 30.22
KPN NV 5.79 5.78
Qiagen NV 17.23 16.75
Philips Electr. NV 34.75 34.86
Royal Dutch Petrol. 62.9 62.45
TPG NV 23.6 23.8
Unilever NV 64.6 64.6
VediorNV 15.53 15.43

2.4 3.4

Abbot 53.48 53.2
Aetna inc. 39.87 39.75
Alcan 39.45 38.92
Alcoa 37.91 37.1
Am Int'l grp 72.24 71.8
Amexco 39.86 39.62
AMR corp 24.02 24.47
Anheuser-Bush 52.15 51.27
AOL Time W. 23.62 23.03
Apple Computer 24.07 23.67
Applera Cèlera 19.9 19.83
AT 8. T corp. 15.3 15.04
Avon Products 55.17 54.55
Bankamerica 68.75 68.1
Bank of N.Y. 41 39.48
Bank One corp 41.53 40.56
Barrick Gold 18.72 18.15
Baxter 57.9 56.96
Black & Decker 45.9 45.87
Boeing 49.09 48.95
Bristol-Myers 38.24 37.45
Burlington North. 29.25 28.88
Caterpillar 56.4 54.65
ChevronTexaco 90.86 89.85
Cisco 16.42 16.35
Citigroup 49.45 48.72
Coca-Cola 52.28 51.57
Colgate 56.83 56.42
Compaq Comp. 10.2 9.73
Corning 7.37 7.03
CSX 37.05 36.3
Daimlerchrysler 44.8 44.29
Dow Chemical 31.99 31.41
Dow Jones co. 58.55 58.22
Du Pont 47.35 46.68
Eastman Kodak 31 30.36
EMC corp 11.82 11.3
Exxon Mobil 44.38 43.42
FedEx corp 55.92 54.97
Fluor 41.43 41.15
Foot Locker 15.39 15.6
Ford 15.37 15.11
Genentech 51.15 50.85
General Dyna. 94.9 93.65
General Electric 37.1 36.6
General Mills 48.28 48.26
General Motors 59.98 59.26
Gillette 33.74 33.24
Goldman Sachs 87.53 86.4
Goodyear 23.08 22.07
Halliburton 17.02 16.6
Heinz H.J. 41.46 41.26
Hewl.-Packard 17.45 17.21
Home Depot 47.51 46.35
Honeywell 38.4 37.66
Humana inc. 13.62 13.9
IBM 101.09 99
Intel 30.03 29.51
Inter. Paper 42.18 41.47
ITT Indus. 64.47 63.24
Johns. & Johns. 64.45 63.96
JP Morgan Chase 35.31 35.01
Kellog 33.65 32.89
Kraft Foods 39.66 39.69
Kimberly-Clark 64.6 63.75
King Pharma 34.1 32.76
Lilly (Eli) 78.74 76.99
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 67.3 66
Merck 57.44 57.16
Merrill Lynch 54.21 53.22
Microsoft corp 57.3 55.59
MMM 114.99 112.56
Motorola 14.55 14.25
PepsiCo 50.62 49.99
Pfizer 39.91 39.82
Pharmacia corp 44.52 43.73
Philip Morris 53.06 53,48
Phillips Petr. 63.68 62.65
Sara Lee 21 20.69
SBC Comm. 37.2 37.49
Schlumberger 58.15 56.48
Sears Roebuck 49.2 47.96
SPX corp 140.81 137.7
Texas Instr. 33.75 32.96
UAL 14.81 14.37
Unisys 12.64 12.44
United Tech. 75.24 72.56
Verizon Comm. 45.4 45.44
Viacom -b- 47.95 47.03
Wal-Mart St. 58.93 58.2
Walt Disney 22.76 22.23
Waste Manag. 26.7 26.6
Weyerhaeuser 61.57 61.75
Xerox 10.7 10.63

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 83.2 81.8
Allianz AG 270.5 268.5
Aventis 78.6 77.7
BASF AG 47.1 48.1
Bay.Hypo&Vereinsbk 41.4 41.35
Bayer AG 39.7 39.8
BMW AG 45.5 44.85
Commerzbank AG 20.22 20.55
Daimlerchrysler AG 51.15 50.25
Degussa AG 37.21 37.4
Deutsche Bank AG 73.6 73.95
Deutsche Post 16.86 16.8
Deutsche Telekom 16.75 16.72
Dresdner Bank AG 48.6 48.6
E.on AG 58 58.29
Epcos AG 51.8 50.65
Kugelfischer AG 13.31 13.31
Linde AG 57.12 56.8
Man AG 28.3 27.3
Métro AG 38.3 38.25
Mûnchner Rûckver. 284 282
SAP AG 164.79 159.5
Schering AG 67.7 67.5
Siemens AG 73.35 72.2
Thyssen-Krupp AG 18.02 17.6
VW 59.6 57.9

TOKYO (Yen)
Casio Computer 590 595
Daiwa Sec. 789 814
Fujitsu Ltd 1034 1061
Hitachi 973 978
Honda 5470 5480
Kamigumi 469 477
Marui 1486 1528
Mitsub. Tokyo 797000 796000
Nec 1119 ' 1131
Olympus 1671 1656
Sankyo 1883 1923
Sanyo 610 620
Sharp 1760 1768
Sony 6930 7000
TDK 7190 7220
Thoshiba 569 576

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 42.7 41.5
Nokia OYJ 23.35 23.13
Norsk Hydro asa 432 438
Vestas Wind Syst. 264.5 276.5
Novo Nordisk -b- 334.5 332
Telecom Italia 9.274 9.33
Eni 17.005 17.03
Bipop - Carire 1.733 1.775
Italgas Sta 10.702 10.81
Telefonica 12.52 12.55

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca


Diste au iiaut-vaiais
Technopôle à Sierre, Phytopôle à Sion, Intelligence artificielle à Martigny,

Sciences de la vie à Monthey. Tourisme et environnement pour le Haut?

R

écemment, le Gou-
vernement valaisàn a
approuvé une divi-
sion des tâches entre
cinq grandes région

socio-économiques valaisannes.
Proposée sur la base d'une étu-
de de Cimtec Valais (organe de
transfert de technologies), Mon-
they avait vocation de dévelop-
per les sciences de la vie, Marti-
gny l'intelligence artificielle,
Sion la phytopôle et Sierre la
technopôle informatique. La vo-
cation du Haut-Valais se trou-
vait plutôt dans le tourisme et
l'environnement.

«Sur la base de compétences
existantes, nous avons voulu dé-
terminer un axe fort pour cha-
que région», expliquait le direc-
teur de Cimtec Valais Domini-
que Perruchoud. Les régions
socio-économiques du Bas-Va-
lais ont choisi elles-mêmes de
développer ces axes. Le Haut-
Valais ne l'a pas fait. Dans la ré-
gion de Brigue et d'Aletsch, on
a pris acte qu'il fallait dévelop-
per l'axe tourisme et environne-
ment, alors que le centre d'au-
tomation revenait à Viège.

Brigue, ville de services
Cependant, Brigue a toujours

centrer les nombreuses initiati-
ves qui s'y succèdent depuis
une dizaine d'années: universi-
té à distance, haute école spé-
cialisée à distance, école d'ap-
prentissage à distance (en
construction). La ville du Sim-
plon possède désormais une
société faîtière des études à ___ T̂ £!_____*__.
distance, appelée Braintech. 

 ̂
M

Elle négocie actuellement avec ^P ¦
la radio et la télévision suisses tL M
pour la diffusion de la forma- «Si 

_

tion continue à distance. Et de- ie secrétaire de la région Brigue-
puis quelque temps, elle ac- Aletsch Josef -Anton Kuonen. nf

voulu se développer comme
centre de services en général.
Depuis des années, la ville et
ses autorités parlent de con-

Brigue, cité du Simplon, aime-
rait devenir le centre de servi-
ces de la partie germanophone
du canton. ni

cueille la Fondation Steinbeis,
prestigieux institut allemand de
transfert technologique avec
des antennes dans les villes
principales de ce pays. Brigue
vient également d'accueillir le
centre de contact des CFF. En-
fin, son association Impuis
cherche à implanter dans la ré-

gion des filiales de grandes so-
ciétés suisses alémaniques de
communication et de marke-
ting.

justifierait par le fait que Viège
et Rarogne occidental concen-
trent les deux tiers des emplois
des PME et de l'industrie haut-
valaisanne.

Comme Brigue a égale-
ment des visées sur l'antenne
de Sodeval, la chose sera cer-
tainement réglée dans le cadre
de la communauté d'intérêts

Concentration a Viege
et Rarogne occidental
Pour la région viégeoise, le se
crétaire régional Josef Inder
mitte explique que le centre les ré^_

__ 
sodo.

d automation en est encore aux économiqUes du Haut-Valais
balbutiements. Cependant sa (IG0R). Pascal Claivaz
région tient à l'implantation de •
l' antenne de Sodeval. Elle se *_ _l3n_E_l_i_E_-k

Le géant jaune en noir
Le bénéfice de La Poste a bondi de 64,4% à 194 millions de francs.

La  
Poste a inscrit un bénéfi- l'amélioration des bénéfices, a

ce de 194 millions de indiqué mercredi La Poste dans
francs l'an dernier, soit 76 un communiqué,

millions de plus qu'en 2000
(+64,4%). Cette progression s'ex- Le résultat d'exploitation
plique par un léger accroisse- avant amortissements, intérêts
ment de la demande et par fin- et impôts s'est établi à 545 mil-
troduction de nouveaux tarifs lions, soit une hausse de 32%. Le
des lettres et colis. produit d'exploitation a quant à

Le chiffre d'affaires s'est lui augmenté de 4,7% à 6,582
monté à 6,228 milliards de milliards de francs. Le free cash-
francs , ce qui représente une flow s'est inscrit à 81 millions de
augmentation de 206 millions de francs. C'est 15 millions de
francs par rapport à l'année pré- francs de plus qu'en 2000
cédente (+3,4%). La vente d'im- (+22,7%).
meubles, qui a rapporté 80 mil-
lions de francs contre 30 mil- Concurrence
lions en 2000, a aussi participé à L assise financière du groupe

reste cependant insuffisante structure devra être moderni-
sur le long terme, affirme La sée d'ici à 2005.
Poste. La libéralisation du sec- . .
teur des colis et des lettres né- e-D"sme*ss
cessitera des aménagements Sa maie internet yellowworld
pour faire face à la concurren- se concentrera à l'avenir sur
ce, selon le géant jaune. La re- l'e-business, un domaine grâce
structuration en cours devra se auquel la société a

^ 
réalisé 90%

poursuivre de son chiffre d'affaires en
2001. Postfinance proposera

En 2001, La Poste a rem- quant à elle dès 2003 des cré-
placé cent septante-cinq offi- dits en partenariat avec l'UBS.
ces par un service à domicile et L'effectif du personnel de
en a fermé quinze. A la fin de La Poste a pour sa part dimi-
l'année, elle comptait quelque nué. L'an dernier, le géant jau-
3200 offices. Le géant jaune ne comptait 42 449 emplois à
veut aussi adapter son réseau plein temps, soit 4335 postes
dans huit villes. Leur infra- de moins qu'en 2000. ATS

L'ombre du pétrole
¦ «Il est hors de question des cours du pétrole autour de serait plus sensible encore 48% par la Fininvest de Silvio
d'utiliser le pétrole comme une 25 dollars ne menacerait pas la pour atteindre 0,4 point de Berlusconi, pourrait en effet
arme, nous ne sommes pas reprise européenne», estiment PIB. «La Banque mondiale ar- rafler 25% du marché alle-
dans les années septante», af- les économistes de Morgan rive à des résultats encore plus mand, profitant de racheter les
firme un responsable de Stanley dans La Tribune, significatifs. Une hausse de 7 dépouilles du groupe Kirch.
l'OPEP dans le quotidien éco- «Mais si le cours du brut devait dollars amputerait le PIB mon- Une perspective qualifiée de
nomique français La Tribune, rnonter jusqu 'à 30 dollars et y dial de 0,4 point au bout de «monstrueuse» selon le minis-
Pourtant avec un baril à 27 tester plusieurs mois, la reprise deux ans», conclut La Tribune. tre-président social-démocrate
dollars, le pétrole est à son serait renïise en cause>>- Pour" T ,,. ' „ df Rhénanie du Nord-West-
nlii« haut nivp*-.,, Hp-nnic. civ suivent-ils. Le FMI a ainsi cal- Le groupe de médias aile- phalie, cité dans la Sûddeut-
rnni<_ A^LrS U M L T  C^é <l™ chaqUe fois qUe ie m&nd ^^ 
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P

1US 
Pr0Che SChe Zeitiing.

Orient Z7èl environ 70% balÛ de Pétr°le &%nait 2 do1" qUe J3maiS dU dépÔt de MalL Et SwisS ^^ QU'en Pen"uiœm pu..cuc cnvuuii ivm ,__J S I c_ \_ représentait au bout «Aucun accord n'avait été trou- se la presse économique euro-aes reserves connues ae petro- _ .__ an  ̂surnius _e recette vé hier à midi, ce que les auto- péenne? «A» moment où l'Eu-le. Les Etats-Unis, qui impor- _e 16 milliards __ dollars pour rites allemandes ne voient pas rope n'a pas besoin de plus,tent 25% de leur pétrole de jes payS producteurs. D'après d'un bon œil», écrit La Tribu- mais de moins de compagnies
cette région, s'en inquiètent. \__ C£jculs de l'OCDE, une ne. «Samedi, Gerhard Schrôder aériennes et où les gouverne-
Us veulent augmenter leur hausse de 10 dollars des cours a estimé qu 'une entrée en force ments essaient de vendre leurs
proaucuon aomesuque, no- de 1 or noir ampute de 0,2 de Mediaset (le groupe de Ber- participations dans l aviation,
tamment en Alaska. Selon les point la croissance américaine lusconi) sur le marché aile- Swiss volera exactement dans
spécialistes, un baril à 30 dol- au bout d'un an et d'autant la mand, ne serait pas sans poser une direction opposée», s'inter-
lars menacerait la reprise croissance européenne. L'im- de problème.» Le pôle de télé- roge The Economist.
mondiale. «Une stabilisation pact sur l'économie japonaise vision privé italien, contrôlé à Pascal Vuistiner

¦ INFLATION paux actionnaires, Emasan,
Recul en mars c

'
u' appartient à la Fondation

.,. ,, .. ,. de famille Sandoz, allait ven-L inflation a recule en mars en , ,-. .... j  ... .,
Suisse. En rythme annuel, le dre " m"™s de tltres' L ac"

renchérissement s'est inscrit à *°n 
B
Novartls a rea9' en baisse

0,5%, contre 0,7% en février a la Bourse sulsse' Les actlons

et 1 % eh mars 2001. Il devrait 'ec ^«f ̂ présentent moins
remonter de manière limitée de 1 

f 
de ' ensemble des ti-

ces prochains mois, sous l'ef- tres N7artis-.Emasan a Prec|-
fet de la flambée des prix du se We la société ne prévoyait
pétrole. Si le renchérissement aucune «sortie» de Novartls*
annuel a diminué sur un mois,
l'indice des prix à la consom- * CABLECOM
mation (IPC) est en revanche Cash-flow positif
resté pratiquement inchangé, , uf de m&affichant une hausse de r , ,r. r , .
n mn. - . -,, _• ¦ _. . ¦ seaux de Suisse, Cab ecom0,02% a 101,5 points (mai , _ , ,' ,.., .
2000 =100), a indiqué mercre- s afnd Pour J" f04 a un

di l'Office fédéral de la statis- cash-flow P0Sltlf- L? 9rouPe
tinnp .np<;. commencera a rembourser sesq K '¦ dettes à la même période. A
¦ NOVARTIS fin 2001 ' 67 00° clients se

sont connectés sur l'internet
Vente d'actions Vja le réseau Cablecom, a par
Le géant de la pharmacie bâ- ailleurs indiqué Rudolf Fischer
lois Novartis a annoncé mer- dans une interview parue mer-
credi que l'un de ses princi- credi dans la HandelsZeitung.
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L'argent c'est du temps
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ités de Tsaha
Les réfugiés de la basilique de la Nativité privés de médicaments et de nourriture

T

sahal renforce son of-
fensive en Cisjordanie.
Des blindés sont ainsi
entrés hier à Djénine,
à Salfit et dans le

camp de réfugiés de Djelazoun,
tandis que quelque 120 combat-
tants palestiniens étaient tou-
jours retranchés dans l'église de
la Nativité à Bethléem, ville
réoccupée depuis la veille par
l'armée israélienne. Hier soir en-
fin, plus de 100 chars israéliens
ont envahi Naplouse, la plus
grande ville palestinienne de
Cisjordanie.

Première conséquence .di-
plomatique de l'opération israé-
lienne «Mur de protection»:
l'Egypte a annoncé la suspen-
sion de ses contacts avec Israël,
à l'exception de ceux pouvant
«servir la cause palestinienne».
Les ministres des Affaires étran-
gères de l'Union européenne
devaient pour leur part se réu-
nir hier soir à Luxembourg.

Djénine occupe
Lancée il y a près d'une semai-
ne pour «détruire les fonda-
tions» du terrorisme, l'opéra-
tion israélienne s'est donc en-
core amplifiée hier.

Une trentaine de chars,
convergeant de tous les côtés,
ont pénétré dans Djénine avant
l'aube, appuyés par des héli-
coptères. Des échanges de tirs
ont éclaté entre les militaires
israéliens et plusieurs centaines
d'hommes en armes à l'inté-
rieur du camp. Selon un bilan
palestinien, une infirmière de
27 ans, un adolescent de 13 ans

Ambiance de rue à Bethléem...

et trois miliciens ont été tués
au cours de ces combats. Les
militaires israéliens ont pris le
contrôle de plusieurs immeu-
bles dominant le camp de réfu-
giés.

Tsahal considère Djénine
comme une base arrière des
auteurs d'attentats en Israël.
Cette ville du nord de la Cisjor-
danie est de fait un bastion des
Brigades des martyrs d'Al-Aqsa,
mouvement se réclamant du
Fatah de Yasser Arafat. Deux
kamikazes auteurs d'attentats-
suicide la semaine dernière en
étaient originaires.

Privés de soins
et de nourriture
A Bethléem, occupée depuis
mardi, quelque 120 Palesti-
niens armés étaient toujours
réfugiés hier dans l'église de la
Nativité, au lendemain de vio-
lents combats contre des sol-
dats israéliens. La basilique
reste cernée par les forces is-
raéliennes, a précisé Marc In-
naro, un correspondant de la
RAI bloqué dans l'édifice par
les combats avec cinq confrè-
res. D'après d'autres témoins,
une dizaine de ces Palestiniens
sont blessés, dont certains griè-
vement.

Selon le gouverneur de

PUBLICITÉ

Bethléem Mohammed Madani,
Israël a refusé que des vivres et
médicaments soient apportés
aux quelque 200 occupants de
l'église. Outre les combattants,
en effet , des religieux et civils
palestiniens s'y sont réfugiés
pour échapper aux affronte-
ments. Les corps de quatre Pa-
lestiniens tués mardi gisaient
toujours sur la chaussée, près
de l'église. Deux nouveaux
corps ont été découverts mer-
credi, un dans une mosquée et
un dans une église.

Rafle monstre
A Ramallah, où plus de 800 Pa
lestiniens ont été arrêtés jus

qu à présent par les forces is-
raéliennes, le président de
l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat est toujours cerné dans
son bureau, au milieu des rui-
nes de son quartier général.

Sur le plan diplomatique,
l'Egypte, l'un des trois seuls
pays arabes (avec la Jordanie et
la Mauritanie) à entretenir des
relations avec Israël, a annoncé
mercredi que ces contacts se-
raient suspendus, sauf ceux
susceptibles de «servir la cause
palestinienne». Une décision
plus symbolique que concrète
dans la mesure ou l'Egypte et
Israël entretiennent déjà peu
de relations.

Le Caire a rappelé son am-
bassadeur de Tel-Aviv il y a
plus d'un an, ne laissant sur
place qu'un chargé d'affaires ,
pour protester contre les vio-
lences israélo-palestiniennes
qui ensanglantent la région de-
puis fin septembre 2000.
L'Egypte est fortement encou-
ragée par le reste du monde
arabe à rompre totalement ses
relations diplomatiques et à
suspendre le traité de paix con-
clu en 1979 avec l'Etat hébreu.

Les ministres des Affaires
étrangères de la Ligue arabe
auront l'occasion d'évoquer de
nouveau ce point samedi, à
l'occasion d'une réunion ur-
gente au Caire convoquée à la
demande des Palestiniens, qui
appellent à la fermeté contre
Israël.

L'Europe bouge enfin
Les chefs de la diplomatie eu-
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ropéenne devaient quant à eux
examiner hier soir à Luxem-
bourg une proposition françai-
se d'envoyer le premier minis-
tre espagnol José Maria Aznar,
qui exerce la présidence tour-
nante de l'UE, et Javier Solana,
le haut représentant de l'UE
pour la politique extérieure,
rencontrer Ariel Sharon et Yas-
ser Arafat.

Sharon ne veut pas le voir
Le président en exercice de
l'Union européenne, José Ma-
ria Aznar, a demandé hier au
premier ministre israélien Ariel
Sharon de le rencontrer dès ce
jeudi. M. Sharon s'est déclaré a
prioiri contre cette offre. M.
Aznar a souligné auprès de M.
Sharon qu'il n'entreprendrait le
voyage en Israël que s'il avait
l'assurance de rencontrer éga-
lement M. Arafat.

Pour sa part , le président
de la Commission européenne
Romano Prodi a invité les
Etats-Unis à prendre acte de
l'échec de leur médiation au
Proche-Orient, en laissant l'UE
et d'autres pays comme la Rus-
sie ou les nations arabes mo-
dérés œuvrer à la conclusion
d'un cessez-le-feu et la reprise
des négociations israélo-pales-
tiniennes.

Les Etats-Unis n'ont pas
commenté dans l'immédiat les
propos de M. Prodi, mais ne
semblent pas prêts à jouer un
rôle plus actif. Washington a
réaffirmé hier son soutien à Is-
raël au nom du droit à l'auto-
défense. Ibrahim Hazboun / AP

Décisions en Suisse,
voir page 9
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Berne prend ses distances
La Suisse revoit ses relations avec Israël dans les domaines sensibles.

INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE

60 000 «bleus» retirés

Schmid.LAUSANNE

Mobilisation policière

¦ Les automobilistes qui com-
mettent des excès de vitesse ou
conduisent en état d'ivresse sont
toujours plus nombreux. Plus de
60 000 conducteurs se sont vu
retirer leur bleu en 2001, soit
11,6% de plus qu'en 2000. Près
de 52 500 autres ont reçu un
avertissement. Les excès de vi-
tesse ont une nouvelle fois été la

¦ Plusieurs patrouilles, équi-
pées de gilets pare-balles, ont
été mobilisées mercredi pour
neutraliser trois adolescents qui
s'amusaient avec une carabine à
plomb dans le nord-ouest de
Lausanne. La police a été alertée
par un passant.

Un des jeunes, âgé de 17
ans, a tiré trois coups de feu de-

principale cause des infracùons
commises (69,5% des avertisse-
ments et 47,8% des retraits), a
indiqué mercredi l'Office fédéral
des routes.

Au total, 28 669 permis ont m examine ses relations
été retirés pour excès de vitesse ^_W avec Israël , notam-
(+12,3%) et 17 006 pour conduite ment dans les domaines écono-
en état d'ébriété (+7,9%) . ATS rniques et militaires.

Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a pris

puis le balcon en direction de
buissons. Lorsqu'ils ont aperçu
la police, les trois garçons se
sont réfugiés dans l'apparte-
ment. La police a bouclé la cir-
culation dans tout le quartier et
a envoyé dix agents sur les lieux.
A distance, il est impossible de
distinguer un fusil d'assaut d'un
fusil à plomb, a précisé M. Sé-
chaud. ATS

^ 
uite à l'escalade de la
violence au Proche-

^ 
Orient, la ' Suisse ré-

B examine ses relations
W avec Israël, notam-
dans les domaines écono-

contact avec le Département fé-
déral de la défense et le Secréta-
riat d'Etat à l'économie pour
discuter des différents aspects
des relations avec Israël, a an-
noncé mercredi sa porte-parole
Muriel Berset Kohen, confir-
mant une information du Tages-
Anzeiger. Il serait trop fort de
parler d'éventuelles sanctions, a
ajouté à la Radio alémanique
DRS Daniela Stoffel-Fatzer , éga-
lement porte-parole du DFAE.
En revanche, des mesures ayant
trait par exemple à la préféren-
ce douanière seraient possibles.

Muriel Berset Kohen a jus-
tifié la position suisse par la ré-
cente évolution de la situation
en Israël et dans les Territoires
palestiniens. «Jusqu'à récem-
ment, nous avions des contacts
avec un pays qui était engagé
dans un processus de paix et
ayant signé des accords avec les
autorités palestiniennes» ', a-t-el-
le expliqué.

Toutefois, dimanche der-
nier, le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a déclaré
qu'Israël était en guerre.

PUBLICITÉ

Manifestation de soutien aux Palestiniens devant le Palais des Na-
tions, hier à Genève, keystone

Violations
du droit humanitaire
Autre point important aux yeux
du DFAE: les violations du
droit humanitaire de la part
d'Israël se sont aggravées. «La
question de l'impunité des au-
teurs de ces violations nous
préoccupe beaucoup», a relevé
Muriel Berset Kohen. Pour
toutes ces raisons, la Suisse est
amenée à réexaminer les con-
séquences de cette nouvelle si-
tuation sur ses relations avec
Israël. Aucune décision con-
crète n'a toutefois été' prise
pour l'instant.

La Suisse a par ailleurs dé

bloqué une aide supplémen-
taire d'un million de francs en
faveur des habitants des Terri-
toires palestiniens. La Confé-
dération réagit ainsi à la dé-
gradation de la situation au
Proche-Orient, a communiqué
mercredi la Direction du déve-
loppement et de la coopéra-
tion (DDC). L'argent sera
transmis à l'agence onusienne
chargée de l'aide aux Palesti-
niens (UNRWA).

Obsèques
de Catherine Berruex
Dans le canton de Vaud, le pe-
tit temple de Vers-1'Eglise était

comble, mercredi après-midi.
Près de 400 personnes y ont
rendu un dernier hommage à
Catherine Berruex. Les obsè-
ques de la jeune femme assas-
sinée mardi dernier à Hébron
ont eu lieu en présence du
conseiller fédéral Samuel

La cérémonie, présidée par
le pasteur des lieux Marc Ros-
sier, était empreinte d'émotion,
a indiqué à l'ats Philippe Nicol-
lier, syndic. A l'issue du culte,
le cercueil de la jeune femme a
été mis en terre dans le petit
cimetière de son village natal,
juste à côté de l'église. Comme
les parents, les proches et les
amis, le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid a jeté une fleur
dans la tombe.

En poste à Hébron depuis
juillet 2001, Catherine Berruex,
25 ans, devait terminer sa mis-
sion comme observatrice de la
Présence internationale tempo-
raire à Hébron (ÏÏPH) fin avril.
Elle a été tuée mardi dernier
avec l'un de ses collègues turcs.
Israéliens et Palestiniens se re-
jettent la responsabilité de la
tuerie.

En outre, à Genève, trente
personnes se sont rassemblées
dans l'après-midi sur la place
des Nations, devant le siège de
l'ONU, pour témoigner leur so-
lidarité à l'égard des Palesti-
niens, selon la police cantonale
genevoise. AP/ATS

PARTENARIAT POUR LA PAIX

Bilan positif
¦ La' Suisse a pu consolider sa
position au sein du Partenariat
pour la paix (PPP) de l'OTAN en
2001. Sa contribution à la sauve-
garde internationale de la paix a
«gagné en visibilité et est recon-
nue par la communauté inter-
nationale» surtout grâce à la
Swisscoy, selon le Conseil fédé-
ral. Le gouvernement se félicite
de la participation au PPP et au
ConseË de partenariat euro-at-
lantique, dont la Suisse est

membre depuis fin 1996, dans
le rapport annuel publié mer-
credi. La Suisse a proposé l'an
dernier 26 activités aux autres
Etats membres du PPP et pris
part à quelque 250 cours ou
autres exercices. Les coûts de
l'opération se sont montés à 7,7
millions de francs , sans comp-
ter l'engagement de la Swisscoy
au Kosovo et les trois centres
genevois de politique de sécu-
rité. ATS
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à Léonard de Vinci
le monde entier fait
au 20 octobre 14

sa terme « a
s'inscrit dans le cadre d'un vasteUne première valaisanne, qui :

à dynamiser l'activité agricole et culturelle du val des Dix.

Meremence construit

près plusieurs an-
nées d'études, de
démarches admi-
nistratives, d'infor-
mations à la popu-

lation et de «mobilisation» des
milieux intéressés, une ferme
«pédagogique» est en voie de
réalisation entre Hérémence et
Les Masses, dans la région du
Seppey. Elle était présentée hier
à la presse par son principal ini-
tiateur, M. Charles Dayer, ac-
compagné du président de la
commune Joseph Dayer.

Une réalisation totalement
inédite, première du genre en
Valais, qui s'inscrit dans un pro-
jet audacieux reliant plusieurs
objectifs d'intérêt général: le
maintien d'une agriculture de
montagne dynamique, la mise
en valeur de la race d'Hérens, la
sauvegarde des paysages, avec la
volonté d'offrir ainsi aux visi-
teurs, les enfants en particulier,
un lieu de rencontre avec la réa-
lité paysanne.

En plusieurs modules
La création , de cet espace
«agroculturel», dont le coût
global est estimé à 1,85 million,
se fera en plusieurs modules,
adaptés au profil du terrain. On
y trouvera un centre d'accueil
(gîte) équipé de dortoirs pou-
vant accueillir 26 personnes et
de diverses salles d'activités,
d'un module abritant l'étable
de stabulation entravée et le
stockage des fourrages (cons-
truction actuelle), d'un autre
réservé à la stabulation libre,
d'un autre encore servant de
bergerie pour les brebis,
agneaux, chèvres, moutons,
mulets ou ânes.

Un mayen typique d'Héré-
mence, témoin bientôt oublié
de la vie particulière des famil-
les paysannes, sera encore re-
construit sur place, ainsi
qu'une habitation pour les res-
ponsables de l'accueil et de la i-e
gestion, de préférence une fa-
mille.

Deux partenaires
concernés
^eux groupes d'intérêt ont re-

_J is le projet de ferme pédago-
gique conçu par Charles Dayer,
et mettront leurs forces et leur
savoir en commun, pour réali-
ser le projet global. L'associa-
tion Au cœur du Val favorisera
de son côté diverses réalisa-
tions à fonction didactique, et
devra assumer le financement
de la construction du gîte d'ac-
cueil, et la reconstruction du
vieux Mayen.

La communauté d'élevage
La Senande devra quant à elle
réaliser le volet agricole, et as-
surer le financement de la
construction des ruraux et du
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Le reseau cnange ae visage
La restructuration du réseau postal bat son plein en Valais. Coup de projecteur

dans le Chablais où les changements de régime des offices postaux suscitent des réactions.

D

epuis quelques
mois, la restructu-
ration du réseau
postal bat son plein
dans le Chablais. Si

la fermeture de certains bureaux
ne suscite aucune réaction, ou
presque, celle d'autres est plus
délicate. C'est Stéphane De
Martin, manager de vente dans
le Chablais, qui propose les
changements. Nous l'avons ren-
contré afin d'établir un point ex-
haustif de la situation . dans le
Chablais.

Rappelez-nous la classifi-
cation des bureaux de poste
chablaisiens?

Aucun bureau n'a été classé
3P dans le Chablais et rien n'est
prévu à moyen terme. Les plus
proches sont ceux de Vevey et de
Sion. Vingt-deux bureaux ont
été classés 2P, surtout en raison
de leur taux de fréquentation, de
leur chiffre d'affaires et du nom-
bre de ménages desservis. Enfin ,
dix-huit bureaux ont été classés
1P. Ce sont ces derniers qui ont
déjà ou qui vont être transfor-
més.

Quelles sont les alternati-
ves possibles pour les bureaux
1P?

Les offices 1P assument les
prestations de base, assurées
sous des formes d'exploitation
alternatives, c'est-à-dire service
postal à domicile, poste mobile,
filiale ou agence.

Le service postal à domicile
permet de transférer le guichet
chez nos clients. Les prestations
de base sont assurées par le fac-
teur qui peut effectuer la vente
de timbres ainsi que la collecte
des lettres, colis et envois ex-
press. Le client peut également
effectuer des versements et de-
mander au facteur de lui appor-
ter de l'argent.

La filiale est un petit office
de poste dont l'administration
et la comptabilité sont gérées
par un office plus important. La
poste continue d'être présente
sur place, les clients étant ac-
cueillis au guichet. Seuls les ho-
raires d'ouverture sont légère-
ment restreints.

Dans le cas de l'agence, la
poste collabore avec des parte-

Depuis le 1er mars 2002, la poste de Choëx est fermée au profit du
service à domicile. Cette fermeture... bittei

... a précédé d'un mois celle de Saint-Gingolph qui est donc, depuis
le 1er avril 2002, une filiale du Bouveret. nf

Stéphane de Martin, manager
de vente dans le Chablais. nf

naires. Les prestations offertes
sont les mêmes que celles de la
filiale. Enfin , le service postal
mobile consiste en un bus qui
se déplace dans les localités et
qui offre les mêmes prestations
qu'une filiale. Pour l'heure, ces

deux .dernières alternatives
n'ont pas été choisies dans le
Chablais.

Quels sont les critères pour
le choix d'une ou l'autre alter-
native?

Il y a, évidemment, des cri-
tères purement économiques
comme la fréquentation au gui-
chet, la statistique générale du
trafic et le nombre de PME dans
la zone desservie par l'office.
Ces critères sont ensuite pondé-
rés par des notions géographi-
ques et sociales comme le nom-
bre de ménages, la distance par
rapport à l'office le plus proche,
l'évolution de la démographie
dans le village, les habitudes
des gens, sans oublier les don-
nées liées au tourisme. Chaque
dossier est ainsi évalué et analy-
sé avec soin. Je consulte en ou-
tre, pour chaque office concer-
né, les autorités communales.

Je formule ensuite une proposi-
tion à l'intention d'une com-
mission ad hoc, qui siège à Ber-
ne, en présence des syndicats,
et à qui appartient la décision
finale. Je précise que ces opéra-
tions n'ont entraîné aucun li-
cenciement, une solution inter-
ne ayant notamment été trou-
vée pour chacun des buralistes
concernés.

Quelle est la situation ac-
tuelle dans le Chablais, pour
les offices 1P?

Le premier office qui a fer-
mé ses portes est celui de Pa-
nex. Depuis le 1er septembre
2001, ce village est desservi par
le système du service à domicile
depuis la poste d'OUon, Il en est
de même pour Vers-1'Eglise, de-
puis les Diablerets (1er novem-
bre 2001), pour Yvorne, depuis
Aigle (1er décembre 2001) et
pour Choëx, depuis Monthey
(1er mars 2002) . Quant aux bu-
reaux de Corbeyrier et de Saint-
Gingolph, ils sont devenus des
filiales, respectivement d'Aigle
(1er décembre 2001) et du Bou-
veret (1er avril 2002).

Pour d'autres offices , la dé-
cision a déjà été prise. A Leysin,
dès le 22 avril 2002, le bureau
de Leysin 2 sera fusionné avec
Leysin 1. Un nouvel office 2P
verra le jour au centre de la sta-
tion. Les deux bureaux des
Mosses et du Sépey devien-
dront, à partir du 1er octobre
2002, des filiales de la poste des
Diablerets, Trois autres villages
seront desservis par le système
du service à domicile, soit Les
Evouettes, depuis le Bouveret
(1er mai 2002), les Posses, de-
puis Gryon (1er juillet 2002) et
La Forclaz, depuis le Sépey (1er
octobre 2002).

Enfin , je dois encore traiter
les cas des offices de Lavey-Vil-
lage, Mex, Miex, Les Plans-sur-
Bex, Torgon et Vérossaz. Les
décisions finales seront prises
d'ici le mois d'octobre 2002.

Les décisions déjà notifiées
ont-elles suscité des réactions?

En général, cela se passe
plutôt bien. Les administrations
communales comprennent qu'il
n'est plus possible, pour des
raisons de coût, de maintenir

un bureau de poste ouvert dans
chaque village ou presque. Au
niveau des réactions, c'est à
Yvorne qu'elles ont été les plus
vives. Il faut dire que le bureau
de poste était quasiment le der-
nier commerce du village. Les
cas d'Yvorne et de Corbeyrier
sont des exemples représenta-
tifs de notre manière de travail-
ler.. Si je n'avais pris en compte
que des critères économiques,
le bureau de poste de Corbey-
rier aurait été fermé, au profit
du service postal à domicile, et
celui d'Yvorne serait devenu
une filiale d'Aigle. Mais des cri-
tères géographiques, comme
l'éloignement de Corbeyrier, et
sociaux ont fait pencher la ba-
lance en faveur de la formule
inverse.

La restructuration en cours
a-t-elle un avenir?

. Le nouveau réseau postal
va demeurer très dense puisque

nous serons encore présents un
peu partout, une fois cette re-
structuration achevée. Tous les
bureaux seront régulièrement
évalués, histoire de confirmer,
ou non, l'adéquation de l'alter-
native adoptée avec la réalité du
marché. Mais comme la poste
doit être financièrement auto-
nome, et ceci à long terme se-
lon le mandat du Conseil fédé-
ral, il est vraisemblable que des
changements interviendront
encore à l'avenir. L'évolution
du réseau postal dans le futur
dépendra avant tout de l'utilisa-
tion des prestations des offices
de poste par nos clients. Je pré-
cise toutefois que le service pu-
blic restera garanti, comme
l'exige la loi, seule la manière
de l'effectuer étant adaptée à
chaque situation.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

Le chien de Shawne...
Shawne Fielding n'a pas tenu «son» chien dans ses bras.

Le présent de l'Etat du Valais avait surtout valeur de symbole.

ce à une plaquette apposée sur
son box. La race saint-bemard

Le 
saint-bernard offert par

l'Etat du Valais à Thomas
Borer le 27 février dernier

est en fait né un mois plus tard.
Le chien qu'a tenu dans ses bras
l'épouse de l'ambassadeur
Shawne Fielding n'était qu'une '
illustration symbolique du ca-
deau.

Un chien de l'élevage de
l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard ne s'achète pas comme
une denrée quelconque. Lors-
que l'Etat du Valais a passé
commande, les chiots n'étaient
pas encore nés, a explique a i aïs
Bernard Léger, responsable du
chenil, confirmant une informa- Léger entend réserver pour la •«*»«¦*- —Ja,« "¦" «»*J> ¦̂_¦________¦___»¦____!
tion de La Gazette de Martigny. reproduction en raison de ses ie chiot dont le canton a passé commande est né le 20 mars.

caractéristiques. Symboliquement, c'est donc un autre chiot âgé d'une dizaine de
«R Berlin semaines, qui a été présenté au couple. keystone
du Grand-Saint-Bernard» Six mois d'attente
C'est donc un chien d'une au- Reste qu'il n'est pas très facile Saint-Bernard. Il faut compter précisé M. Léger dont l'objectif
tre portée, âgé d'une dizaine de d'obtenir un chien du Grand- au moins six mois d'attente, a est l'amélioration de la race.

semaines et déjà réservé par un
ressortissant portugais, qui a
été symboliquement présenté
aux époux Borer. Quant au vé-
ritable chiot du couple, né le
20 mars et baptisé R'Berlin du
Grand-Saint-Bernard , il restera
hébergé au chenil.

Les visiteurs de passage à
l'hospice sauront toutefois que
la chienne est propriété de
l'ambassadeur de Suisse en Al-
lemagne et de son épouse grâ-

pourrait cependant être rede-
vable à cette chienne que M.

Durant sa vie une chienne a
trois ou quatre portées, pas
plus.

Le chenil recense actuelle-
ment pour l'élevage dix-neuf
chiens dont quatre mâles. Il
produit une vingtaine de chiots
par année. Le prénom de tous
les chiots d'une portée com-
mence par la même lettre.
Pour celle des époux Borer il
s'agissait de la lettre R. Quant Né en 1800, le chien Barry
au nom de famille, tous s'ap- représente à lui seul l'emblè-
pellent «du Grand-Saint-Ber- me de sa race. Durant ses qua-
nard». torze années de vie, il a sauvé

une quarantaine de personnes.
Chiens de légende Mais malgré ses excellentes
Le nom de famille est protégé, capacités, le saint-bernard
Ainsi seuls les chiens du chenil n'est plus guère utilisé dans le
de l'hospice se nomment «du sauvetage. Il a dû céder sa pla-
Grand-Saint-Bemard». La race ce à des chiens de moindre
saint-bernard a pour sa part gabarit mieux adaptés aux mé-
été la première enregistrée en thodes modernes et à l'héli-
Suisse en 1884. coptère. ATS

•*> , —

La race est vraisemblable-
ment d'origine assyrienne. Les
dogues de cette région rame-
nés en Suisse ont été accouplés
à des chiens de ferme pour
donner le saint-bernard. Les
écrits les plus anciens qui les
mentionnent datent des an-
nées 1700 et évoquent les
chiens chargés de guider les
voyageurs vers l'hospice.



La sounrance, parions-en
Une campagne sur le thème de la douleur débute le 23 avril à Aigle.

Exposition, conférences et diverses animations sont au programme.
ême lorsqu 'une
personne souf-
fre, elle peut ou-
blier ses dou-
leurs l'espace de

quelques instants en prauquant
certaines activités physiques ou
culturelles», explique Jacqueline
Kohler-Khuli. Mandatée par
l'Espace Prévention Aigle-Pays-
d'Enhaut , elle est chargée d'or-
ganiser une exposition dans le
cadre d'une campagne de sen-
sibilisation à l'expression de la
douleur, qui débutera le 23 avril
et durera jusqu'au 22 mai. En
marge de cette campagne, une
dizaine d'institutions psychia-
triques ou d'EMS, dont ceux de
Monthey (voir encadré) et
Saint-Maurice, 15 artistes, ainsi
que des écoliers et étudiants de
plusieurs classes chablaisiennes
participeront à l'exposition du 3
au 22 mai à l'Hôtel de Ville

Jacqueline Kohler-Khuli a réuni un grand nombre d'oeuvres inspi-
rées de la souffrance comme ce tableau de l'artiste montheysan
David Ciana. ni

bleaux d'artistes célèbres se-
ront également exposés: «Cer-
taines personnes s'imaginent
que les œuvres artistiques im-
portantes représentent de belles
choses. Avec des peintures com-
me Le cri de Munch, nous vou-
lons montrer que la souffrance
a toujours inspiré les artistes»,
ajoute Jacqueline Kohler-
Khuli.

Cette campagne prévoit

encore un cycle de conféren-
ces ainsi que diverses anima-
tions qui se dérouleront les
mercredis après-midi. Ainsi,
un magicien, une conteuse et
un concert de musique folklo-
rique sont programmés res-
pectivement les 8, 15 et 22
mai. RiO
Cycle de conférences pour le public,
dès 20 h 15 à l'aula de l'école profes-
sionnelle à Aigle. Le 23 avril, guérison
et souvenir par Rosette Poletti, infir-

mière, thérapeute et enseignante. Le
7 mai, la douleur à écouter par ie pro-
fesseur Charles-Henri Rapin, gérontolo-

gue. Le 14 mai, sens et approche de la
douleur dans diverses cultures, par le
docteur Gérard Salem, psychiatre et

thérapeute des familles. Le 21 mai, que
peut nous apporter la spagyrie, par le
docteur Naidu Gopalsamy, chimiste.

d'Aigle

Artistes célèbres
Quelques reproductions de ta
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Les aventures
de Plumette

VÉROSSAZ

CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE GLACE

Le PRD soutient Champéry

Ces trois prochains soirs, Marylène Rouiller endossera le rôle de
Plumette au Théâtre du Dé. m

¦ Comme dans un conte, Plu- Sphère de Martigny met en scè-
mette traverse le pays inconnu ne une jeune femme qui con-
de l'amour interdit en décou- naît une première aventure ex-
vrant à chaque page le goût su- traconjugale. Sur le ton de la
cré et amer de la liberté. Ironi- confidence , Plumette se raconte
que et lucide, cette Blanquette
gambade gaiement sans corde
ni enclos à la recherche du
grand méchant loup dont elle
oublie de se méfier.

Elle frémit et rit, jouit et
pleure, mange et danse. La pé-
tillante femme-lutin mélange
avec subtilité poésie et franchise
et vit passionnément chaque
instant.instant. Bonvin. C/EE chœur d hommes La Sigis- g Ces prochains jours, le Con- poids consiste dans l'attribution termes: «Aussi dérangeante que

Adapté des Aventures de Les 4, 5 et 6 avril à 21 h au Théâtre du monda avec la participation sejj d'Etat valaisàn décidera de récente du Festival olympique de puisse être la question, elle a
Plumette et de son premier ^'le' sSSrtadeTnïdgMme^S 

cfu chœur d'hommes 
de 

Trois- rattribution du mtur Centre 
la jeunesse européenne 2005 à pour mérite de 

p lacer la problé-
amant de l'écrivaine genevoise réservations au 027 76715 00. torrents La Lecilia. bntree li- national _es sports ^e gjace Monthey et aux stations des Por- matique f inancière au cœur du
Amélie Plume, cette pièce pro- ______„___ bre, quête a la sortie. (CNSG) Deux communes sont tes-du-Soleil. Cette manifesta- débat. La commune de Loèche-
posée par le Théâtre Atmo- *mwmin L***. 1N ¦ l'M 1 1 Kl -.Hl-**^ ¦¦_¦_____ ¦__¦¦¦___ _____¦ sur les rangs, à savoir Champéry tion rep résente une vitrine ex- les-Bains connaît de grosses dif-

et Loèche-les-Bains Hier le traordinaire de notre canton. El- f icultés f inancières au poin t
TÉLÉ 12 A MONTHEY Parti radical-démocratique' va- le s'inscrit dans le dynamique d'avoir été mise sous tutelle.i _c ~v iv.w.* • ¦___ . _ _^_ l'entremise d'un développemen t du Chablais au Pourtant, elle se montre déjà

Une mauvaise plaisanterie ^u.^̂  *g+ _̂~_ii_ C\SzSSzl,¦ Gilbert Tornare et du vice-presi- , J y  , ,  rwçr nui n 'ont nne „« .«.«..-rie
A nt v -A ¦ ¦ n i  r+ f *t PUIS due durables.» LNbu, qui n est pas un investis-

¦ Victime de mauvais plaisants, des raisons indépendantes de dredi 5 avril dès 18 heures au aent «eaenc ueiessert, a rait sèment de première nécessité
la télévision locale montheysan- sa volonté. La raison de cette mardi 9 avril à midi, à toutes les V33* de son soutien au projet Qans son communiqué le dans le cas précis.»
ne Télé 12 doit annuler l'émis- déprogrammation tient dans le heures paires: Real Artishow, de champérolain: «Ce projet ne PRDVS pose également la ques- Et le PRDvs de conclure:
sion Entre-Vous de ce week- vol des cassettes contenant les Canal 9 avec Edoardo Faronato, manque pas d'atouts. Le CNSG tion suivante: si la commune de «Compte tenu du contexte déli-
end. sujets qui devaient être diffusés. Home Cinéma News, présenté serait intégré dans un large Loèche-les-Bains dispose elle cat dans lequel s'inscrit l'attri-

Acte intentionnel? Mauvaise par Antoine Oberzolzer, Body- complexe sportif déjà existant aussi d'infrastructures intéres- bution de ce projet, le PRDvs in-
La rédaction annonce en plaisanterie du 1er avril? Im- Fit, présenté par François Victor (patinoire , halle de curling, cen- santés, ne serait-il pas toutefois vite le Conseil d'Etat à porter

effet qu'elle n 'est pas en mesure possible de répondre. En lieu et et Journal du Web, présenté par tre de f itness, tennis, p iscine inconvenant de lui attribuer le son choix sur le dossier champé-
de diffuser cette émission pour place, Télé 12 diffusera, du ven- Sophie Es-Borrat. c/OR couverte). Un autre argument de CNSG? Et il répond dans ces rolain.» OR

entre rires et decepUons et par-
le de son amour avec beaucoup
de liberté, empruntant aux
mots d'Amélie Plume un ryth-
me vivant et charmeur, voire ¦
séducteur.

Avec dans le rôle de Plu-
mette, Marylène Rouiller, sur
une mise en scène de Rebecca

Concert annuel
Samedi 6 avril à 20 h 30 à la
grande salle de Vérossaz, con
cert annuel offert par le

\\\\mJ__mm_ \f [mm_ _% VIONNAZ

RGINS Trois chanteurs méritants

¦ CHAMPÉRY

¦ MORGINS

¦ COLLOMBEY

Soirée espagnole
Une soirée flamenco animée
par le groupe Nueva Genera-
cion et Patchaï aura lieu le
vendredi 5 avril à 20 h au
Restaurant du Vieux-Pays à
Morgins. Réservations au télé
phone 024 477 11 69.

Concert de musique
L'ensemble Gruppetto donne-
ra un concert de musique das
sique le samedi 6 avril à
20 h 30 au temple de Cham-
péry.

Concert de la fanfare
La fanfare de Morgins L'Helvé-
tienne dirigée par Aline Roy
propose le samedi 6 avril sa
soirée annuelle. A 20 h 30 à la
salle polyvalente de Morgins.

Brocante
Les brocantes à coffre ouvert
sur la place du Yukon Café à
Collombey-le-Grand repren-
dront tous les premiers same
dis du mois, d'avril à octobre
de 8 à 16 h. Renseignements
au 079 202 68 20.

¦ Le 31 mars 2002, la commu- de service au sein de la société,
nauté paroissiale de Vionnaz a à Jean-Luc Delseth, Léonide
tenu à honorer et à remercier Guérin et Rémy Trisconi.
trois membres méritants de la
chorale Sainte-Cécile. Elle a Un tel bail représente beau-
ainsi décerné trois médailles be- coup de souvenirs. En 1962, tous
ne merenti, pour quarante ans trois n'avaient que 15 ans lors-

qu'ils décidèrent de s'engager au
sein de la chorale. Un engage-
ment qui ne s'est pas fait sur un
coup de tête puisque, quarante
ans plus tard, ils sont toujours
fidèles au poste.

Toutes nos félicitations. C

http://www.lenouvelliste.ch


¦ MARTIGNY
Tirs obligatoires
La Société de tir de Martigny
organise une séance de tirs
obligatoires le vendredi 5 avril
de 18 à 20 h. Prendre avec soi
la feuille d'adresse autocollan-
te d'incorporation et le livret
de tir.

Leonara cnez Leonara
Une exposition consacrée à Léonard de Vinci l'inventeur présentée dans le monde entier

fait étape au Vieil Arsenal de la Fondation Gianadda jusqu'au 20 octobre.

La vie en dentelles
Exposition consacrée à la naissance et au baptême, au Musée de Bagnes

PUBLICITÉ 

Nouveau à Martigny

Missiliez SA, commerce d'auto-électricité (service Bosch), spécialiste
du diesel et de l'hydraulique, de la télécommunication mobile,
de l'outillage électrique pour les artisans, les entreprises et les
particuliers, s'installe à Martigny, dans les locaux de Jean-Pierre
Guex, à l'avenue du Grand-Saint-Bernard No 42. Pour l'inaugura-
tion prévue ce samedi 6 avril, une tombola, des actions très
intéressantes et des surprises attendent la population de
Martigny et des environs, cordialement invitée dès 9 heures.
Le rachat de ce commerce n'est pas sans conséquences positives
pour l'emploi. En effet, le personnel de Guex auto-électricité, dont
la réputation n'est plus à faire, a été intégralement repris par
Missiliez SA qui espère par la suite engager de nouveaux collabora-
teurs à Martigny.
Entretien et réparation de véhicules, centre de diagnostic, climati-
sation, fournitures aux garages et entreprises, systèmes de naviga-
tion GPS pour véhicules, toute la gamme des produits Bosch (bat-
teries, balais d'essuie-glace, bougies, courroies, etc.) : Missiliez SA
n'offre pas seulement un vaste choix d'articles en tous genres, mais
aussi un savoir-faire qui lui a assuré une notoriété dépassant la fron-
tière cantonale dans le Chablais. L'offre est élargie avec notam-
ment: autoradios, sonorisation haute-fidélité, outillage pour le
jardin ou le bricolage, assortiment de machines Honda, électromé-
nager, Orange Point pour les téléphones mobiles.
A Martigny comme à Monthey, Missiliez SA proposera ses services à
la clientèle d'entreprises, mais aussi à celle privée. Fondée il y a
40 ans par Harold Missiliez, cette Maison est réputée autant pour la
qualité de ses produits, que pour ses consens a la clientèle et son
service après-vente irréprochable. La reprise de ce commerce garan-
tit en outre le maintien d'un service Bosch dans le coude du Rhône.

L

'exposition de Marti-
gny est consacrée au
visionnaire, à l'inven-
teur et au savant pas-
sionné qu'a été Léo-

nard de Vinci. Elle donne une
vue approfondie de l'activité de
ce génie universel. La fascina-
tion qu'il exerce encore sur
nous, plus de cinq cents ans
plus tard, est due à sa curiosité
et sa passion infatigable d'ex-
plorer le monde et ses secrets.
Les exploits d'inventeur et de
chercheur de ce savant établis-
sent des repères dans le déve-
loppement de l'humanité. Léo-
nard caressait le rêve de voler
et d'être mobile. On lui doit
l'invention de l'hélicoptère et
du parachute, de la première
automobile propulsée par res-
sort et de la bicyclette. Léonard
de Vinci a également anticipé
le scaphandre, il a développé
des instruments optiques et
s'est toujours préoccupé de
mesurer exactement le temps.

Multiples informations
Plus d'une centaine de fac-si-
milés, dont certains coloriés à
la main d'après ses dessins et
ses études, illustrent la puis-
sance créatrice de Léonard, in-
génieur et architecte, construc-
teur de ponts et urbaniste,
anatomiste et horloger polyva-
lent. Réalisés selon ses croquis,
des modèles réduits permettent
de saisir les idées de ce vision-
naire. En outre, différents pos-
tes multimédias offrent une in-
formation approfondie qui, en
plus des 8000 images, fournit
tout détail intéressant sur la
Renaissance et sur la vie et
l'œuvre de Léonard. Reliées ici
de façon ludique, les différen-
tes disciplines artistiques,
scientifiques et techniques per-
mettent au visiteur de saisir les
extraordinaires connaissances
de Léonard de Vinci.

Léonard de Vinci est aussi connu pour ses talents de peintre, com-
me ici avec son autoportrait. idd

Reconstruction
d'instruments
Auteur de La Joconde et de La
Cène, Léonard de Vinci est
connu dans le monde entier,
c'est l'une des plus grandes

C

ette rétrospective des us
et coutumes d'autrefois
présente une trentaine de

robes de baptême dont l'origine
s'échelonne de 1890 à 1980. A la
base de cette exposition, il y a
deux femmes: Odette Fellay et
Mary-José Perrier.

L'idée d'une telle rétrospec-
tive leur trottait dans la tête de-
puis quelque temps et a été pos-
sible grâce à une impression-
nante collection de vêtements
qu'Odette Fellay rassemble de-
puis quarante ans. «Nous pen-
sons durer dans le temps, c'est
pourquoi nous avons décidé de
commencer tout naturellement
par la naissance et le baptême.
Nous envisageons par la suite de
monter d'autres expositions
dont les thèmes seront la com-
munion, le mariage ou encore

:

personnalités de la Renaissan-
ce. Le personnage fascine car
il est devenu un mythe univer-
sel. Ainsi s'est formée à Sion
une Association de recherche
culturelle Léonard de Vinci qui

Le thème du baptême est mis en scène grâce à des mannequins, nf

les voyages. Nous espérons ainsi rier. Cette première expérience
encourager les gens à venir dé- est donc appelée à être renou-
couvrir le passé de leurs ancê- velée, mais peut-être dans un
très», explique Mary-José Per- autre lieu.

' -,œ*

Ce scientifique d'exception a
touché à de nombreux domai-
nes, notamment l'anatomie. \n

a reconstitué trois instruments
de musique à partir des cro-
quis du génie italien. Ces ins-
truments reconstruits uniques
au monde seront exposés au
Vieil Arsenal. Ces engrenages
musicaux se présentent com-
me de véritables machines
musicales dont les corps sono-
res, fortement liés à l'imagi-
naire et au fantastique, témoi-
gnent de l'infatigable recher-
che de Vinci qui oscillait con-
tinuellement entre langages
artistiques et scientifiques.

Caroline Fort/C
Exposition à découvrir au Vieil Arsenal
de Martigny jusqu'au 20 octobre
Ouvert tous les jours de 10 à 18 h.

Le génie et son temps
¦ Léonard de Vinci (1452-
1 c*i n\ _ ._ - *- I» «l- ;iu„;+;„„ J'..„i j  f _.y e_»i ie III_> nicyiuii ie u un

notaire et d une jeune paysan-
ne. Il vint au monde dans le
petit village de Vinci, près de
Florence, ville dominée par la
puissante famille des ban-
quiers Médicis et l'un des
principaux centres de la Re-
naissance. Dans une extraordi-
naire ambiance de renouveau
reprenant le modèle de l'anti-
quité classique, l'art et la cul-
ture qui se créaient faisaient
déjà aux contemporains l'effet
d'une Renaissance. C'est dans
ce climat que Léonard œuvra
comme artiste, chercheur, in-
venteur et technicien, ingé-
nieur et musicien. Léonard
croyait reconnaître dans la na-
ture un plan scientifique par-
faitement exécuté. Il utilisa les
. méthodes scientifiques les
plus diverses pour saisir les
phénomènes de la vie et les
dnnimpntpr nnur la nnstérité.
A sa mort, à l'âge de 67 ans,
au château de Cloux, près
d'Amboise (région de Tours),
Léonard laisse plus de 6000
dessins scientifiques et techni-
ques ainsi que des manuscrits,
résultat de son extrême assi-
duité au travail et de ses rêves
longuement caressés.

Pour expliquer le baptême
et son évolution, des vêtements
ont été réunis, de même que
des photographies et des objets,
témoins d'un temps passé. Une
partie des pièces ont été ache-
tées dans des brocantes, mais
les gens de la région en ont
aussi beaucoup donné pour en-
richir l'exposition. La rétrospec-
tive est agrémentée d'explica-
tions sur les anciennes tradi-
tions, comme l'emmaillotement
des nourrissons. De plus, le vi-
siteur peut découvrir l'évolution
dans le temps des robes de
baptême ou encore les change-
ments rencontrés dans la façon
de s'habiller ou de s'occuper
des bébés. Caroline Fort
Ouvert du mercredi au dimanche de
14 h à 18 h, entrée libre. L'exposition
est à découvrir jusqu'au mois de no-
vembre, avec une pause en juin.

I RIDDES
Concert
à la Vidondée
Samedi 6 avril à 20 h 30, la
Vidondée accueille le chanteur
Sarclo avec son spectacle inti-
tulé L'amour est un commerce
mais la décharge est munici-
pale... Réservations au
027 307 1 307.

¦ LEYTRON
Concert
du chœur mixte
Le chœur mixte Sainte-Cécile
de Leytron, dirigé par Christo-
phe Carrupt, donnera son con
cert annuel le samedi 6 avril à
20 h 30, à la grande salle de
l'Union, à Leytron. Avec la
participation du groupe des
chanteurs Ly brindèyeù de Laï
tron. Entrée libre.

¦ MARTIGNY
Sortie
du ski-club
Sortie à peaux de phoque du
Ski-Club Martigny à Bovinette
les 6 et 7 avril. Inscriptions
chez M. Minoia, au numéro
027 722 72 62 ou au fax
027 722 90 75.

PUBLICITÉ 

SAILLON-LES-BAINS

Un nouveau départ
¦ Le conseil d administration
des Bains de Saillon a présenté
hier matin son nouveau direc-
teur à la soixantaine d'em-
ployés du complexe thermal.
Agé de 42 ans, marié et père de
trois enfants, Olivier Schafrot
succède à Gérard-Philippe Ma-
billard, licencié l'automne der-
nier. «L'objectif est d'assurer
une certaine continuité dans
l'exploitation des bains, tout en
augmentant le nombre des
entrées», précise le président
du conseil d'administration,
Georges Darioly. Des buts qui
seront atteints avec «une poli -
tique marketing différente»

Le nouveau directeur, Olivier
Schafrot, souhaite insuffler un
esprit d'équipe et de dialogue
au sein des Bains de Saillon. nf

menée par le nouveau direc-
teur.

Ce dernier a émergé d'une
liste de 110 candidats, dont
trois ont été proposés au con-
seil d'administration, unanime
sur le choix du «plus Valaisàn
des Bernois». Olivier Schaf-
rot n'est autre que l'ex-
«sales marketing manager»
d'Expo.02, notamment res-
ponsable de la vente des billets
de l'exposition nationale.

Visiteurs en hausse
Alors qu'après l'ouverture des
Bains de Lavey, la progression
du nombre de visiteurs avait

marqué un temps d arrêt, elle
est à nouveau à la hausse à
Saillon. «Nous retrouvons notre
vitesse de croisière», note Geor-
ges Darioly. Une progression
que le nouveau directeur veut
confirmer: «Les Bains de Sail-
lon sont connus, mais surtout
des Valaisans. Nous disposons
d'atouts extraordinaires: les
bains, la région, ses habitants...
Il faut en faire bénéficier le
plus grand nombre et donner
envie aux gens de venir en Va-
lais.» Joakim Faiss

http://www.lenouvelliste.ch
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L'eau de Vex à nouveau ootable
La pollution accidentelle d'une source des Collons, cause de nombreux cas

de gastro-entérite au début mars, est aujourd'hui totalement maîtrisée.

N

ofre eau est a nou-
veau certifiée pota-
ble, et peut être bue
sans problème sur
tout le territoire de

la commune. La source polluée
a été sortie du réseau, les con-
duites purgées et nettoyées, et le
Laboratoire cantonal nous a
donné son feu vert définitif le
22 mars déjà.»

Affirmation du président de
Vex Jean-Louis Rudaz, qui pré-
cise toutefois que les conduites
des hauts seront encore chlo-
rées quelque temps par mesure
supplémentaire de sécurité.
«Mais après des contrôles effec-
tués durant quinze jours par le
Laboratoire cantonal, on peut
dire que tout risque est définiti-
vement écarté.»

PUBLICITÉ 

Communiqué N" 4 du 4 avril 2002
Site Internet: www.agrivalais.ch

Rumeurs incontrôlées
On se souvient que de nom-
breuses personnes des Collons
et de Vex avaient été victimes
au début mars d'une épidémie
de gastro-entérite, après avoir
consommé de l'eau provenant
d'un réservoir contaminé par
une source, cette dernière
ayant été infectée de matières
fécales suite à une rupture
d'égouts. [Le Nouvelliste 9 et
15 mars.) Commerces et mé-
nages d'une partie de la com-
mune avaient également été
privés d'eau durant les recher-
ches et les travaux d'assainis-
sement. Apres coup, certaines
personnes, entre autres des
parents d'enfants neuchâtelois
touchés par l'épidémie durant

J! T*" .

L'eau de Vex et des Collons est aujourd'hui «propre» et consomma-
ble, nf

leur camp de vacances, cette pollution pour des raisons
avaient laissé entendre «que la économiques, les vacances de
Municipalité de Vex aurait Pâques arrivant à grands
dans un premier temps caché pas...»

«C'est nous faire un mau-
vais procès», explique le prési-
dent Rudaz. «Imaginer qu 'une
commune laisse volontaire-
ment se propager une épidémie
en espérant la passer sous si-
lence, c'est parfaitement ridicu-
le et ce serait criminel. En p lei-
ne période de grippe, il a fallu
certes un peu de temps pour se
rendre compte que les cas si-
gnalés venaient de la consom-
mation d'eau du robinet.

Mais dès que le Laboratoi-
re cantonal en a défini la cause
réelle, nous avons immédiate-
ment pris les mesures nécessai-
res pour isoler la source de
contamination, assainir le ré-
servoir d'eau potable, et aviser
(le 8 mars) population et hôtes
des Collons, de Vex et des

Mayens-de-Sion de la situa-
tion, en les priant d'éviter de
boire de l'eau non bouillie jus-
qu 'à nouvel avis* Nous com-
prenons la déception des nom-
breux hôtes qui n'ont pu prof i-
ter pleinement de leurs vacan-
ces suite à ce fâcheux accident
qui a également causé pas mal
de problèmes à notre popula-
tion. Mais de là à vouloir nous
accuser de l'avoir volontaire-
ment gardé sous silence, c'est
une accusation que nous ne
pouvons accepter. Je répondrai
d'ailleurs personnellement aux
quelques lettres de protestation
reçues», conclut Jean-Louis
Rudaz, qui confirme une fois
de plus que tout est aujour-
d'hui rentré dans l'ordre.

Norbert Wicky

ARBORIULTURE
POMMIERS ET POIRIERS: TAVELURE, OïDIUM

Jusqu'à présent les conditions climatiques n'ont pas été favorables à la tave-
lure et le vol des ascospores n'a pas encore débuté à Châteauneuf. Toutefois,
vu les fortes attaques de l'année précédente, le risque de tavelure sera élevé
lors des prochaines pluies, prévues en fin de semaine. Il est ainsi indispensable
d'assurer une bonne protection contre la tavelure (et l'oïdium) avant ces
pluies si l'on utilise uniquement des produits agissant par contact, avant ou
juste après l'infection pour les produits curatifs. Les recommandations édic-
tées dans le communiqué No 3 restent d'actualité.
POMMIERS ET POIRIERS: HOPLOCAMPE
Dans les parcelles ayant enregistré des dégâts en 2001, on peut contrôler ce
ravageur en disposant des plaques engluées blanches (Rebell bianco) sur les
arbres avant la floraison. Le seuil de tolérance est fixé à 20 - 30 insectes par
piège. Ce seuil peut être plus élevé si la floraison est importante.
Si nécessaire, le traitement est à entreprendre, au mieux, tout de suite
après fleur (chute des pétales) avec Diazinon, Reldan, Pyrinex, Evisect,
Alanto, Quassan* (* produits admis en production biologique).
POMMIERS: TRAITEMENT PRé-FLORAL

A l'approche de la floraison, il faudrait prévoir un contrôle pour juger si une
intervention contre les insectes suivants est nécessaire:

• pucerons: pucerons verts, puceron des galles rouges, puceron cendré (le
plus redoutable)

• chenilles de printemps: noctuelles (qui éclosent essentiellement durant
la floraison) et localement cheimatobie

En cas de nécessité, choisir le produit selon son spectre d'efficacité et ses
effets sur la faune auxiliaire, en particulier sur les typhlodromes bien présents
dans les vergers.
La meilleure efficacité sera obtenue en traitant au plus proche de la floraison.

ATTENTION, POUR PROTÉGER LES ABEILLES
PAS D'INSECTICIDE SUR LES ARBRES EN FLEURS ET FAUCHER

AVANT LE TRAITEMENT S'IL Y A DES PLANTES EN FLEURS
DANS LE GAZON DE L'INTERLIGNE

Produits:
- Pucerons seuls

• Pirimor, Pirimicarb, Aztec (PI: tous ces produits sont limités à une utilisa-
tion/saison contre les pucerons de la même espèce. Attention: problème
de résistance du puceron cendré!)

• Alanto, Gazelle: utilisation limitée également à une application par
année et par produit.

• Neem Azal: inefficace sur puceron vert migrant, fractionnement recom-
mandé (2 It/ha avant fleur et 1,5 It après), admis en Bio

• Chenilles de printemps seules (surtout noctuelles): Dimilin, Difuse,
Nomolt

• Chenilles de prin temps et pucerons: Zolone, Phosalone
• Capua, cheimatobies, noctuelles: Match, Mimic

Autres produits admis en culture biologique, mais à efficacité partielle:
• Pucerons seuls: Parexan N, Sicid, Natural...
• Capua seul: Capex (plusieurs applications nécessaires).

POIRIERS
Pas d'insecticide sur poirier pour l'instant, la protection contre les chenilles,
pucerons, cécidomyie et hoplocampe est plus efficace après la floraison.
Rouille grillagée
Actuellement les genévriers infectés par la maladie sont facilement repé-
rables. A différents niveaux, brindilles, branches ou tronc, l'écorce apparaît
renflée et de petites nodosités noires émergent. Lors de la prochaine pluie, la
fructification se présentera sous forme de masse gélatineuse orange sortant
de l'écorce.
Dans les lieux les plus touches, l'assainissement a été effectué par l'arrachage
des genévriers sensibles. Cette mesure reste la seule garantissant la dispari-
tion de.la maladie. Cependant, dans les zones non assainies, les poiriers peu-
vent être traités, dès la prochaine pluie. Toutefois une bonne protection
nécessite de nombreuses interventions. Produits: Score Top, Flint, (Delan)
ABRICOTIERS: Traitement post-floral
Les vergers où il n'y a pas eu d'insecticides avant fleur doivent être surveillés.
Intervenir si nécessaire entre la chute des pétales et la chute des capuchons,
contre les chenilles (cheimatobies, noctuelles), qui font des morsures sur fruits
et sur feuilles. Produits: Zolone, Phosalone, Dimilin, Nomolt
On y ajoutera un produit contre la maladie criblée, surtout dans les vergers
où il y avait de fortes attaques l'année passée. au Pakistan, avec l'ascension BL____ kWProduits: Rondo, Systhane C, Colt-Elite, Veto-Top, Trizol-Cap, Pomstar C, J,. Gasherbrum 2 (8035 mè-
Baycor C, Atemi 10 WG, Score Top, Amistar, Sporgon, Captane, Delan . \ , . , , . ,_ , „  ,

très), demain vendredi a 20 h ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »'s^=
PETITS) FRUITS au cinéma d'Evolène. Les moussaillons du chœur Les Marins d'Erde attendent un public nombreux, samedi, pour leur concert
FRAISIERS: ARAIGNéE JAUNE anniversaire. Idd
L'importance des populations d'araignées jaunes varie fortement d'une cul- m FVOLÈNEture. voire d'une variété à l'autre Avant fleur une intervention Peut s'avérer ¦ Le chœUT d'enfants Les Ma- Samedi à 20 h 15, pOUT Un COn- Cert, le chœur mixte de lanécessaire si le seuil d occupation des vieilles feuilles dépasse les 30-40%. Pour LOnCGrt annue • ,1T. , -,,, , ¦ _ £ • . .. , r, < \ -, ... * i ,_ i __ •
des seuils plus bas il est mieux de repousser un traitement éventuel le plus •*-»¦¦«=¦ °""ucl rms d Erde célèbre cette année cert exceptionnel dirige par Syl- Sainte-Famille , place sous la di-
tard possible, soit 3 semaines avant la récolte. Pour éviter la résistance, il est La fanfare L'Echo de la Dent- ses vingt ans d'existence. A cette vie Antonin et Olivier Clivaz, qui rection de José Michellod, pré-
nécessaire d'alterner les produits en tenant compte de ceux utilisés en autom- Blanche, placée sous la direc- occasion, les jeunes moussail- se tiendra à la salle polyvalente sentera l'atelier Robinson Crusoë
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.' so't' Apoiia TrevrMatacar, tion de christian Vuignier, Ions hisseront la voile de leur de Chateauneuf-Conthey. de Patrick Bron, une composi-
• soit* vertim'ec*, zénar, Kiro'n, Magister (* n'est pas admis en pi) donnera son concert annuel trois-mâts pour un voyage vers Ils seront rejoints par le tion qui fait partie des specta-

samedi à 20 h au centre sco- des horizons où le bleu du ciel chœur d'enfants L'Amitié de Sa- clés qui seront proposés lors de
_ ,__«. s!RyCE CANTONA L °E L'AGRICULTURE |ajre. et celui de l'océan se confon- lins et leur directeur, Norbert la prochaine Fête cantonale de
Office de la protection des plantes, M. Genmi , T . L t. _. I n _I .__ ¦__. • i x_rdent. Rauber. chant, les 3, 4, et 5 mai a Mon-

' _H__________________ H______H_____________________ I Us largueront les amarres, En première partie du con- they. C

Pluie de décibels
Six guggenmusiks ont rendez-vous samedi avec Hérémence

H

érémence va vivre un sa-
medi plutôt «show».
Quelque 350 musiciens,

membres de différentes guggen-
musiks, se retrouveront en effet
le 6 avril dans le village pour
participer à l'inauguration du
drapeau de la «gugge» locale, les
Peinsâclicks. Il s'agit des ensem-
bles Mokshû Lions, Eksapette,
Carnaband, La Jeunesse de Biè-
re, les Piit-Bulh et les Chenegau-
des.

Ces formations se produi-
ront dès 16 heures non seule-
ment à Hérémence, mais égale-
ment dans les villages des envi-
rons. Dès 19 heures, c'est un
cortège bruyant et coloré qui
conduira les participants vers la
place de fête d'Hérémence pour
un concert d'ensemble, qui pré-
cédera l'inauguration officielle
du drapeau des Peinsâclicks.

Chaque société se produira
ensuite sur le podium de fête
sous une tente chauffée, avec

Six guggenmusiks rendront visite ce samedi aux Peinsâcliks
d'Hérémence. idd

sur le coup de minuit un show
exceptionnel de la formation
d'Hérémence.

Cette fête est la première
grande manifestation organisée
par les Peinsâclicks. Créée il y a
un peu plus de trois ans, cet en-
semble était à l'origine un grou-
pe de percussion uniquement,
composé d'une douzaine de
personnes.

Trois ans et un nombre in-
calculable de répétitions plus
tard, la gugge d'Hérémence a
intégré plusieurs cuivres dans
ses rangs, compte désormais
plus de 40 membres, et dispose
de son tout nouveau site inter-
net www.peinsackicks.ch. Belle
évolution!

Soirée prometteuse pour
musiciens invités et spectateurs,
qui bénéficieront sur place de
cantines de restauration et de
cave à vin. NW/C

CONCERT ANNIVERSAIRE DU CHŒUR LES MARINS D'ERDE

Du bleu dans les yeux

¦ EVOLÈNE
Les sommets
du Pakistan
Jean-Luc Fohal présentera un
diaporama sur son expédition

¦ BRAMOIS

Tirs
obligatoires
La Société des tireurs de la
Borgne organise la première
séance de tirs obligatoires, de-
main de 17 h 30 à 19 h 30, au
stand de tir.

Prendre les livrets de service,
de tir et l'étiquette autocollan-
te du DM F.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.agrivalais.ch
http://www.peinsackicks.ch


CONNAISSANCE
DU MONDE # S
LA PLUS IMPORTANTE ORGANISATION DE CONFERENCES FILMEES DU GLOBE

L'ITALIE ^DES ARTISTES de Guy Thomas M

„- i'r.v . J „ E©S ©[?W(I]0D ®_D8 ©0 EbQDDoOs t̂t^QmkmM- - «J• Sierre 08 avril Cinéma du Bourg _ , „ , ,
p. ., .. ... . . , Monthey Ecole-club Migros • Rue du Pont 5 • 1870 Monthey

• Sion 
^ 

.11 avril Cinéma Arlequin TéL m 471 3313 - Fox 024 472 39 65 < ' ^r̂• Martigny 10 avril Cinéma Casino Martigny Ecole-club Migros • Centre commercial • Le ManaiôsVzO Martigny
• Monthey 09 avril Théâtre du Crochetan Tel 027 722 72 72 • Fox 027 722 6817

Sion Ecole-club Migros • Place de la Gare • 1950 Sion
MlOPrfcol M * *  c m  Tél. 027 327 72 27 • Fax 027 327 72 29 yMluHUo Matinée : Fr. IU- Sierre Marché Migros • Service clients • Av. Général Guisan • 3960 Sierre
Pour-cent culturel | Soj rée . f. ]3_ Tél. 027 455 24 42

A 85 ans comme à 20 ans
toujours dans le coup...

et boire des coups...

Rendez-vous à 17 h en ce jour
d'anniversaire et tous les autres

jours aussi...
036-081075

Le 5 avril
Elle a son

ANNIVERSAIRE
La reconnaissez-vous?

Elle soigne sa maman
à Montana-Village

et aime bien les branches
de chocolat...

Gros becs.
036-080256 j

HM_>_MMV---MHH -̂----BV-MH -̂--------------------------------------------------------------------------------H---I--|

Vous le reconnaissez?
Alors pour ses

18 ans
changez-lui ses habitudes!

Offrez-lui une eau minérale
menthe!

lin ' s* **T ~̂ •¦'̂ ''SaiH

_____> ™
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La folle et famille
036-081163

Alpage du Valais central Agence
dispose encore de 16 places pour la saison QG détectives OliVéS

2002 (90 jrs), de préférence Hérens David pragnoliavec ou sans lait. ancien inspecteur po|ice de sûreté
(Tous les subsides restitués). Tél. 027 322 19 55

Appelez le tél. 079 319 44 86. I 
'
. °36'077828

036-081103
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Si vous la revoyez cette
année sur l'alpage, offrez

une baignoire à cette
pauvre petite bergère pour

son 1/4 de siècle

Caro...
Pas...

036-080983

Avec le regard charmeur de
papa, et le dévouement de

maman, ils fêtent aujourd'hui
leurs noces de diamant

Félicitations pour vos 60 ans
de mariage.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petrts-enfants

036-081070

Bon anniversaire
pour tes 32 ans

mon chéri

ff ' ^1?T*-* - T**» ym \

I ____*-^' m
Je t'aime.

Ta copine
036-081238

mu

RESPECTEZ
la nature!

Consultations
Soins

Pour votre bien-être

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

036-080792

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage
sportif
relaxant
Par masseuse dipl.
France Savioz
Av. de Tourbillon 26 C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-080989

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

036-081231

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-081268

Diverses

SOIREE
DANSANTE

avec repas

Samedi 6 avril
dès 19 h

Hôtel Terminus
Sierre

Renseignements
079 433 25 38.

036-081151
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Des primes contre la dé prime.
Mazda Tribute V6

Prime de reprise Fr.2000.-*
*sur la valeur Eurotax de votre ancien véhicule

Sion: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 027 323 39 77
Sierre: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 027 455 77 22
Chermignon: Garage I. Barras, 027 483 37 87
La Balmaz: Garage G. Boson, 027 767 12 78
Monthey: Garage des Miettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Miettes, 024 471 8411

@ mazDa
Zoom -Zoom

Produit s/Leytron
à vendre ou à louer
avec tout le matériel

Café-Restaurant
Le Belle-Vue

Location avec appartement 5 pièces
Fr. 2900.— le tout.

Bureau L. M. Revillard, 1255 Veyrier
Tél. 022 784 25 65. 018-029903

Pensez aux petits oiseaux

Repoussez énergiquement le diablotin rouge - de préférence avec l'aide d'une assurance
Alpina. Nos collaboratrices et collaborateurs compétents vous répondronr non seulement
par un service de qualité à toutes vos exigences, mais ils se feront également un plaisir
de fournir un conseil et un suivi personnalisé. Nous vous souhaitons une cordiale
bienvenue à notre agence générale de Sion (téléphone 027 329 29 29) ainsi qu'à nos
agences d'Ayent , Brigue , Lens, Martigny, Monthey, Sierre et Viège. www.alpina.ch

Hôtel Alpina*** Grimentz
cherche

une adjointe de direction
français-allemand

un second de cuisine
serveurs-serveuses

un plongeur
entrée 25 mai ou à convenir.

Faire offre à Anne et Tarcise Genoud
3961 Grimentz

Tél. 027 475 65 75.
036-081251

http://www.athenaeum.ch
http://www.alpina.ch


Le casino a sa ion
Pour gérer les bénéfices escomptés, les communes du Haut-Plateau ont -nommé-six personnes

tandis que le futur directeur a rencontré les employés du casino de Saxon.

toutes les installations sportives
La  

Confédération l'exige.
La part que les com-
munes recevront du
futur bénéfice du casi-
no de Crans-Montana

ne doit pas être gérée directe-
ment par les personnes impli-
quées. Un conseil de fondation
de six personnes a été officielle-
ment constitué mardi après-
midi. Chaque commune y a un
représentant et le futur prési-
dent sera nommé par le conseil
de fondation lui-même. Lens se-
ra représenté par le banquier
spécialiste de Privât Banldng
Jean-François Emery; Mollens
par l'entrepreneur Jean-Louis
Berclaz, tandis que Montana et
Randogne ont choisi deux pa-
trons de fiduciaire, Denis Cor-
donnier et Laurent Tschopp.
Enfin, Chermignon sera repré-
senté par Jean Bonvin, président
du centre de développement de

La construction du casino avance à grands pas. Pour l'instant, les responsables prévoient toujours d'ou-
vrir pour la fin juin , nf

l'OCDE à Paris et Icogne pourra
compter sur l'avocat Guy Pra-
plan.

«Aucune de ces personnes
n'a de mandat politique, ce qui
permet une plus grande neutra-
lité dans l'utilisation des bénéfi-
ces pour le Haut-Plateau», pré-
cise Fernand Nanchen, prési-
dent de Lens et représentant
des communes - avec Paul-Al-
bert Clivaz - au sein du conseil
d'administration du casino.

Il reste maintenant à ce
conseil de fondation de définir
officiellement ce qu'il compte
faire du bénéfice. Selon Fer-
nand Nanchen, le but premier
n'a pas changé. «Nous voulons
améliorer l'offre des installa-
tions touristiques et sportives de
la station à travers différents
projets. Personnellement, je crois
beaucoup en cette fondation qui
peut devenir la base de départ

pour la gestion commune de

du Haut-Plateau.»
Pendant ce temps, Timothy

Cullimore , le nouveau directeur
du casino et André Couchou-
ron, responsable de sa création
pour la société de Divonne,
étaient à Saxon pour rencontrer
les employés du casino désireux
de venir travailler à Crans-
Montana.

«Nous avons passé tout
l'après-midi et une grande par-
tie de la soirée à rencontrer les
employés qui nous ont fait une
offre d'emploi. Oui, il y aura des
employés de Saxon qui travaille-
ront à Crans-Montana. Dans un
mois les décisions définitives
tomberont et chacun sera f i x é
sur son sort», précise André
Couchouron. Faites vos jeux!
Rien ne va plus!

Vincent Fragnière

Sierre a son DVD
Là cité du soleil vient de sortir un DVD-ROM de présentation destiné aux

hôtes de marque et aux entreprises qui désirent s'y établî .

un l i e u  p o u r  v i v r e

l'Hôtel de Ville. La présenta-

is HALLES

Soirée Jazz
¦ Les Halles de Sierre propo- Zufferey qui a reçu à 14 ans le see aans ie coure ae iu vijru ¦ 

Fax 027 4561133
S6
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TnoThôlTde mulLZ deS SlerK eSt laPrem,ère vi"e * dlsP°Ser d'un DV°-R0M de Présenta' S.on.sierre@nouvel.iste.chavril à 20 h 30. En première par- cours international Martial So- de nos notes ae marque et aes tj on m
tie le Patrick Muller Trio propo- lai à Paris, le quintette loue es- entr/Prises»> aioute Christian ¦ Vincent Fragnière *j*
se une musique qui Intègre les sentiellement des compositions AndenmatteIÎ **lui P°urstut: aussi voulu Immortaliser cette d'une durée de vingt minutes VF
innovations de la techno, du originales de son fondateur ^a vidéo est un support péris- présentation et la transmettre à a été tourné au départ par ¦ Grégoire Praz GP
dub, jungle, house ou électro. r h r i l  7 ff 1 h rt sa^e' Par ce D  ̂nous avom nos descendants.» Le film Jean-Luc Moix en format vi- I 
Patrick Muller, pianiste d'Erik r._ . «„„„._, L _,„„+ ra-™-T«,ffo *- ,.__ .... •* IQOG om,u„ i„ Gilles Dupuis se sont rencon-Truffat depuis 1996 explore le , àérp mhrp 1997 nar Hn ____ _ _ _ _ _ _ _ _  ___. __. _#vpiano acoustique à la manière f

és e"décembre 1997 par 1 m 
m g g ¦ , ,,__» ^^ m mmm _*%_ __LB_M»_ __U___fc _**_d'une machine électronique. Il termédiaire du pianiste Michel I IffA |V\I if IO TITrtM ^est accompagné de Samuel Roh- Bastet. Pour leur sixième con- faMlliV WwWXmWlÉAw IW M %#¦ **&

rer à la batterie et de Patrice cert> Us joueront une musique ¦
Moret à la basse. très personnelle et pleine _ .  , . , , j ,  ¦

d'énergie, inspirée parfois de , Dimanche prochain un combat de reines se déroulera
launo nrnrlina n.il n_r<_t.o VoiA i_r™tt m, on. _l . :._.: _ J.. l l_ _l _ _*¦._. ___. __. jeune prodige - Biii Evans, Keith janett ou en- dans une prairie naturelle de GrômEn deuxième partie de soirée, core Chick Corea. r
le quintette Gabriel Zufferey Grégoire Praz ,, __ . . .. _ ¦,»«,.tmr* .rWi-nr-r -
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depuis 

1994. Il rem-
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jy m place celui du 1" avril 2001 qui
avait dû être annulé pour cause

¦ SIERRE « CRANS-MONTANA de risque d'épidémie.
Marche des aînés Expo à la clinique Pres de deux cents bêtes se-

, , _,« ,i i ,. . ront présentes dans un cadreLa marche des aînés va re- usqu'au 30 avril, la clinique 
^ a

P 
dé le cachet de 1>é

prendre ses droits le 16 avril. ucernoise propos*| exposition * 8 
 ̂ ^Rendez-vous à la place Belle- 

tlrS^L^^fT' «&> derrière le château Mores-
vue„ 3 h- Renseignements spéc ^dan I aquarelle. 

 ̂au 
 ̂̂  Crêteau 027 455 05 24. Ouvert jusqu à 19 h. 
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J e  
vais bientôt rencontrer

une entreprise anglaise qui
voudrait s'établir à Techno-

pôle et je pourrai leur remettre
ce DVD-ROM de présentation»,
lance avec fierté Christian An-
denmatten, chef de service à la
commune de Sierre et respon-
sable de l'office de la promotion
économique.

Une première
Aucune ville valaisanne n'avait
encore pu s'offrir une présen-
tation sur DVD-ROM, La ville
de Sierre a profité d'un film de
présentation commandé à Ca-
nal 9 dans le cadre de la der-
nière foire Vifra à Viège en avril
de l'an passé. Elle l'a simple-
ment transféré sur support in-
formatique. «Le f ilm nous a
coûté 20 000 francs. Nous nous
sommes dit pourquoi ne pas
utiliser cette présentation réali-
sée dans le cadre de la Vifra
pour valoriser la ville auprès
de nos hôtes de marque et des

sierre
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déo bétacam. En quatre ta-
bleaux, tout le tissu artistique
et culturel de la ville est pré-
senté. Sur fond de musique
jazz et d'un commentaire du
journaliste Stéphane Andereg-
gen, le voyage de présentation
débute par des images d'archi-
ves de l'Hôtel Bellevue où l'on
recevait les hôtes de marque,
lequel est devenu en 1964

tion passe en revue de maniè-
re très dynamique les quartiers
et les grands projets de la ré-
gion.

Ce DVD va faire école
puisque la ville de Martigny a
la volonté d'en réaliser un l'an
prochain. Grégoire Praz

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33

BD SIERRE

Le festival
sort de ses murs

d&mrJ °qj m&&*u "s

¦ Du 4 avril au 4 mai, le festival
BD sierrois présente au Café-
Restaurant Le Nyamuk à Genève
l'exposition Gnehm et Rivolta
Bouffe et châtiment. L'œuvre de
ces deux jeunes auteurs suisses
a reçu le prix Coup de Cœur de
BD 01, «Pour faire honneur à ce
coup de cœur, nous avons déci-
dé de présenter certaines plan-
ches originales de Bouffe et châ-
timent à Genève, dans un res-
taurant qui se situe dans le mê-
me espace qu 'une librairie et
une agence de voyage», explique
Philippe Neyroud, directeur du
festival.

Là présentation de cette ex-
position coïncide avec la sortie
commerciale du second album
de Gnehm et Rivolta, édité par
les Editions Payot et intitulé
Blanc Mystère. Le vernissage de
l'expo, en présence des auteurs,

Le festival BD expose son coup
*.*__,- ..w*. _« )¦»-. n_ „,.„ »

18 heures. Gnhem et Rivolta se-
ront également présents du
30 mal au 2 juin lors du 19e fes-
tival BD Sierre, VF/C

tion

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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Vous êtes branchés!?
... c'est très bien, car vous trouverez sur le site

www.fornage.ch
en cliquant sur

«assortiment pour internet»
115 pages de prix nets des pneus d'été, TVA incluse.

Pour les roues, demandez ma sélection de roues en alliage par type de véhicule.
Profitez des livraisons journalières et de sites de montages partout en Suisse romande.

Conditions particulières pour les revendeurs.

036-080950

Prière
de ne pas
stationner

Milan Club Crans-Montana
organise une sortie pour le match du championnat italien

AC Milan - Roma
êx^S le dimanche ^>Ad! 21 avril 2002 tf * #
^̂ B̂  

Début du match à 15 heures s
Renseignements et réservations: «?
M. Tripodi, tél. (078) 660 01 73 S
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Profitez Garage Atlas SA GARAGE DU SIMPLON JE" °£^f
de cette offre chez Sierre - Sion MARTIGNYSA /OPEL  ̂ m^^ 

MONTHEY

VOS COnCeSSiOnnaireS Georaes Marjéthoz Rou1e du simP,on H2 -1920 Martigny Av. de France 11, tél. 024 471 76 70

nnPI s.err8 027 451 70 70 sion 027 322 ai 41 Tél. 027 721 60 80 Fax 027 721 60 99 www.gailloud.opel.ch
111*1! www.simplon.opel.ch gsm@urbanet.ch mail: gailloud.garage@bluewin.ch
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La belle est tombée dans les bras de Monthey. Une victoire à l'usure, qui hisse les Valaisans
en demi-finale contre Fribourg. Premier rendez-vous, samedi, en Valais!

On  

n'aime pas telle-
ment la logique.
Parfois, on préfère
la déraison. La fo-
lie. L'imprévu. Le

déjanté. Parfois aussi, on est
bien content de s'accoler au
conformisme. Quand ça nous
arrange... Les moutons et leur
veste, ça se retourne. Ben oui!

Donc, Monthey s'est quali-
fié pour les demi-finales des
play-offs. Et qui n'est pas d'ac-
cord ne peut que s'en référer au
championnat. Monthey quatriè-
me devant Lausanne; Monthey
encore meilleur aux confronta-
tions directes (4-1 en cinq ren-
contres) . La der des der, hier
soir à Reposieux, devait donc re-
verdir le jaune et rajeunir le vert.
Bref. Redonner de la couleur à
des joueurs parfois blancs de
trouille.

L'exercice est donc réussi.
Les Montheysans ont quitté le
parquet de Reposieux, le rouge
au front. Celui de. la passion, ce-
lui du dépassement de soi, celui
qui vous monte à la tête quand
vous avez tout donné et que
l'instant de la délivrance vous li-
bère l'âme et le corps. Ouf. Et
plutôt trois fois qu'une.

Chassé-croisé
En fait , les Chablaisiens ont-fait
la différence en fin de rencon-
tre. Encore menés à l'issue du
troisième quart (62-65), ils ont
porté l'estocade au cours d'une
dernière tranche bien coupée
(32-16 en dix minutes). Aux
commandes, la maîtrise de
Florian Doche et l'éruption de
Mike Gibala. Pour le Canado-
Irlandais, la boucle est bouclée:
brillant en début de saison,
puis en proie au doute avant
de ressurgir comme un volcan.
Un mois de mars, et il repart.
De plus belle.

A l'orgueil
Lausanne, qui pensait avoir fait
le plus difficile lorsqu'il combla
un retard de dix points en trois
minutes grâce à trois missiles
signés Pocock, Clavon et Bar-
man (de 58-48 à 58-61), craqua
sous les soubresauts d'un fauve
blessé. Alors, on se dit que
Monthey était en train de ter-
miner sa saison. Alors, la bête
se souleva à l'orgueil, à la rage,
au désespoir qui n'en fut pas
un. Il revint dans le jeu, énerva

...... _.. „,..,—_, „,. ,,„ r„ ,_.„,_.. a aeux points, mais pas emenare ces
Les circonstances nous étaient défavo- <<olé>) du pubk Les fautes nous m
râbles et on ne s est pas laisse aller. coûté cher Sans mettre le doigt m sa
Ce fut le tournant du match. performance, je ne comprends pas

Cèdes, Clavon eut une réussite qu'un joueur comme Threatt, avec son
exceptionnelle, mais on a stoppé les expérience, ne parvienne pas à pren-
autres. Une victoire d'équipe; mais je dre le match à son compte. Et je n'ai
relèverai quand même l'importance de pas assez reposé Clavon. C'est le
Doche le gestionnaire et de George spod.» MiC

Toute la détermination se lit sur
le visage de Yann Mrazek (en
jaune). mamin

Gibala a ete / élément détermi-
nant dans le jeu des Chablai-
siens. mamiri

nières nous ont empêchés de terminer

BASKETBALL

en un aua

Michellod 94-81

les Vaudois qui, épuisés physi-
quement et moralement,
s'écroulèrent sous les olé déjà
ouïs une semaine plus tôt.

En cercle au milieu du cer-
cle, les Valaisans se tinrent la

plaudit poliment, la gorge en-
core serrée par l'émotion.
Emotion. Hier soir, il y en eut.
Et Dieu merci - Monthey aussi
- il y en aura encore.

Le duel contre Fribourg et
ses riches histoires passées
vont déchaîner les passions. Et
faire monter le thermomètre.
C'est l'printemps!
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club, crée un climat d'incerti-
tude au FC Servette. Le prési-

t ŜS ŜS m̂ Les 
deux 

équipes, Liverpool et Panathinaïkos, qui jouaient à domicile, s'imposent 1 à 0
signes de désengagement. Il
se cherche déjà un successeur. _ ,.,,_ ..,„ n_ , .. ^_^_^_^_^_^_^_^^im_^^_^_^m_l^_^_^_mi_^^ 
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HOCKEY SUR GLACE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - SUISSE

Avec cinq débutants

Anfield Road, Li-
verpool s'est assuré
une courte avance
aux dépens deDémission de Clausen

Rien ne va plus à Indepen-
diente. Nestor Clausen, qui
avait remplacé Enzo Trossero
en décembre, démissionne à
son tour. Independiente navi-
gue actuellement au 18e rang
du championnat d'Argentine.
Nestor Clausen (41 ans), inter
national argentin aux origines
valaisannes, porta le maillot
du FC Sion de 1989 à 1994. Il
joua sous les ordres d'Enzo
Trossero à Tourbillon.

—r Wà Bayer Leverkusen,
en match aller des quarts de fi-
nale de la ligue des champions.
Les Britanniques se sont en ef-
fet imposés sur le score de 1-0
(1-0), grâce à un but inscrit
peu avant la pause par le dé-
fenseur Hyppiâ. L'affrontement
entre les deux équipes aura été
particulièrement terne. Face à
une formation allemande très
bien organisée, l'équipe de Sté-
phane Henchoz a séché durant
la majeure partie de la rencon-
tre. Comme c'est souvent le cas
dans de telles circonstances,
l'unique but de la partie est in-
tervenu consécutivement à une
balle arrêtée (coup de coin).

En face, Bayer Leverkusen
avait visiblement choisi de pré-
server ses intérêts en prévision
du match retour, dans six
jours. En alignant un seul atta-
quant, le jeune Bulgare Berba-
tov, l'entraîneur Toppmôller li-
vrait ses priorités. Avec un mi-
lieu de terrain renforcé et trois
demis - Schneider, Ballak, Bas-
ttirk - chargés de tâches essen-
tiellement défensives, les Alle-
mands ont bien failli obtenir ce
qu'ils étaient venus chercher, à
savoir le match nul.

Les deux équipes avaient
beaucoup de peine à entrer
dans le vif du sujet. Les actions
tranchantes étaient rares, pour

J

eudi à Mlada Boleslav et
vingt-quatre heures plus
tard à Tabor, l'équipe de

Suisse, privée des participants
à la finale des play-offs, dispu-
tera contre la République tchè-
que, ses deux premiers mat-
ches amicaux depuis sa déce-
vante aventure olympique à
Sait Lake City, ponctuée par
une onzième place.

Ces deux rencontres ami-
cales disputées dans la provin-
ce tchèque constituent le début d'un match amical avant les Jacques Aeschlimann (Lugano). Mlada Boleslav (17 heures) Vendre- s'est certainement pas rassurée
de la préparation en vue du Jeux à Boise contre la Slova- Loic Burkhalter (Ambri Piotta). Fia- di 5 avril à Tabor (17 heures) . face à une joueuse qui avait
championnat du monde en quie. Reto Pavoni jouera ven- bénéficié d'une «wild card»
Suède (26 avril - 11 mai). Les dredi. Les défenseurs de Lang- p0ur rentrer dans le tableau
autres adversaires de la Suisse nau, Beat Gerber et Steve principal. Elle retrouvera auseront la Finlande à Genève et Hirschi ainsi que les attaquants deuxième tour une adversaire.-__ -__.«„._ .__-__ «__.... .j—. _.— „ _....—L —_—_..„. UCUAiC-UlC LU LU LU1C ctUVClOQllC
à Kloten (12-13 avril) et l'éter- Loïc Burkhalter (Ambri Piotta) PREMIERE LIGUE qui était également opposée ànelle Slovaquie à Bienne et à et Thibaut Monnet (Fribourg -, ̂  

_ - une invitée, Ludmila Cervano-Kreuzlingen (19-20 avril) , des Gottéron) évolueront pour la Star LâLISâtlflQ F^STA 
va ayant éliminé facilementéquipes qui sont toutes nette- première fois sous les ordres de *-m~>M-m.u i-it iw«¦__*•%*¦ ¦¦ --~ m vm#«iv Frederica Piedade (WTA 493)ment mieux classées que la Krueger. «Burkhalter et Mon- 6_2 6-0 au 1er tour.Suisse dans l'élite mondiale. net sont des joueurs d'avenir ¦ Star Lausanne, vainqueur du çons à nous lancer dans une p rf0 Tournoj WTA #10 ooo dol-Ralph Kriiger exigera de importants pour la Suisse», groupe 3 de Ire ligue, ne brigue- aventure qui serait vouée à |ars). 'ler tour: Marie-Gaïané Mikae-

Froncs ses joueurs contre la Républi- convient Krûger. Ecarté de ra pas la promotion en LNB. Le l'échec», explique le président Han ("s/7) bat Ana Nogueira (Por) 6-2
2 247983.90 que tchèque une attention par- l'équipe nationale depuis fé- club vaudois a officiellement de Star Lausanne, Claude 3-6 6-0. Angeles Montolio (Esp/1) bat

87730.70 ticulière dans le jeu défensif. Le vrier 1999, le Jurassien de communiqué son renoncement Schaer. Le championnat de Eva Bes (Esp) 6-3 6-2.
soi- système sera toujours le même Zoug, Frédéric Rothen, fêtera à la ligue nationale et à la Ire li- LNB se disputera certainement Sarasota (Floride). Tournoi WTA
6.- puisqu'il convient aux Suisses son retour à Mlada Boleslav. gue. à onze équipes puisque Lan- (140 000 dollars). Simple , 1er tour:

avec seulement deux défaites Le centre Martin Plûss .Les Vaudois s'étaient pour- genthal a confirmé son désir de Janette Husarova (Slq) bat Arantxa
pour neuf matches cette sai- (Kloten) et le défenseur Patrick tant qualifiés sur le plan sportif, promotion et a déposé les do- i^H Ai Suaivama (JaD^ 6-3 

ô-fson. «Contre un adversaire Sutter (Lugano), tous deux mais ils ne sont pas parvenus à cumenfs exigés par la ligue na- Gala Léon Garcia (Esp) bat Iva Maiolicomme les Tchèques, nous blessés, ne sont pas partis avec boucler le budget d'un million tionale. Il n'y aura pas deux (Cro) 6-3 6-7 (2/7) 6-4. Virginie Raz-Francs avons toujours joué avec pru- l'équipe de Suisse. Ils de- et demi de francs exigé par la li- groupes régionaux, mais quatre zano (Fr) bat Nathalie Dechy (Fr) 6-3
3
1oooo- dence et plutôt bien. Les consé- vraient rejoindre la sélection la gue nationale en cas de promo- tours de onze journées (quaran- 6-4. Double , 1 er tour: Ai Sugiyama/

i ooo!- quences de notre mésaventure semaine prochaine à Kloten tion. Star Lausanne comptait sur te-quatre journées au total) j|lena Tatarkova (Jap/Ukr ) battent
¦?o ~ olympique, nous devrons les comme le défenseur valaisàn une collaboration étroite avec le pour 40 matches par équipe, (sîq/s?

t
6-2 6 

¦agyo  ̂ Scnn -*'der
utiliser contre des adversaires Goran Bezina, dont l'équipe Lausanne HC, mais le club de la une formation restant au repos .

: comme l'Allemagne ou le Ja- des Springfield Falcons ne LNA n'a pas donné suite. «En par journée. Le championnat (75 ooo dol'lare) 1er* tour "aanuspon, explique Ralph Kriiger, le participera pas aux play-offs l'absence de coopération des di- débutera le samedi 7 septem- Norman (Su) bat " Marc Rosset (S/7)
¦¦H coach de l'équipe de Suisse, de la AHL. SI rigeants de Malley, nous renon- bre. SI 4-6 6-2 6-1 . SI

Michael Owen et ses coéquipiers ont gagné sans dominer. key

ne pas dire inexistantes. Fina- tombait bien vite. SI
lement, la situation se déblo-
quait peu avant la pause; sur D Liverpool (0)
un coup de coin, Owen, oublié D Bayer Levèrkùsén (0)
par Placente récupérait la balle Anfield L|v 42 454et adressait de la gauche un tir _t_m. Arbitre Frisk (Ho). But: 44etendu que Hyppia, monté, Hyppia 1-0.
pouvait catapulter dans les Liverpool: Dudek; Carragher , Hen-
buts (44e). choz, Hyppia , Riise; Smicer (76e Ber-

. . . . , , ger), Gerrard, Hamann, Murphy;A la reprise, le rythme s ac- 0wen (70e Lj tmanen), Heskey.
cèlerait quelque peu et Riise se Bayer Leverkusen: Butt; Sebescen,
montrait deux fois consécuti- Lucio, Ramelow, Placente; Schneider ,
vement menaçant (57e et 59e). Ballack , Bastùrk , Zé Roberto, Neuville
Les Allemands se créaient leur <74e Kirsten *'* Be [ batov *66*; Zivkovic).
première véritable chance sur Notes: L'verp°?' T Abel XpVI * r

J/L J TJ , tT7 ~~ (blessé); Bayer Leverkusen sans Bancun débordement de Ze Roberto (b|essé) et Nowotny (suspendu). Aver-
qui centrait en retrait pour Bal- tissements: 24e Lucio , 45e Ramelow,
lack (66e). Mais le soufflé re- 55e Carragher , 73e Hyppia. SI

Nous devrons jouer exactement
comme face à la République
tchèque ou à la Finlande sur le
plan défensif.»

Avec Burkahlter
et Monnet
Côté suisse, cinq joueurs effec-
tueront leur début sous le
maillot de l'équipe nationale.
Marco Btihrer (Berne) gardera
les buts jeudi, après qu'il ait
déjà pris place sur le banc lors
d'un match amical avant les

¦ HOCKEY SUR GLACE
Fritsche rempile
Le vétéran John Fritsche (36
ans) a signé un nouveau con-
trat d'une année avec le club
d'Ambri-Piotta. , SI

FOOTBALL

PANATHINAÏKOS - BARCELONE

Petit bras catalans
¦ Panathinaïkos a remporté de période. Reixach se décidait à
une courte victoire (1-0), à la fa- introduire Rivaldo à vingt minu-
veur d'un penalty (79e) face au tes de la fin. Mais à la 77e minu-
FC Barcelone. Cette défaite revêt te, Abelardo provoquait un pe-
un goût amer pour les Catalans nalty lors d'un contact avec le
qui firent l'essentiel du jeu. Mais vif-argent Kolkka. Agelos Basi-
ils se heurtèrent à la défense de nas le transformait. SIfer mise en place par l'entraî-
neur uruguayen Sergio Marka- n Panathinaïkos (0)
rian. La non-utilisation de Sa- QFC Barcelone (0)viola, l'entrée tardive de Rivaldo
facilitèrent la tâche des Grecs. Stade Apostolos-Nikolaidis à Athènes ,
Meilleur homme sur le terrain, 17 000 spectateurs. Arbitre: Teeje
Overmars peut forcer la décision Hau 9e (Nor)* Buts: 79e Basinas (pe-
dans une semaine au Camp "alty'!".0, ., P .
j^T 

r Panathinaïkos: Sanc, Hennkssen,
' . . .  _ n . , ¦ ¦ „. . Goumas, Fyssas; Kyriakos, Kolkka, Ba-
En laissant Saviola et Rival- sinas; Lib^ropou|0

y
s (60e rjoateng),

do sur le banc des remplaçants, Konstantinou (90e Vokolos), Vlaovic
Charly Reixach annonçait la (74e Olisadebe ) .
couleur. A Athènes, les Catalans FC Barcelone: Bonano; Gabri , Abe-
entendaient limiter les risques, lardo , F. de Boer, Puyol; Coco (68e
Dès l'engagement, la pression Reiziger ), Rochemback (71e Rivaldo),
des Grecs était terrible. Mais g>cu <54e Xavi)' Motta * 0vermars -
progressivement, les Barcelonais . NS pC Barcelone sans Luis Enrlquedesserraient 1 étreinte. Les Bar- suspendUi panathinaikos sans Kar a-celonais se montraient toujours goun js suspendu. Avertissements: 44e
aussi entreprenants dans le pre- Coco, 65e Kyriakos , 68e Saric, 78e
mier quart d'heure de la secon- Bonano , 85e F. de Boer.

TENNIS

WTA

Mikaelîan
passe
¦ Marie-Gaïané Mikaelian
(WTA 67) a dû batailler durant
trois sets pour passer le cap du
premier tour du tournoi WTA
de Porto (140 000 dollars). La
Vaudoise, classée tête de série
No 7, s'est imposée 6-2 3-6 6-0
face à la Portugaise Ana No-
gueira (WTA 519). Au 2e tour,
elle affrontera pour la première
fois la Slovaque Ludmila Cer-
vanova (WTA 94).

Marie-Gaïané Mikaelian ne
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Menu du jour Fr. 16-
Rumpsteak 200 g Fr. 16.-

Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

Auto_
Les occasions certifiées

ĤIH___----l -_-_-_--B-l_U___--_„__--__--________-_-___-___-_-__l
Marque Année Prix
Alfa Romeo 145 2.0 TS 16V 2001 22 000.-

Quadrifog
Alfa Romeo 1461.716V L 1995 9 250.-

Alfa Romeo 1471.616V 2001 22 800.-

Distinctive
Alfa Romeo 155 2.0 TS16V S 1997 17 450.—

Alfa Romeo 156 2,5 V6 24V 1997 24 500.—

Alfa Romeo 156 2,5 V6 24V Q-System 2000 38 250.—

Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS 16V 2001 32 500.-

Alfa Romeo 166 2,5 V6 24V 2000 41 750.—

Alfa Romeo 166 2,5V6 24V 1999 29 750-
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V Super 2001 48 750.—

Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V 1999 34 750.—

Audi Coupé 52 Quattro Turbo 1992 18 750.—

BMW 525 i A 1988 5 750.—

BMW M3 Coupé 1995 33 500.—

Citroën Berlingo 1.9 D SX Famil. 1998 12 750.—

Daihatsu Terios 1.3 16V 4x4 1998 17 500.—

Rat Bravo 155 20V HGT 1999 16 250.—

Fiat Marea 1.8 16V ELX 1997 11 250.—

Fiat Marea Weekend 1.8 16V HLX 1999 17 250.—

Fiat Marea Weekend 2.0 20V HLX 1998 9 500.-

Fiat Marea Weekend 2.0 20V HLX 1999 21 250.-

Fiat Palio Weekend 100 1999 12 750.—

Fiat Punto 60 Cuit 1999 10 450.—

Fiat Punto 85 Stile 1998 11 250.—

Fiat Punto 85 Stile 1999 13 500.-

Ford Galaxy 2.0i Trend 1998 15 250.—

Lancia Kappa 2.4 LS 1997 18750.—
Lexus IS 200 1999 29 750.—

Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V Edition 1999 29 750.—

Ope! Oméga 2.0i Caravan Travel 1994 6 000 —
Peugeot 2051.6 GT 1987 2 500-
Rover216 5i 1997 12150.—

Suzuki X-901.616V 1997 12 150.—

Volvo 850 2.5 GLT 20V 1994 10600.-
036-080754

^̂ ^̂ K̂S Î

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

m

•

Achète

A vendre

Yamaha
Drag Star 1100
année 2000, 2500 km.
Valeur à neuf
toutes options
Fr. 22 400.-
Cédée à Fr. 14 000.-
Pour tous
renseignements:
Tél. 079 279 29 90.

036-081192

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-079493
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LES JOUÉES
PETITS PWX

Promotions valables uniquement dans nos Marchés Pam de

Martigny • Sion • Ey holz
Route de Fully Sous-gare Kantonsstrasse

le 5 et 6 avril 2002
jusqu'à épuisement du stock

Palmolive vaisselle
Ultra Original ou

Spring Sensations
Fraîcheur du Jardin

2 x 500 ml

Gruyère mi-salé kg

OFFRE EXCEPTIONNELLE
MERCEDES E 430

2001, 800 km
Prix neuf: Fr. 103 000.—

Prix de vente: Fr. 78 500 — net
Tél. 032 466 44 61 Fax 032 466 66 92.

165-778717
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Pensez
aux petits oiseaux

http://www.champsec.ch
http://www.disno.ch


CHAMPIONNAT DU MONDE
¦ _T lKOSSI, maigre tout \

Introduite cette année, la nouvelle formule MotoGP n'empêchera pas le pilote italien
d'aborder le championnat du monde 2002, dimanche à Suzuka, avec l'étiquette de favori

otoGP, la nou-
velle formule «à
deux vitesses»
du championnat
du monde, op-

posera en 2002, dans sa catégo-
rie-reine, des machines équi-
pées de moteurs 2 temps (500
cm3) à d'autres dotées de 4
temps d'une cylindrée maxi-
mum de 990 cm3. Une innova-
tion qui ne devrait pas empê-
cher le tenant du titre, l'Italien
Valentino Rossi (Honda), de
partir avec l'étiquette de grand
favori.

Déjà sacré en 125 cm3
(1997), 250 cm3 (1999) et 500 cm3
(2001), Rossi fait figure d'épou-
vantail sur sa nouvelle machine,
équipée d'un moteur cinq cylin-
dres 4 temps. Pressé par son
constructeur de l'utiliser d'en-
trée, il s'est rodé au pilotage
particulier qu'elle suscite et a
peaufiné sa mise au point pen-
dant l'hiver.

Les essais ont été con-
cluants et, lors de tests officiels à
Suzùka, où se déroulera diman-
che le premier des seize grands
prix de la saison, l'Italien a do-
miné la concurrence. Le Japo-
nais Tohru Ukawa, son coéqui-
pier, a lui aussi réalisé d'excel-
lents chronos.

Imbattables
Yamaha a également fait mon-
ter en puissance les Ml quatre
cylindres 4 temps confiées à
l'Italien Max Biaggi et à l'Espa-
gnol Carlos Checa. Elles sem-
blent toutefois encore moins
performantes que les Honda. Il
en va de même pour les deux
Suzuki XRE0 de l'Américain
Kenny Roberts, champion du
monde 2000 en 500 cm3, et de
l'Espagnol Sete Gibernau.

Enfin, le potentiel de l'uni-
que Aprilia RS3, pilotée par le
Français Régis Laconi, qui vient
de se voir octroyer la double
nationalité franco-italienne,
reste une énigme. Absente la
semaine dernière à Suzuka, elle
effectuait ses derniers tours de
préparation en Italie, où on
l'annonce comme très vélocè.

Dans ce contexte, les deux
Honda RCV, qui affichent des
vitesses de pointe supérieures
d'environ 20 km/h aux 500
cm3, apparaissent comme im-

L'Italien Valentino Rossi sera plus que jamais l'homme à battre, cette année, dans la catégorie MotoGP. Les essais effectués au guidon de
sa nouvelle Honda ont été concluants. keystone

battables. Les 2 temps ne se-
ront cependant pas irrémédia-
blement exclues des podiums,
du moins en début de saison.
Honda semble avoir misé sur
les deux tableaux en amélio-
rant encore sa NSR (2 temps),
qu'on dit plus pointue que cel-
le qui a mené Rossi à la victoire
en 2001. Ses pilotes les plus en
vue seront le Japonais Daijiro
Katoh, champion du monde
2001 des 250 cm3, et les vieux
briscards de l'écurie Pons, le
Brésilien Alex Barros et l'Italien
Loris Capirossi.

Ouverture
aux audacieux
La tâche sera plus délicate
pour les principaux pilotes de
la Yamaha YZR, qui plafonne
depuis la saison dernière.
L'écurie française Tech 3 du Ja-
ponais Shinya Nakano et du
Français Olivier Jacque, cham-
pion du monde 2000 en 250

cm3, aimerait que le construc- , ¦ ¦ .__ . *j,_ r\g\*_
teur anticipe la livraison de Le Calendrier 2002
moteurs 4 temps, en principe (Moto Gp _5Q  ̂125 ^prévue pour 2003. Le trois cy-
lindres deux temps de la 500 7 avril GP du Japon à Suzuka.
cm3 Proton KR, développé par 21 avril GP d'Afrique du Sud à Welkom.
l'ancien champion Kenny Ro- 5 mai Gp d'Espagne à Jerez,
berts Sr, père du pilote Suzuki, \9 mai <_ P de France au Mans.
ravalera, à coup sûr, le Japo- ? j uin GP d Italie au Mugello.
nais Nobuastu Aoki et l'Irkn- \_ !um 

?D 
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? 

alo 9ne a Barcelone -
d* Jeremy McWMams aux gj ^ g £ 

Hojjg e a
gjrôles de figurants. Enfin , 1 am- 21 ui |let Gp d*A|,e ne au §achsenrj ngvee des 4 temps attire de nou- 25 août Gp de ,a Répub |i que tchèque à Brno.veaux constructeurs. L Alle- 8 septembre GP du Portugal à Estoril.

mand MZ et le Japonais Kawa- 21 septembre GP du Brésil à Rio de Janeiro ,
saki pourraient tenter d'inté- 6 octob__ GP du Pacifi que à Motegi.
grer le grand intercontinental 13 octobre GP de Malaisie à Sepang.
cirais en cours de saison. 20 octobre GP d'Australie à Phillip Island.

. . , 3 novembre G P de la Communauté de Valence à Valence.La catégorie des 250 cm3

s'ouvre aux audacieux, après le
départ de Katoh et de Tetsuya
Harada, montés en MotoGP.
Les Italiens Marco Melandri
(Aprilia) et Roberto Rolfo
(Honda) tiennent rang de favo-
ris, tandis que le Français Ran-
dy de Puniet (Aprilia) a effectué

des essais fiivernaux très pro-
metteurs.

En 125 cm3 le pilote de
Saint-Marin, Manuel Poggiali
(Gilera) remet son titre en jeu.
Il devra toutefois se méfier de
vieux renards tels le Japonais

Yoichi Ui (Derbi) ou le Français
Arnaud Vincent, lequel a re-
trouvé chez Aprilia une écurie
compétitive. SI

Les coureurs (ici Valentino Ros-
si) devront parfois se boucher
les Oreilles. keystone

SKI VITESSE

LES ARCS

Exploit
de Moret

rai

¦ Le Bas-Valaisan Jonathan
Moret a réalisé un magnifique
exploit à l'occasion des cham-
pionnats du monde de ski de
vitesse, qui se déroulent actuel-
lement aux Arcs (France). Le
Bas-Valaisan a en effet établi
un nouveau record du monde
juniors avec 241,290 km/h. Ce
résultat constitue également le
nouveau record de Suisse mas-
culin, toutes catégories confon-
dues. Le précédent record ap-
partenait à Yves Thiébaud avec
239 km/h. ] 7  \__ ¦ JF

Egalement engagé dans Cette deuxième étape a , . , . , . ,  , , . . . . . .
cette compétition, Philippe surtout été marquée par la Andrei Tchmil a signe ses plus beaux exploits lors des classiques.
May, de Bagnes, a réalisé lourde chute qui a impliqué ke-stme

237 km/h. Les deux premières sept coureurs, dont le Belge
places ont été prises par Philip- Andrei Tchmil, après l'ascen- compatriotes Chris Peers et Daniele Bennati ainsi que le
pe Goitschel avec 245 km/h et sion du Mont Kemmel à mi- Kristof Trouvé, les Italiens Da- Français Robert Sassone, se
Laurent Sirtak avec 243 km/h. course. Tchmil, mais aussi ses rio Pieri, Paolo Bossoni et sont retrouvés au sol avec des

CYCLISME

TROIS JOURS DE LA PANNE

Ruskys gagne, Tchmil chute
Le  

Lituanien Saulius Ruskys
(Gerolsteiner) a remporté
la deuxième étape des

Trois-Jours de La Panne, dis-
putée sur 232 km entre Sotte-
gem et Coxyde et marquée par
la lourde chute du Belge Andreï
Tchmil. Ruskys a remporté le
sprint devant le peloton, con-
duit par les Belges Tom Steels
et Nico Eeckhout. L'Italien Ste-
fano Zanini conserve sa place
de leader au classement géné-

L'amvee
des moteurs
à quatre temps

blessures qui ont justifié leur
transfert à l'hôpital Notre-
Dame dTfpres. Tchmil serait le
plus gravement atteint: il souf-
frirait d'une fracture du fémur
droit, selon le premier diagnos-
tic établi par les médecins.
Cette lourde chute, ponctuée
d'une déchirure musculaire à
la cuisse et de fractures aux
doigts des deux mains, pourrait
constituer le point final de la
carrière de Tchmil, 39 ans, qui
comptait se retirer fin mai à
l'issue du Tour de Belgique. Ex-
lauréat du Tour des Flandres
(2000) et de Paris-Roubaix
(1994), Tchmil était cité parmi
les principaux favoris de l'édi-
tion 2002 du Tour des Flandres,
dimanche. SI

¦ Le vrombissement des moteurs a
quatre temps va couvrir le feulement
des moteurs à deux temps, pourtant
toujours majoritaires, dans le Mo-
toGP, la catégorie-reine du cham-
pionnat du monde, qui mêle en
2002 les deux formules en une lutte
qui apparaît d'ores et déjà des plus
inégales.

Plus bruyantes, les 4 temps ont
aussi toutes les chances de se révé-
ler plus rapides, avec leurs 220 CV
annoncés d'entrée, contre tout au
plus 200 pour leurs concurrentes. El-
les promettent surtout des dévelop-
pements technologiques qu'on n'at-
tend plus sur les 2 temps, arrivées
depuis deux ans au quasi-maximum
de leur potentiel.

Sept pilotes chevaucheront des
4 temps d'une cylindrée maximum
de 990 cm3. Moteur trois cylindres
en ligne pour l'Aprilia RS3, quatre
pour les Yamaha M1, quatre aussi
mais en V pour les Suzuki XREO.
Cinq en V enfin pour les Honda RCV.
Cette dernière paraît être la machine
la plus aboutie à l'orée de la nouvel-
le saison. Les treize autres pilotes du
plateau sont équipés de 500 ce 2
temps à trois (Proton KR, en V) ou
quatre cylindres (Honda NSR et Ya-
maha YZR, en V).

L'arrivée des 4 temps attire de
nouveaux constructeurs, ce qu'es-
comptaient bien les organisateurs.
L'Allemand MZ et le Japonais Kawa-
saki pourraient ainsi s'engager en
cours de saison et 2003 devrait voir
l'arrivée de l'Italien Ducati ainsi que
du Suisse Sauber. L'Allemand BMW
pourrait lui aussi finalement se déci-
der après sa réussite foudroyante en
formule 1. SI

PUBLICITÉ 

http://www.lenouvelliste.ch


À
'ALCAN '-

Alcan Aluminium Valais SA
Nous recherchons
pour nos usines IVil _tt_rl_a_r*_ _ _nvalaisannes de Sierre, IVI wU-w-LrlIII
Chippis et Steg un .. . .d'entreprise

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium avec plus de
1600 collaborateurs. Nous produisons et vendons de par le monde
des produits à haute valeur ajoutée. Nous attachons une grande
importance à la santé de nos collaborateurs et à la sécurité au tra-
vail.

Vos tâches
sont essentiellement de nature préventive et sociale; à ce titre vous
êtes le conseiller de la direction pour tout ce qui relève de la méde-
cine du travail, notamment l'hygiène et la sécurité des places de
travail. Vous procédez aux examens d'embauché de même qu'à
divers contrôles et expertises. Vous êtes au plan médical, l'interlo-
cuteur des instances officielles et assurez un contact régulier avec
le corps médical. Vous dirigez le personnel infirmier et êtes intégré
au service Santé, Sécurité, Environnement. Vous disposez d'une
indépendance complète du point de vue médical et collaborez
avec les autres médecins du groupe Alcan.

Votre profil
Vous avez une formation et de l'expérience en médecine générale
ou interne (diplôme fédéral de médecin); une formation supplémen-
taire en médecine du travail est utile sans être indispensable. Vous
êtes de langue maternelle française ou allemande avec une bonne
maîtrise de la deuxième. De bonnes connaissances d'anglais facili-
tent vos contacts avec les médecins du groupe.

Ce défi vous intéresse ?
Si vous êtes intéressé par la médecine du travail en milieu indus-
triel et que le profil décrit ci-dessus correspond au vôtre, faites par-
venir votre dossier de candidature à l'adresse indiquée ci-dessous.

Alcan Aluminium Valais SA t + 027 457 54 10
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis pierre.perren@alcan.com

un monteur électricien
avec quelques années de pratique

pour des travaux de chantier.

Faire offre sous chiffre P 036-81019 à
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-08101 s

NOUVEAU: SUZUKI SPECIAL EDITION.
ÇA. ^
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Confiserie Delalay
à Magro Martigny
cherche pour le service du tea-room

et de la boulangerie

jeune fille
Entrée tout de suite.

Tél. 079 250 88 25, entre 10 h et 12 h,
Mlle Monnet.

036-081076

Etablissement
public de la ville
de Sion
cherche

sommelière
avec patente.
Tél. 079 628 93 84.

036-081036

URGENT
Apprenti
employé de commerce
1re année
cherche
place d'apprentissage
Tél. 027 323 41 67.

036-081138

SCORE TOP

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

Deux fois mieux contre la tavelure et l'oïdium mais aussi contre
la moniliose et la rouille grillagée

il
i s_. u.

af Syngenta Agro AG

Sl/nOûntS 8157 DielSdorf
J I ICC! I ICI Telefon 01 855 88 77

^̂  www.syngenta-agro.ch

Employée
de commerce
motivée
et consciencieuse,
avec expérience, cherche
rtlace dans
e Valais central
Ecrire sous chiffre
0 036-81160, à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-081160

Salon de coiffure
à Sierre
cherche

coiffeuse
hommes
expérimentée.
Entrée tout de suite.
Tél. 027 455 67 39.

036-081222

Fondation pour
enfants de la rue

Urgent!
Christophe Dini Primeurs

à Charrat
engage

ouvrier de dépôt
avec permis poids lourd.

Sans permis d'établissement s'abstenir.
Tél. 079 206 98 16.

036-081171

Vos puissants alliés contre la
tavelure et l'oïdium

CHORUS"

tu tu
_a _n
O =

.ai
¦oj !y
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si

Une longueur d'avance sur la tavelure mais également sur la
pourriture de l'œil et la moniliose

mmT_ ô ẑrzTSGfs#f»«lii iS
W fc>- *s 100% WIR Sion

\ ___Jm APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISC0THÈQUE

^
«1|W

René MABILLARD (flKKW

http://brasilia.pagesjaunes.ch _
=fe7A<3&' I

Vfffî ftHKrfrO,**-l

Pour entretien de halles industrielles
nous cherchons

un homme de métier
avec des connaissances de la maçonnerie,

la serrurerie et dépannage.
Faire offre sous chiffre P 036-80982,

Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-080982

mailto:pierre.perren@alcan.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.syngenta-agro.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.suzuki.ch
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Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux
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DUC-SARRASIN & CIE S A 500 m2 de terrain. Situation plein sud, garage vue balcon ITeS DOnne SITliatlOn Situation privilégiée
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I 1 
: : ' 155 m2 de surf. hab.

Martigny A vendre i 1 grand sous-sol aménageable
A vendre au centre-ville .. . A VENDRE A vendre à SION, av. de France 11 I600m2 de terrain
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n,, „,„, ,„ Tél. 078 853 73 60, le soir. ¦ ' ." de I appartement témoin 
03S'079738 I 036-080481 P7| FONTANNAZ IMMOBILIER Tél. 079 213 55 70 I 

A vendre
I j ! 1950 Sion - 027 323 27 88 | Q36-079814 I pour cause de retraite
Û J www.fontannaz-immobilier.ch dans le district d'Entremont

MASSONGEX Martigny — EISON au pied des stations

VII |A  A vendre, quartier de la Délèze . 1 (Saint-Martin) Café - restaurant

514 pièces appartements $T% APPARTEMENT terrasse
surface totale 180 m2 4% pièces, 130 m2 

< ĴtàK \ 3  ̂pièces A ;:;;;;:;"""
construction en 1990, cheminée,

garage, cave
Fr. 468 000.-

B. Jaquerod 079 433 47 27.
036-078162

Prix super intéressant. To!c--*T_r
Tél. 027 722 23 31, 0 /̂?-V^le matin, 8 h à 10 h. s_«»£S»' V-îgL-'

036-080969

A S S U R A N C E S

jolie terrasse + garage
Fr. 145 000.-

B. Jaquerod 079 433 47 27.
036-078155

Conditions et renseignements
Jacques Schmidt
Tél. 079 410 62 41

E-mail: jacquesschmidt@bluewin.ch

un aùùartement

http://www.mici-international.net
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.maisonpourtous.ch
mailto:jacquesschmidt@bluewin.ch
mailto:jacquesschmidt@bluewin.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.j


RALLYE-RAID

faventureun août
Ancien joueur de hockey sur glace professionnel, Jean-Luc Fonjallaz débute demain

son deuxième rallye de Tunisie à moto.

J

ean-Luc Fonjallaz a fait
les belles du HC Sierre
en ligue A et B. Mais il a
rangé crosse et patins
pour enfourcher une

KTM monocylindre 400 cm3 et
affrontera dès lundi les dunes
et le sable de Tunisie. Demain,
les choses sérieuses commen-
cent à Nice avec le contrôle
technique et la traversée de la
Méditerranée dans une am-
biance empreinte de détente et
de concentration.

Jean-Marc Fonjallaz, la
moto n'est pas un monde in-
connu pour vous!

En effet, j' ai toujours pra-
tiqué la moto. Mais à 18 ans
au moment de passer profes-
sionnel en hockey sur glace,
j' ai dû arrêter le trial. Une fois
que j' ai mis un terme à ma
carrière de hockeyeur, je me
suis tourné vers l'enduro avec
un titre de champion de Suisse
à la clé.

Mais le monde du rallye-
raid n'a rien à voir avec des
courses en Suisse. Qu'est-ce
qui vous a poussé à vous tour-
ner vers le Rallye de Tunisie?

Je ressens toujours une at-
tirance pour le sable et le Da-
kar reste une référence , un rê-
ve pour un motard. Mais les
frais sont beaucoup trop im-
portants. Le Rallye de Tunisie
est beaucoup plus accessible
pour un pilote privé.

Quel est votre budget
pour participer à cette cour-
se?

Nous avons formé un
team avec Yves Theuninck afin
de se répartir les frais géné-
raux, mais il faut compter en-
viron 15 000 francs en plus de
l'achat des motos.

La recherche de sponsors
n'est pas trop difficile en Suis-
se où les sports mécanisés
sont peu favorisés?

Jean-Luc Fonjallaz s'entraîne sur les pistes romandes de cross, à Martigny notamment

Evidemment ce n'est pas
facile, mais c'est surtout un ré-
seau de connaissances qui me
vient en aide, car mes spon-
sors n'attendent pas vraiment
un retour sur l'investissement.

Partir à l'aventure dans le
désert nécessite un investisse-
ment financier important,
mais aussi des conditions de
sécurité maximales. L'organi-
sation du rallye vous impose
certainement différents équi-
pements?

Oui, c'est exact. Chaque
pilote doit avoir avec lui un
GPS, une balise de secours,

cinq litres d'eau et une ration
alimentaire de survie. De plus,
l'organisation loue des télé-
phones satellite. Ces équipe-
ments sont contrôlés avant
chaque départ.

Mais, malgré ces équipe-
ments, ne craignez-vous pas
de vous perdre?

Non, je redoute surtout la
chaleur et la panne mécani-
que, que j'ai déjà connues lors
de l'édition 2000. Et en cas de
problème, la voiture balai
nous ramène jusqu'au bi-
vouac. A partir de là, il faut se
«débrouiller» pour rentrer.

Un pilote privé n'a pas un
camion rempli de pièces déta-
chées qui le suit, comme les
grandes usines qui luttent
pour la victoire. Comment
faites-vous pour réparer votre
moto en cas de problèmes
techniques?

En fait , l'organisation
transporte une caisse de 35 cm
x 45 cm x 80 cm et deux roues
pour chaque motard. Comme
nous formons un team avec
des motos identiques, nous
nous organisons pour y insérer
les petites pièces importantes
comme par exemple des poi-

Idd

gnées de gaz. Mais le bivouac
est un vrai souk où tout se né-
gocie. Il suffit seulement d'y
mettre le prix.

Quelles sont vos ambi-
tions dans ce rallye?

Les vingt premières places
sont inaccessibles avec les
moyens que j' ai, mais figurer
dans les cinquante premiers
paraît être possible. En 2000,
j' occupais la 89e place lorsque
j'ai cassé mon moteur. Alors
j' espère m'améliorer.

Propos recueillis par
Laurent Savary
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AVF: communiqué officiel IM° 24
1. Résultats des matches des 29

et 30 mars 2002
Les résultats des matches cités
en référence, parus dans le NF
du mardi 2 avril 2002 sont
exacts à l'exception de:
Juniors C 3e degré groupe 1
Noble-Contrée - Port-Valais 4-6
2. Coupes valaisannes des actifs

et féminine
Finale de la coupe valaisanne des ac-
tifs - le lieu et la date seront fixés en-
tre les deux clubs finalistes
Visp - US Collombey-Muraz
Quarts de finale de la coupe valaisan-
ne féminine - le mercredi 10 avril
2002
Visp - Salgesch tn même temps que ie recours, ie ou
Termen/Ried-Brig - St-Niklaus les intéressés peuvent demander la re-
Conthey - St-Léonard considération de la décision prise au-
Vétroz-Bramois - Martigny-Sports Près de la même instance.

3. Retrait d'équipe Gegen diesen Entscheid kann innert 5
cr i,u,„ -.. „,.,.,;;,„„. !;„,.„ ,„ Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-FC Lalden 2: quatrième ligue groupe 

 ̂
(z H dgs Prësidenten Herrn

T„,,r i„ -.̂ <r,r.r ,,.,.. -,..•. ^f+„ Clément Nantermod, Advokat und
InlJ/nnt ,nnM L N°t3r' ?0  ̂ "*¦ ™™ Montheyéquipe sont annules. 2_ Postcheckkonto Nr 19.2174_ 6) ,

»

Mannschaftsruckzug Anwendung des rechtskrâftigen Re-
FC Lalden 2: 4. Liga Gruppe 1. glementes Rekurs eingereicht werden.
Samtliche Spiele, die dièse Gleichzeitig mit dern Rekurs kônnen
Mannschaft betreffen, werden annu- die Interessierten die Wiedererwagung
lliert. des Entscheides vor derselben Instanz
4. Joueurs suspendus pour deux stellen.

avertissements en coupe va- 6. Joueurs suspendus BOUT les 4.
laisanne (un dimanche) à pur- 5, 6 et 7 avril 2002
ger lors du prochain tour de Actifs
la coupe valaisanne Prats Samuel, Bramois; Imboden Phi-
Nach zwei Verwarnungen lipp, Raron; Beney Guy-Philippe,
ausgeschlossene Spieler im Ayent-Arbaz 2; Fellay Florian, Bagnes
Walliser Cup werden mit ei- 2; Marty Vincent, Bramois 2; Milone

_

ner Spielsperre belegt. Dièse
tritt in der nâchsten Spielrun-
de des Walliser Cups in Kraft

Actifs
Beney Alexandre, Bramois; Lienhard
Stefan, Raron.
5. Suspension
Un match officiel
Prats Samuel, Bramois
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AV F, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou

Sandro, Bramois 3; Roduit Sébastien,
Bramois; Lochmatter Fabian, Brig; Ri-
naldi Frédéric, Chippis; Vilardi Diego,
Chippis; Jordan Thierry, Conthey; Du-
buis Christophe, Erde; Vergères Patri-
ce, Grimisuat; Emery Nicolas, Lens;
Faria Luis, Leytron 2; Quentin Hervé,
Monthey; Comito Daniele, Nendaz 3;
Vouillamoz Joseph, Nendaz; Tornay
Philippe, Orsières; Lienhard Stefan,
Raron; Amos Grégory, Sierre 2; Lima
Carlos Manuel, Sierre; Félix Hugo
Alexandre, Sion 4; Bruchez Nicolas,
Vollèges; Berisha Valdet, Vouvry; Bor-
loz Romuald, Chalais; Lochmatter Ste-
fan, Turtmann; Charbonnet Julian, US
ASV; Charbonnet Léonard, US ASV;
Crettol Sébastien, Noble-Contrée; Bu-
mann Daniel, Saas-Fee; Kiechler Mar-
kus, Leukerbad; Reichmuth Rainer,
Leukerbad; Roduit Bertrand, Fully; Ri-
cioz Jean-Daniel, Grimisuat; Aguiar
Oscar, St-Maurice; De Girolamo Nico-
la, Noble-Contrée; Rossier David, ley-
tron; Monnet Candide, Isérables; Gior-
Hann Ti7iann 'laaç-Fpp* Rrnni*i Mnl".7

/liguel, US ASV; Spahijaj Ylber, Li
usten; Musio Juan Luis, Miège.
uniors A
Ibrist Olivier, St-Léonard; Gagli;
iiuseppe, Sierre région; Zapp<
teeve, Chalais; Prados Darr
1SCM; Correia Xavier, Sion 2; 1
rand Christian, Steg; Roux Jeff,

misuat; Perren Mitchell, Crans-Monta-
na; Rey Yann, Crans-Montana; Fichet
Romain, Chalais; Russo Johannes, Er-
de; Shala Faruk, Grône; Dermaku Mi-
lot, St-Léonard; Maret Arnaud, Con-
they; Putallaz Patrick, Conthey; Mar-
raffino Ivano, Naters 2; Dermaku Mig-
jen, St-Léonard; Sparascio Gianni,
Conthey; Magalhaes Joël, Saxon; Voi-
de Guy-Olivier, US Hérens; Vaquin
François, Bramois.
Juniors B
Fardel Fabien, Ayent-Arbaz; Haradini
Aradin, Saxon; Corthey Julien, La
Combe; Tavernier Jérôme, St-Léonard;
Lôrtscher Jean-Sébastien, Saxon.
Juniors C
Birchler Chris, Chamoson-Vignoble;
Kadrijaj Edmond, Martigny 3; Wider
Gilles, Massongex-Chablais; Domingos
Stéphane, Chamoson-Vignoble.
Juniors B intercantonaux
Coco Sébastien, Grand-Lancy; Gomez
Alejandro, Grand-Lancy; Progin Mi-
chael, Grand-Lancy; Pereira José Fili-
pe, Meyrin.
7. Cours moniteur 1 (football)

J + S

lossen haben ein, sich fur den Kurs VS
481 d LK 1 beim Jugend und Spor-
tamt, avenue de France 8, 1950 Sion,
Tel. 027 606 52 40, anzumelden.
Die Prùfung findet am Samstag, den
20.4.2002 und der Kurs vom 6.5.2002
bis 10.5.2002 statt.
8. Modifications du livret

d'adresses saison 2001-2002
Ànderungen der Adressliste
Saison 2001-2002

Arbitre-Schiedsrichter
Page-Seite 20: Seguin Thierry, avenue
de l'Industrie 49A, 1870 Monthey.
Club-Verein
Page-Seite 44: US Port-Valais, comité:
Président: Blatter Dario, tél. privé 024
481 62 56.
Secrétaire: Queiroz Lidia, tél. privé
024 481 42 57 ou 078 647 28 04.
9. Permanence
Elle sera assurée par M. Joe Ruppen,
Susten, samedi 6 avril 2002 de 8 à 10
h et dimanche 7 avril 2002 de 8 à 10
h au numéro de tél.079 436 72 29.
Die Permanenz fur den 6. und 7. April
7(10? wird riurrh Herr Joe RuDDen.

S

http://www.lenouvelliste.ch


VOLLEY-JUMPER

Première à la salle
de la Planta à Sion

Les participants au cours de volley-jumper réunis autour de
l'entraîneur national, Giuseppe Bossetti (derrière , à gauche). m

¦ Pour la première fois en Va-
lais, les entraîneurs de volleyball
de notre canton se retrouvaient
pour un après-midi de volley-
jumper. Organisé par l'ACWB et
son président de la commission
des juniors, M. Dionys Fu-
meaux, ce cours a réuni une di-
zaine de responsables d'équipe.

Avec l'entraîneur national
Entraîneur national de volley-
ball, M. Giuseppe Bossetti par-
ticipait à cette première en
compagnie de M. Marc-Antoi-
ne Boccali, responsable des
centres de Sion et de Lausanne
au niveau de la formation tech-
nique. Au terme de cet après-
midi, M. Boccali se déclarait
satisfait de l'engagement de
chaque personne présente.
«Pour une première, nous som-

mes enchantés de l'engagement
des participants. Par le biais de
ces journées d'information ,
nous souhaitons élever le ni-
veau du volleyball en Valais.
La présence de l'entraîneur de
l 'équipe nationale démontre les
intentions de la fédération
suisse. Chaque club doit s'en-
gager à fond pour le recrute-
ment et la formation. En sui-
vant cette voie, nous réussirons
ensemble à former nos jeunes.»

Plus du tiers des entraî-
neurs invités ont participé à ce
cours. Le président des juniors
valaisans, Dionys Fumeaux, se
déclarait satisfait d'une telle
participation. A l'avenir, de
tels cours seront organisés
deux à trois fois par saison
dans chaque centre. BM

EN DEMO lors de notre

EXPO de printemps
Vendredi 5 et samedi 6 avril 2002

Invitation cordiale et verre de l'amitié

BONVIN FRERES
Machines agricoles

1964 Conthey - Tél. 027 346 34 64
(A côté de Jumbo)

_/T~.
D'OVRONNAZ

-̂  —_, ,  ---.
1 M* _ __ resp. médical. *

°36-08"'03 1 ••••••••••••••••••

•
• -L -E S B A I N S

1911 Ovronnaz - Valais - Suisse
Tél. 027 30511 21
Fax 027 305 12 70
www.thermalp.ch

Centre Thermal de bien-être
avec complexe hôtelier

cherche pour son secteur
médical, entrée de suite

assistante médicale à 60%,
répartis sur le lundi, mardi et

mercredi

— 
J Faire offre avec CV complet à l'art. £

___ ï du Dr Dominiaue Fellav. ï

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

— Cours du soir pendant un an, un soir/semaine.
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
Prochain cours: mai 2002.

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP/Localité:

THERMALP*•••••

En attendant la finale
Les fin'ales de la coupe valaisanne auront lieu le 20 avril prochain à Flanthey.
Les filles juniors A du VBC Martigny veulent terminer la saison en beauté.

Le  

samedi 20 avril pro-
chain, le VBC Flan-
they-Lens reçoit les fi-
nalistes de la coupe va-
laisanne. Chez les filles,

au niveau des juniors, le VBC
Martigny sera opposé au VBC
Sion. Cette rencontre, qui se
jouera sur le coup de 13 heures,
garantira un spectacle haut en
couleur. Les protégés de l'en-
traîneur Didier Abbet se prépa-
rent minutieusement pour ce
match qui revêt un caractère
tout particulier.

De la revanche dans l'air
Lors de la dernière rencontre
du championnat, les filles de
Martigny disputaient une ren-
contre capitale contre les Sé-
dunoises. La victoire était sy-
nonyme de participation aux
finales pour l'obtention du titre
de championne valaisanne. Les
Valaisannes du Centre se sont
imposées lors de ce match et
ont remporté le titre convoité.
Pour cette raison, l'entraîneur
de Martigny souhaite que ses
filles abordent la finale de la
coupe valaisanne à 200%.

Une équipe soudée
et supermotivée
Lors de la demi-finale contre le
VBC Eyholz, les Bas-Valaisan-
nes ont remporté l'enjeu. Elles
ont disputé leur meilleure ren-
contre de la saison. «Pour pré-
parer au mieux cette finale,

PUBLICITÉ

Les FJA du VBC Martigny, finalistes de la coupe valaisanne. Derrière, de gauche à droite: Didier Abbet
(entraîneur), Emilie Trinchero, Caroline Schlich, Fanny Jacquérioz, Mélanie Alter, Stéphanie Bender.
Devant, de gauche à droite: Laurie Gabioud, Justine Cavin, Sunsia Samsri, Sarah Gabioud. m

nous nous entraînons deux fois
par semaine jusqu 'au 20 avril,
déclare Didier Abbet. Après
une saison, en dents de scie, les
filles veulent terminer en beau-
té. L 'équipe possède un énorme
potentiel: reste à gérer au
mieux le stress pour remporter
ce titre.» L'ancien entraîneur
des F3 poursuit: «C'est la pre-
mière année que j 'entraîne
cette équipe. Il n'est pas tou-
jours évident pour les f illes de
garder une attentions soute-

nue. De p lus, c'est la première terme à la saison de volleyball
saison que cette équipe jouait dans notre canton. Ensuite, la
au niveau des juniors A. L 'an place sera laissée au beachvol-
dernier, la majorité d'entre el- -̂ Y*
les évoluait en juniors B. Pour La Pause permettra de re-
certaines, cette saison était la former les contingents pour la
première officielle. Nous avons saison 2002-2003. «Pour la sai-
connu un début de champion- ^ prochaine, je ne sais pas

_ ,._ ~ .. r quelle équipe i entraînerai,nat difficile. » Joursuit  ̂̂ beL Dg Wu _
_ . te façon, je reste à dispositiontn rouie û clu  ̂ ôm entraf ner unepour la nouvelle saison nouvelle saison une équipe du
La finale cantonale mettra un VBC Martigny.» BM
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PIZZERIA & RISTORANTE

A SION
OUVERTURE FIN MAI 02

Pour ce nouveau restaurant italien de bon niveau,
nous désirons nous entourer

d'une éaume motivée et dvnamiaue

ii v i -M __• ¦_¦ viii iniivii-.  ¦

venir vos dossiers à
i, att. M. J.-M. Rupp,
I 19-1950 SION

SS SANVAL SA, MARTIGNY

Exposition sanitaire et carrelage
Recherchons pour l'été 2002

une apprentie
employée de commerce

Prière d'adresser vos offres à:
SANVAL S.A.

p.a. Bringhen AG
à l'att. de M. Frenzel

Kantonsstrasse 32
3930 Visp

036-081073

*

KilL.TEC
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TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

La petite agence qui fait

la grandG différence
et qui respecte les conventions

X^ U-f?-̂  1Nous recherchons
entrée tout de suite ou à convenir

2 plâtriers et peintres CFC ou expérience
6 menuisiers et charpentiers CFC ou
expérience pose ou atelier
3 carreleurs GÇlf >*¦—  ̂ M^ÈL/'GîV
4 poseurs de sols CFC ou expérience
2 chapeurs qualifiés
2 marbriers avec expérience
8 maçons qualifiés ou expérience
2 monteurs chauffage CFC ou expérience
3 monteurs sanitaire CFC ou expérience
5 ferblantiers-couvreurs CFC ou expérience
1 mécanicien CFC autos CFC
3 machinistes M1, M2 et M3
2 mécaniciens de précision ou général CFC

Permis B, C ou CH.

L'équipe de Kalitec Sion et Monthey
se réjouit de votre appel.

036-081021

¦̂̂ -S Wû f̂ Ê̂mmm'mW^ K̂ m̂\«aàica mSJS£mj SuOmmWmiSJm^ m̂m\

Garage région Martigny cherche

un mécanicien
en automobiles

Fonctions:
Vous serez en contact avec les clients.
Bras droit du chef d'atelier,
vous serez à même de le remplacer.
Profil:
CFC de mécanicien ou réparateur
en automobiles.
Personnalité autonome,
sens des responsabilités et polyvalence.
Vos avantages:
Salaire en relation
avec l'importance du poste.
Faites-nous parvenir votre dossier complet
de candidature sous chiffre E 036-80990
à Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.
Nous vous garantissons
une discrétion absolue.

036-080990
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http://www.thermalp.ch
mailto:hotelzg@netplus.ch
http://www.publicitas.ch


Offres d'emploi

Aigle

surface
commerciale

A louer
Rue du Molage 36-38

Conviendrait à l'usage de bureau, cabinet
magasin ou autres.

Surface d'un seul tenant de 110 m!.
Surface divisible au gré du preneur de 270 m
Fr. 150.- le ! __.. __ __ *.

_________ BK! ,
Places de oarc à disposition.

Mieux qu'un toit
l'immeuble résidentiel
«Av. de Tourbillon 38»
à Sion

SIERRE

STUDIO

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer route de Sion 95-97
à proximité de la Placette et

de l'entrée de l'autoroute

31 uuiu Proche du centre et des commodités, dans le cadre d'un magni-
dès Fr. 440.- fique complexe, nous louons des appartements de standing dans

M^o°ÎT__?!kifur=,w!!a^i
Sr.f0_.,]?frriI

,
__ un immeuble historique entièrement rénové avec des prestationsNon meuble - avec cuisine agencée. ^ r

Libre tout de suite ou à convenir exceptionnelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de
036-077617 cuisine moderne.

A louer
Sion-Gravelone

charges comprises.
A louer

Sion-Gravelone

4 72 pièces
1e7 2V 3e étages dès Fr. 1425
Place de parc couverte Fr. 90.-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Mme Marlyse Blaser se tient
à votre disposition pour un rendez-vous et pour tous renseigne
ments.

Maître de l'ouvrage
h. blaser sa ^=̂

*-+. u ¦« m*-*. Pratifori 8, 1951 Sion (( r\ \\
SU lf 3 Tél. 027 322 00 77 U QJm-9 ** W ** Fax 027 323 23 81 _̂_2r

Renseignements et location

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. 027 722 64 81

^SEĜ

Un(e) manager du TECHNO-pôle de Sierre
Sous la direction du Conseil d'Administration de TECHNO-pôle Sierre S.A.,
ce/cette collaborateur/trice remplira les missions suivantes:

S 

communiquer la vision du TECHNO-pôle
développer une stratégie opérationnelle adaptée
assurer le pilotage global du TECHNO-pôle, ainsi que son marketing
diriger la mise en œuvre du plan d'action 2001-2005
assumer les contacts avec les partenaires de TECHNO-pôle.

Il s'agit d'une activité à temps partiel (entre 60 & 80%)

Profil requis:

¦ 

Formation d'économiste avec des compétences en management, controlling et marketing
Qualités d'entrepreneur, dont autonomie et sens de l'organisation
Facilité de contact
intérêt marque pour les Tecnnoiogies de i information et de la communication
Connaissances linguistiques (français, allemand, anglais)
Expérience professionnelle d'au moins cinq ans.

Collaboratrice
à nlpin tenins

Sierre
Conseiller en télécommunication dans un marché

en pleine expansion, pour l'ouverture de notre nouvelle
filiale, nous recherchons encore

pour notre bureau de Montreux ¦ >plusieurs personnes
Si vous avez le sens des responsabilités, r
êtes de langue maternelle française , mai- CllQâQccS Cl ITIOXI wCGS
trisez l'anglais et/o u l'allemand, êtes inté- i <| f\ _t\Q/
ressée par l'incoming d'élèves en Suisse

romande et bénéficiez d'une expérience , . . ,
- Pas de connaissances exigées

dans le tourisme, vous êtes peut-être la _ Formation assurée et rémunérée
personne que nous recherchons. - Possibilité d'évoluer jusqu'à un poste de responsable

d'agence
Nous vous proposons un travail intéressant

Afin de convenir d'un rendez-vous,
téléphoner au 027 946 81 92

de 8 h à 17 h Mme Limmacher

Raimbow Communication GmbH

et varié, comprenant des contacts avec

l'étranger et la Suisse non-francophone

basé sur la promotion de notre école etbasé sur la promotion de notre école et

des tâches administratives. Vous bénéfi- Raimbow Communication GmbH
Kanstonsstrasse 57

ciez des avantages liés au domaine des 3931 Eyholz
séjours linguistiques et d'une ambiance de 036-077133

travail agréable et motivante. ' '

Prière
de ne pas stationner

sur le trottoir

OE
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Couple de retraité, soigneux,
cherche à louer à l'année (ou acheter)

petit appartement ou chalet
même mi-confort,

avec calme et ensoleillement.

Ecrire sous chiffre R 036-80946 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-080946

A louer - Léman 35
local 2 pièces

commercial
en sous-sol, 280 m2 Libre tout de suite
Libre tout de suite.

T C H U Kl¦ c u n iv
S I E ,

?
Cherche pour entrée en fonction

anoartement 21A nièces
cuisine équipée, salon avec chemi-
née, petite terrasse, place de parc,

libre tout de suite, Fr. 1000.-
charges comprises.

Renseignements et visites:
FIDUGRIM, Grimisuat
tél. 027 398 17 60.

036-080917

FUL LY -A  LOUER
Rue de Maison-de-Commune

dans immeuble Migros
magnifique 5% pièces

d'env. 150 m2
3 salles d'eau, cuisine très bien agencée

spacieuse terrasse.
Fr. 1540.-

acompte sur charges compris.
Libre dès le 1er juillet 2002.

OLE
R E

c

selon disponibilité:

_ _ _

http://www.tesrp.ch/immobilier
http://www.mkgestion.ch
mailto:office@esl.cli
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.mkgestion.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Démonstration de grils
+ arrosage automatique

Venez tous aux RONQUOZ les 5 et 6 avril 2002
Vendredi 5 de 7 h à 18 h, samedi 6 de 7 h à 17 h

Tronçonneuse m SUPER TOMBOLA
Tout pour la mise en bouteille STIHL. M S 180 Valeur des prix Fr. 5000
__ . . , Prix catalogue Fr.jj-èïr^Démonstration sangles • _ A -V/T
Arrimage + levage Prix net "• 4**u-""

Différents modèles dès Fr. 189

Par monts et par vaux avec DébroUSSailleUSe
Autochenille STIHL
RAPID-ROCKY Différents modèles dès Fr. 260

Différents modèles dès Fr. 3250

AFFUTAGE GRATUIT
DE VOS TRONÇONNEUSES

] Chaque jour, les 100 premiers
clients recevront un cadeau

Fendeuse à bois
Différents modèles dès Fr. 1340

Nouveau: exposition permanente de fer
rements de portes, meubles et cuisines
Plus de 1000 modèles présentésTondeuses à gazon

A moteur: différents modèles 
^

*~ > . VERRE DE LAMmÉ . RACLETTE

Electrigue'î modé.es v^-Pfefferle.ch r ĈÔSpm 
m

dèS Fr. 199.- ¦_Ff^______n_H__H__F _̂___>V''____PVB__^^ Mr.no _ ->/- _ ¦ 10 râ./-.- Moor_ _-.o rArs .,ntr~Nous nous réjouissons de votre visite
Route des Ronquoz, Sion, tél. (027) 329 00 00

Valais, Sion, restaurant cherche
du 1.5 au 30.9.2002

dame de buffet

serveur(se)
pour la brasserie, service sur assiette,
langue: français-anglais ou allemand.

un(e)commis de cuisine
connaissances pâtisserie ou boulangerie
et cuisson des viandes.

Faire offre avec curriculum vitae et copies
de certificats au Restaurant Les Iles-TCS,
M. Jean-Jacques Rey, case postale 1205,
1950 Sion, e-mail: lesilesion@tcs.ch

036-080785

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un employé
de commerce

avec CFC
— autonome et dynamique

— ambiance de travail agréable axée
sur la collaboration et l'esprit d'entreprise.

Faire offre écrite
avec curriculum vitae à:

Quinca Villes S.A
rue du Bourg 9,1860 Aigle.

036-081194

Monthey,
immeuble 18 appartements

recherche
s-F~- df  ̂ y_^B t-*î

_&HBKriSfffc_E3lgKMî 'f - ĵV W<MJ& gtV¦£w::7*3y.-. i- -r-jT* Si ' -SSftifiy 1a'r '''*-V-SV *
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Si*** Foire de

BR0CANTE&
dANTIOUITES

Patinoires du Littoral ouvert: vendredi 14 h ¦ 21 h
Jeunes Rives . samedi 9 h 30 ¦ 21 h
Grand parc à voitures dimanche 9 h 30 ¦ 19 h

Neuchâtel: 5 - 6 - 7  avril 2002

Bureau d'ingénieurs
région Chablais

cherche

un ingénieur civil
diplômé HES ou EPF

Orientation principale:
structures porteuses pour la conception et la
direction de projets dans les domaines de:
— dimensionnemént et analyse de structure

pour béton armé et précontraint et
construction métallique

— calculs dynamiques et sismiques
— expérience minimum 5-10 ans
Faire offre avec référence et prétentions
de salaire sous chiffre K 036-80523 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-080523

concierge
a temps partiel

(Fr. 550.— brut par mois)
— sens de l'organisation et

des responsabilités;
— expérience en matière d'entretien

d'immeuble et installations techniques;
— aménagement extérieur, déneigement.
Faire offre écrite avec curriculum vitae sous
chiffre G 036-81083 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-081083

Restaurant Croix-de-Culet à Champéry
cherche pour saison d'été

cuisiniers
serveurs et serveuses

Congé le soir.
Tél. 024 479 23 34, M. Clivaz.

036-081213

http://www.euroncap.com
mailto:lesilesion@tcs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.renault.ch
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THÉÂTRE
Sardou sans micro
Dès mardi, les spectateurs du Théâtre
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RENCONTRE

niion
Jean-Louis Fournier conseille les parents qui ne veulent plus se laisser marcher sur les pieds.

petites têtes blonde
pnfmitç at rt> np îpç .

P

ersonnes trop sérieu-
ses s'abstenir: plonger
dans le dernier livre
de Jean-Louis Four-
nier, Mouchons nos

morveux, n'est pas trop indiqué
pour quiconque a du mal à rire
des choses de la vie. Illustré par
son compère de longue date,
Gilles Gay, l'ouvrage donne
toute une série de conseils forts
rigolos - et à ne pas suivre à la
lettre - genre «Reproduisons-
nous avec modération», ou «Si
votre enfant est enlevé par des
bandits, ne-payez pas la rançon
pour qu'on le rende, payez-la
pour qu 'on le garde.»

Il faut dire que Jean-Louis
Fournier - fort connu notam-
ment pour avoir œuvré dans les
coulisses de La minute nécessai-
re de Monsieur Cyclopède, avec
Pierre Desproges, ou de Merci
Bernard, délire qui fit les beaux
dimanches soir de FR3 il y a
vingt ans - n'est pas du genre à
se prendre au sérieux. Pas ten-
dre avec les enfants, on pourrait
croire l'auteur allergique aux

L'humour, c'est un langage codé:
on dit des méchancetés parce
qu 'on a la pudeur et la trouille
de dire des gentillesses. C'est une
espèce de provocation, et pas du
tout un règlement de comptes
avec les enfants. C'est parce queavec les enjants. Cest parce que " •'" ^~r~; r ï"" "~::- **". "¦"¦<"*¦¦¦-¦"¦-¦ -«- --—--
je les aime bien, justement.» flPres- w Le ,hvre, n^7" T 

dui font semblant d'adorer le
J J cas jamais lourd: «Cest du bon public, qui sont gentils, pour

Si Jean-Louis Fournier con- sens. Et comme j'adore p lai- l'audimat et le fric... Les mecs
seille de moucher les morveux, %H^ sauter, c'est des choses carica- qui disent des vérités, c'est p lus
c'est surtout parce qu'il se sent 1»̂  turales pour faire rigoler, quoi, courageux. Moi, j'aime bien le
indigné par certains comporte- Et puis, je trouve qu 'il est la- franc-parler. »
ments de jeunes: «Il y a des cho- mentable dans cette vie humai- Propos recueillis par
ses qui me chagrinent un peu: ne qui est difficile , surtout en j0g| jenzer
quand je vois des gosses assis Jean-Lçuis Fournier: «Dire non à un gosse, c'est l'aimer quelquefois plus que lui dire oui. Quand on cette période, qu 'on se gâche la Mouchons nos morVeux, Editions JC
dans un transport en commun à cède à un gosse, on ne fait pas preuve d'amour, c'est qu'on en a marre.» raphaei gaillarde / gamma vie, jeunes et vieux. Les jeunes Lattes.

pF '̂ H I --------------------̂ -̂-----.----̂ ----̂ .-̂ ^^ -̂̂ ^^^^^^^ B̂

F «jll _¦________¦ ___________ ¦,_¦ A0m%.mmW n _n "* - — f-* ̂ ÉiH 
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** W ~Wi Jean de Touraine meurttCOUTGi GT COrHidlTi G EM9m---m~*m**atW *-%*-* mMmm 0 m  *̂ V ~m**+-Wm ¦ ¦ ¦** ¦_____ BMH ^0 19anS ( __ dauphin Jean , duc
¦¦ ¦̂BB-B̂ a rje Touraine , survenant à pei-

La compilation Trock 2002 sort de presse. Trois groupes valaisans sont de la partie. sltLda7néa
^

èdecelle de
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Guyenne, va faire peser sur la

au. les luuismen ute __.iun s ru-
wer, Staff et leur emo-core à
fleur de peau, Salon bleu et

sont de futurs vieux; les vieux
sont d'anciens jeunes: on est de
la même famille. On a p lein de

côté de personnes âgées... Moi,
j' embêtais les vieux, mais je leur
laissais ma place. Je crois qu 'il y
a eu un changement à cause de
la sacralisation de l'enfant. L'en-
fant-roi, je n'aime pas beaucoup
ça: ce n'est pas un cadeau qu 'on
fait aux enfants, de leur mettre
une couronne sur la tête, parce
qu'un jour la couronne tombe,
et là, les réveils sont doulou-
reux.»

choses à apprendre aux jeunes,
et eux ont un regard neuf qui
peut être très stimulant pour
nous. Donc, faisons la paix.»

Un faux méchant
Mouchons nos morveux n'est
pas un ouvrage qui s'adresse
exclusivement aux «vieux».

Respect mutuel
Car l'écrivain et homme de té-
lé, au risque de paraître vieux
jeu, revendique le maintien de
l'autorité parentale. «Je crois
que c'est bien, avec un respect
mutuel entre les enfants et les
parents. On a besoin de l'auto-
rité. Mais la famille n'est non
p lus pas une caserne, il ne faut
pas dresser les enfants à la du-
re, c'est complètement idiot.
Mais qu 'il y ait tout au moins
un respect. J 'ai peur que ça se
perde un petit peu.»

Si Jean-Louis Fournier a
écrit ce livre c'est aussi parce
qu'il est «agacé par les parents

déconne aussi bien sur les pa-
rents. L'idéal serait que ça fasse
rire les parents et les gosses: on
met les problèmes à p lat et on
dédramatise tout. Et puis, les
jeunes n'hésitent pas à se mo-
quer des vieux: on est ringard
dès qu 'on a 35 ans, mainte-
nant. Comme on se moque, à
bon escient de nous, je me dis:
pourquoi les vieux ne se mo-
queraient-ils pas des jeunes?»

http://www.trock.ch
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7.00 Les Zap 9331094 8.20 Quel 7.00 Euronews 79401810 8.00 C'est 6.45 Info 44563549 6.50 Jeunesse
temps fait-il? 2653907 8.35 Top Mo- mon choix 61998365 8.55 Quel 46998278 9.18 Météo 375029162 9.20
dels 4885742 9.00 Allez France. Film temps fait-il? 39661029 9.15 Euro- Allô Quiz 17764051 10.25 Exclusif
9352538 10.25 Euronews 51180549 news 77320278 10.55 Santé 83546966 54389549 11.03 Météo 365480297
11.00 Les feux de l'amour 2215810 11.55 Les grands entretiens: La my- 11.05 Arabesque: Un témoin en or
11.45 Les Craquantes 235836512.15 thologie, à quoi ça sert? 3/9 Promet- 22582520 11.55 Tac 0 Tac TV
Cosby Show 43880297 hée 38705758 41086891 12.05 Attention à la mar-
12.45 Le 12:45 / Météo 12.30 Les Zap 88566549 chel 92271297

802704 • La tribu; Ulysse 31; La 12.50 A vrai dire 16923636
13.15 Medicopter 9038520 famille de la 13.00 Le journal 82191704
14.05 Walker Texas jungle; Zepi et Zina; 13.45 Les jardins de

Ranger 544568 Bidoum; Laurent 15401723
Walker se marie (1/2) La Garenne de 13.50 Météo 15493704

14.50 Une famille à toute Watershipdown; Les 13-55 Les feux de
épreuve 7504549 super nanas; Zorro; l'amour 78108891
Paroles, paroles Pingu 14.45 Sur les ailes de

15.35 C'est mon choix 2198758 19.05 Le Big Mohoj Show l'amour 84720487
16.40 Felicity 8158I81 23209100 Téléfilm de
17.30 La loi du fugitif 8915655 19.25 L'anglais avec Richard Engel
18.15 Top Models 7512549 Victor 14911346 16.30 Exclusif 23520555
18.40 La poule aux œufs In an Art Gallery; The 17.05 Melrose Place 84970907

d'or/Météo 803988 Theater 17.55 7 à la maison
19.00 Tout en région 20.00 Videomachine 30218094 Le permis de conduire

509520 49430297

19.20 L'image sport 908433 18.55 Le Bigdil 56990636
19.30 Le 19:30/Météo 119655 19.55 Météo 92246013

20.00 Le journal / Météo
70122162

6.30 Télématin 97018839 8.35 Des 6.00 Euronews 63885520 7.00 T03 7.00 Morning Live 47206181 9.10 7.00 Ecomatin 98807443 8.00 De-
jours et des vies 94436926 9.00 59337907 8.55 Un jour en France M6 boutique 78644568 10.00 M6 bout les Zouzous 10828029 8.45 Les
Amour, gloire et beauté 47199723 92701669 9.30 Wycliffe 87657365 Music 95172471 10.15 Kidipaques maternelles 93487891 10.20 Le jour-
9.25 C'est au programme 27024471 ' 10.25 La croisière s'amuse 14267384 44032471 11.54 Six minutes midi. nal de la santé 86558839 10.40 Carte
11.00 Flash info 65488839 11.05 11.10 Cosby 79128094 11.40 Bon Météo 417655538 12.05 Joyeuse pa- postale gourmande 47591100 11.10
Motus 79643704 11.40 Les Z'Amours appétit, bien sûr 19713029 12.00 Le gaille: Le jour J 95034162 12.30 Mé- Serpents entre terre et mer 53468162
44930384 12/14 Titres et Météo 84387181 téo 36841758 12 05 Midi les ZOUZOUS
12.20 Pyramide 68453029 12.25 Le 12/14 70211407 12.35 La petite maison dans 73749742
12.50 Loto/ Météo 84370891 13.50 Keno 15411100 la prairie 13.45 Le journal de la santé
13.00 Journal/Météo 82190075 13.55 C'est mon choix L'odyssée 55954742 4381252c
13.50 Inspecteur Derrick 62108162 13.35 Un amour en or 14.10 Derniers paradis sur

Peur 28380162 15.00 Une nuit très 56842297 terre 64754520
14.55 Un cas pour deux particulière 15.05 La famille du 15.05 Les inondations

32594810 Téléfilm de Roger bonheur 36708839 58625810
16.00 En quête de Young 32272100 16.05 M6 Music 81210094 16.05 Lonely Planète 3458154g

preuves 23517181 16.30 T03 17112297 16.35 Madame est servie 17.05 Fenêtres sur... 47547723
16.50 Un livre 89038529 17.35 A toi l'Actu® 86285520 Au feu, les 17.35 100% Questions
16.55 Des chiffres et des 17.50 C'est pas sorcier pompiers I 11184425 4753734e

lettres 18252452 Grottes, gouffres et 17.05 Highlandér 87419162 18.05 C dans l'air 93820636
17.25 Qui est qui? 98494ioo abîmes 37859810 17.55 7 jours pour agir 19.00 Voyages, voyages
18.05 J.A.G. 46536471 18.15 Un livre un jour 42011549 Les îles du
18.55 On a tout essayé 88531164 18.55 The Sentinel 14445520 Dodécanèse 200471

32298810 18.20 Questions pour un 19.45 Caméra café 22968452 19.45 ARTE info/Météo 14081C
19.50 Un gars, une fille champion 64450461 19.54 Six minutes/Météo 20.15 Une mine de

71227839 18.45 La santé d'abord 450821075 diamants en
20.00 Journal 23065181 95286097 20.05 Notre belle famille Namibie 23048?
20.30 Election 2002 21574181 18.50 19/20 / Météo 98294636 97963094
20.45 Image du jour 85002549 20.15 Tout le sport 71307029 20.40 Caméra café 98020094
20.50 Météo 17013655 20.25 C'est mon choix ce

SOir 66852297

20.05 20.35 20.50
Temps présent Elections Julie Lescaut

6460704 bernoises 14951162 20162617
Le jardin des délices. Débat animé par Eliane Ballif. Sé/Ie avec
Si le jardin est synonyme de Le 14 avri| prochain/ |es Ber- Véronique Genest.
coin de paradis, il peut être nois renouvelleront leurs au- Délit de Justice*
aussi le théâtre de tensions, torités politiques: le Grand P**"*1** l'ex-mari de Julie Les-
En effet, tout le monde ne Conseil et le Conseil d'Etat. caut* meurt dans le crash
partage pas la même concep- |_e débat portera principale- d'un petit avion qui se diri-
tion du jardin propre en ordre ment sur |a problématique de geait vers Singapour.
avec gazon calibré. l'insécurité, la dégradation 22.45 Seven 74362181
21.10 S.O.S. 18 4472723 des conditions dans les servi- F*|m _e Davi(j Fincher

La vie en rouge ces publics, notamment à 100 Les coulisses de
22.45 Cinémagie 849H62 |,éco|e. enfin sur la participa- l'économie 29904520
23.15 Le 23:15 24778100 tion des Bernois francophones 145 Exdusif gi345723
23.45 X-files, aux frontières au gouvernement du canton. 220 vis ma vje 47g51051

du réel (R) 7112452 21.50 Les grands 3.55 Reportages: les
0.30 Le 23:15 (R) 9140292 entretiens 45938365 triplées 53492568
0.55 Tout en région 6729834 22.35 Hockey sur glace - 4.20 Histoires naturelles
1.15 Temps présent (R) 32983926 76396758

7698969 0.20 Zig Zag café' 4.45 Histoires africaines
2.10 Le 22:30 Sport (R) La Castou 29143582 65889549

19790227 1.10 TextVision 24137292 4,50 Musique 2031834e

ETEl I«Mflmi a.! M
8.00 Journal canadien 58017051 +7.10 Télétubbies 54426636 7.35 + 8.05 Force de frappe 29470487 8.50
8.30 A bon entendeur 14576907 Clair 35253159 8.30 Les saisons de Les filles d'à côté 99705636 9.20 Té-
9.05 Zig Zag Café 49622365 10.15 l'amour 88014655 10.30 Happy Texas léachat 90977617 11.15 Ricky ou la
Les enfants du printemps 59284605 39549452 12.05 Burger Quiz belle vie 61793100 12.05 Une fille à
12.05 Des chiffres et des lettres 32385669 13.30 Le Quinté+ la gran- scandales 85890723 12.30 Récré Kids
13082891 12.30 Journal France 3 de course. Longchamp. Plat 41325907 10753891 13,25 Pendant la pub
25017452 13.05 Strip-tease 44332365 14.10 La coupe d'or 13130297 16.15 74306510 14.15 Force de frappe
14.00 Le journal 20866623 14.15 Le monde des ténèbres 50600907 54561655 15.00 Les filles d'à-côté
Les enfants du printemps 88971013 17.05 En aparté 74747433 17.35 62175181 15.30 Planète terre
16.30 Télétourisme 53824452 17.05 Henri Salvador Performancel 86587029 16.35 Hill Street Blues
Pyramide 55416520 17.30 Questions 82641094 18.40 Futurama 40690265 69882597 17.25 La Tribu 13276907
pour un champion 60589592 18.15 19.40 Le vrai journal des présiden- 17.55 21, Jump Street 89122988
Les enfants du printemps 12945346 tielles 74423013 20.05 Burger Quiz 18.40 Ricky ou la belle vie 84507452
20.00 Journal suisse 71887162 41683568 20.45 Charmant garçon 19.10 Murphy Brown 10380758
20.30 Journal France 2 55485094 56225297 22.15 Galaxy Quest, Film 19.55 Une fille à scandales 54792094
21.05 Assassinats politiques 60280907 23.55 Steven Spieberg: 20.35 Pendant la pub: Michel Bouje-
55621723 22.10 Journal 78992384 l'enfance de l'art de E.T. à A.l. Inter- nah 49023617 20.55 C'est pas moi,
22.30 L'instit. Série 35035452 0.00 view 35550568 0.50 Tentative de c'est lui 70455810 22.35 Boléro
Journal La Une 87139871 meurtre 67115489 30111162 23.30 Le XXe 58981810

*|

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Heute 9.05 Ein Schloss am 9.05 Voile Kanne 10.00 Heute
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe Wôrthersee. Série 9.55 Wetterschau 10.03 Die Schwarzwaldklinik. Série
Vieh 10.55 Schlosshotel Orth 11.40 10.00 Heute 10.03 Brisant 10.35 10.50 Reich und schon 11.30 Praxis
Fur aile Fâlle Stefanie 12.30 Mit- Voll auf Risiko. Film 12.00 Heute tâgllch 12.00 Heute mittag 12.15
tagsmagazin 13.00 Tagesschau mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags- Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
13.15 MittagsTalk 13.35 Hallo, On- magazin 14.00 Tagesschau 14.03 tagsmagazin 14.00 Heute in
kel Dokl 14.25 Ein Hauch von Him- Wunschbox 15.00 Tagesschau Deutschland 14.15 ZDF Expédition
mel 15.10 Der Fahnder. Krimiserie 15.15 Abentueur Wildnis 16.00 Flie- 15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
16.00 Dr. Sommerfeld 16.55 Huck- ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant drei 16.00 Heute in Europa 16.15
leberry Finn 17.15 Fix & Foxi 17.30 17.43 Régionales 17.55 Verbotene Discovery 17.00 Heute/Wetter 17.15
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages- Liebe. Série 18.25 Marienhof 18.50 Hallo Deutchland 17.40 Leute heute
schau 17.55 Fur aile Fàlle Stefanie Berlin, Berlin. Série 19.20 Das Quiz 17.49 Tagesmillion 17.50 Ein Fall
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak- mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter fur zwei 19.00 Heute/Wetter 19.25
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Bôrse im Ersten 20,00 Tages- Samt und Seide. Série 20.15 Liebe-
20.00 Elefantenpower. Dok. 21.00 schau 20.15 Monitor 21.00 Er sau - die andere Heimat. Chronik
Menschen Technik Wissenschaft kann's nicht lassen. Krimikomôdie 21.45 Heute-Journal/Wetter 22.15
21.50 10 vor 10 22.20 Aeschbacher 22-30 Tagesthemen 22.58 Das Wet- Berlin Mitte 23.00 Die Johannes-B.-
23.20 Englisch, August. Film 1.10 ter 23.00 Kinderârztin Leah. Arstfilm Kerner-Show 0.00 Heute nacht 0.15
Tagesschau/Meteo 0.30 Nachtmagazin Soko Leipzig. Krimiserie
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615 Kinderprogramm 8.00 Eine 7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00 20 45 La reine vierge. De George LA PREMIÈRE 

||5™£ 8.30 Si vous saviez foV Onïef «PSoc avec Florian K'ÏÏ^ SSlS ĵiî'Î.M,starke Familie 8 20 abnna 8^5 El- Bom dia Portugal 11.00 Pra a 
da 

Sidney. avK Stewart Granger. Debo- g 3„ Mordia)s „ „6 Les àlJim 9 „6 v_ mémoires dfi |a Musj , . 
rf 730 Bu||e„n5 d.informat|on 6.00,¦ ne himmhsche Familie 9.25 Kinder- Alegna 14.00 Jornal da Tarde 15.00 rah Kerr (1953) 22.35 Feu rouge. De 12.07 Chacun pour tous 12.11 Sa- 10.05 Nouveautés du disque 11.30 dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- 7.00, 8.00 Journal du matin 8.30

programm 14.55 Die Simpsons O Campeao 16.30 Junior 17.15 Dia- Roy del Ruth, avec George Raft, Vir- lut les p'tits zèbres 12.30 Le jour- Méridienne 12.04 Nota Bene en-ciel avec Sébastien 12 15 Jour- Magazine du matin 9.00 Le Ren-
15.20 Eine starke Familie 15.45 rio de Maria 18.00 Regioes 19.00 ginia Mayo (1949) 0.10 L'insoumise. na| 13,00 Café des arts 13.30 13.00 Le journal de la mi-journée _ - • 130n Débravaoes 16 00 Le dez-vous. La santé par les plantes,
Hercules. Série 16.30 Eine himmli- Fabrica de anedotas 19.30 Quebra De William Wyler, avec Bette Davis, Tombouctou, 52 jours 14.04 Histoi- 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi- Festival'avec Steeve 18 00 Journal chronique littérature, rubrique
sche Familie 17.15 Sabrina 17.40 cabeças 20.15 A Senhora das Aguas Henry Fonda (1938) 1.55 Crooks re vivante 14.30 Ouvert pour cause que d'abord 15.50 Concert 17.30 IBIS Les 18 COUDS 19 00 Indtao Quémande, jeux, agenda 11.00,
Charmed 18.30 Caroline in the City 21.00 TeleJornal 21.45 Contra in- and Coronet. De Jim O'Connoly, d'inventaire 16.04 Aqua concert Info culture 17.36 Feuilleton musi- "' f„nthl ' ,,.f nJ,u u.L.B hn,,|p 12'00 lnfos 12,3° Le Journal
18.55 Movie Time 19.00 Dharma & formaçao 22.00 Reporter 23.00 Ml- avec Telly Savalas, Edith Evans 17.09 Presque rien sur presque cal 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes avec i.yninia zi.uu Musique oouie- 13.00 L'air de rien 16.00 La marel-
Greg 19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 longo 0.00 Clube da Europa 0.30 (1969) 3.40 Le défi de Robin des tout 18.00 Forums 19.05 Radio musicales 20.04 Passé composé. va™ le 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le
MA 2412. Comedyserie 21.10 Zwei Acontece 1.00 A Sr1 das Aguas 2.00 Bols. De Pennington Ingham, avec Paradlso 20.04 Drôles d'histoires Michel-Richard de Lalande 22.30 SI Journal du soir, magazines, agenda
Engel auf Streife. Pilotfilm 22.40 Jornal 2 3.00 Fabrica das anedotas Barre Ingham, Peter Blythe (1968) 21.04 Chemin de vie 22.04 La li- vous saviez 23.00 Les mémoires de 19.00 Florilège 21.00 Le meilleur
Movie Time 22.50 De Luca 23.20 9ne de cœur 22.30 Le journal la musique 0.05 Notturno de la musique

• . 1 , -,

21.05 20.55 20.50 20.45
Elections 2002: Airport 59370029 Je veux tout 41589723 Une chanson
VOUS avez la parole Fi*m de George Seaton. Film de Guila Braoudé, avec d'amOUf

49291742 En 1969, aux Etats-Unis, alors Eisa Zilberstein, Frédéric Die- pf do mnrt
Fmi«inn nrécpntpp W'me temPête de nei9e P3" fenthal, Alain Bashung. cl ue mûri luswb

oar David Puiadas ralyse l'activité d'un aéroport Passionnée par son métier Film de Rolf Schiibel
p "-ujaucb. international, un psychopathe d'architecte, Eva avait envisa- 22.30 Thema
23.40 Campus 40752162 projette de faire sauter un gé une vie sans mari ni en- Sous les arbres, la vie.

Françoise Sagan avion de ligne. fantSi ni belle-mère... Devenus si banals

135 NlSÏ AÎ!£r
84,30n6 

3S ï^:> 
969643M 2"5 Soirée spéciale qu'on ne les regarde

1.35 Nikita. Annuler, 23.50 Pièces à Faut.j, ̂ inventer le Plus' ies arbres-recommencer, conviction 33913891 SI? „?«* plantés par les
supprimer 60490907 Pédophilies: „,c \°Y_ _

\¦Lrn,n,alT hommes, rappellent
2.20 Fallait y penser! (R) silence à tous les °25 

^
Découverte que ceux-ci peuvent

10189839 étages Ces catastrophes qui L aussi efficaces
4.20 24 heures d'info, 1.30 Espace francophone nous menacent que Dieu

Météo 99305471 26533810 
33702209 22.31 Le truc de Konaté

4.40 Les gens du fleuve: 1.55 Ombre et lumière 2'25 M6 Music 91118785 100650452
Sénégal - Mali - 87920346 • 23.05 Arbres 216704
Mauritanie. Doc. 2.50 Soir 3 (R) 71620100 23.50 L'homme qui

54614029 3.10 Des racines et des plantait des arbres
5.35 Thaïlande, la longue ailes 36139013 7554346

route du docteur 5.10 Un jour en France 0.45 Jeremiah Johnson (R)
Lekagul. Doc 50011617 18707810 4770835

MMM QSSSQ H'IiHIil'IiM ESZZE1
Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 8.50 Eddy Paape 47485162 9.20 La 7.00 Eurosport matin 1862568 8.30 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
Files 59967177 12.10 La vie de famil- vie... 83490297 9.50 Ma vie... Sailing World 890891 9.00 Natation: tu.vs, journal d'information 11.00
le 25530471 12.35 Shérif, fais-moi 45174704 10.50 Mon ami Fred Championnats du monde en petit On se dit tout, magazine présenté
peurl 35014433 13.25 Stars boule- 35672926 11.45 La guerre de l'ivoire bassin 797346 10.30 Golf 592013 par Maggy Corrêa, avec Claudette
vard 18122365 13.30 Commissaire 20950723 12.40 Bienvenue au grand 11.30 Une coupe, un monde 275568 12.00 Studio Théâtre Interface: Les
Lea Sommer 66493758 14.25 Un cas magasin 21208100 13.40 Ma vie 12.30 Sailing World 465094 13.00 Epis Noirs 12.45 Adrénaline, World
nnnr riPNY i*>*;aniMi5 ï S I B  RPIWH Pour 'es animaux 20645538 14.40 Natation: Championnats du monde Longboard Championship 13.05 Par
««;¦>«« ie an rw!î+ ««T Eddy Paape 41032100 15.05 La vie... en petit bassin 254075 14.00 Snoo- ici la sortie, agenda 16.00 Clip Ses-
„ „ _ ;  ¦ _ _ , . "",,' 40751100 15.35 L'OTAN en guerre ker 340452 16.00 Natation: Cham- sion 16.45 Clip Session 20.00 ac-I7.j5 ues jours et aes vies 24231742 dans |M Bal|çans 48137278 16i30 pionnats du monde en petit bassin tu.vs, journal d'Information 20.2018.05 lop models 30274617 18.30 chemins de fer australiens 66142568 84432926 19.00 Kick in Action Par ici la sortie, l'agenda des grands
Brigade des mers 4455794819.20 Ça 17.25 Le lien cosmique 98742704 194075 19.45 Dream Team 476742 et petits plaisirs 20.45 Reporter pch,
va se savoir 81342278 19.55 Steve 18#15 Du rugby et des hommes 20.15 Sumo 783278 21.15 Boxe: magazine de la communauté portu-
Harvey Show 66352839 20.20 54016487 19.15 Max Cabanes Famosito Gomez/Francisco Tejedor gaise 21,30 actu.vs, journal d'infor-
Friends. Série 66332075 20.45 Le 22214758 20.15 Ma vie pour les ani- 4631075 22.45 Histoire de la coupe mation 21.50 On se dit tout, avec
temps d'un week-end 73999636 maux 33106618 20.45 Broadway by du monde 8869704 23.00 Eurosport Claudette, animatrice à la TSR 23.00
23.20 Black Thunder 54410384 0.55 Light 26107075 21.00 In and out of soir 516013 23.15 Golf 8841926 actu.vs, journal d'information 23.20
Rien à cacher 76354389 1.50 Téléa- fashion 98210452 22.25 Muhammad 0.15 FootbalkCoupe de l'UEFA, de- Studio Théâtre Interface: Les Epis
chat 78269018 3.50 Derrick 37998105 Ali the Greatest. Docu 95707742 mi-finale 8285414 Noirs

ETTI rnra umii
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.15 7.00 Euronews 7.15 Colaziohe con 6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina 7.00 Go Cart Mattina 9.05 II vlrgi-
Curso de espanol 7.30 Telediario Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 A 7.00, TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 niano 10.15 Un mondo a colorl
matinal 9.10 Los desayunos 10.00 casa di Glorial 7.55 Quando bionda - Flash 10.50 Tuttobenessere 11.10 10.30 Tg2 10.35 Tg2 Mediclna 33
Hablemos de nogocios 10.15 Curso aurora 8.30 Natura Arnica 9.15 Eu- Diecl minuti 11.25 Che tempo fa. 10.55 Nonsolomodl 11.05 Néon II-
de espanol 10.30 La aventura del ronews .10.30 Huracan 11.15 La si- jgt 11.35 La prova del cuoco 12.35 bri 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 I
saber 12.45 24 Horas magazine gnora In giallo 12.00 Una famiglia La signora in gia||0i Te|efj|m 13.30 fatt| vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.00 Telediario internacional 13.30 del 3. tipo 12.30 Telegiornale/Meteo Telegiornale 14.00 Economie 14.05 13.30 Attualltà. Costume e sodetà
El escarabajo verde 14.00 Saber y 2.45 Verso I una in compagnia ci vediam0 in Tv 16,15 La vita in di. 13i50 Sa,ute 140S Scherzi d.amore
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Lu« del »n détectives 17.00 Art attrack15.55 Especa 18.00 Te edaro n- sa. Te et m 16.00 Teegorna e , . 'T „ , ,„ ,.., .«-.« ,. j . .. .. T , «««„
temacional 18.30 Barbarroja 19.00 16.15 Un caso per due. Téléfilm m
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Aqui Canarias 19.30 I A saco l 17.15 100% in compagnia 18.00 20.00 Telegiornale 20.35 II fatto Sereno varlabNe 8.30 Sporteera
20.00 El gladiator 20.30 Gente Telegiornale 18.10 100% in compa- 20.40 Sette m condotta 20.55 Va- 18.50 Cuori rubati 19.15 JAG 20.00
21.00 Telediario 2 21.45 El tiempo gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II Quo- rietà. Carrambàl 23.10 Tg1 23.15 Carton!. Tom & Jerry 20.30 Tg2 - Se-
21.50 Cuentame 23.00 Esta es ml tidiano 20.00 Telegiornale/ Meteo Porta a porta 0.35 Tg1 notte 1.00 ra 20.55 Calcio: Inter - Feyenoord
historia 0.30 Tendido cero 1.30 Poil- 20.40 Falo 22.10 Colombo 23.30 Stampa 23.00 Niklta 23.45 Tg notte 0.10
deportivo 2.00 Canal 24 Horas 2.30 Telegiornale notte 23.50 Behlnd the Attualltà 0.20 Parlamento 0.40
Maria Emllla Music - Run DMC Sport. Eurogol



SCÈNES ROMANDES

Le théâtre en ébullition
Michel Sardou se produit à Morges, mais sans micro.

THÉÂTRE

OPERA

Sardou en scène
Dès mardi, les spectateurs du
Théâtre Beausobre à Morges
pourront voir Michel Sardou
sur les planches. Le célèbre
chanteur a décidé de laisser de
côté son micro pour se produi-
re sur scène dans L 'homme en
question. La pièce, mise en
scène par Jean-Luc Tardieu,
offre un rôle en or à l'interprè-
te de La maladie d'amour, qui
sera entouré d'une vingtaine
de comédiens. Cette création,
dont le sujet semble tenu se-
cret, est présentée avant sa
sortie à Paris. Elle sera jouée
ensuite au Théâtre de la Porte
Saint-Martin, racheté par Sar-
dou.
L'homme en question, au Théâtre de
Beausobre à Morges, du mardi 9 au
jeudi 11 avril à 20 h 30. Réservations
par Billetel.

Auteurs vivants
Mathieu Bertholet, Isabelle
Daccord, Gilles Laubert, Pascal
Nordmann, ces gens ont un
point commun: ils vont voir
leurs créations théâtrales
jouées à la Comédie de Genè-
ve. Entre 1999 à 2001, ces au-
teurs ont résidé à la Comédie -
six mois chacun - et y ont éla-
boré une pièce courte. Leurs
textes vont donc enfin s'épa-
nouïr face à un public. Trois
metteurs en scène et treize co-
médiens prennent part à cette
aventure. Une aventure qui
couronne le projet d'Anne Bi-
sang autour des auteurs en ré-
sidence. Et l'expérience se
poursuit actuellement à la Co-
médie, puisque le lieu abrite
deux nouvelles résidentes, Oré-
lie Fuchs et Odile Cornuz.
C'est agaçant cette obsession qu'ont
les auteurs encore vivants à être joués,
à la comédie de Genève, du 9 au 28 Michel Sardou, à voir sur les planches à Morges pascal potier-alamo

avril. Mardi, vendredi et samedi à 20 h;
mercredi et jeudi à 19 h; dimanche à
17 h. Brunch autour des auteurs le
14 avril, dès 11 h. Réservations au nu-
méro 022 320 50 01.

Shakespeare et nous
Jean-Claude Grumberg associé
à William Shakespeare, cela
donne Dieu, Richard, Job et
nous... La pièce mise sur pied
par le Collectif Nunc est pré-
sentée ce week-end au Théâtre
du Moulin-Neuf à Aigle. Entre
tragédie et comédie, trois per-
sonnages jouent, racontent
l'accession au pouvoir de Ri-
chard III et sa chute. Les ques-
tions se posent sur la cons-
cience des hommes et l'espoir
face au gâchis. Trois comé-
diens - Hélène Cattin, Hubert
Cudré et Frank Semelet - in-
terprètent ce montage de Jo
Boegli (qui assure aussi la mise
en scène) et Hubert Cudré.
Dieu, Richard, Job et nous..., au Théâ-
tre-Neuf à Aigle, vendredi 5 et samedi
6 avril à 20 h; dimanche 7 avril à 17 h.
Réservations au 024 466 54 52.

Conte merveilleux
Aventures, rebondissements,
disputes philosphiques sont au
rendez-vous dans l'opéra de
Jacob Lenz, L'histoire du prince
Tandi ou le nouveau Menoza.
Ce conte merveilleux, présenté
dès demain au Théâtre Kléber-
Méleau raconte le parcours
d'un prince oriental qui dé-
couvre l'Occident, ses coutu-
mes et l'amour. Mais un com-
te maléfique lui dispute sa bel-
le... Un opéra tragique à l'ex-
trême, mettant en scène des
personnages jouets d'apparen-
ces truquées.
L'histoire du prince Tandi ou le nou-
veau Menoza, au Théâtre Kiéber-Mé-
leau, du 5 avril au 2 mai. Vendredi et
samedi à 20 h 30; mardi, mercredi et
jeudi à 19 h; dimanche à 17 h 30. Ré-
servations au 021 625 84 29. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
_____________________________¦_¦________¦ SIERRE B_BB______________________BB_B
BOURG 027 455 01 18
Monstres & Cie
Aujourd'hui jeudi à 16 h , 7 ans
Un rire monstre pour tout le monde! Monsters inc. est la plus grande usi-
ne à trouille dans le monde des monstres.
Vous n'en croirez pas votre œil!

La machine à explorer le temps (The Time Machine)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Avec Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy Irons.
Basé sur un classique de la littérature écrit par H.G. Wells: un inventeur
de génie est déterminé à prouver que le voyage temporel est possible.

CASINO 027 455 14 60
L'âge de glace (Ice Age)
Aujourd'hui jeudi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 7 ans
Un film d'animation d'une très grande réussite.
Une incroyable succession d'aventures époustouflantes, une sorte de re-
make du Livre de la jungle relooké tendance période glaciaire!

__BBHBBB_HBB__I SION ______H________ H___________________BB_i
ARLEQUIN 027 322 32 42
L'âge de glace
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30, 17 h 30 et 20 h 7 ans
Version française. De Chris Wedge.
Une animation sous forme d'aventure préhistorique, pour les petits, tout
en divertissant les plus grands, se laisse déguster tel un sorbet
rafraîchissant.

CAPITOLE 027 322 32 42
E.T. - L'extraterrestre
Aujourd'hui jeudi à 15 h 45 7 ans
Version française. De Steven Spielberg.
Pour son vingtième anniversaire, redécouvrez au cinéma la plus belle
aventure de tous les temps.

The Navigators
Ce soir jeudi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ken Loach, avec Dean Andrews, Thomas Craig.
Loach rend un hommage drôle et amer aux cheminots.

L'amour extralarge
Ce so ir j eudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jack Black, Gwyneth Paltrow.
La nouvelle comédie des frères Farrelly [Mary à tout prix) engage à ne
pas se fier aux apparences.

LUX 027 32215 45
Monstres & Cie
Auj ourd'hui j eudi à 16 h 7 ans
Version française.
Les Studios Walt Disney-Pixar présentent une réussite incroyablement in-
ventive des créateurs de Toy Story.

Les femmes... ou les enfants d'abord
Ce soir jeudi à 18 h 15 Mans
Version française.
De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Marilyne Canto.
Le film est précédé d'un court métrage de Fernand Melgar:
L'apprentissage.

La machine à explorer le temps
Ce soir ieudi à 21 h 12 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. On lui voit poil dur et moustache raide...
2. Au cinéma, il siffle trois fois - Une pomme lui a servi d'appât.
3. Article contracté - Surfaces cultivables. 4. On peut dire qu'il s
peinent au boulot! 5. Un rien le met en boule - Règle. 6. Pro-
ducteur de caviar. 7. Possessif - Chant lyrique. 8. Coin de bois -
Moment printanier et estival. 9. Bois de vigne - Cours français.
10. Rassemble - On l'entend au passage du mur du son. 11.
Possédé - Large au col.
Verticalement: 1. Chacun l'interprète à son avantage. 2.
Grandes méchancetés - Dévoilé. 3. Expression de rire - Ouvre-
boîtes - Plus proches que là. 4. Une manière de faire son gîte -
A faire avant la maille. 5. Passage de temps - Pour se faire voir,
il doit sortir du bois. 6. Moyen d'attaque et de défense - Rési-
dence campagnarde. 7. Rien du tout - Couleur nuancée - Le
meilleur au concours. 8. Tuyau d'échappement - Personnage
borné. 9. On le fait selon la pointure.

. parler à l'assistance.
SOLUTION DU JEU PRECEDENT «Plus on fréquente assidûment la parole di-
Horizontalement: 1. Farandole. 2. Orage. CIA. 3. Ut. Evite. 4. Rhô- vine, plus on en comprend les richesses, de
ne. Aga. 5. Nu. Aven. 6. Irradié. 7. Or. Dû. 8. Sapides. 9. En. Soleil. 10. même que la terre, plus on la cultive, plus
Usée. Lu. 11. Voyelle. elle porte des riches récoltes.» (Sentences de
Verticalement: 1. Fournisseur. 2. Arthur. Ans. 3. Ra. Rap. EV. 4. saint Isidore.)
Agenda. Iseo. 5. Névé. Dodo. 6. Airelle. 7. Octave. Seul. 8. Liège. 9. 
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URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51
+ Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-Maurice,
024 485 12 17.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na
ters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

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 027 322 15 45
Un homme d'exception
Ce soir jeudi 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 jeudi 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.

__BB_BB_______________B MARTIGNY _________________________________________ ¦_¦

CASINO 027 72217 74
L'âge de glace
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Un petit bijou d'humour et d'inventivité.
Une réussite du film d'animation.

CORSO 027 722 26 22
La machine à explorer le temps (The Time Machine)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Avec Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy Irons.
D'après le roman de H.G. Wells.

_aBnB_Bi._B___n_.__n MONTHEY BBB _BBBBBB

MONTHÉOLO 024 471 22 60
L'âge de glace
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Géant! Une merveille! Le film le plus drôle et le plus chaleureux jamais
consacré à l'ère glaciaire qui plus est, le meilleur film d'animation de ces
derniers 3 millions d'années.

La machine à explorer le temps
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans

«ïl'PISfîSF0* AUTOSECOURS0900 558 144 ,-. 

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

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 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

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 76
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, è, 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72.

Saint Isidore de Seville (560-636)
Isidore fut un des plus grands savants du
Moyen Age. Son frère, saint Léandre, évêque
de Seville, à qui il succéda, fut son tuteur.
Pendant une quarantaine d'années, Isidore
occupa le siège de Seville et il eut une gran-
de influence sur les destinées de l'Eglise
d'Espagne. Docteur de l'Eglise, au savoir en-
cvcloDédiaue. il écrivit notamment une som-

ersion française. Son numérique dolb
se succès mondial. Britney dans une

http://www.lenouvelliste.ch


CONCOURS

Littérature
pour les
jeunes
¦ L'Association valaisanne des
écrivains (AVE) invite les étu-
diants à participer à son
27e concours littéraire.

Qui peut participer?
Tous les étudiant(e)s et ap-
prenties domiciliés en Valais.
Seront exclus les élèves des
classes primaires et les étu-
diants universitaires.

Les participants seront
partagés en deux catégories:
Ire catégorie, classe d'âge
1982-1985; 2e catégorie, classe
d'âge 1986-1990.

Les œuvres devront appar-
tenir à l'un des deux genres
suivants: la nouvelle et le conte
ou la poésie.

Modalités pratiques
Les œuvres inédites doivent
être dactylographiées (format
A4) en trois exemplaires, sans
nom d'auteur, signées d'un
pseudonyme.

Leur envoi sera accompa-
gné d'une enveloppe fermée
avec le pseudonyme et conte-
nant l'adresse complète du
concurrent, son année de nais-
sance, le nom et le lieu de son
école et l'indication de sa clas-
se et la phrase: «Je déclare que
mon travail est entièrement
personnel», suivie de la signa-
ture. Pour la poésie, 0 est con-
seillé de présenter une œuvre
ou un groupe d'œuvres repré-
sentant entre 100 ou 200 vers.

Le même concurrent peut
participer aux deux concours
(1) nouvelle ou conte, (2) poé-
sie. Toutefois, chaque envoi se
fera sous enveloppe séparée.

Récompenses
Des prix de 200, 150, 100 et
50 francs récompenseront les
meilleures œuvres.

Les manuscrits ne seront
pas rendus. Le jury se reserve
la possibilité de ne pas attri-
buer tous les prix en cas d'en-
vois insuffisants par le nombre
ou la qualité. Ses décisions
sont sans appel.

Délai
Les envois devront être expé-
diés jusqu'au 15 juin 2002, au
plus tard. Adresse: Mme Anne-
Marie Bernhard, avenue de
Tourbillon 58, 1950 Sion.

Les prix seront attribués en
novembre 2002. C

LE MOT MYSTEREA Entre Mixtion
Accent Etage Motard
Adage Exigé Murmel
Adjudant
Adjuger l N 
Adjuvat Fendre Nager
Aéré Nuage
Agence G 
Agrume Genêt Q 
Amble Gent Offre
Année Gourde Opéré

Graver
B Gravure P 
Bateau Grenier Plumage
Bible Grive Prime
Bougeoir

L R 
Ç Idiot Rugueux
Combat
Commode J s 
Coude Jamais Sabre

Jante Sieste
D Judicieux Singe
Deux Jugeote Soupe
Dogme Jujube
Domaine Juriste J 
Duplex TaXe

M Texte
I Magma Toux
Elan

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: desserte

Définition: odeur agréable, un mot de 6 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.

FESTIVAL

Artistes en chemin
La Belle-Usine EOS de Fully abrite

une grande fête musicale ce week-end.

rythmé

Thierry Romanens, ce soir à la Belle-Usine EOS

Un e  
belle brochette

d'artistes est atten-
due dès ce soir à la
Belle-Usine EOS de
Fully. Le Festival iti-

nérant - premier du nom - fait
une halte en Valais. Fully est
même la première étape de cette
manifestation qui sillonnera les
campagnes romandes jusqu'à la
fin mai.

«La formule de ce festival
itinérant est nouvelle et promise
à un bel avenir», note Pascal
Cornu, patron de la société
AXE-CD, organisatrice de la
manifestation. La Belle-Usine
EOS aura donc le privilège
d'ouvrir les feux de cette fête
dédiée à la chanson romande,
et ce dès ce soir: c'est le célèbre
guitariste brésilien José Barren-
se-Dias qui lance la manifesta-
tion. Il sera suivi de deux poin-
tures de la chanson romande,
Sarclo et Thierry Romanens.

Spectacle pour enfants
Vendredi soir, la Belle-Usine
EOS prêtera son cadre grandio-
se. Le chanteur valaisàn Pascal
Rinaldi se lancera le premier. Il
sera suivi du groupe de rock

Pascal Rinaldi, aussi du voyage.

fribourgeois Al Pesto. Samedi,
place à Christophe Pochon et
les Sangliers Rieurs. La soirée
se terminera par une séance de
karaoké - avec musiciens, s'il
vous plaît - qui devrait assurer
définitivement l'ambiance de
ce samedi soir particulièrement

Enfin , dimanche sera con-
sacré aux enfants et aux famil-
les: la troupe PommePoire et
Contepotes présente un spec-
tacle intitulé La Sorcière du
Placard aux Balais. JJ/C
Réservations à la Librairie de Fully, au
027 746 46 07. Bar et petite restaura-
tion dès 19 h.

iean-paul quinnard

mamin

A l'affiche
¦ Jeudi 4 avril à 20 h:
José Barrense-Dias, Sarclo,
Thierry Romanens.
¦ Vendredi 5 avril à 20 h:
Pascal Rinaldi, Al Pesto.
¦ Samedi 6 avril à 20 h:
Christophe Pochon et les San-
gliers Rieurs, karaoké live.
¦ Dimanche 7 avril à 17 h:
La Sorcière du Placard aux Ba-
lais, spectacle pour enfants
par la troupe PommePoire et
Contepotes.

Avec
les fous

Ouvrage
grandiose

Hymne
à l'amitié

Catherine
Laurent, qui
a été elle-
même infir-
mière en
milieu psy-
chiatrique,
connaît
bien l'envi-
ronnement

dans lequel évolue Blanche, la
narratrice de son premier ro-
man. «Les Criants» sont des
fous , des démolis. Des fous at-
tachants, souvent, comme Ma-
dame Tachot, qui vit dans son
monde, où son mari mort est
vivant. Comme Madame
Huong, qui raconte les hallu-
cinations de son mari. Comme
Gina, qui est victime de crises
lorsque ses parents lui choisis-
sent un mari.

Ce livre est un recueil
d'histoires, une somme de
portraits tous plus touchants
les uns que les autres.
Catherine Laurent, Les Criants, Editions Sylvia Iparraguirre, La Terre de feu, Muriel Spark, Complices et comparses,
du Seuil. 125 pages. Editions Métailié. 202 pages. Editions Gallimard. 201 pages.

Le deuxiè-
me roman
de Sylvia
Iparraguirre
apparaît
avant tout
comme un
hymne à
l'amitié.

Sylvia Iparroguitre
LaT' .i.'ili'li'll

l'amitié.
Une amitié qui naît entre Jem-
my Button et John William
Guevara. Le premier, surnom-
mé ainsi par les marins, est un
jeune Indien enlevé à une tribu
et ramené en Angleterre pour
être civilisé en son nom. Le se-
cond, orphelin d'une Espagno-
le et d'un Anglais, est mousse
sur le bateau. Leur fraternité
semble inébranlable pour le
meilleur et pour le pire, com-
me lorsque, trente ans plus
tard, Jemmy est accusé de
meurtre par des missionnaires.

Beau. Tout simplement

Le 7 no-
vembre
1974, Lord
Lucan avait,
soupçonne-
t-on, sauva-
gement as-
sassiné la
nurse de ses

enfants, avant de violenter son
épouse et de disparaître. Vingt-
cinq ans plus tard, deux hom-
mes, qui revendiquent tous les
deux l'identité du comte Lu-
can, se présentent chez le doc-
teur Hildegard Wolf, psychiatre
renommée. Mais lequel croire?
Muriel Spark nous entraîne à
un rythme follement vivace
dans une incroyable histoire.

Roman psychologique, po-
licier ou fable philosophique,
Complices et comparses est un

. ouvrage grandiose et incon-
tournable. TD

FRIBOURG

Orgue à l'honneur
¦ L'Académie d'orgue de Fri-
bourg propose dès jeudi et jus-
qu'au 10 avril sept récitals. Des
conférences, des présentations
d'instruments et des cours sont
aussi au programme de cette
cinquième édition.

Les récitals prévus pendant
ces six jours auront lieu à Fri-
bourg, Bulle (FR) ainsi qu'à l'ab-
batiale de Payerne (VD) . Des or-
ganistes de renom, comme Luigi
Ferdinando Tagliavini, Jean Fer-
rard ou Maurizio Croce inter-
préteront notamment des pages
de Giovanni Paolo Cima, Sébas-

tian Aguilera de Heredia et Giro-
lamo Frescobaldi.

L'Académie d'orgue de Fri-
bourg a été fondée en 1997 par
des organistes, des musicolo-
gues et des mélomanes. Un de
ses buts est de présenter le ré-
pertoire organistique à un large
public. Plusieurs dizaines de
personnes participeront aux
cours donnés par des organistes
et des musicologues. La présen-
tation des concerts, des cours et
des conférences est à consulter
sur le site: www.academieor-
gue.ch. ATS

ARC JURASSIEN

Le printemps
des musées
¦ Vingt-trois musées suisses de
l'Arc jurassien seront gratuits ce
dimanche. Us participent au
«Printemps des musées», mani-
festation annuelle réunissant
plus de 1000 établissements eu-
ropéens, dont 800 en France.

Chacun proposera des ani-
mations sur le thème des cinq
sens. Le public est invité à dé-
couvrir des expositions, des lec-
tures, des jeux, des ateliers ou
des interventions d'artistes im-
pliquant la vue, l'ouïe, l'odorat,
le toucher et le goût, ont indiqué
mercredi les organisateurs.

Cette opération patronnée
par le Conseil de l'Europe est

organisée par le Ministère fran-
çais de la culture. L'an dernier,
les musées concernés avaient
accueilli jusqu'à dix fois plus de
visiteurs que d'ordinaire.

Parmi les institutions suis-
ses engagées cette fois figurent
le Centre PasquArt de Bienne, le
Musée militaire de Colombier
ou celui d'art et d'histoire de
Delémont. Cinq musées de
La Chaux-de-Fonds ainsi que
par exemple le Musée du fer de
Vallorbe et la Maison d'Ailleurs
d'Yverdon-les-Bains y partici-
pent aussi. ATS
Le site: http://printempsdes musées.
culture.fr

VAUD

17 chœurs en concerts
¦ Près de 700 chanteurs de dix-
sept chœurs venus de onze pays
ont pris part depuis hier mer-
credi à la 38e édition du Mon-
treux Choral Festival. Sur la scè-
ne de l'auditorium Stravinski, ce
concours se terminera diman-
che par un concert de gala.

Ce rendez-vous de clôture
réunira le Chœur d'oratorio de
Montreux et l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Ils inter-
préteront, sous la baguette
d'Yves Bugnon, la cantate Surge
Illuminare, de Michel Hostettler
et la Messe en mi bémol majeur
D 950, de Franz Schubert.

Avant ce concert, sept en-
sembles mixtes, cinq chœurs
d'hommes, une chorale fémini-

ne et quatre ensembles de jeu-
nes se livreront à la compéti-
tion. En soirée jusqu 'au vendre-
di et l'après-midi du samedi,
quatre à cinq chœurs soumet-
tront leur talent au jury. Les
prix seront décernés selon les
choix de ce jury et du public.

Une innovation marquera
cette édition. Chaque soir, à
l'issue des concours, une plage
de chant libre se déroulera dans
les «pas perdus» de la salle de
spectacle. Trois chœurs de Suis-
se romande ont été invités à
ouvrir cette partie plus festive,
ont indiqué les organisateurs.

Location Billetel: 021 962 21 19. Rensei-
gnements au 021 966 55 50 et site
www.choralfestival.ch.

http://printempsdes
http://www.choralfestival.ch


Qu 'aucune heure ne s'écoule,
dont tu ne veuilles garder le souvenir.

Jean Hericourt.

S'est endormi subitement
après une courte maladie,
dans sa 71e année

Monsieur

SCHOENI Rê*J|
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Nicole Schoeni-Messerli , à Sierre;
Sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Heidi et Ernest Feliser-Schoeni, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Barbara Schoeni-Mathys et son ami Gerd, en Allemagne,
ses enfants et petits-enfants;
Georges Lienhard-Messerli, à Zurich;
Roland et Françoise Messerli-Jeanneret, à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petits-enfants;
Ariette et Etienne Delay-Messerli, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants;
Maryse et Claude Sauce-Messerli , à Sierre;
Madeleine et Costante Serini-Messerli, à Cortaillod, et leurs
enfants.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le
vendredi 5 avril 2002, à 15 heures.
Max repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujoud'hui jeudi 4 avril 2002, de
18 h 30 à 20 heures.
Domicile de la famille: avenue des Alpes 11, 3960 Sierre.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Marthe UDRY-COPPEY
vous remercie pour vos messages, vos dons, vos appels
téléphoniques et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux abbés Bernard Métry et Frank Stoll;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- au Garage Sédunois SA.;
- à M. Claude Fontannaz, pompes funèbres;
- au docteur Paul Maytain.

Conthey, avril 2002.

t 
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de

lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à cha-
cun, la famille de * 1li ' JB

Charly BELLON i j ç^

prie toutes les personnes qui s% \
l'ont entourée par leur pré- Aj\__^^Ha
sence et leurs messages de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux médecins: Mmo Stalder, M. Coquoz et M. Vouilloz;
- aux infirmières du service social;
- à ses cousins de Conzor;
- à ses collègues de travail de l'Aminona;
- à la Coterie 46-47;
- à la bourgeoisie de Randogne;
- à la Cible de Mollens;
- au chœur mixte de Saint-Maurice-de-Laques;
- aux curés: Joseph Voutaz;, Paul Bruchez et à l'abbé

François-Xavier Amherdt;
- à l'entreprise des pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Mollens, avril 2002.

t
En souvenir de

Jeanne
GAILLARD- _\ _£

JACQUEMET Hr- J|
4 avril 1992 - 4 avril 2002 KM-HL—___tHHBHM3

Dix ans déjà , mais ton souvenir est toujours aussi présent
dans nos cœurs.

Ta famille, ton mari, tes enfants,
tes petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 6 avril 2002, à 19 heures.

Jean-Léo
MICHELET

1997 - 31 mars - 2002

Cinq ans déjà...
Ton départ a laissé un im-
mense vide. Tu n'es plus là
pour partager nos joies et
nos peines, mais nous sen-
tons ta présence à chaque
instant.
Aide-nous à poursuivre no-
tre chemin et veille sur nous.

Ton épouse, tes filles ,
ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
5 avril 2002, à 19 heures.

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi au (027) 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

:?___F ^ Tk

______ mm? ^____^ 
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c **. W
______ M̂_____ ___Éi______________i____-9- *

Charles-Henri el Sarah EGGS

Tact, dignité et compétences sont
les qualités qu 'apportent les

véritables professionnels lorsque
l'inéluctable se produit.

Seule une longue expérience peut
y contribuer et Sarah, représentante

de la troisième génération,
témoigne de notre pratique.

F. EGGS &TÎLS~
POMPES FUNÈBRES

Prévoyance obsèques

SION
Salon d'accueil: rue de Loèche 3 - 027 322 32 12

AGENTS
Ayent - St-Léonard - Savièse - Nendaz

Chamoson - Saxon

SIERRE
Funérarium: rte de la Gemmi 81 - 027 455 20 60
Salon d'accueil: av. du Marché 1 - 027 455 20 60

AGENTS
Montana - Vissoie - Miège - Chippis

Chermignon - Randogne

En souvenir de

Georges PILLET

2001 - 6 avril - 2002

Le temps s'écoule mais de-
meurent l'amour et les sou-
venirs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
vendredi 5 avril 2002, à
19 h 30.

t
En souvenir de

Yvonne MONNET

¦fi. J __\__\W

!

1994 - 8 avril - 2002

Une maman vit toujours
dans le cœur de ceux qu'elle
a aimés.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny, le samedi
6 avril 2002, à 17 h 30.

t
Le Tennis-Club d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique STEINER

épouse d'André, joueur et
ami du club.

¦ L'amour ne disparaît jamais,
La mort n'est rien,
Je suis seulement passé dans la p ièce à côté.

Janine Burnier, à Yverdon-les-Bains;
Patrick Burnier et Marie-Claude Jean-Mairet Burnier, à
Martigny;
Juliette et Guillaume Burnier, à Yverdon-les-Bains;
Dominique Burnier Pauli et Daniel Pauli et leurs filles
Céline et Orianne, à Genève;
Raymonde Burnier, à Lausanne;
Yvonne Mouron, à Chardonne;
René et Liliane Huber et famille;
Fernand et Nady Mouron et famille;
Jacques et Françoise Mouron et famille;
ainsi que les familles parentes et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Pierre BURNIER
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-père,
beau-fils, beau-frère, oncle et ami, enlevé à leur tendre
affection le mardi 2 avril 2002, dans sa 72e année.

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple d'Yverdon-les-
Bains, le vendredi 5 avril 2002, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: rue H.-Correvon 25

1400 Yverdon-les-Bains.

Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble
Je vous attends, je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, à l'âge de 84 ans

Monsieur

Alfred GIROUD
dit Freddy

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Véréna Giroud-von Kaenel, à Martigny;
Sa sœur et son frère :
Maria Leemann, et famille;
Roger Giroud, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité.
Adresse de la famille:
Véréna Giroud, chemin des Barrières 11, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique STEINER
maman de Vinciane et Guillaume, élèves au centre scolaire
de Châteauneuf.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1956 Le Football-Club

de Conthey Conthey

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Monique STEINER- Monique STEINER-

FELLAY FELLAY
contemporaine et amie. maman de Guillaume, junior E.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.



L'administration municipale de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MARTINETTI
mérite sportif 2001.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et les collaborateurs
de Radio Chablais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MARTINETTI
papa d'Anne-Laure Duboule-Martinetti, journaliste

t
L'Association des maîtres

ferblantiers-appareilleurs du Bas-Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MARTINETTI
membre de 1 association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association valaisanne des entreprises
de chauffage , climatisation et ventilation

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MARTINETTI
membre de 1 association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association valaisanne

des entreprises de construction métallique
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MARTINETTI
membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Alfred
SALAMIN Cristina CANELLINI

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas , y

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51 La Confrérie bordillonnede 8 a 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures a ie profond regret de fairec/o Le Nouvelliste m d dé è drue de I Industrie 13, Sion H
du lundi au vendredi **--.„}„..-

de 17 heures à 21 h 30 Monsieur
+ le dimanche: Etiennede 17 h 30 à 21 h 30 T»^TTVT *C*T-TTTél. (027) 329 75 11, MARTINETTI

Fax (027 329 75 78 v - à la Société de développement de Muraz;
ÏS ST2 ei T

116 
u

Ë P y - à la Société des patoisants;Dans I impossibilité de confirmer Jimmy, membres. - • • uI arrivée de chaque e-mail ou fax, ' i> __ a ses _______ apiculteurs;
nous vous prions , par mesure de se- . _ aux pompes funèbres Moeri & Voëffray de Sierre.cunte , de nous appeler après votre Pour les obsèques, prière de r r J
envoi (027) 329 7511 , pour vous consulter l'avis de la famille. Muraz, avril 2002.assurer qu 'il nous est bien parvenu.

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur résidante du foyer de Sierre.
présence, leur message, leur envoi de fleurs, leur don, ont
pris part à son épreuve. Elle les prie de trouver ici l'ex- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
pression de sa vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- au Dr Joseph Rossier;
- aux révérends curés Michel Massy et Salamolard et au père

Dayer;
- aux chœurs de Muraz et de Sierre;
- à la commune de Sierre, ainsi qu'à l'Amicale des vétérans;
- à la classe 1919;
- à la Bourgeoisie de Grimentz;
- au Syndicat chrétien; »

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus, la famille de

Monsieur

t
Marie-Jeanne Favre-Sapin;
Martial Favre et Eléonore Grosclaude;
Jean-Pierre Favre;
Hélène Jordan-Favre et famille;
Martine Drâyer-Favre et famille;
Paul Coupy-Favre;
Laurent et Gaby Favre-Puippe et famille;
Anaïs Favre et famille;
Bernard et Lucie Kunzi-Favre et famille;
La famille de feu Paul Sapin;
Gérard et Marcelle Sapin-Steck et famille;
Gaston et Suzanne Sapin-Scheurer;
Ernest et Raymonde Frei-Sapin et famille;
Marcel et Georgette Currat-Sapin;
Francis et Rose Sapin-Aerschmann et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

dit Tony

leur cher époux, père, frère , B!k^«-̂ Bbeau-frère , parent et ami,
enlevé à l'affection des siens ffi

^
j A p ^_

le dimanche 31 mars 2002 , wMmÈÊ*dans sa 76e année. Kf&Vliy£Y*BWig_?ia3

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon la
volonté du défunt.

La Chaux-de:Fonds, le 31 mars 2002.

Domicile de la famille: Marie-Jeanne Favre
Forges 39, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nos remerciements vont au personnel de La Chrysalide, à
M""- D. Lude, aumônière, ainsi qu'aux docteurs Monti et
Wacker, pour la sensibilité dont ils ont fait preuve durant sa
maladie.

Au matin du mercredi 20 mars 2002

Monsieur

lean CLIVAZ
1925

s'est endormi paisiblement à Delémont après une courte
maladie.

La messe d'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la
famille à Delémont.
Une messe d'adieu sera célébrée à l'église de Saint-Maurice-
de-Laques, le vendredi 5 avril 2002, à 19 heures.
Adresse de la famille: Georges et Odette Vocat Clivaz

3975 Bluche.

t
Profondément touchée pat
les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

t
S'est endormie à son domicile
entourée de l'affection de sa É

^maman et des siens, le mardi

Mademoiselle

Cristina WÊm
CANELLINI ¦f M

1946 ________________ b -j. ¦B-flHHH
Font part de leur peine:
Sa maman:
Angela Canellini-Piscaglia;
Les enfants et petits-enfants de feu
Anne-Marie et Fabien Briguet-Canellini;
Joseph et Madeleine Canellini-Jost, leurs enfants et petits-
enfants;
Edouard et Eliane Canellini-Udry, leurs enfants et petit-fils;
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en
Italie.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
du Sacré-Cœur à Sion, le vendredi 5 avril 2002, à 10 h 30.
Cristina repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 4 avril 2002, de
18 h 30 à 19 h 30.

1
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble

Les Berges du Rhône
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Christine CANELLINI
copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société suisse de sclérose en plaques
SSSP groupe régional Sion et envions

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Christine CANELLINI
membre SSSP de notre groupe.

L'association Valais de Cœur,
le comité, la direction, les résidants

et les collaborateurs du foyer de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jean JORIS
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs messages ou leurs dons et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Le Levron, avril 2002.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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agm'"' me 1*3 groupe vocal L'Amitié de U.ye

., i J i j  c • + A.. jx„*>„ J„ a la grande douleur de faire part du décès deNous avons la douleur de faire part du décès de °̂  *
», i , 1 MonsieurMonsieur

lean-ClaudeFernand
ROH NEUROHR

1917 membre actif et ancien président, parrain du drapeau et
membre d'honneur.

survenu à l'hôpital de Grave- L»PHi "- ¦ , „ _ _ . _ . „
lone à Sion, après une longue I . Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.
maladie, le mardi 2 avril 2002. H j "7 M *M mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

Son épouse: f
Rose Roh-Vergères;
Ses enfants:

E^.S"S°ci»C™Sz; *¦*» commission scolaire, le maître et les élèves
Rosita et Bernard Boulnoix-Roh, à Vétroz; de 6e primaire de Grône
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: ont le regret de faire part du décès de
Sabine et Stephan Wegmann-Knuck, Johanes et Emilie, en
Allemagne; MonsieurNicole et Nico Helllnger-Knuck, en Allemagne;
Christian et Sabine Boulnolx-Delaloye, à Ardon; •*• /^l*»- AFabienne Boulnoix, à Vétroz; I GQH- L>13.11 QC
Daniel, Julien et Mélanie Roh, à Vétroz;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères; J\ Xi l. ' JxCJJ_ J___l\.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

papa de Nathalie, élève de la classe.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 6 avril 2002, à 10 h 30. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Vétroz, le ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦̂ ¦̂ ^¦¦¦^¦¦ii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
vendredi 5 avril, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'église »+«
de Vétroz. _

Cet avis tient lieu de faire-part. L'Association
mmmmmmummm'mmmm*̂^ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm des teneurs de cadastre

- et substituts du district de Sierre

1 a le regret de faire part du décès de

L'administration, la direction et le personnel Monsieur
du Groupe Valrhône, Pam et Frigorhône S.A. j  f ^W A

ont le profond regret de faire part du décès de *

Monsieur NEUROHR
Ur\¦*¦«<-% o -n ri U _P^T-I substitut 

de la commune de 
Grône.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
père de leur fidèle inspecteur de magasin et collègue M. Eric ' : . • 
Roh. mmmmmmmma-m-mmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmm

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. JL

mammmMmmmmmmmmmmmmmmm I m~am-wmmmmmmmmmmmmmmm- Le commune et la bourgeoisie de Grône

' ' ont le regret de faire part du décès de
La société de musique Le comité d'organisation

La Marcelline du centenaire Monsieur
de Grône de La Cécilia de Grône j  g-** %

a le regret de faire part du a le regret de faire part du J CClll™\_jlCl.lJ.*U.*C
décès de décès de 

lMFTTOntTl*
Monsieur Monsieur l̂ __D LJ _i\v_/ __L X_I\

lean-Claude Jean-Claudej etul-i__.id.iuu; j ^t*__ * vj iuuuc substitut du teneur de cadastre et ancien conseiller
NEUROHR NEUROHR communal et bourgeoisial.

membre passif de la société. frère , beau-frère et oncle de PoUr les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.Léon Neurohr, vice-prési- ^ r
POUr leS ObsèqUeS, prière de dent dU CO, André AllégrOZ, mmWmmmmmmmmmmmmmmmWÊmmmmWmWmmmmWmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmm
consulter l'avis de la famille. responsable de la commis-
^i_______________________________________________________ ,________ sion de construction, et Sté- ¦

phane Ravaz, major de table.
t 'Pour les obsèques, prière de

Le Parti démocrate- consulter l'avis de la famille. L'entreprise Léon et Martial Neurohr
chrétien de Grône _________________________________________________________¦______ à Grône

déc^sT^ ̂  fake Part dU 
Ï a la Profonde douleur de faire P3* du décès de

Monsieur dftSffiBl. 
M°nSieUr

Jean-Claude à Erdesson Ï^QM r\r...At *NEUROHR , t . .. - A jean-Liauaea le regret de faire part du -f
membre du comité, ancien décès de TYT¥***îl¥ ¥¥î _f"lT-¥lîconseiller communal et on- Monsieur 1̂ _!-/ LI l\v/xX_l\
cie de Stéphane Ravaz, vice- _. .
juge. Jean-Claude frère de Léon, Martial et Bernard, et oncle de Jean-François

NFTTRnHR et Sébastien.JNEUKUHK -™—
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. membre et ami. Pour les obsèques, prière de

t
Tu brilleras pour l'Eternité,
dans nos cœurs, comme une étoile dans le Ciel.

Entouré de l'affection des
siens, s'est endormi pour
l'éternité, le dimanche
31 mars 2002, à l'aube de
Pâques, dans sa 53e année

Monsieur

Jean-
Claude

NEUROHR
Font part de leur immense douleur:
Sa chère épouse:
Monique Neurohr-Delavy, à Loye;
Ses très chers enfants:
Pierre-Mary et Nathalie, à Loye;
Ses beaux-parents:
Jules et Suzanne Delavy-Ravaz, au Bouveret;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, leurs
enfants et petits-enfants:
Marthe et André Allégroz-Neurohr, à Grône;
Jacqueline et Clovis Veuthey-Neurohr, à Loye;
Jeannette et Roger Reymond-Neurohr, à Saint-
Maurice;
Mathilde Ravaz-Neurohr, à Grône;
Léon et Marion Neurohr-Follonier, à Grône;
Martial et Marie-Thérèse Neurohr-Perruchoud, à
Grône;
Bernard et Marie-Anne Neurohr-Perruchoud, à
Grône;
Anne-Marie et Eric Bachmann-Neurohr, à Genève;
Monique et Michel Reuse-Neurohr, à Genève;
Christine et Jean Vannay-Delavy, à Vionnaz;
Joseph et Corinne Delavy-Allegrini, au Bouveret;
Ses filleuls, oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu .sera célébrée à l'église de Grône, le
vendredi 5 avril 2002, à 16 h 30.
Jean-Claude repose au centre funéraire de Grône, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 4 avril 2002,
de 18 h 30 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la chapelle Notre-
Damerde-la-Paix à Loye.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de chant La Cécilia de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Claude
NEUROHR

frère de Léon, président et membre actif de la société, de
Marthe et Mathilde, membres actifs, beau-frère d'André,
porte-drapeau et membre actif, oncle de Jacques-André,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe des mandataires pour l'extension

du cycle d'orientation de Grône,
architectes, ingénieurs civils

et ingénieurs spécialisés

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
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De justesse
_¦¦ Ouf, quel soulagement. J'ai cru
qu'il n'allait pas y arriver, dis donc.
Que Jean-Marie allait rater l'événe-
ment d'un rien. Quelques malheureu-
ses signatures, un détail, quoi. Une
présidentielle sans lui, vous imaginez?
C'est comme une soupe sans cheveu,
Laurel sans Hardy, un couscous sans
semoule, un Black chantant La Mar-
seillaise (sauf s'il est footballeur):
complètement incongru.

Il a dû ramer, le Jean-Marie. La
traversée en barque de la mer Noire,
en comparaison, de la rigolade. Il est
allé jusqu'à empoigner lui-même le
, téléphone pour quémander des par-
rainages. Suppliant quelques maires
de faire front pour lui offrir un destin
national. Pauvre Jean-Marie, réduit au
statut de demandeur, comme le der-
nier des requérants d'asile, comme un
quelconque chômeur maghrébin ré-
clamant ses allocations. Ça a dû lui
rabattre le caquet, lui ôter un peu de
sa superbe, lui raboter sa morgue,
bref, le remettre à sa place. Laquelle
est en bas, tout en bas. Il paraît que,

. depuis cette expérience, Jean-Marie
se tient un peu moins droit. Mais tou-
jours aussi à droite, parce qu'il faut
quand même pas rêver.

Fntre nnn<;. vous np le<; trouve?-.nue iiuu_, _ uu_> ne ico uuuvc_ -, »̂»*tJB_T . *: ma M V î ï t  amamm— ' ¦*¦¦ ___^* ô_^__ ____H_____ . V^^fe * *. ¦t.tliïS . ¦¦¦ -&*mwmm- Ŵ^ m^  ̂ _________¦____________¦
pas un peu suspectes, ces signatures 

¦*.»¦_¦ ¦*•¦ mm**-*-*- _____________________________¦____¦____________¦__- _______________________

obtenues à l'arraché, tombées du ciel m Tout ce que vous cherchez à propos de nos ancêtres à deux de cinq cents stands proposant pièces détachées, accessoires, lit-
quelques jours après Pâques. Il faut ou qUaTJ-e roues, vous le trouverez à la 27e bourse d'échange Old- térature ou outils. Un endroit rêvé pour nouer des contacts avec
avoir I esprit tordu pour imaginer ce rimer & Teilemarkt qui aura lieu au Forum Fribourg les 6 et 7 les clubs de passionnés des grandes marques et partager son goûtscénario, mais j assume. Jean-Marie a avrjj proches JJ n>v aura pas qUe des vieilles voitures, dont les des belles mécaniques. Comme cette superbe Pontiac des annéesengage un nègre pour racer e$ parai- ; _^us jeunes accusent fièrement leurs 20 ans, mais également près trente, idd Jean-Cosme Zimmermann

*
¦MWMWWWMW ill i Mil ¦ IMIIIMI I IIH [¦«¦.¦m——.M—M '——-»»>¦ ¦ 11 iii»Wl»WWW'W^»'^WWW_>Wt«BMMM

Le 4 avril Entre une dépression sur la Sardaigne et un anticyclone sur la Scandinavie, le
courant d'altitude s'oriente à l'est et dirige toujous de l'air assez sec vers le
canton. Le foehn qui a bien soufflé hier s'essouffle aujourd'hui. Le soleil brille
donc ce jeudi, même si quelques passages nuageux viennent par moments le
taquiner. Les nuages se montrent tout de même plus nombreux sur les Alpes
valaisannes et dans la vallée de Conches, mais le temps demeure sec.

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13.min (M.tÉoN««:

Cette situation se maintiendra encore demain.
Samedi, la dépression méditerranéenne s'approchera
de nos régions et amènera davantage de nuages. Il
faudra même compter avec quelques averses dans les
Alpes valaisannes. Il fera aussi moins doux. L'évolution
du temps est ensuite assez incertaine.

Leva* 07.07

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 ).Soura: Météo Suisse

i n. - -..
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PUBLICITÉ 

«s»** — i I I I I I ' llklLatMMP*"»»""
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 22 Le Caire 30
Barcelone «*•** _, 19 Hong Kong 29

Berlin 14 Jérusalem. 17 j
Helsinki _ièh 1 Los Angeles 23
Londres 18 Montréal 2
Moscou -5 New York 8
Paris 19 Rio de Janeiro 27 '
Rome , . 16 Sydney 17
Vienne 14 Tokyo *16 :

http://www.nouvelliste.ch/
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Féminité retrouvée dans un panorama
séduisant où

Si  

l'on excepte l'aban-
don du tout high tech
qui a fait les beaux
jours de la fin des an-
nées nonante, aucune

tendance bien précise ne se des-
sine cette saison en confection
féminine. Par contre, un choix
panoramique autorise toutes les
libertés vestimentaires. Des in-
fluences piquées sur les circuits
de FI par Jean-Charles de Cas-
telbajac au street chic et choc de
Dior. Pour les heures élégantes,
pour la ville ou la campagne,
pour s'habiller en adéquation
avec les circonstances et selon le
style et le caractère propres à
chaque femme. Quitte à super-
poser des matières a priori anti-
nomiques, comme une mousse-
line délicate sur une solide toile
jean, quitte à mêler les em-
prunts au féminin-masculin.
Tout est permis hormis le mau-
vais goût, et pour autant que la
silhouette soit mise en valeur.
En version romantique ou trash.

Résolument optimiste, la
mode printemps-été 2002 inscrit
ses couleurs éclatantes sur un
climat encore morose, en con-
tradiction avec l'euphorie qui
pouvait se permettre, ces der-
nières années, une mouvance
majoritairement noire, ou som-
bre pour le moins.

Dans le sillage des modèles
Vuitton signés Marc Jacobs, le-
quel a choisi de créer sa collec-
tion sur le thème du rêve et de
l'innocence, les jeunes romanti-
ques choisiront les coupes très
féminines qui soulignent la taille
ou le buste, les petites vestes
courtes bord à bord rebrodées
sur des jupes longues mêlant les
imprimés, des pantalons dévoi-
lant le ventre, des chemisiers
aux manches bouffantes taillés
dans des tissus précieux et sou- Selon l'humeur, les jupes
pies, qui ne dédaignent pas le raccourciront à mesure que les
jeu des transparences. jours rallongeront, toutes les

A l'image des modèles chers longueurs étant de mise, pour
à Théodore Chassériau que la autant qu'elles soient seyantes,
France redécouvre ce printemps mettant bien en valeur les for- fernina
au Grand Palais à Paris, de mes de celle qui les porte. Cette
nombreux vêtements ajustent saison voit aussi le retour de la . soiê ' 1

U01*lue 
™ Peu

leur coupe sous la poitrine, où combinaison, un une-pièce moms présentes que par le pas-
petites fronces et petits nœuds, pantalon qui avantage les sil- se* ^re^' -f ™oc-e printemps-ete
laçages intrigants, attirent le re- houettes parfaites, les allonge et 2002 sourit à toutes les femmes,
gard si ce n'est un joli papillon les affine , tandis que, même s'ils quels que soient leur personna-
qui s'y pose en guise de ferme- sont toujours présents, les im- lité et leurs besoins. Tout est
ture. • primés serpent font de la résis- possible, tout est autorisé! La

Tendance identique chez tance. grâce est là, comme la qualité,
Valentino, le parfait couturier Si les rayures imposent leur les basiques ou les couleurs, les
empire de la saison. Tailleurs et optique de bas en haut, elles transparences ou les tricots,
manteaux sont bien ajustés sous s'arboreront aussi à l'horizonta- SOG

PUBLICITÉ ; 

«_. 

le rêve et le bonheur de vivre
jouent gagnants.

la poitrine, de petits plis et des
nœuds la soulignent, pour vire-
volter autour de la taille. Le con-
traire de Versace, roi de la fem-
me sexy et ultraféminine, avec
des décolletés plongeants com-
me chez son confrère Gatiltier aÊÊk
d'ailleurs mais, surtout, exhibant M
des tailles affinées par des cor- t _l ^a
sets.

f Longues et fluides, arborant
de grandes fleurs stylisées, les
robes de fin d'après-midi au
bord de la piscine trahissent les
corps de sirènes à chaque pas et
chaque mouvement de celles
qui les portent, lançant des
éclairs de strass ou de paillettes
dans les derniers feux du cou-
chant.

Dans un tout autre contex-
te, celui de la vie citadine et de
la galaxie des activités profes-
sionnelles, la femme 2002 adop-
tera la féminité pour son indis-
pensable tailleur-pantalon. Ici
également, souvent coupées
dans des tissus sombres à fines
rayures verticales qui allongent
a.rant-icTpncomont la c.ll-»r..ic-ttoLl . LLlllUi._UO^Ul_ _ _ l  1LI UIUIUUVLL )̂

les vestes sont légèrement cin-
trées, sur des pantalons droits à
pinces de taille pour l'aisance ou
à taille basse mise en valeur par
une large ceinture, l'un des ac-
cessoires incontournables de
cette saison, parfait en particu-
lier lorsqu'il souligne des han-
ches minces ou enserrant une
taille de guêpe.

Des chemisiers lacés verti-
calement offrent de jolis plissés,
des blouses en léger voile de co-
ton, rayé ou encore genre safari
relooké complètent la tenue de
la femme active. Au début du
printemps, les mailles qui font
un retour en force seront appré-
ciées, en rangs serrés ou travail-
lées très lâche.

\p rès

sonia rykiel - l'astragale

le, dans le genre marinière, et le
rouge qui les enflamme se re-
trouve sur les cuirs très souples
de manteaux courts et de petites
vestes. Pour celles qui préfèrent
les tons sable et terre associés au
blanc, les nuances de gris ou de
noir recouvrant un mauve clair
ou un bleu pastel, les jeux sont
ouverts, avec parfois un petit
emprunt au look sportif. Au
chapitre des matières, et là les
créateurs s'attachent à en rendre
l'entretien aussi facile et prati-
que que possible, on retiendra la
diversité: laines extrafines et
confortables, stretch discret, voi-
les, crêpes et satins, ainsi que

OVK.
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Gianni Cacciatore et
ses collaboratrices
Nicole GERMANIER H*0Corinne WALTHERT # t*|\\ V
Lydia GIUDICE #^i\\VSelvet PILICI £ Q\»
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i beauté se met à
Chaussures très élégantes cherchent Cendrillon!

gusseia ses pieus nus ucius ues
sandales aussi iolies à voir

L

ors de la Nuit des Os-
cars 2002, pour la pre-
mière fois peut-être,
«une star devra chan-
ger de robe pour l'as-

sortir à ses chaussures». C'est
Stuart Weitzman, le grand sty-
liste new-yorkais, qui l'affirme.
Il a en effet mis un an à réaliser
des sandalettes-bijoux en fil de
platine, semelles plaquées du
même précieux métal. Des
chaussures de reine tout incrus-
tées de diamants, talons com-
pris. 'Estimation: 1 million de
dollars. Sac assorti: 1,4 million
de dollars. Une bagatelle, quoi!

Plus terre à terre, c'est le
cas de le dire, la belle saison
2002 verra des pieds allégés par
rapport aux dernières années

qui faisaient la part belle aux
semelles épaisses et lourdes,
des formes épurées, arrondis-
sant les angles, des mules poin-
tues et très élégantes, des san-
dales bien aérées grâce à des la-
nières particulièrement minces,
montant joliment à l'assaut des
chevilles parfois, piquées de
fleurs d'autres fois.

Mais aussi des bottines
ajourées grâce au cuir tressé
pour franchir allègrement l'en-
tre-saison, des semi-bottines à
surpiqûres en matières synthé-
tiques doublées de cuir souple,
des escarpins de ville en matiè-
res stretch, sur des talons aux
hauteurs confortables, voire des
trotteurs plats. Un peu plus
exotiques, les talons compensés

en liège marquent leur retour,
les sandales en vinyl jouent de
leur effet de transparence pour
mieux mettre en valeur la
moindre décoration sur le pied.
Un domaine où les papillons ai-
ment spécialement se poser.

Pour la marche et les loi-
sirs, la mode sport adopte des
coloris pastel parfaitement as-
sortis à la confection, tandis
qu'elle influence totalement les
chaussures pour hommes, sou-
vent bitonaJes, présentant des
jeux de surpiqûres et conju-
guant deux matières contras-
tées. Les inconditionnels du
classique discret et ultraconfor-
table adopteront, sans hésita-
tion, les magnifiques chaussu-
res de ville en cuir souple, fer-
mées par une boucle sur le côté gion!

extérieur. Un must ce prin-
temps, de même que le mocas-
sin, plébiscité et décliné tantôt
en version sport, tantôt en ver-
sion urbaine.

Enfin , à la plage ou en ba-
lade estivale, l'homme 2002

qu'elles sont confortables à
porter, grâce à la voûte plan-
taire incorporée, tandis qu'elles
sont solidement attachées, mul-
tipliant les lanières si nécessai-
re. Libre à celles et ceux qui ne
craignent ni de perdre leurs se-
melles ni de s'encoubler d'enfi-
ler rapidement une paire de
mules: toujours pratiques, sim-
ples ou plus élaborées selon
leur destination, elles sont lé-

îst ae ta porter, urne et n
ire, ou purement décor
eloques et autres épingli
jurrice à l'avenant.

Sur les somptueuses i
/le Empire, la ceinture se
sra évidemment sous la p
;, et au moyen d'un nœud
îUX. Une minirobe de (
ir contre, déposera l'indis
ble accessoire au niveai
issin, de quoi souligner
i rien l'étroitesse de cette
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la boucle ou toui

simDle foulard
e de la

De la cordelette monacale au cuir large et lourd

La lingerie continue à perdre du poids.

S

uperclasses, les des-
sous se marient si in-
timement avec la
peau qu'ils semblent
vouloir la pénétrer.

Poids plumes entre les superlé-
gers, les strings de neuf gram-
mes pèsent à peu près le triple
en francs. Et il y a mieux, chez
Aubade, qui limite à cinq gram-
mes et un tout petit triangle mi-
crofibres la protection intime
qui veut se confondre avec la
peau à tel point que ses attaches
sont transparentes. Plus ils sont
microscopiques, plus les sous-
vêtements lingerie sont le résul-
tat de recherches hautement
technologiques.

Les soutiens-gorge, eux,
suivent le même mouvement:
des coussinets accentuant les

formes, ils passent désormais à
des structures totalement aé-
riennes, sans pour autant négli-
ger le galbe. C'est de l'habillé to-
talement mis à nu, comme si les
femmes, et dans leur sillage les
hommes, voulaient se débarras-
ser de leurs toutes récentes «se-
condes peaux», pour ne plus
montrer que la première. Ah,
comme on est loin des rigides
corsets faisant barrage au tou-
cher et à la sensualité!

Chez Mey, on le clame
d'ailleurs haut et fort. «Ce n'est
pas la lingerie que l'on sent, ce
sont les regards!» Raison pour
laquelle les bas et collants
adoptent les mêmes caractéris-
tiques de légèreté et de transpa-
rence, tout en corrigeant effica-
cement les imperfections.

En version moins sexy,
mais toujours aussi flatteuse
pour l'épiderme et le regard, la
lingerie féminine sage adopte
les couleurs de la saison. Les
pastels tendres, les crèmes, tout
comme les fines rayures et les
découpes de dentelle, les bre-
telles invisibles, s'imposent. Les
panties ou les tangas varient
des strings, les armatures, chez
Chantelle et Valisère par exem-
ple, maintiennent ce qu'elles
sont censées maintenir et met-
tre en valeur, tout en présentant
de séduisantes broderies. Chez
Nuance, on remarque les agui-
chants jeux de doubles bretelles
et autres attaches de minislips.
Tous les fabricants veillent à of-
frir la plus grande variété possi-
ble de sous-vêtements, les cou-

tures se faisant les plus douces
à la peau, avec un champion:
Schiesser, qui les a évacuées.
Les sportives trouveront, elles,
tous les sous-vêtements souhai-
tés chez Triumph, entre autres
labels soucieux des désagréa-
bles rebondissements qui pour-
raient indisposer ces dames de
la petite balle ou du marathon.
Quant à la lingerie masculine,
où le blanc, conserve sa place
dans une panoplie de gris, de
noir et de marine, elle se dé-
coupe dans des unis ou des im-
primés fantaisie, les shorts ai-
ment le nicolore et les ganses
latérales. Sans ignorer les ma-
tières soyeuses ni les cotons
mélangés et tout doux au tou-
cher. SOG

• -m

ez vos tem

mmmœur

vus

Sur un jean, la ceinture
adnntera un look militaire et

s!
compagne par un maillot blanc,
la ceinture déposera une jolie
fleur noir et or, question de
rompre une unité et d'obéir aux
commandements de la mode de
saison.

Assortie de chaînettes déco-
ratives et cliquetant à chaque
mouvement, une large ceinture
de tissu soulignant la légèreté
d'une robe ou d'une jupe de
mousseline aérienne mettra plus
encore en évidence les contras-
tes recherchés par les superposi-
tions. Un objectif identique peut
être atteint en s'attachant avec
une corde torsadée.

boucle i
i les passi
lettra de
. Enfin , 1
touj ours
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Grand choix de vestes,
pantalons, chemises et pulls.
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un art nu
Des thermes de Carthage à la thalasso moderne, la même culture du bain et du bien-être

Du  

bain, les Romains
avaient fait un art,
bâtissant des ther-
mes comme on éri-
ge des temples ou

des palais. En Tunisie, les vesti-
ges de Carthage en témoignent.
Ils rappellent la détermination
avec laquelle l'empereur Anto-
nin entreprit de réaliser un en-
semble monumental à la gloire
de Rome. Alors qu'aujourd'hui,
le site n'est plus que ruines, il y
a près de mille ans, il était do-
miné par des voûtes de trente
mètres de haut somptueuse-
ment décorées. Dans la cité qui
comptait, assure-t-on, plusieurs
centaines de milliers d'habi-
tants, il n'était pas rare de voir
quotidiennement des milliers de
personnes célébrer les vertus du
bain, en quête d'hygiène et de
bien-être.

Rêvons un peu et imagi-
nons le parcours du «curiste» de
l'époque... Notre Romain com-
mence par déposer ses vête-
ments dans les niches de l'apo-
dyterium avant de passer dans
le tepidarium, salle tiède où il
s'enduit d'huiles et d'onguents.
Un double choix s'offre dès lors
à lui: affronter la chaleur sèche
du laconicum ou subir l'humidi-
té du sudatorium. Le caldarium
l'attend ensuite; il y fait chaud,
très chaud, tellement que
l'homme s'asperge régulière-
ment d'eau froide.

Sorti du bain de vapeur, le
baigneur s'accorde un moment
de répit, nettoyant sa peau à
l'aide d'un strigile et se rinçant
par aspersions répétées. Con-
traste brutal avec le frigidarium
qui comporte une piscine d'eau
fraîche. Cette fois-ci, le Romain
est bon pour un massage re-
laxant.

Pour satisfaire aux besoins
des thermes carthaginois, il faut

Les bains de Carthage, hier, une ville dans la ville, aujourd'hui, un site archéologique visité par des
centaines de milliers de touristes. nf

évidemment beaucoup d'eau.
L'empereur Antonin ne lésine
pas sur les moyens: il fait cons-
truire un gigantesque aqueduc
capable d'acheminer l'eau des
sources du mont Zaghouan si-
tuées à nonante kilomètres de
là. On en trouve trace encore
aujourd'hui. Des citernes attes-
tent aussi d'un stockage intelli-
gemment réparti.

D'une civilisation à l'autre
De la prestigieuse ville romai-
ne, rasée par les Arabes en 698,
il ne restera que des vestiges.
L'art du bain n'en sera pas
mort pour autant, puisque le
hammam va en perpétuer la
tradition. Autrefois lieu néces-
saire à la toilette, il va demeu-
rer un endroit privilégié pour
se régénérer: la chaleur humide
débarrasse la peau de ses souil-
lures; le masseur libère les

corps de leurs tensions. Les Ce tourisme-là s appuie
rhumatisants eux-mêmes y sur une nécessaire coupure
viennent, conscients que la avec le stress quotidien. Il
chaleur de l'étuve soulage leurs s'adresse aux personnes sur-
douleurs, menées ou stressées.

Dans ce lieu, où l'on prend n ^
s T1*™  ̂Marins 
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Aujourd'hui, les hammams prodigués; une qualité à la-
restent très fréquentés; ils ne quelle tient beaucoup Emna
font nullement concurrence à Bouchoucha, directrice des
la thalassothérapie et à son thermes: «Nous nous limitons
cortège de soins et de massages volontairement à quatre-vingts
basés sur l'utilisation de l'eau curistes par jour.»
de mer qui permet à l'organis- Intéressant: les Suisses
me de se recharger en oligo- forment la première cliente-
éléments, le... Michel Pichon Rien de tel que la thalassothérapie pour combattre le stress.

Les Suisses les vrenùers
Au x  

portes de Car-
thage, sur fond de
Méditerranée, The
Résidence est consi-
déré comme le pre-

mier hôtel de Tunisie. Un palace
que fréquentent Jacques Chirac,
le prince Albert de Monaco, Kofi
Annan, Catherine Deneuve, Gé-
rard Depardieu, aussi bien que
Sepp Blatter ou Joseph Deiss.
Membre des fameux Leadings
Hotels of the World, The Rési-
dence affirme parallèlement une
présence marquante avec les
thermes marins qui s'insèrent
dans le cadre de l'établissement.
«Les Suisses viennent en tête
pour la thalassothérapie», se
plaît à relever Paolo Fetz, direc-
teur général adjoint. «En ce qui
concerne l'hôtel, ils se placent

Maroc, puis pour la Tunisie.
Etabli aujourd'hui sur les Côtes
de Carthage, l'homme se dit
particulièrement heureux d'être
en contact avec une clientèle
suisse de qualité: «Les Romands
sont en tête. La majeure partie
vient de Genève, Lausanne et
Montreux; elle est suivie par les
Valaisans, les Fribourgeois et les
Genevois.»

Paolo Fetz accueille aussi
bien l'homme d'affaires stressé
que la jeune femme moderne
ou le retraité confortablement
installé: «On accorde beaucoup
d'importance à cette clientèle.»

Echanges fructueux
Dans cette optique, le directeur
général adjoint prête une at-
tention particulière à la forma-

f

heure tr
mève», a
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La nouvelle collection
printemps-ete est arrivée!
Grand choix dans les tailles
et dans les prix

 ̂
Fully-Tel. 027 746 16 28 lCJ3uy

Parée pour les beaux jours avec... M

Tous les vendredis: 10%

• Robes - Ensembles - Tailleurs
• Vestes microfibres
• Blazers-Jupes
• Pantalons
• Ensembles vestes/pantalons
• Blouses - casaques, etc.
Et toujours nos magnifiques robes
et ensembles à des prix imbattables

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
UADTiPMV Dn. < ___ ¦> Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de fois avez
MARTIQN Y-BOURG vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera une fois pour
Tel (C\0~7\ 100 OP. OC\ toutes car nous vous apprendrons à rester mince et en forme sans

I Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

PARIS 

Un espace entièrement conçu pour votre
détente où vous pourrez vous embellir de
plaisir.

Jouez la carte du soleil
dans vos cheveux avec le balayage californien.

Les soins capillaires aux argiles de couleur
Un bouquet d'actifs naturels pour la santé
de vos cheveux.

Les produits de soins et de maquillage
DESSANGE BEAUTÉ
deux lignes intelligentes et séductrices
pour vous embellir de plaisir.

i/h claude havrey

m ̂ ĵj
 ̂
f ^çf i ^

PRÉSENCE WEINBERG

FRIBERG
CONFECTION
NOUVEAUTÉS

C H A U S S U R E S  E 1 1 E
SION - Pré-Fleuri 6 - Galeries Sédunoises

PULLY - VEVEY - FRIBOURG

t 
BOUTIQUE m~% 

^ive Keme

-Tél. 021 9212288

Spécialiste jersey

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-basique de
l'organisme, sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine

de l'obésité accordéon et de bien des maux.
Zita Diiren, avenue de la Gare 5, 1950 Sion

Tél. 027 322 48 88.
03WJ75393

m̂mmm^̂mWv ly lW <~\ O G.
* _________P ¦* Ë\   ̂
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Rue du Lac 23-25 - 1800 VEVEY

NOS SUPERBES COLLECTIONS
PRINTEMPS-ETE 2002

MARTIGNY

m r

Tél. 027 723 37 77
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dans le sac!
Des contenants pour toutes les bourses.

r | ^  

our ranger leurs effets
_u personnels, les fem-

m
__

W mes n'auront que
_, l'embarras du choix

ce printemps et cet
été. A voir les collections, on
peut en effet constater une
grande diversité au rayon des
sacs. Bvlgari par exemple a choi-
si de réinterpréter les grandes

Sn_M vedettes de sa gamme de bijou-
penelope - sion terie> à SaVoir la ^^ «B.Zerol.»

Ces pièces réinventent la forme
cylindrique pour devenir un ac-
cessoire de ville aux multiples
usages. Un simple réglage de la
lanière, en outre, permet de les
porter, selon l'humeur, en ban-
doulière ou à la main. Par ail-
leurs, la double découpe du logo
des deux côtés du sac est re-
haussée par une surpiqûre de
couleur rappelant qu'afficher la
marque est encore très tendan-
ce. Ainsi Lancaster fait sa propre
promotion avec des lettres géan-
tes parfaitement lisibles sur le

tissu. Dior verse dans l'aventure
chic avec un sac reporter en toi-
le de coton décoré de dorures et
orné de son nom. Louis Vuitton,
reconnaissable au premier re-
gard grâce à sa griffe de mono-
grammes, par contre joue la dis-
crétion. Soit ses signes distinctifs
sont toujours là, mais ils sont in-
tégrés dans un sac de contes de
fées. En échange de 3500 francs ,
les élégantes peuvent donc sortit
avec à leur bras l'histoire d'un
escargot, cheminant avec un pa-
pillon, dans une forêt éclairée à
la lumière des étoiles...

Très naturel
Ces prochains mois, les sacs
faisant référence d'une maniè-
re ou d'une autre au passé de-
vraient connaître un joli suc-
cès. Dior propose de porter des
santiags avec des très grands
sacs en forme de selle de che-
val. Les années septante sont
bien représentées avec des sacs

bvlgari

aux formes rondes en daim,
brodés de motifs ethniques en
bois, en cuir tressé ou smocké.
Les contenants en crochet s'as-
sortiront par exemple au bikini
de cette même période, des
modèles que l'on peut très bien
réaliser soi-même avec un co-
ton solide. Même si Céline en
confectionne sur commande.
Quant à Burberry, il s'inspire
des drapeaux . britannique et
américain. Ses pièces toutefois
ne doivent pas accompagner
les tenues rayées très tendance
sous peine de ressembler à un
prisonnier ayant chuté dans un
magasin de peinture. Et puis, si
en définitive, on n'a pas envie
de s'encombrer, on pourra sé-
lectionner les bonnes vieilles
bananes revues par les grandes
maisons ou les pantalons très
larges dont les poches pour-
raient presque abriter 1 entier
d'un caddie...

Cathrine Killé Elsiq

Lamoae
au musée

Coton et sport font bon ménage.

F

ibre qui tisse notre
quotidien de la cuisine
au lit, en passant par
la lingerie et la haute
couture, le coton est,

jusqu'au 7 avril prochain, au
centre d'une exposition du Mu-
sée d'art et d'histoire de Genève.

Les intéressés peuvent y
suivre l'évolution «d'une fibre
textile utilisée depuis des millé-
naires en Orient et en Amérique,

que le coton est plus difficile à
filer que le lin. Puis, l'industrie
des Indiennes l'impose rapide-
ment.

L'exposition propose une
exploration des âges du coton,
de l'Egypte ancienne à Venise,
de l'Inde aux civilisations pré-
colombiennes d'Amérique du
Sud. De magnifiques robes style
Empire relient le coton à la mo-
de actuelle, via Yves Saint Lau-

te collection de dentelles ainsi
que des pièces textiles raffinées
et représentatives de la Belle
Epoque. Une mise en scène
évocatrice d'un grand salon de
couture permet d'admirer une
robe ou un manteau d'intérieur
en satin ou en soie brochée des
années vingt, une étole de taffe-
tas de soie garni de cygne ou
encore, de quoi s'en inspirer
pour cette saison dont elle est la



tahitian

tahitian

çolav

Les trésors de la mer se portent autour du cou... ou sur le visage

Les  
anciens de Chine

associaient le clair de
lune aux perles. La rei-
ne Elisabeth, qui régna
au XVIe siècle, fut l'une

des plus grandes passionnées de
perles. On raconte en effet
qu'elle détenait près de trois
mille robes brodées de perles et
portait toujours un collier de
sept rangs dont certains lui arri-
vaient jusqu'aux genoux. Ces
concrétions globuleuses, brillan-
tes et dures, ont ainsi marqué
l'histoire et celle de chacun
puisque tout le monde connaît
quelqu'un d'un certain âge dans
sa famille possédant un tel bijou
exhibé fièrement les dimanches.

Aujourd hui pourtant, mê
me les plus jeunes sont intéres

sées par de
semblables
joyaux, preuve
en est le nom-
bre de modèles
présentés dans
les magasins
spécialisés. Cer-
tains créateurs
leur ont fourni
des écrins très
actuels ainsi
que le dévoile
le concours
«Tahitian Pearl
Trophy 2002».
L'un des lau-
réats de cette
compétition in-
ternationale qui
a opposé des
professionnels
de trente pays
(dont une qua-
rantaine de
Suisses) , a con-
çu un collier en
caoutchouc
serti de dix-huitnoir et or jaune, serù de dix-huit

perles de Tahiti rondes et de dif-
férents coloris et diamètres.

La bague «Aurora» d'un duo
lucernois, qui figure également
au rang des projets primés et ex-
posés dans le cadre du Salon de
l'horlogerie et de la bijouterie
programmé à Bâle du 4 au 11
avril, est tout aussi originale. En
effet , cette pièce sertie de dia-
mants blanc, jaunâtre et verdâ-
tre est couronnée d'une perle
mobile pouvant se tourner vers
ces trois champs colorés dont
elle adopte la teinte.

Imagination au pouvoir
Avec des perles, on peut tout
concevoir. La direction de Go-
lay, entreprise helvétique fon-
dée il y a cent quinze ans et qui
emploie mille sept cents per-
sonnes de par le monde, le sait

bien. Elle vient par exemple de
commander à l'artiste française
Marie Christophe un chande-
lier comportant une exception-
nelle perle grise des mers du
Sud mesurant 28 mm par 22!
L'œuvre est encore décorée de
plus de cent perles blanches de
la même provenance. Celle-ci
sera également visible durant la
foire internationale bâloise où
Golay expliquera notamment la
naissance des perles. Il faut sa-
voir qu'à l'heure actuelle les
perles fines sont très rares, on
utilise en général des perles de
culture se développant et gran-
dissant aussi à l'intérieur d'une
huître. «L'intervention de
l'homme consiste à greffer
préalablement une bille de na-
cre enrobée
d'un morceau
de manteau
d'un autre co-
quillage», pré-
cisera-t-on aux
visiteurs.
«L'huître dépo-
se sur cet im-
plant des cou-
ches de nacre
successives qui,
après un cer-
tain temps,
formeront une
perle.»

Usages
atypiques
On dit que
Cléopâtre était
supposée pos-
séder deux
perles en for-
me de poire
d'une valeur
inestimable. La
d'une valeur
inestimable. La
légende veut que lors d'un
banquet avec son amant Marc-
Antoine, elle prépara une bois-
son à base de l'une de ces deux
perles et sirota ce qui fut, sans
doute, l'un des cocktails les
plus coûteux jamais inventés.

Juvena of Switzerland ne
propose pas à ses clientes un
verre mais... des petits pots.
Dédiée aux peaux matures, la
nouvelle gamme «Juvelia» intè-
gre des perles qui contiennent
une protéine aidant à relancer
les fonctions vitales. Pour
montrer leur caractère précieux
on ajoute du côté de la firme
que «la perle est composée
d'innombrables couches, il en
faut environ 2000 pour former
une perle d'une millimètre de
diamètre, et cela à raison de
trois à quatre couches par
jour». Cathrine Killé Elsig

golay
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«Toujours plus de confort»

NADIA TRUCHARD

Consultations sur rendez-vous
SION - Galerie La Croisée

027 322 48 62
MONTHEY - Av. de la Gare 7

024 472 12 00

m Educatrlco de santé, diplômée IHMN
Jp«> { Coppet 1 - MONTHEY
Jfl Ê H Tél. 024 471 20 44 (sur rendez-vous)

Spécialisée en:
"_^ IRID0L0GIE: les maladies chroniquesmmmammmmmm> peuvent trouver une solution par

l'EXAMEN DE VOTRE IRIS et le traitement naturel de votre
terrain + réglage alimentaire.

REIKI: le mal-être émotionnel est soulagé par le Relkl, qui
équilibre les centres énergétiques.

SCULPTEZ VOTRE CORPS
Jj| Offrez-vous un corps ferme
__ f et tonique en raffermissant

àWÊ B votre buste, votre fessier ,
[ vos cuisses, votre ventre

W sans douleurs et
à f m  mw- n̂-Ék\sans efforts
m \W m̂, en quel*** 1ues

-* \_r wk semaines grâce
Sv \ \ à l'électro-

Photo Hormeta^̂ ^̂ ^JL stimulation
¦̂s

 ̂
musculaire

• • • • •
Offre du mois:

abonnement de 13 séances
+ 2 offertes

_ _̂ _̂_ Consultation gratuite
àmWÊmm . sans engagement

fiew WlUU ) Passage des Remparts 2!
^Hpr 1950 SION

INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Tél. 027 322 33 00

Votre cellulite ne fera pas le poids avec... INSTITUT DE BEAUTé
le nouveau Dermosonic! VSSn I CAROLINE
Pour vous 2 thérapies efficaces dans le même appareil

**» - vos cellules graisseuses sont fractionnées et défibrosées avec les ultrasons
- la cellulite est drainée et éliminée, l'épiderme tonifié, la circulation améliorée,

Mme Thérè.e Salamin tout cela avec le rouleau palpeur.
nutrition + e_.hétique Perdez vous aussi kilos et cm...

avec le concept aux algues ainsi que notre programme de correction alimentaire
qui restaurent l'équilibre naturel du corps et enclenchent la perte de poidsl

notre garantie = notre succès depuis plus de 8 ans

Offrez-vous un morr
avec G.M. Collin votre peai

- Rajeunissez avec les soins aux collagènes marins et 2000 C (p
- 4 soins en 1 pour votre visage stressé avec hydrolifting.
- Faites peau neuve avec algomask (hydratation intense).
Nouveau
Résultats en 3 dimensions avec le soin jeum
vous ne serez pas déçues. Après une cure de 6 séances

Pour un rendez-vous d'informati

Thérèse Salamin,
Av. Ritz 19, 1950 Sior

Nous sommes là pour vc

ient de cocooning!...
i est entre de bonnes mains
is d'injection, ni d'implant).

«se 3 D, le soin du futur! Venez tester vous-même,
a crème 3 D pour la maison vous est offerte.
_>n gratuit, appelez sans attendre

PROMC
de prin

11 séances d
(25 min la

C. Emery-Chavaz
Esthéticienne CFC

Rue des Aubépines 15
1950 SION

Tél. 027 323 67 70

OTION

f^

Tout le monde en porle
Cheveux fins, mous,

ak cassants ou clairsemés

I CWaLWuvatnô
R Extension de cheveux

100% naturels

Cfc_U~U "̂*\
__[__-_* ' CÇ

_ _ _ $& l9XSm
\J\£>Qy .„  141.02! 1OJ.69.J0

¦\W-UC2~UL.

(_§o/// des p ieds et -p ose ___^___ \̂ _ \de gel couleur. 94- jmeRfSffinffik
L'Onglerie Sédunoise ^̂ _|
Passage S upe rsaxo - Té l. 027/ 322 33 23 _J

NOUVEAU zyMiace *e*Hme&
*£a, Santé... CCK j 4 > t t  de t/ime

' slretching, gymnastique posturale
* massages (huiles essentielles)
* drainages lymphatiques (méthode manuelle)
* réflexologie
* enveloppements d'algues et boue marine
* soins lhalgo
* irrigation colonique
Pour vos rendez-vous:
Marie-Christine BORLOZ Tél. 027 722 62 00
Mada PARATTE Tél. 027 722 63 00

Avenue de la Gare 50 -1920 Martigny

Soin du visage

Pour femmes et hommes
Epilation Manucure

l̂ g- etc..

Renseignements et réservations :

Soin au collagène

; n

mailto:msalamin@bluewin.ch
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adéquation est parfaite
entre le maquillage et
l'habillement, qui aime
les mousselines, les pe-
tites et les grandes

fleurs, et les tonalités de lumiè-
re. Chez Clarins, la palette beau-
té adopte quatre coloris: le vert
au reflet d'océan pour mieux
s'évader, le brun auburn pour sa
chaleur terrienne, le bleu azur
pour le rêve, et le rouge flam-
boyant pour l'insolence, un rien
volcanique, un rien innocente.
Soyeuse et lissante, la poudre
Fleur de Teint ensoleille le visa-
ge, les Monos Reflets savam-
ment estompés sur les paupières
subliment le regard. Une touche
de Rouge Délicat pour les lèvres
à la texture translucide fera bril-
ler toute la saison chez Hermès.

Nina Ricci s'adresse, elle,
aux nouvelles romantiques,
femmes urbaines privilégiant
l'élégance mais en même temps
très délicates, qui ne rechignent
pas à emprunter aux fleurs et
aux végétaux ce qu'ils ont de
plus beau: des tonalités velou-
tées et poudrées comme des co-
rolles de fleurs ou des peaux de
fruits. La gamme Fleurs de Peau
s'inspire donc de roses, de vio-
lettes, d'iris, mais aussi de pê-
ches ou de mandarines.

Pour Givenchy, Nicolas De-
gennes a créé Emoi de Soie, une
collection de maquillage qui
n'ignore pas les hommes. En ef-
fet, hormis les Rouge Miroir
abricot, Vernis Miroir orange
doux ou les nouvelles teintes hy-
dratantes pour les lèvres allant
du rose fané au henné, outre le
mascara allongeant les cils en

eveux Incolores!
On joue les différences et les nuances. De longueurs ou de tonalités

De  

plus en plus tech-
nique, de plus en
plus élaborée pour
obtenir des effets
maison et à l'aide

de produits haute technologie,
même lorsqu'il s'agit de retrou-
ver le naturel, parce que désor-
mais celui-ci est savamment ré-
fléchi , la coiffure 2002 prend ses couleurs contrastées, plus ou , délicieuse coupe «Micky» desti-
distances avec les rouges qui ont moins cachées, plus ou moins née aux adeptes des cheveux
flambé ces dernières années, et visibles. Pour y parvenir, une M très courts et effilés, coiffe avec
se rabat sur les tonalités en duo. nouvelle technique de colora- délicatesse, les petites pattes

Chez coiffureSUISSE, qui permet d'éclaircir certaines mè- . toute sa féminité,
met l'accent sur la créativité et ches, en même temps qu'elle en Pour sa part, la haute coif-

K̂VH______ L* 'la recherche d'harmonie entre la colore d'autres. La séparation fure française a baptisé sa nou-
chevelure et la personnalité de de la chevelure par une raie, ;*j_lF ©v"~* • ve^e ^^e «Nymphéa», mise au
la cliente, la mode actuelle médiane ou latérale, autorise _m PPïïte . point avec autant de romantis-
s'inspire du look pop star bran- toutes les variations de l' allure Egal &*•-:*> me *lue -es couturiers ont mis
ché. Et recommande «une coif- selon l'humeur du jour. A -cet _ •) '.}''. ST^x. ^ans ̂ es r0Des* Que

^e choisisse
fure fraîche , contras tée, basée effet , le gel-cire s'avère tout à iSm-flHfiH i %à la variante longue ou la variante
sur une coupe en p lumetis avec fait efficace pour structurer la 'N, courte, chaque femme y trou-
des longueurs différentes» . Tout coiffure. Ce qui n'empêche pas, -X vera ^'exPress'on de sa Person-
en mêlant les nuances. De quoi à un autre moment de la jour- j» Ll - '« <é_\ ^^^N. nalité, la frange étant toujours
suggérer plutôt qu 'imposer. née , de porter des cheveux jstSB s£M _W t  Am l.̂ ______^____l ^

en marquée et les volumes

On ne se pose donc plus la Les sprays sont là pour ça! 
~
^ __\ E'AfcâM  ̂

technique de coupe au rasoir et
question de savoir si l'on veut Chez Jean Louis David , les /_______ _^ 

aux ciseaux pour un 
tomber

imp rnnnp rnnrrp nu lnncnip -nirlaripiicpc nntprnnt nnnr In *_*3__H ___________»- A ______ . ^___ m .  —mV M̂^&mmmmmat cniinlp pt HniiY T pc rnlnri*; sp-...i*. *.-...j . w wuv.* LV .' .. ... _ . j. .»*. , «1^V*1A^.A\* U.J..LJ UL/IV1U11L UUU_ 1U * V ' ''T» ^mVJf ' UUUL,,V V. ». UV/U... uuu VU.U11U w

car la nouvelle mode entend coupe «Parap luie» , un petit .'̂ mjï w_j \ _m  ̂ V^_S lectionnés par la haute coiffure
jouer avec les longueurs , en les cnei-a œuvre ae simplicité, ae E8C _ylll̂ *̂*,,,,*»___ irançaise se veulent cnauas , or ,
superposant. Ainsi, les cheveux liberté et d'élégance, un ravis- fc -wP^V^ ^"¦N»

^  ̂ bronze , cuivre ou encore rose
resteront longs dans la nuque , sèment sur les petites têtes, _H__E__Kï_fe:; 2i?:M ";'•*$ ' m mtw 7km métallisé. SOG

tandis que le sommet de la tête
et les côtés seront coupés plus
court. «Une coiffure raffinée
rappelant le style Nena des an-
nées huitante», rappellent les
professionnels de la branche.
Poussant plus loin la complé-
mentarité en duo, aux lon-
gueurs nuancées répondent les

Jacques dessange dans une tonalité un rien bleu-
tée qui renforce le noir, de mise
cette saison. Leurs consœurs
pourront, quant à elles, choisir
les tons ludiques vanille-choco-
lat qui divisent horizontalement
la chevelure, qui adoucissent
merveilleusement les traits, tout
en dynamisant l'allure. Enfin , la
délicieuse coupe «Micky» desti-

Le maquillage s'habille en prêt-à-porter
couleur pourpre, voici Sensation
Mate, le gel ultra-doux unisexe.
Désormais, nul homme, aussi
brillant soit-il, ne souffrira de
ces désagréables brillances du
visage. N'est-ce pas une révolu-
tion?

Naturel et pastel chez Juve-
na, qui s'inspire des matières
douces, féminines et fluides
comme la soie, le satin et la
mousseline, dans des tonalités
et des luminosités évocatrices de
l'art de Claude Monet, pour son
maquillage printemps-été, tout
nacré et irisé. Une recherche de
lumière qui caractérise parfaite,-
ment la ligne Ultra Perfect No 7
de Migros, laquelle met en évi-
dence des tonalités Celluloïds
roses et gris perle, sublimées par
une application de gel Illumina-
ting Lotion. Pour Clinique, Ar-
iette Palo, qui observe «un re-
tour du luxe pur et simple, aussi
bien dans la mode que dans
l'attitude de vie», le maquillage
printanier doit être aussi frais
que la rosée du matin, avec une
légère ombre bleue ou verte au-
tour des yeux. C'est pourquoi
elle a développé la ligne «A
Walk in the Park», une dénomi-
nation qui résume à elle seule
toute une philosophie.

Jeux de nuances et de re-
flets, éclat dans des harmonies
de pêche, or, bronze, turquoise,
rouge: pour Chanel, le prin-
temps annonce la couleur.
Mieux, au rang de Star Product
de la saison, en édition éphé-
mère comme il se doit, les Lu-
mières Polychromes aux effets
magiques présentées par Domi-
nique Moncourfois et Heidi

Morawetz offrent des couleurs
changeantes et toujours en
mouvement selon l'angle de vi-
sion. Bijou parmi les fards, pré-
senté en taille à facettes saphir,
cette ombre à paupières irrésis-
tible, à très haute concentration
de pigments, est appelée à un
succès retentissant.

Nature toujours chez Hele-
na Rubinstein, qui non seule-
ment décline les vertus du thé
vert sous forme de parfum, gel
de douche et délicate lotion
corporelle, mais, surtout, dans
sa collection maquillage bapti-
sée Amazonia. Une synthèse
des trois éléments air, terre et
eau, transposée en fards à pau-
pières aériens, en blushes liqui-
des qui illuminent le visage, ré-
ceptacle de toutes les nuances
et du mystère de la luxuriante
forêt vierge. «Tons roses, tons
orangés, ¦ touches nacrées cou-
leurs fondues s'associent aux
fruits et aux fleurs », commente
Stéphanie Peirello-Hervé, ma-
quilleuse internationale HR.

Enfin , dans un environne-
ment ludique et gourmand,
Christian Dior lance le Manga
Look. Un nouveau chromatisme
fait de superpositions et de re-
gards gansés d'un double trait
pour filles-papillons avides de
couleurs tendance et audacieu-
ses. Comme le vert velouté as-
socié au mauve, le jaune fon-
dant voilé de gris nuage, ou de
brun lacté. Pour les lèvres, des
tons rompus et blanchis, pour
les pommettes, Diorlight Peau
rosée, Peau de daim ou pêche.
Quel allant! Quelle séduisante
énergie pour BD cosmétique!

SOG



«f Je vien
Conseillère diplômée, i

Lié aux conditions de vie, de climat,
d'environnement social... le vête-
ment reflète une facette de la
société. Et ce, depuis des lustres.
Paraître sous son meilleur jour est
une simple question de choix de
couleurs et de vêtements s'harmon-
isant avec les coloris naturels, la
morphologie, la personnalité et le
mode de vie. «Plus facile à dire qu'à
faire», me direz-vous. Et pourt.
Pour jouer harmonieusement av
style et les couleurs, il import
fa ire appel à une spécialiste,
professionnelle de la branche,
orfèvre en (la) matière de rel
âge: Laurence Emery. Consei
(diplômée) en couleurs et style
mode, Laurence excelle égaler
dans la pose d'ongles et la be
des mains. A l'aube d'un print<
qui tient (apparemment) toute
promesses, vous n'avez qu'un
de fil... facile à donner. 078 600 8
Rendez-vous pris, Laurence se
ensuite à votre domicile pour
«confondre» avec votre garde-
et apporter les correctifs qui
posent.

Si l'habit fait le moine,
couleurs font l'être hume
Oi io \/ni K cn\/»7 int^rocci^o ni iV__( *_ •_ «__ V \S \-*~i ~I _S y X_ *_. I l  H.V- 1 \--t -l \ -  \- m m ¦ *W V.

un conseil approprié sur l'harn
des teintes et du style peut vou
curer les bases utiles pour cor
d'un achat qui vous comble
vous permettra de redécouvrir
garde-robe avec un plaisir n
vêlé. Profitez donc de la prés
chez vous, de la spécialist
relookage — pour les teintes

O """"" T̂I^

(B&nêt beauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

. | Tél. 027 456 38 00

Nouveauté: Longcil Extender
pour des cils 40% plus longs

Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

is Relookage, beauté des mains et pose a
is vous propose, à domicile, Laurence Em<

P questions de style précisément — de
\ ses conseils pour gagner en sécurité

et en indépendance. Que ce soit
dans votre vie privée, votre profes-
sion ou encore dans vos activités
sportives... Mieux encore! Avec la
complicité de Laurence Emery, et à
travers son savoir-faire, vous êtes à
même de porter un jugement on ne
peut plus actuel sur les tendances

5f intéressantes offertes par cette
e mode qui porte l'empreinte du
)- troisième millénaire. En outre, l'har-
ir monie du visage et son teint naturel
it se trouvent soulignés par l'habille-
e ment et par la couleur choisie en
j- fonction de la peau, de la chevelure

: des yeux. Quel que
la sélection des tons

et en valeur votre

Institut i I .  Tous soins esthétiques et
de -yf/Ay 

avilissants

beauté / // ' I : 1
BM l ¦' Offre avril

Soin de visage «le grand
classique glycolique»

Fr. 75.- au lieu de Fr. 95-
Offre valable une fois par personne

Isabelle Rey | ¦ r |
Esthéticienne CFC •.#»«/Ruelle du Midi 21, SION 20% sur le stock des produits
Tél. 027 323 52 77 „.., ™«www.institut-aiko.ch et maquillage KANEBO

iC~"\ institut de bmalé

<< (Dpaâne
S/ Offre «Découverte» d'avril

ongles, telles sont les prestati
ry.

personnalité et vous redonn
ance... dans votre attrait e
aspect dynamique.
Laurence Emery, institut de
âge, tél. 078 600 88 65.
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|V| Consultation en couleurs

O
et styles de mode
° Couleurs, styles de mode,

Maquillage, portefeuille couleurs 315.-

« mr ° Couleurs, portefeuille couleurs 150.-

E

° Couleurs, maquillage,
portefeuille couleurs 220.-

^^° Styles de mode' • • _̂ \ . 100.-
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Onglerie + Infoline
Institut de relookage 078 600 88 65
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Réflexologie

Massages thérapeutiques
aux huiles chaudes
Photo de l'aura

Rééquilibrage, aide thérapeutique

____- Détente, correction de phobie

Centre de thérapie Beau-Soleil Samedi 13 avril
SIERRE - Av. du Marché 6 PORTES OUVERTES
Tél. 027 455 23 47 Démonstrations

y i0?\Senv>enùf ,
/^ NAIL & BEAUTY PERMANENT

/  ̂ « POSE DE FAUX ONGLES SOIE - FIBRE - GEL COLORGEL-
GELACRYL

*¦ MANUCURE, TRAITEMENT A LA PARAFFINE
¦er PIERCING, NAIL - ART

* MAQUILLAGE PERMANENT / BODY TATOO BI0

f*Ul AttfUote dcfdStnée
ONTANI CARMEN RUE DE LA GEMMI 51
ERRE/SALGESCH TEL 027 455 04 2_

r

JEAN-PAUL fcl MARIO NIGKO
Bottiers orthopédistes podologues

\\\\\\\WmmWm\m\\\\Nouveautés w
Printemps H. 
Eté 2002

4. rue des Vergers '̂ ^̂ ^, y_m

E-mail:m.nigro@econophone.ch
http://nigroetfils.pagesiaunes.ch

Un nouveau look
pour le printemps

Il 

- couleur + make up (4 heures) Fr. 225-
I - style vestimentaire (4 heures) Fr. 225-
I - total look messieurs (3 heures) Fr. 250 -
I - analyse garde-robe et service shopping
• Fr. 60 - de l'heure

M» Gavillet Michèle
___ % Conseillère en image personnelle
\\W * Tél. 027 398 71 31
|= Natel 079 210 35 80

ÎMPRESSION

Réveiller
l'énergie

avec
nos soins
vitalité
forfaits

visage et
corps

orfait minceur
«spécial, rondeurs

des jambes et des fesses»
- Fr. 60- la séance (durée 40 min)
- Forfait 10 séances

la 11e offerte

CLARINS
Espace beauté

'ARIS

'̂ ^  ̂ «L Brigitte Papilloud
Esthéticienne diplômée

Rue de Lausanne 8 - Sion
^¦̂  Tél. 027 323 57 57
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Le blanc fait un
dans les placards,.

J

eans revisites par des surpiqûres géomé-
triques horizontales ou verticales, ou qui
s'enroulent autour du genou quand elles
ne divisent les canons de haut en bas,
pantalons cargos zippés sous le genou

qui permettent d'en faire des overknee aérés les
jours de grande chaleur, matières allégées ou
raidies comme du carton, coupes amples, tailles
élastiques ou fermées par un cordonnet, tout
comme d'ailleurs les shorts au bas des cuisses,
bermudas military-look, braguettes zippées ou
boutonnées, des coloris noir, beige, gris, bleu,
olive, rouge éclatant, des cols en V, arrondis ou
polo, des costumes sombres à fines rayures
pour le business, des sous-vêtements fantaisie,
du blanc triomphant... Si leur garde-robe est un
peu moins variée que celle de leurs compagnes,
tant il est vrai que les tentatives de leur faire
porter des jupes, aussi esthétique que cela puis-
se être selon l'homme et la circonstance, les
messieurs ont néanmoins passablement de
'choix cette saison, pour se vêtir, changer de
look, ou pour jouer la carte de l'audace.

Les cravates rayées sur des chemises à pe-
tits carreaux aux cols appliqués par un bouton
feront fureur. A moins que Monsieur choisisse
l'inverse. Ce qui compte, c'est la superposition
des lignes géométriques, très présentes parmi
les pièces vestimentaires imprimées, slips et
boxers compris.

Tandis que les vestons aux tonalités som-
bres et passe-partout, c'est-à-dire les basiques
incontournables, font de la résistance sur les
cintres, les beaux jours accueilleront des vestons
pastel d'une grande fraîcheur estivale, portés
sur des chemises à manches courtes en lin. Le
souci d'aisance, qui admet la chemise courte
flottant sur le pantalon aux heures de loisirs, se
vérifie à la ville sur les pantalons à pinces de
taille. Sauf chez les tout jeunes hommes, ceux
qui sont particulièrement élancés et minces, et
auxquels siéent parfaitement les vestes légère-
ment cintrées, poche de poitrine zippée et pan-
talon strictement droit et bien appuyé sur les
hanches.

En week-end, la fraîcheur des soirées sera
réchauffée par de ravissants tricots, en coton
tout doux et structuré par de fines côtes lors-
qu'ils ne sont pas bicolores.'Le crachin et les
brumes printaniers s'affronteront sous le cou-
vert de parkas à taille coulissante qui ne dédai-
gnent pas le rouge, ou des blousons coupe-vent
bardés de poches et exhibant de lumineux duos
chromatiques, tels le taupe et le bleu, ou le rou-
ge associé au marine.

A la ville, les journées maussades laisseront
les costards-cravates au vestiaire et se serviront
dans la vaste gamme des daims et cuirs taillés
en blousons, vestes et manteaux courts, voire
pantalons, pour l'homme tout cuir et exclusive-
ment nappa.

Si la mode actuelle ne craint pas d'opposer
les contraires au bénéfice d'un choix dont
l'éventail va ainsi crescendo, comme le tout noir
contre le tout blanc, manteau, pantalon, gilet et
chemise compris, le trash contre l'élégance dis-
tinguée, elle sait aussi opposer les styles et les
matières dans la complémentarité. Comme le
précieux cachemire pour tenue négligée, mais
terriblement étudiée.

Les labels internationaux et haut de gamme
donnent traditionnellement le ton. Pour Louis
Vuitton, les jeunes mannequins ont défilé en
chemise de voile de coton sur pantalon de laine,
avec une veste de coton denim. Ou en débar-
deur de jersey, pantalon de laine et blouson de
motard sans manche. Le grand chic est en effet
de mêler les matières nobles - cuir, daim, laine,,
coton damassé ou satiné, cachemire ou maille -
de manière totalement anarchique, façon choc,
tout en laissant voir un peu de peau... et si pos-
sible de muscles. Et d'arborer un petit air lou-
bard avec des vêtements très classe. Genre
sweatshirt en cachemire sur pantalon de mo-
tard et bottes de veau souple un rien usé, che-
mise de popeline sur pantalon de smoking sati-
né ou encore pantalon de jogging nonchalam-
ment ficelé par un cordonnet et porté avec une
délicate chemise de voile de coton.

Les pantalons travaillés dans des cotons
raves un peu comme la toile matelas feront fu-
reur, tout comme les bandanas, surtout si ces
derniers exhibent une griffe de couturier, et
qu'ils accompagnent un simple maillot de corps
porté sous un veston de smoking blanc. Ne dé-
daignant pas un bijou , surtout une chaînette
mise en valeur par un décolleté en V ou arrondi,
voire une bague bien visible, la gent masculine
choisira plutôt l'or gris, aussi précieux que dis-
cret. SOG s
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i triomphe, le sombre le lui rend bien. Tous deux ont leur place
à côté des jeans. Les superpositions de matières textiles étonnent
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