
¦ PROCHE-ORIENT
Bush a parlé...
Le président des Etats-
Unis juge que «ça
suffit» et il a donc
demandé à Sharon de
faire reculer ses
troupes. Mais il a
aussi accusé Arafat
d'avoir «trahi» son
peuple. M. Bush
enverra son secrétaire
d'Etat la semaine
prochaine au Proche-
Orient pour «faire le
ménage».

PAGES 2-11

¦ CHAMOSON
Cave canardée
Des inconnus ont tiré
au 22 long rifle contre
la cave Maurice Gay,
près de Saint-Pierre-
de-Clages.
Malveillance ou simple
crétinisme? La police
enquête. PAGE 18

¦ NATATION
Rigamonti
en bronze
La Tessinoise a réussi
son pari en enlevant la
médaille de bronze sur
800 m libre aux
championnats du
monde en petit bassin
de Moscou. PAGE 32

¦ DISQUE
Plante d'eau
en fleur
Le printemps est
propice aux belles
floraisons. Preuve en
est le dernier disque
de Water Lily,
Aphasie. PAGE 38

¦ SANTÉ
Il faut bouger!
Le mode de vie
sédentaire est une
cause majeure des
maladies cardio-
vasculaires, du diabète
et de l'obésité,
entraînant environ
deux millions de morts
par an. PAGE 44

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

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

mortuaires@nouvelliste.ch

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

DISTRIBUTION
0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

cesr m seoteEXPe
Qpim aMQ.ue f/9s o'ft

sam

CfôflL-

S

ion-Expo - 23 e du nom - ouvre ses portes au- ra-t-elle la dernière organisée sur la place des Poten-
jourd'hui vendredi à 17 heures. Sous ses tradi- ces? En attendant de se trouver une nouvel espace
tionnelles bulles et sur fond d'inconnues. Cette d'accueil, la foire valaisanne de printemps reste sous

édition - prometteuse, grâce notamment à la présen- ses bulles et s'offre un bon bol d'air frais en misant
ce de la Guadeloupe en tant qu'hôte d'honneur - se- sur la «couleur jeunes». PAGES 2-3

MMMmmj ât **̂ ' 99n_ ~de£? M0m\ t^à̂Jmr̂ W mm*mmmm0m\ ̂  ̂IMM Dans un décor que n'au-
raient pas renié Jack London ou
James Curwood, le val d'Anni-
viers accueille ce week-end une
course internationale de chiens
de traîneau. La seule en Europe
disputée au printemps, et la pre-
mière en Suisse à se dérouler sur
deux jours.

Superbe spectacle en per
spective, entre Chandolin, Saint
Luc et l'Hôtel Weisshorn.

MM Le Haut Val de Bagnes ne
deviendra pas le second parc na-
tional suisse. Le Conseil commu-

— PUBLICITÉ 

I

I

Expo ouvreSion

O

O

ses portes aujourd'hui

f̂_r> <»

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


Pax amencana?
Par Pierre Schàffer

MM George Bush est enfin sorti de
son inertie pour appeler à la fois Israël
au retrait des villes de Palestine et
condamner la «trahison» d'Arafat.
Washington pourra-t-il imposer la pax
amencana aux belligérants alors que
l'Europe affiche son impuissance?

Même si, aujourd'hui, et alors que
se développe l'offensive israélienne en
Cisjordanie, et tout particulièrement à
Bethléem, la Maison-Blanche se dé-
clare en faveur d'une reprise des né-
gociations sans cessez-le-feu préala-
ble, avec l'appui du secrétaire d'Etat
Colin Powell dépêché sur place, les
flottements de l'Amérique restent pa-
tents et au demeurant préjudiciables à
l'avenir de la situation au Proche-
Orient. Il est vrai qu'au moment où il
appuyait la déclaration de guerre de
Sharon, sous la pression de sa garde
de fer, George Bush laissait son secré-
taire d'Etat préconiser la poursuite
des négociations et reconnaître à Ara-
fat le statut d'interlocuteur valable.

A l'incapacité de décider, George
Bush ajoutait l'ambiguïté, fatale dans
la poudrière d'un Orient déjà compli-
qué. Mais pouvait-il agir autrement,
face au lobby de guerre dressé contre
«l'axe du mal»? Comment Bush pour-
ra-il éviter cet attentisme, alors même
que la communauté juive américaine,
majoritairement démocrate et atta-
chée au processus de paix, bascule
aujourd'hui dans la réaction de sou-
tien à Israël, menacé dans son exis-
tence même par les fractions armées
du Fatah et du Hamas en Palestine,
du Hezbollah au Liban?

Mais la contradiction majeure
pour George Bush, c'est sa croisade
contre le terrorisme et le sanctuaire
afghan, alors même qu'il lui faut
prendre parti sur le terrorisme du
Proche-Orient. Time Magazine titre
d'ailleurs: «Arafat terroriste ou victi-
me?» Bush ne peut ignorer le risque
d'embrasement régional qui, sous la
pression de l'opinion arabe, balaierait
les régimes qui lui sont favorables et
compromettrait le retour à la stabilité
en Afghanistan.

L'Amérique est la seule à pouvoir
peser sur les deux pôles du conflit,
celui de Sharon, persuadé qu'Israël
ne peut survivre que dans la guerre,
celui d'Arafat qui joue son ultime va-
tout. ¦

Le confesseur Bergier
¦ On peut pen- plaisante avec le IIP Reich, mettent en l'écrit, c'est-à-dire accepter la création

m\ ser ce qu'on veut avant l'encerclement du pays et esti- de la Fondation Suisse solidaire. Rien
du Rapport Ber- ment que les banques n'ont pas eu ne nous y oblige. Nous pouvons en
gier sur l'attitude tort de faire de l'obstruction durant les rester là et personne ne pourra nous le
des Suisses pen- années 1950 et 1960 quand les juifs ré- reprocher. En principe, les deux sujets
dant la dernière clamaient la restitution légitime de ne sont pas liés bien que nous sa-
guene mondiale, leurs biens spoliés. chions, dans notre for intérieur, qu'ils

z«:~ qu 'il est trop ceci „ . , - , . . . l e  sont, ne serait-ce que par coïnci-•™s • n . , r Ce sont les mêmes phansiens qui , , . „ i r , . .,ou trop cela, peu , . . ndsjL,7 f i n  iqL dence: le rapport Bergier n est-il pas
rue le vote du Par-
dation Suisse soli-
e, pourquoi ne pas
rmer l'essai?
îst délicat puisqu'il
maie. Mais recon-
nous coûte rien,

it déjà là et qu'il

ièvre mo
Sion-Expo, foire valaisanne de printemps, ouvre ses portes aujourd'hui

Tout en s'interrogeant sur son avenir
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ion-Expo s'offre à
ses visiteurs dès au-
jourd'hui à 17 heu-
res. Après un au-
tomne mouvementé,

des rumeurs vagabondes, des
ventes supposées, des rachats
évoqués, voilà que la grande
foire valaisanne printanière re-
vient sur le devant de la scène
avec son édition 2002 qui aura
lieu plus tôt que d'habitude,
du 5 au 14 avril, avec ouverture
ce vendredi dès 17 heures et
ouverture officielle samedi à
11 heures.

Vitesse de croisière
Depuis plus de vingt ans, la
grande vitrine commerciale,
culturelle, sociale sédunoise,
a trouvé sa place et sa légiti-
mité au sein de la commu-
nauté du Valais central.

Lieu d échanges, de re-
trouvailles, de dialogue, de
partage, heu d'innovations et
de découvertes, de dynamisa-
tion des produits industriels
ou artisanaux, heu de rendez-
vous, heu de fête... Sion-Expo
joue un rôle indéniable dans
le tissu économique valaisan.

Des structures en dur
Le problème de Sion-Expo est
actuellement le suivant: dis-
poser de structures fixes qui
lui permettent de ne plus être
dépendant de ces bulles qui
ont maintenant fait leur
temps. Des projets ont été
élaborés, conçus, présentés
aux autorités, mais la con-
joncture actuelle ne s'avère
guère favorable et les finance-
ments n'ont pas été ttouvés.
Mais comme nous le dit Béa-
trice Roux, directrice de Sion-
Expo, «rien n'est abandonné
pour l'instant, et les objectifs
ont été revus. Il s'agit de créer
maintenant une synergie au-
tour de Sion-Expo avec des
partenaires et des structures
qui offrent la possibilité de
gérer globalement un centre
de manifestations dans le Va-
lais central», ce qui apporte-

Béatnce Roux en discussion animée avec Jean-Daniel Decarte, le plus «gros» exposant de cette 23e
édition de Sion Expo. bittei

midi à 17 heures,
pour modifier ses
horaires.
Dès demain, ce
rendez-vous prin-
tanier sera ainsi
ouvert de 11
heures à 21 h 30
(gratuité en se-
maine iircnn'à
us neures;. Di-
manche 14 avril,
fermeture défini-
tive des portes à
20 heures. PG

Un terrain pour la fin 2002

tre intervention concerne uniquement la mise à disposition d'une surface affectée à ce genre de cons-
truction hors d'une zone habitée, d'ici à fin 2002.» Il reste maintenant à Sion-Expo à trouver des par-
tenaires actifs et dynamiques. La Bourgeoisie de Sion pourrait s'engager, mais pour l'instant, les né-
gociations en sont au stade embryonnaire. JMT

rait un nouvel influx après le
flop des JO 2006.

Edition 2003
encore sous les bulles?
«L'édition 2003, au vu de
l'avancement du projet Espa-
ce Valais, aura vraisemblable-
ment lieu encore sous les bul-
les. Leur fiabilité est totale, el-
les vont encore remplir leur
fonction une année, seule leur
esthétique a quelque peu
vieilli. Nous disposons des

¦ A propos de I avenir de Sion-Expo, nous avons demandé au président de la
ville de Sion François Mudry si la Municipalité comptait s'engager dans ce
projet et comment. Réponse claire et précise: «La ville de Sion a inscrit pour
2002 un montant dans son budget pour sortir la foire Sion-Expo de la zone ha-
bitée des Potences. Il s'agit pour nous de trouver un terrain qui puisse accueillir
des structures propres à pouvoir organiser des manifestations du type de Sion-
Expo. Nous avons déjà des emplacements en vue, dont nous sommes propriétai-
res, et qui pourraient convenir à ce genre de constructions. La décision sera pri-
se d'ici la fin de l'année. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas partenaires
pour un quelconque projet concernant la construction de structures en dur. No-

autorisations nécessaires au- «Pour ce qui est de l'édi-
près de la ville pour deux ans tion 2002, elle est p lacée sous
encore (2003-2004) aux Po- le signe des «Couleurs jeunes»,
tences. Ainsi, sauf décision avec \a venue de Stép hane
communale ou bourgeoisiale Lambiel, Alexandre Jollien, et
d'activer notablement les cho- ' d'une centaine de jeunes de
ses, l'édition 2003 devrait nor- Brigue; de nombreuses ani-
malement se dérouler sous les mations ont été prévues etbulles. Les invités d'honneur ié(iition 2Q02 promet d'êtrede l'année prochaine ont déjà mouvementée et déciinée avecete contactes, les dates arre- passion, enthousiasme, émo-tees, Sion-Expo a encore un 

 ̂ Jean-Marc Theytazbel avenir devant elle...»,
nous dit la directrice Béatrice hMmrmMF **f *mn *inr*&*MT 'mmRoux. >IKLT.ir.lJliHit 'l 4'iHl lr)rii~i.»

Le coup du loft
¦ Loana et consorts vivent sans bas étage. Pour ne pas perdre son
doute leurs ultimes semaines de temps il vaut mieux tout simple-
gloire. Préfabriquées par la chaîne ment tourner le bouton,
française M6, ces «vedettes» vont
disparaître aussi vite qu'elles ont Cela dit en exploitant le con-
émergé de l'anonymat. Car les con- cept du loft, plutôt que des demeu-
cepteurs de l'émission préparent rés prêts à tout pour étaler leur indi-
une nouvelle série et d'autres candi- gence au vu et au su du plus grand
dats piaffent de pénétrer dans le nombre, la communauté intematio-
loft. Le spectacle continue. Tant pis naie devrait mettre en scène les
pour ceux dont on s'est servi avant g^^ de œ 

mon
de. On venait

de les jeter car devenus inutiles. ^^ 
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ArafatEt la télévision fera un pas de entrer de œncert dans k boîte Pou.plus dans sa longue descente au mi- 
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et d TchétchèneS| Bushheu des poubelles de l humanite. b J  ̂̂  accompagnant. EtRevee comme un merveilleux . c ¦ ,
moyen d'éducation, la TV se vérifie PourcïU01' Pour fa
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comme l'instrument du nivellement ne. Pas T^uter Tony Blair 
et 

une
par le bas. Que nous offre le petit P01^

66 d irréductibles de 1 IRA, Jo-
écran? Une information forcément sé-Mana Aznar et un ou deux enca-
superficielle puisque réduite le plus goulés de VETA ̂ ^ Que Berlusconi
souvent à l'image, quelques bons et des syndicalistes voire Chirac et
longs métrages qui se comptent sur un juge ou Moritz Leuenberger et
les doigts des deux mains et un en- des routiers qui en ont marre d'être
semble de séries débiles accolées à sympas.
des opérations de voyeurisme de Antoine Gessler
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Bossez jeunesse !
¦ On connaissait la main verte, la main gantée, I
baladeuse! Le temps de cette 23e édition de Sion-E
formation professionnelle de Sion a choisi, lui, de
main intelligente». Sous ce thème général, le CFP
les «multiples possibilités offertes à chaque jeune
avenir professionnel». Un programme ambitieux q
«bien ancrée sur ses fondations» va servir dix jour
stand dominé par une main intelligente et par deu
nés apprentis au travail. Tout un symbole pour um
nale destinée aussi à donner au 40e anniversaire d
«une dimension médiatique et populaire».

Dynamique et convivial
¦ Ce pavillon d'honneur aménagé au cœur de la

É 

autour de trois axes. Le premier, statique, sert à p
les différentes voies de formations offertes. Le dei
mique, permettra l'accès aux sites internet de l'ori
sionnelle. Il mettra aussi en scène des apprentis a|
trer au quotidien les techniques en vigueur aujour
axe enfin se veut franchement convivial, avec une
munication. Ce lieu d'échange et de débats sera a

I l_V.

A vingt-quatre heures de l'ouverture de Sion-Expo, difficile de croire que cette 23* édition partira dans les temps, cet après-midi à
17 heures. Et pourtant... bittei

quelques temps forts à ne rater sous aucun prétexte. Ce sera I
avec sa journée officielle du mardi 9 avril et la conférence don
par M. Eric Fumeaux, le directeur de l'Office fédéral de la forrr
et de la technologie.
Ce sera encore le cas avec les deux grands shows de coiffure f
grammes les dimanches 7 et 14 avril. La coiffure étant justem<
l'une des professions que le CFP a choisi de mettre en évidenc
son stand, au même titre que l'électricité, la boulangerie et co
rie, la tôlerie, la mécanique, le chauffage-sanitaire, la plâtrerie
peinture ou encore le dessin assisté par ordinateur.

Presses et stresses
Prise de température dans la fièvre des derniers préparatifs...

Qu
'est-ce que ce cirque? rendez-vous printanier un sem- Pas de quoi inquiéter cepen- habiteront vaches, veaux, co-

Qu'est-ce que ce souk? A blant d'ordonnance. Difficile ce- dant la directrice Béatrice Roux chons, moutons et couvées,
vingt-quatre heures de pendant d'imaginer dans tout ce et ses collaborateurs. Pressé, «Les visiteurs pourront tout

l'ouverture de sa 23e fatras le contour définitif que stressé, le staff sédunois n'en aussi bien gober un œuf de no-
édition, Sion Expo ressemblait présentera aujourd'hui sur le demeure pas moins confiant, tre poulailler que déguster du
plus à un caphamaum qu'à une coup des 17 heures Sion-Expo. «C'est toutes les années la mê- \ait de chèvre.» Ces animaux
foire commerciale, bien ordon- Au moment où il s'agira de me chose. A quelques heures de couleur locale en côtoieront
née. charmer les premiers visiteurs. l'ouverture, on se dit que l'on d'autres, plus exotiques. Dix

Electriciens en panne de n'y arrîvera îamais- Et Puis- >> jours durant, les chèvres valai-
jus; monteurs jouant des cou- La chèvre et ,,j 9uane Cett
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RoUX Se sannes ne seront ainsi séparées

des; menuisiers occupés à ar- Et ce n'est pas tout! Chaude ™m g™ «pnmiste encore. que de queiques mètres et
rondir les angles; nettoyeurs hier soir, l'ambiance promet de ^Zd^lnli^F^LTlnZ d'une toile de bulle d'iguanes
piaffant d'impatience; livreurs gagner encore quelques degrés «™™~ IZ lj ^ T *  ,C™,,07 

et autres mYèdes arrivés en
cherchant leur route dans le la- ce vendredi sous les bulles, n avons pas nesite a innover.» droite hgne de Guadeloupe. En
byrinthe de stands; organisa- C'est que - fidèles à leurs ha- Au rang de ces nouveautés même temps que le sucre de
teurs sollicités de toutes parts: bitudes - nombre d'exposants figure notamment l'aménage- canne, les ananas et les feuilles
des centaines d'artisans s'acti- attendent l'ultime minute pour ment extérieur d'une petite fer- de palmier,
valent hier pour donner à ce peaufiner les derniers détails, me de 100 mettes canes où co- Pascal Guex
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Place des Potences, les préparatifs vont bon train. En fin de
journée, le CFP et ses voisins seront prêts à recevoir les premiers
visiteurs de Sion-Expo. Promis, juré!  ni
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Cest cyclique
¦ Les valeurs américaines ont à nouveau termine
en baisse, la dégradation de la situation au Proche-
Orient constituant un sujet de préoccupation supplé-
mentaire pour des investisseurs déjà inquiets des
perspectives incertaines concernant les résultats des
sociétés. L'indice Dow Jones a fini dans le rouge
pour la quatrième séance d'affilée avec un repli de
1,12%, tandis que le Standard & Poor's 500 reculait
de 1,0% et le Nasdaq de 1,11%.
La publication des rapports hebdomadaires de l'API
et du Department of Energy sur les stocks de pétro-
le, qui montre une hausse importante des stocks de
brut et d'essence (+2%) au cours de la semaine pas-
sée, a permis aux cours du pétrole de marquer une
pause dans la violente remontée qu'ils enregis-

Think Tools P 30.00
Saurer N 19.83
Aramayo P 15.90
Tomos Hold. N 14.43
Golay Buchel P 13.33
Accu Oerlikon P 10.20
Golay Buchel BP 9.37
Early Bird Inv P 8.69
Modex Therap. 6.90
ABB Ltd N 6.33

traient. Le Brent recule de 0.55 dollars à 26.71 dollar
le baril.
Sur le marché des changes, l'euro poursuit sa (lente)
remontée contre le dollar, en raison des risques liés
à la politique étrangère américaine. Il repasse au
dessus de 0.88 à 0.8813 contre le billet vert. Le yen
s'apprécie pour les mêmes raisons, à 132.51.
Le marché obligataire a profité également de la dé-
térioration de la situation au Proche-Orient, ainsi
que de la baisse des marchés actions: le taux Treasu-
ries à 5 ans est à 4,67% (-7 points de base), le taux
à 10 ans à 5,29% (-9 pb) et le taux à 30 ans à
5,73% (-6 pb).
En Suisse:
Bâloise a publié des résultats en ligne avec les atten-
tes des analystes pour l'exercice 2001. Quant à
2002, le groupe d'assurance table sur une croissance
bénéficiaire à deux chiffres, compte tenu, l'évolution
réjouissante en ce qui concerne les nouvelles affaires
en Suisse au 1er trimestre.
Après le refus de la part de la famille Bertarelli de
céder la majorité de ses droits, la fantaisie liée à
l'offre d'achat par l'américain Amgen, autour de Se-
rono, a considérablement diminué. Le titre a tout de
suite accusé le coup en abandonnant Fr. 58.—.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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SIP P
Netstal B
Pragmatica P
SHLTelemed N
Harwanne P
Calida N
Mikron N
Terra Trust I
SIP N
HPI Holding N

24.21
-9.69
-7.40
-5.75
-5.18
-5.12
-5.08
-4.76
-4.52
-4.47

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.37 1.37 1.48 1.60 2.03
EUR Euro 3.21 3.29 3.34 3.46 3.94
USD Dollar US 1.77 1.82 1.92 2.21 2.85
GBP Livre Sterling 3.82 3.91 4.02 4.21 4.62
JPY Yen 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.49 1.52 1.60 1.71 2.13
EUR Euro 3.35 3.38 3.43 3.57 3.93
USD Dollar US 1.87 1.93 2.01 ' 2.31 2.95
GBP Livre Sterling 4.09 4.14 4.21 4.41 4.87
JPY Yen 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
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Balolsen 132 131.25 „ . „ , , .;„„ ,„- ., <•„„ ,„.„ n,.,» ,,„ ,, Baxter 56.94 57.84_. r, .,, ,. ,,, Swissca Bd nvest USD 02.45 Suez-Lyon, baux J1.88 il „, :„ „ ,  .,„.Ciba SCn 127.5 127 Tiléuprhior « :nm T \ ,  Black S Decker 45.84 45.98
rbrbnt n 30 rre il Q "Sw ssca Bd nvest GBP 60.67 Téléverbier SA 23.01 23.1
Clanant n 39.05 37.9 Total Fina Elf 178.8 172.8 B°™9 "S-73 48-75
CS Group n 63.5 63.45 wissca nvest UR 59.9 

v|vendi Universa| 4218 „, 15 Bristol-Myers 37.7 31.75
Givaudan n 557 552 Swissca Bd Invest JPY 11578 Burlington North. 28.9 28.97
Holcim p 370.5 378 «Swissca Bd Invest CAD 112.65 Caterpillar 54.92 55.36
Julius Bar Hold p 542 546 «Swissca Bd Invest AUD 112.76 . nMnpnc leCTtZ\ ChevronTexaco 90 87.48
Kudelski p 85.9 83.15 «Swissca Bd Invest Int'l 98.12 "-UIVUKES \Z* I U/  ̂  ̂ ^^Lonza Group n 110.75 111.5 «Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.06 Astrazeneca Pic 3490 3402 Citigroup 48.77 48.32
Nestlé n 377.5 378 .s„iSSCa Bd Inv. M.T. USD 105.45 Bpplc «5 610 Coca.Co,a 5, J4 51 65
Novartis n 65.2 647 British Telecom Pic 274 284 Co| 56 48 573,
Rentenanstalt n 561 555 . . , Cable & Wireless Pic 220 213.5 ,„„ ¦ 

r ._, 0„
Richemont p 38.7 38.5 'Swissca Asia 80.2 

Mtech G 643 638 
Compaq Comp. . 9.

Roche BJ 132.75 132.25 'Swissca Europe 205.5 Cgnu p|c m 753 
Cornmg 7.06 6.98

Serono p-B- 1458 1400 'Swissca North America 190.05 Diageo Pic 900.5 901 
C5X 36,24 36,51

Sulzer n 376 362.5 'Swissca Austria EUR 79.8 Glaxosmithkline Pic 1617 1595 Daimlerchrysler 43.91 44.29

Surveillance n 433.5 430.5 «Swissca Emerg.Markets Fd 115.78 Hsbc Holding Pic 795 788.5 Dow Chemical 31.32 30.91

Swatch Group n 36.2 35.3 «Swissca France EUR 35 4 Impérial Chemical 331.75 324 Dow Jones co. 58.07 57.79

Swatch Groupp 169.5 166.75 «Swissca Germany EUR 132.2 Invensys Pic 1,7 116 Du Pont 46.67 45.68
Swiss Re n 158 ,57.75 .Swissca Go|d CHF 688 5 Uoyds TSB 7,7.5 720 Eastman Kodak 30.61 30.54
Swisscom n 504 501 . „ •.. .„ ,„-, , Rexam Pic 465 465.5 EMC corp 11.45 11.64
Syngenta n ,06.5 105.5 Swissca Great Britain GBP 187.1 

RioTimo P|c ,41, 1385 Exxon Mobil 43.69 43.03
UBSAG n 84.15 83.75 , 

'Swissca Green Invest CHF 109.2 Ms Royce 190 5 18575 FedEx corp 55 55.25
Unaxis Holding n 190.25 190 'Swissca Italy EUR 104.7 Royal Bk of Scotland 1793 1796 Fluor 41.13 41.16
Zurich F.S. n 397.5 393 'Swissca Japan CHF 71.35 Sage group Pic 208.5 207 Foot Locker ,5.5, ,5.94

'Swissca Netherlands EUR 58.1 Sainsbury (J.) Pic 406 401.25 Ford 15.06 15,17

NOUVeail marché 'Swissca Tiger CHF 73.4 Vodafone Group Pic 131 131 Genentech 50.97 49.5
'Swissca Switzerland 264.1 General Dyna. 94.18 93.85

3.4 4.4 «Swissca Small&Mid Caps 209.6 General Electric 36.75 37.16
Actelion n 79.8 80.25 «Swissca Ifca 280 AMSTERDAM General Mills 48.17 48.91
BioMarin Pharma 15.5 15.3 «Swissca Lux Fd Communi. 220.88 (Euro) General Motors 59.35 59.87
Crealogix n 39.1 39.05 «Swissca Lux Fd Energy 535.43 Gillette 33.34 33.97
Day Interactive n 13 12.5 «swissca Lux Fd Finance 508.99 ABNAmro NV 21.84 21.54 Go|dman 5achs 86.46 85., .

TMTC
'
TT !„°O ^c 'Swissca Lux Fd Health 583.8 ^"MT , NV  ̂

«l G°°dyear 
22J1 

21'84
EMTS Tech.p 40.8 40.95 Akzo Nobel NV 53.3 53.2 Ha||iburton ,664 ,6 62
Jomed p 44 43.1 Swissca Lux Fd Leisure 378.81 Aho|d Nv 3rj l4 287

4M Tech, n 16 15.5 'Swissca Lux Fd Technology 239.72 Bolswessanen NV 9.55 9.65 " , " , . ,' „ , ''"
Modex Thera. n 4.2 4.49 'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 5436 Elsevier NV ' 15.45 15.27 

Hewl.-Packard 17.37 17.24

Oridion Systems n 6.7 6.55 Small and Mid Caps Europe 97.89 Fortis Bank 25.55 25.95 "°™uepot 4b.s» 4/ _bi

Pragmatica p 5.4 5 Small and Mid Caps Japan 10003 ING Groep NV 30.22 29.8 "oneyweil il.Si i l  a

SHLTelemed. n 22.6 21.3 Small and Mid Caps America 107.89 KPN NV 5.78 5.78 Humnana me. 14 13.96

Swissfirst p 165.75 165 Dekateam Biotech EUR 25.54 Q^n NV 16.75 16.3 BM 99.96 100.33

Swissquote n 27.5 28 0eka Internet EUR 10.44 ™lips Electr. NV 34.86 33.88 " «I 29 87 3 . 5

Think Tools p 25 32.5 n<,̂ i„n!rt ifn:niB ion Royal Dutch Petrol. 62.45 61.1 lnter. Paper 41.58 41.24
Deka Logistik TF EUR 2937 T(J(. Ny  ̂  ̂ m |ndus 63 22 63 35

_ „ .' . ".. _ 'j- a v e  ¦ Unilever NV 64.6 64.7 Johns. & Johns. 64.02 63.31
Small and mid CapS Crédit bUISSe VediorNV 15.43 15 JP Morgan Chase 35.01 34.2

3^4 4.4 
CS PF (Lux) Balanced CHF 156.25 Kellog 32.75 34.55

Affichage n 695 690 d CS PF (Lux) Growth CHF 156.45 Kraft Foods 39.85 40.06

Agie Charmilles n 105 104 CS BF (Lux) Euro A EUR 108.15 FRANCFORT Kimberly-Clark 64.15 64.5,

Ascom n10 23.25 23.25 CS BF (Lux) CHF A CHF 274.02 (EuTO) 
King Pharma 33.3 32.9,

Bachem n -B- 100 102 CS BF (Lux) USD A USD 1069.52 ),., ' . nr Q1 „ „, 
Lil|ï (Eli> 77M 75-53

Barry Callebaut n 165 168 rc ri: /i...iiic«àiicn «c^v 
Adidas-Salomon AG 81.8 80.3 Litton Industries 80.03 0

BB Biotech p 108 104 M U
,
S* B JSD 65" Allianz AG 268.5 269 McGraw.Hi|| 65.67 66.73

BCVs p 273 274 d CSEF Japan JPY 5675 Aventis j 77.7 76 .̂ 5?2 g 
,.,. 

89
Belimo Hold. n 603 58, CS EF Swiss Blue Chips CHF 187.74 BASFAG 48.1 46.75 

Merri|| Lvnch 53
'
36

' 
53 06

Bobst Group n 49.5 49.5 CSEF Tiger USD 677.89 Bay.Hypo&Vereinsbk41.35 40.8 ... ' ' „
¦_.

n J 1. 1 J .. r .r. r. .r- ™ r. ™ „r Microsoft corp 56.33 55.55
Bossard Hold. p 40.5 40 CS RE Fd. Interswiss CHF 177.5 Bayer AG 39.8 38.85 H

Bûcher Holding p 1242 1240 BMW AG 44.85 44.3 MMM "291 m

Card Guard n 28 27 DarÎPr Hpnt^rh CommerzbankAG 20.55 20.4 Motorola 14- 25 14- 15

Converium n 88.8 87.95 L/CII ICI nen«tll 
Daimlerchrysler AG 50.25 50 pePsico , 49.97 50.42

Crelnvest p 396 396.5 DH Global Portfolio A CHF 183.87 Degussa AG 37.4 36.6 '̂!ze' 40 38-98
Crossair n 47.9 48.5 DH Cyber Fund USD 80.69 Deutsche Bank AG 73.95 72.93 Pharmacia corp 43.74 42.9
Disetronicn 840 820 DH Euro Leaders EUR 106.24 Deutsche Post 16.8 16.71 Philip Morris 53.3 53.2

MnTle n 
P 

530 501 d DH Samuraï Portfolio CHF 177.67 Deutsche Telekom 16.72 16.81 Phillips Petr. 62.9 61.41

Z Electro n 160 166 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 189.79 Dresdner Bank AG 48.6 48 Sara Lee 20.69 20.94

EMS Chemiep 6500 6480 DH Swiss Leaders CHF 90.31 l™ 
A° 

 ̂
 ̂
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Fischer n 370 356 0H US Leaders USD 93.12 KL AT " , 
Schlumberger 56.64 55.52

Forbo n 549 544 Kugelfischer AG 13.31 13.2 Sears Roebuck 48.13 49.15
Galenica n -A- 3,0 323 iipc Linde AG 56.8 56.4 spx corp ,38.43 138.39
Galenica n-B- 1560 1600 *"" " Man AG 27.3 27.2 Texas Instr. 32.99 32.94
Geberit n 436.5 432.5 . UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.24 Métro AG 38.25 37.7 u/y_ 14g5 15
Hero p 2,0 211.25 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1507.06 

^
n*
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RÛckver 

, 
282 ™'I Unisys 12.47 11.92

Jelmoip 1395 1390 ' ,„,,-., ,uc ,„„ .,. SAP AG 159.5 160.2 ,,„-,'_ .„,h n oc ,, ,c
Kaba Holding n 390 380 

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1815.51 
sd] G ,.„ 66g 

Um.ed Tech. 718 7 .

Kuoni n 580 558 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1626.33 siemensAG 72.2 71.5 
Verizon Comm. 45.5 45.13

Lindt n 9700 9900 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1110.68 Thyssen-Krupp AG 17.6 17.4 Viacom -b- 47.35 48.44

Logitech n 78 76.25 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.16 VW 57.9 57.5 Wal-Mart St. 58.6 59.25
Michelin p 520 525 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.8 Walt Disney 22.44 22.59
Micronas n 38.6 37 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 157.66 Waste Manag. 26.67 26.67
Môvenpick p 526 529 . -rr\\Y\ff\ /Y. ~.,\ Weyerhaeuser 61.74 60.8
OZ Holding p ,30.75 131.5 UBS (Lux) EF-Great Bntam GBP 86.22 TOKYO (Yen) Jm 106g ,0 75
Pargesa Holding p 3660 3659 UBS (Lux) EF-Japan JPY 69,8 Casio computer 595 591
Pharma Vision p ,91 187 UBS (Lux) EF-USA USD 81.26 DaiwaSec. 814 822
Phonak Hold n 27.9 27.25 UBS 100 Index-Fund CHF 4159.47 Fuiitsu Ltd 1061 1079 ,IITn ri
PubliGroupe n 400 420 Hitacni 978 950 AUTRES
REG Real Est. n 979 979 BEC Honda 5480 5m PLACES
Rieter n 383 384 Kamioumi 477 478
Roche p 166.5 166.5 BEC Swissfund CHF 349.28 „ f ,„„ .„

3 
Ericsson Im 41.5 41.6

SauTn 
14
fn «m "EC Ttama H Divert. C USD 71.4 Mitsub.Tokyo 79600o 807000 Nokia 0YJ . 23'45 22J5

rhinrilrn  ̂  ̂
BEC Thema 

Fd 
Divert. D USD 714 Nec 1131 1148 Norsk Hydro asa 438 436

SIG Holdinqn 196 25 195 BEC Universal Europe C EUR 324.2064 Olympus ,656 ,656 Vestas Wind Syst. 276.5 283

Sika Finanz p 373 5 365 BEC Universal Europe D EUR 3,3.3778 Sankyo 1923 ,897 Novo Nordisk -b- 332 335

Sulzer Médica n 158 167.75 Sanyo 620 , 627 Telecom Italia 9.348 9.32

Synthes-Stratec n 1108 1108 DJVerS Sharp 1768 1775 Eni 17.028 ,6.69

Unigestion 100.5 95.3 d Sony 7000 6980 Bipop - Carire ,783 1.805
Von Roll p 4.17 4.2 Pictet Biotech Fund USD 190.17 TDK 7220 7110 Italgas Sta 10.801 10.74
Walter Meier Hld ,550 1515 d Lombard Immunology Fund CHF 477.12 Thoshiba 576 575 Telefonica ,2.55 ,2.4,

Devises jusqu'à Fr. 50 000.- Métaux précieux +
Achat vente matières premières

A i -> ^r-a -, . « *  Achat Vente
Angleterre 2.351 2.411
Canada 1.0294 1.0564 Or $/oz 298.1 301.1
Euro 1.4437 1.4797 Or Fr./kg 15880 16130
Japon 1.235 1.271 Argent $/oz 4.52 4.72
USA . 1.6395 1.6785 Argent Fr./kg 239.5 254.5

Platine $/oz 517.5 537.5
p-„ - Platine Fr./kg 27429 28929
B,MeïS Vreneli 20 Fr. 89 101
Angleterre 2.31 2.47 Krugerrand 489 522
Canada 1.0025 1.0825
Euro 1.4375 1.4875 Mazout Valais central prix par 100 1
Japon 1.2 1.3075 de 3001 à 4500 1 48.40
USA 1.615 1.705 Brent $/baril 26.80

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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L'économie valaisanne est à la baisse selon l'indicateur de la BCV.

!£Te l'indicateur I +A BCVS indiCStÔUT éCOnOmiûUe VdlaiS La fin de l'exception sente le marché principal pour
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¦¦ ¦ Indicateur BCV

Ï.O
— - Réalité du marché

t

lution de l'indicateur
économique dénote
un ralentissement
marqué de l'écono-

mie valaisanne. L'indicateur a
enregistré une progression légè-
rement négative de 0,2% par
rapport à l'année précédente, ce
qui signale une stagnation de
l'économie. Ces résultats de jan-
vier 2002 démontrent que la
tendance au ralentissement éco- ^nomique, constatée pendant le çz
deuxième semestre 2001, s'est <U n
accentuée au début de l'année 3*
en cours. QJ

Coup d'arrêt 
 ̂ 2dans les exportations m

La demande à l'exportation a c
été particulièrement faible en .—
janvier 2002. Les exportations ça i
de marchandises ont reculé de '»=
17% par rapport à l'année pré- >
cédente. La diminution des ex-
portations de produits de Fin- n
dustrie pharmaco-chimique est
la principale responsable du
recul global, en raison de son
importance dans les exporta-
tions à partir du Valais. La di-
minution des exportations de
l'industrie des machines - ap-
pareils - électrotechnique a en-
core été plus marquée. En re-
vanche, dans le secteur de la 

^
nes

métallurgie, les exportations de n
sont restées stables, au niveau en re
de l'année précédente. Port

les n
Nuitées en recul proei
Outre l'industrie d'exportation,
le tourisme a également connu
en janvier 2002 très peu de si-

ci © o

nj 4= ro
", E

gnes de croissance. Le nombre
de nuitées hôtelières est resté
en retrait d'un bon 5% par rap-
port à l'année précédente. Si
les nuitées d'hôtes suisses ont
progressé de 2%, la fréquenta-
tion des hôtes étrangers a enre-
gistré un recul de 11%. Un effet
particulièrement négatif a été

gros œuvre que le génie civil.
Seule la construction de loge-
ments a enregistré une aug-
mentation des réserves de tra-
vail. Dans l'ensemble, les indi-
cateurs de la construction va-
laisanne témoignent que
l'activité stagne actuellement à
un niveau élevé.

dans la mesure où elle présente
un caractère principalement
saisonnier. En chiffres corrigés
des facteurs saisonniers, le taux
de chômage a diminué légère-
ment en janvier à 2,6% (dé-
cembre 2001: 2,7%). Les
perspectives sur le marché va-
laisan du travail sont rendues
positives par l'évolution du
nombre des places vacantes
annoncées. En janvier 2002, ce
nombre était supérieur de 4,1%
à celui de l'année précédente.

Banque Cantonale du Valais
et Chambre valaisanne

du commerce

0.2
O O OO O O O O O
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constaté en ce qui concerne le sont restées stables,
principal pays de provenance Les indicateurs de la ce
des hôtes: l'Allemagne. La de-
mande d'hôtes allemands a di-
minué de 17% en janvier 2002.
En revanche, les nuitées d'hô-
tes en provenance de Grande-
Bretagne, autre pays d'origine
important pour notre tourisme,

Les indicateurs de la cons- Sur le marché du travail, la
truction montrent nettement tendance à l'augmentation du
un refroidissement de la con- nombre de chômeurs s'est
joncture en Valais. Les réserves
de travail au 1er janvier 2002 se
situaient 8% en dessous du ni-
veau de l'année précédente, Ce
recul a touché aussi bien le

poursuivie en janvier. De 3,5%
en décembre, le taux de chô-
mage est passé à 3,8% en jan-
vier 2002. Cette progression
n'est pas trop préoccupante

BANQUE NATIONALE SUISSE

Sensible progression
¦ La Banque Nationale Suisse titre de l'exercice, la Confédéra

établi à 4,06 milliards, contre

(BNS) a tiré profit de ses ventes
d'or l'an passé. De 1,03 milliard
de francs en 2000, le bénéfice
brut de l'institut d'émission est
passé à 4,49 milliards. Le résul-
tat sur l'or s'est établi à 1,27 mil-
liard, contre une perte de 2,16
milliards en 2000.

Le résultat des placements
de devises a atteint 2,4 milliards
de francs , contre 2,38 milliards
en 2000, a indiqué hier la ban-
que nationale. Le résultat global
s'est lui inscrit à 4,05 milliards
de francs , après avoit atteint en
2000 le montant exceptionnel de
28,17 milliards en raison du pas-
sage à une évaluation de l'or au
prix du marché.

L'appréciation du métal
jaune a engendré une plus-value
de 1,5 milliard. En effet le kilo-
gramme d'or valait 14 978 francs
à fin 2001, contre 14 335 une an-
née auparavant, explique l'insti-
tut d'émission. Une remontée
des cours de l'or qui a d'ailleurs
dopé la valeur des réserves de la
BNS ces derniers mois aussi.

Au 28 mars 2002, 1 or et les
créances résultant d'opérations
sur or se montaient à 34,9 mil-
liards de francs , soit 2,9 milliards
de plus qu'à fin décembre. Le
kilogramme valait 16 372 francs
à la fin mars, contre 14 978
francs il y a trois mois.

En revanche, la BNS a es-
suyé l'an passé une perte de 0,32
milliard, du fait des ventes à ter-
me de dollars qui ont été pas-
sées pour couvrir contre le ris-
que de change sur le produit des
futures ventes d'or.

"Dot* /Tv«fi«o ta fl/4oWippamaM +rcu i-uiiuc , ic ucmiioaci iicui
de la majorité des cours de

on *•"• change s'est traduit par des per-
tes de change de 0,5 milliard, Au

tion et les cantons recevront 1,5
milliard de francs. Ce montant
est prévu dans la convention
qu'ont conclue le Département
fédéral des finances et la BNS au
sujet de la distribution des bé-
néfices.

Salaires publiés
Le dividende maximal de 6%,
prévu par la loi, sera versé une
nouvelle fois aux actionnaires.
Pour la première fois, la BNS a
mentionnée dans son rapport
annuel les rétributions versées
aux membres du conseil de
banque et de la direction géné-
rale. Les rémunérations et les
forfaits pour frais de représen-
tation des quarante membres
du conseil de banque se sont
montés à 0,447 million. Quant
aux trois membres de la direc-
tion générale, ils se sont parta-
gé 1,652 million (1,630 million
en 2000).

Les charges ordinaires sont
elles passées de 565 à 425 mil-
lions de francs. La diminution
reflète presque exclusivement
les charges d'intérêts moins
élevées. Le résultat net s'est

0,46 milliard en 2000.

Provisions
Du résultat global de 4,05 mil-
liards, 357 millions ont été at-
tribués à la provision pour la
cession prévue de l'or qui n'est
plus nécessaire à des fins mo-
nétaires. En outre, 830 millions

¦ BCE

¦ LA BÂLOISE
Recul du bénéfice

Taux inchangés
La Banque Centrale Européen-
ne (BCE) a laissé sans surprise
ses taux directeurs inchangés
hier à l'issue de la réunion de
son conseil des gouverneurs.
Les marchés s'attendaient à ce
statu quo et s'interrogent dé-
sormais sur la date de relève-
ment des taux. Le taux princi-
pal de refinancement bancaire
de l'institut reste ainsi au ni-
veau auquel il avait été fixé le
8 novembre, soit à 3,25%.

PUBLICITÉ

génome du riz. Cette percée
scientifique pourrait améliorer
la production et lutter contre
la malnutrition. Souvent appe-
lé «céréale du pauvre», le riz
représente en effet l'aliment
de base pour la moitié de
l'humanité.

Le bénéfice du groupe d'assu-
rances Bâloise a reculé de
36,3% à 404 millions de
francs en 2001. L'année ayant
été particulièrement difficile
pour les assurances, la direc-
tion estime qu'il s'agit d'une
excellente performance. Le bé-
néfice 2001 est certes infé-
rieur au montant record de
2000 (634 millions), mais il
s'agit du troisième meilleur ré-
sultat de l'histoire du groupe.

¦ GÉNOME DU RIZ
Amélioration de la
production possible
Des chercheurs du groupe
agrochimique bâlois Syngenta
et des scientifiques chinois pu-
blient aujourd'hui la première
ébauche de la cartographie du

Le bateau change de nom
l'équipage reste!

BUREAU— s

A partir du 31.3.2002, jQme iCMH-/ et gUBIire *
loffloa design a.a.
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Concurrence souhaitée
Pour le Parti radical, l'Etat ne doit prendre le relais du service public

que lorsqu'il n'y a pas de véritable marché.

Un choix
de société

nisp l'ahandnn HP la nartirinati -

GENÈVE-BRIGUE

MATERIEL MILITAIRE

Le  

Parti radical est favo-
rable à un service pu-
blic jouant le jeu de la
concurrence. L'Etat ne
doit prendre le relais

que lorsqu'il n'y a pas de vérita-
ble marché. C'est ce qu'a décla-
ré hier le président du parti, Ge-
rold Buehrer, lors de la présen-
tation des thèses du PRD sur le
service public. Selon le PRD, il
faut instaurer une séparation
des pouvoirs entre les organes
de contrôle et les fournisseurs
de prestations.

Les thèses et les documents
du parti sur le service public se-
ront présentés et discutés lors de
l'assemblée des délégués qui au-
ra lieu les 12 et 13 avril à Hergis-
wil (NW). Sur le fond, elles sont
sans1 surprise, a admis le prési-
dent du parti. «Même dans le
service public, il faut plus que
jamais de la concurrence», a
souligné -Buehrer, car - malgré
quelques ratés - c'est la meil-
leure manière d'assurer la mul-
tiplicité des choix. C'est à la po-
litique, selon Buehrer, de défi-
nir les prestations à assurer et
les niveaux de qualité. Mais il
faut laisser libre le choix de la
forme et des njoyens de four-
niture des prestations.

Dans le domaine des télé-
communicationŝ , le PRD nréco-

pon majoritaire deVla Confédé-
ration à Swisscom. La Confédé-
ration, aussi rapidement que

possible, doit réduire sa part
d'actions à moins de 50%, a af-
firmé le conseiller national
Georges Theiler (LU). Il s'agit en
outre de modifier la Constitu-
tion et la loi, de manière à
poursuivre la vente des parts
restantes. Il s'impose enfin de
mettre tous les opérateurs télé-
phoniques sur pied d'égalité,
particulièrement en ce qui con-
cerne la desserte du «dernier ki-
lomètre», c'est-à-dire la derniè-
re liaison à l'abonné.

Concurrence sur les rails
Les chemins de fer, eux aussi,
selon Theiler, doivent être or-
ganisés de telle manière que
tous les participants , soient
soumis aux mêmes conditions,
A moyen terme, c'est la renta-
bilité et l'autofinancement qui
doivent être visés, les presta-
tions de services publics étant,
elles, financées par les caisses
publiques. Il faut également
rendre possible la division en-
tre exploitation et infrastructu-
re. Le PRD, en outre, demande
que le transport des marchan-
dises soit davantage pris en
compte dans l'organisation du
réseau.

Bureaux de poste
«Le PRD ne veut p as, comme la
gauche, bétonner la position de
tous les bureaux de poste», a
souligné le président du PRD.
Des discussions doivent être

Le président du PRD, Gerold Buehrer, à gauche, en discussion avec
le conseiller national Georges Theiler. keystone

menées avec les régions. Pour
le conseiller national John Du-
praz, la rationalisation a toute-
fois des limites, là où elle me-
nace le service public. Il faut
alors que l'Etat intervienne,
mais subsidiairement. La Poste domaine des médias, principa-
a par ailleurs besoin de liberté lement la TV et la radio. Si les
d'entreprendre et la concur- redevances doivent être garan-
rence. doit être admise. En rai- tjes aU secteur public, le sec-
son des alliances qui pour- teur privé doit pouvoir, lui, bé-
raient être engagées dans cer- néficier d'une plus grande li-
tains domaines, il faut encore berté sur le marché de la publi-
que l'Etat ne soit plus à cent cité Selon le PRD) lepourcent propriétaire.

Pour le conseiller national
Hajo Leutenegger (ZG), l'ou-
verture du marché de l'électri-
cité doit être assuré rapide-
ment. Le projet d'ordonnance
d'application de la loi sur le promouvoir la diversité et le
marché de l'électricité remplit pluralisme de la presse. AP

les exigences formulées par le
PRD.

Médias
Le PRD veut également une
égalité de traitement dans le

parrainage doit être autorisé à
tous les médias. Toutes les «in-
terdictions de détail» super-
flues doivent être écartées. En
outre, une révision des taxes
postales doit être engagée pour

Par Raymond Gremaud

MM Dites services publics.
ULT!" f e. "wf* u™«"i Mais cela ne les empêche pas de
aussitôt 1 oreille. Normal! Il en va |œ vou|oj r vjvifiés une sajne
de leur bien-être et de leur quali- concurrence, A |eû aviS( ,es sec.
te de vie. On comprend des lors teurs de La Poste_ des ^que le concept remanie du Parti des chemins de H des médias
radica suisse en la matière susci- et de ré|ectricité doivent y être
te le plus vit intérêt. soumis. Economiquement renta-

La question qui se pose est b|eS/ tous ces secteurs doivent
la suivante: y a-t-il, si l'on ose être ouverts au marché
l'expression, revirement radical? Les socialistes dénoncent
D'aucuns l'imaginaient. Car si la cette façon de ne faire intervenir
libéralisation a eu longtemps le |- Etat que sj |e marché ne fonc-
vent en poupe, les expériences de tionne pas ou si le service de ba-
l'Angleterre avec ses chemins de se est menacé. Ils souhaitent des
fer, des Etats-Unis avec l'électrici- services publics aux mains des
té et, dans notre pays même, la pouvoirs publics. Il y a donc choix
débâcle de Swissair et les réac- de société,
tions face à la restructuration de Voyez les PTT, alors géant
La Poste ont refroidi les esprits. jaune à l'immuable téléphone

Les radicaux mettent certes noir, et voyez les CFF. Ils n'ont
de l'eau dans leur vin. C'est ainsi quitté l'ère de grand-papa que
que les nouons au raaicai jonn sous la pression a une concurren-
Dupraz au National et du d.c. Si- ce qui se révèle un véritable mo-
mon Epiney aux Etats laissent de
nettes traces sur la libéralisation
de La Poste. Le PRD l'imagine dé-
sormais tempérée par un finance-
ment subsidiaire des collectivités
publiques. C'est un exemple. la primauté du politique et d'un
Mais le cas des CFF pour lesquels meilleur contrôle de l'Etat.

Trains
supprimés _
Les trains InterRegio reliant
Genève-Aéroport et Brigue
ainsi que les trains régionaux
ne pourront pas circuler entre
Nyon (VD) et la cité de Calvin
samedi et dimanche en raison
de travaux en gare de Versoix
(GE). Ils seront remplacés par
des bus. Les autres trains In-
tercity, InterRegio ou directs
circuleront en revanche nor-
malement sur cette ligne, ont
indiqué les CFF dans un com-
muniqué. La compagnie re-
commande aux voyageurs en
provenance du Valais et à
destination de Genève de par-
tir avec un train d'avance et
de changer à Lausanne.

[Î JTB

les radicaux renoncent à une en-
trée en bourse en constitue un
autre.

Pour le reste, les radicaux
sont loin de virer de bord. Ils ont
conscience que les services pu-
blics constituent un élément es-
sentiel de la cohésion nationale.
Mais cela ne les emnêrhe nas rie

teur d'innovation pour les servi-
ces publics aussi. Socialiste ou
non, l'Europe l'a compris. La Suis-
se devrait l'admettre aussi, d'au-
tant que les radicaux confirment

précisé à \'ats Thomas Hug, le
juge d'instruction cantonal.

Dépôt
cambriolé
Un inconnu a volé du matériel
militaire de corps d'une valeur
de 30 000 francs peu avant
Pâques, au dépôt de Neuheim
(ZG). Le cambrioleur a pénétré
dans le bâtiment par une fe-
nêtre située à cinq mètres du
sol, après avoir franchi une
barrière.

L'inconnu a dérobé de nom-
breux objets, parmi lesquels
des tenues de camouflages,
des jumelles, un mortier pour
corps lumineux et plusieurs
dispositifs de lancement de ro-
quettes anti-chars.

ANNÉE INTERNATIONALE DE LA MONTAGN

Expositions, films,
fêtes et musique

PREVENTION ROUTIERE

Respectez
les distances!

CHANVRE A BÂLE
Les manifestations prévues lors de l'année internationale de la
montagne ont été présentées hier à Berne. keystone

¦ L'Office fédéral du dévelop-
pement territorial (ODT) a dé-
voilé hier à Berne une partie des
manifestations prévues lors de
l'année internationale de la
montagne de l'ONU. Exposi-
tions, films et musique de tous mes montagnards pour l'équi- f ntm  ̂du messie rie la ram f ' ! ', q 1 J P
les continents sont au pro- libre planétaire, a+elle dé- <dl estfaux de croire que ce Se 

§ 
comm^niqûî ""

gramme. claré. genre d'accrochages ne se pro-
ies nombreuses manifesta- duise que sur les autoroutes», L'effort publicitaire sera |_a vente de cann abis est tou-tions agendées ont pour but de Le projet valaisan le plus -oute le président du CSR. Les particulièrement marqué dans iours interdite Dar ia i oi maismontrer que les montagnes ne spectaculaire prévoit la cons- carambolages pr0voqués par l'ensemble de la Suisse au cours J° „Jl, environ 60 maaa-sont pas des îles perdues dans trucùon d un pont suspendu des chauffeurs ttop <<c0Hants» de quatre périodes de deux se- Sns de chanvre à Bâle-VHIe IIl'océan, mais des éléments clés tradmonne par des ouvriers du dans les localités ont causé 3900 maines_ S en avait aue 27 en 2000du système planétaire, a affirmé Bhoutan. L ouvrage d une por- blessés et Y mort(  ̂ hors i?ve^ aux moins de 18 ansThomas Egger, directeur du tee de 50 mètres reliera les n- localités on a compté 1180 blés- Le coût de la campagne «t da™ le SSeur dL auGroupement suisse pour les ré- ves alémanique et francophone sés et 3 morts. Sur les autorou- s'élève à 1,1 million de francs. °.

gions de montagne (SAB) lors de du torrent de l'Ulgraben près teS) on a reievé 1510 blessés et Le financement est essentielle- tontes.
la présentation de Y Agenda de la de Sierre. «Les montagnards ne 9 m0rts en 2000. ment assuré par le Fonds de la S(jr sj x maqasj ns faisant l'ob-montagne 2002. sont pas enfermés dans leurs . sécurité routière. Ce dernier j et d'une procédure pénale
rw>lnnn0m0„t rl..rahl0 

vallées, ils peuvent monter sur La campagne du CSR perçoit une commission sur trois ont vendu régulièrementueveioppemem aurame les sommets pour voir le mon- s adresse directement à 1 être 1 assurance de responsabilité ci- d(J canna bis à des mineurs aA Berne pour présenter les on- de», a conclu Mme Nanchen. humain tapi dans chaque con- vile payée par les usagers de la '
ze projets mis sur pied par le ATS ducteur. «Nous partons de l'idée route. ATS

canton du Valais, Gabrielle
Nanchen, directrice de l'asso-
ciation Montagne 2000, a mis
l'accent sur le développement
durable. Il faut faire compren-
dre l'importance des écosystè-

¦ «Du respect s.v.p.l» Le slogan que le chauffeur a aussi une vie
de la campagne 2002 du Conseil quelque part hors de la voiture
de la sécurité routière (CSR) et qu 'il y attend comme tout le
doit non seulement inviter les monde le respect», explique Ste-
automobilistes pressés à res- fan Gilgen de l'Agence Blitz &
pecter les distances, mais aussi Donner qui a développé la
encourager ceux qui se voient campagne,
talonnés sur les routes à garder
leur calme. L'affiche montre une situa-

tion «classique» dans laquelle
«Les routes ne s'élargissent

pratiquement p lus, alors que la
circulation devient de plus en

un véhicule talonne tous phares
allumés un autre automobiliste
pour l'obliger à lui céder le pas-
sage. Le slogan «Du respect
s.v.p.l» ne s'adresse cependant
pas seulement au poursuivant,
mais aussi au poursuivi.

La personne qui se voit
agressée doit aussi «se sentir
confortée dans son bon droit»
par cette campagne, explique
Stefan Gilgen.

Les visiteurs qui se rendent
à Expo.02 au volant de leur vé-
hicule feront l'objet d'un soin

p lus dense, ce qui suscite des at-
titudes dangereuses», a noté
Hans Ulrich Buschi, président
du CSR devant la presse. Les
automobilistes impatients qui
se frayent le passage à grands
renforts d'appels de phares sont
cette année dans le collimateur
du CSR.

Le non-respect des distan-
ces de circulation est à l'origine
d'un grand nombre de blessés
et de morts sur les routes. En
2000, l'Office fédéral de la sta-
tistique a compté 6600 blessés
et 13 morts à la suite de ce type
d'accidents, explique Hans Ul-
rich Buschi.

particulier. Durant certaines se-
maines, ils recevront sur les
parkings des arteplages des
bonbons, des serviettes rafraî-
chissantes et d'autres articles

Jeunesse exposée ¦
Face à l'explosion du nombre
de magasins de chanvre à Bâ-
le-Ville, les autorités cantona-
les prennent des mesures dans
le but de protéger la jeunesse.
La vente aux moins de 18 ans
sera sévèrement punie. «La si-
tuation n 'est plus supporta-
ble», a indiqué hier le Dépar-
tement de la santé dans un

SEPTICÉMIE
Décès inquiétant
Une institutrice de 23 ans qui
enseignait à l'école primaire
de Lachen (SZ) est décédée
mercredi d'une septicémie à
méningocoques. Ses élèves et
le personnel enseignant ont
reçu le traitement prophylacti-
que nécessaire. L'institutrice
est morte d'une septicémie à
méningocoques. La direction
de l'école a été informée sur-
le-champ. Elle a à son tour
averti les parents des élèves
concernés. Les 19 enfants de
sa classe ont reçu un traite-
ment prophylactique le même
soir, de même que des institu-
teurs avec qui la victime était
en contact. La septicémie à
méningocoques est un empoi-
sonnement bactériel du sang.
Contagieuse, elle entraîne
souvent la mort.
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La Suisse doit décider si elle modifie ses relations économiques avec Israël
D'importantes commandes de matériel militaire sont en jeu.

Plainte probable
L'ambassadeur de Suisse à
Berlin Thomas Borer veut dé-
poser plainte pour violation de
sa sphère privée. Il a chargé
ses avocats en Allemagne et
en Suisse de procéder aux dé-
marches correspondantes, a-
t-il annoncé hier. La plainte
sera dirigée contre tous ceux
qui ont participé à cette viola-
tion crasse.

Un e  
rencontre, agen-

dée pour cette fin
de semaine, doit
réunir des repré-
sentants du secré-

tariat d'Etat à l'économie (se-
co), du DFAE et du Départe-
ment de la défense (DDPS). Les
propositions seront soumises
au Conseil fédéral, qui se pro-
noncera vraisemblablement
lors de sa séance de mercredi
prochain, a précisé hier Domi-
nique Bugnon, porte-parole du
DDPS.

Balance
commerciale positive
La Suisse exporte plus vers
l'Etat hébreu qu'elle n'importe
du pays, précise Jôrg Reding,
responsable de la politique par
pays au secrétariat d'Etat à
l'économie (seco). Ainsi, la
Suisse était en 2000 le cinquiè-
me partenaire commercial
d'Israël, avec 5,2% du total de
ses importations. Les biens is-
raéliens ne comptent que pour
1,6% des importations suisses.

En 2001, le montant des
achats en provenance de l'Etat
hébreu se chiffrait à 450 mil-
lions de francs, contre 1,3 mil-
liard de ventes. La bijouterie et
les métaux précieux dominent
les importations en provenance
d'Israël (environ 30%), devant
les machines. Les produits
agricoles représentent moins
de 10% des importations.

Origine des produits
Selon le DFAE, les produits
susceptibles d'être l'objet de
mesures sont les équipements
militaires et les produits en
provenance des colonies de
peuplement israélien. En 2001,
la Suisse a importé, via le grou-
pement de l'armement (ce qui
exclut les achats d'entreprises
privées), pour 80 millions de
francs de matériel militaire. De
janvier à mars 2002, les acqui-
sitions se sont montées à 27
millions, précise M. Bugnon.

Les commandes pour le
reste de 2002 et l'année 2003 se

Une centaine de personnes ont manifesté hier devant le Palais fédéral. keystone

montent à 177 millions, qui se
répartissent comme suit: 100
millions sont consacrés à
l'achat de munitions, 45 mil-
lions aux systèmes de guidage
de l'artillerie. Une fraction im-
portante du montant restant
est destinée aux systèmes élec-
troniques d'exploration.

En revanche, le flou le plus
absolu règne pour ce qui est
des importations des colonies
israéliennes, implantations que
la Suisse condamne au même
titre que ses partenaires euro-
péens. Les biens produits dans
les colonies sont dans la ma-
jeure partie des cas estampillés
«Israël».

Sur le plan juridique, la
Suisse dispose depuis 1993
d'un accord de libre-échange r
avec l'Etat hébreu, par l'entre-
mise de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AE-
LE). L'accord ne contient pas
de clause spécifique concer- "r-
nant les produits des colonies, d'1
La mention de l'origine des bu
produits relève de la compé- la
tence exclusive de Tel-Aviv. gii

. PUBLICITÉ
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L'an dernier, Agrexco, la elle, il ne s'agissait cependant mement israélienne qui pour-
firme important les denrées que de quantités minimes, rait en pâtir. Dans le cas des
d'Israël pour les grands distri- Pour autant que Berne décide biens provenant des colonies
buteurs suisses, avait confirmé de réévaluer ses relations éco- de peuplement, toute mesure
la difficulté de connaître l'ori- nomiques avec Israël, c'est serait plutôt d'ordre symboli-
gine exacte des produits. Selon donc surtout l'industrie d'ar- que. ATS

¦ DÉLITS SEXUELS
Entraîneur condamné
Un entraîneur de patinage
thurgovien de 44 ans a été
condamné à trois ans et demi
de prison ferme pour actes
d'ordre sexuel avec des mi-
neures et une personne dé-
pendante. C'était la peine re-
quise par le procureur. La dé-
fense a d'ores et déjà annoncé
qu'elle allait.recourir contre ce
jugement. Pour sa part, le pro-
cureur s'est dit satisfait de la
peine prononcée. Entraîneur
de patinage depuis vingt ans
dans différents clubs du can-
ton, notamment ceux de
Frauenfeld et de Weinfelden,
l'homme a profité de la con-
fiance de ses élèves, dont il
était apprécié, pour abuser
d'elles. Au total, il s'est livré à
des actes sexuels avec douze
adolescentes.

¦ SCHWYTZ
Fin des naturalisations
au vote populaire
Les naturalisations ne doivent
plus être soumises au vote po-
pulaire dans le canton de
Schwytz, mais être décidées
par l'assemblée communale.
Le gouvernement a mis en
consultation une modification
de la Constitution cantonale
et de la loi sur les droits politi-
ques.. Depuis les années no-
nante, les demandes de natu-
ralisation des ressortissants
des Balkans et de Turquie sont
régulièrement rejetées «en
bloc» par les électeurs
schwytzois. Ces décisions sont
considérées en Suisse comme
«arbitraires et discriminatoi-
res»
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Enfin la paix en Angola?
Un accord de cessez-le-feu a été signé hier. La guerre a duré vingt-sept ans et fait 500 000 morts

Les 
chefs de l'année an-

golaise et de la rébel-
lion de l'Union na-
tionale pour l'indépen-
dance totale de l'Ango-

la (UNITA) ont officiellement
signé hier à Luanda un accord
de cessez-le-feu. Ce document
doit mettre fin à vingt-sept ans
de guene.

L'accord a été signé par le
commandant militaire de l'UNI-
TA, Abreu Karmorteiro, et par le
chef d'état-major des Forces ar-
mées angolaise (FAA), Armando
Da Cruz, en présence du prési- L'accord a été signé par le commandant militaire de l'UNITA Abreu
dent angolais Eduardo dos San- Karmorteiro (à gauche), et par le chef d'état-major des Forces
tos. Quelque 4000 personnes ont armées angolaise (FAA), Armando Da Cruz. key

assisté à cette cérémonie offi-
cielle, qui s'est déroulée au Pa-
lais des congrès de Luanda.

Parmi elles, le secrétaire gé-
néral adjoint de l'ONU et con-
seiller aux Affaires africaines ,
Ibrahipi Gambari, les représen-
tants de la «troïka» (Etats-Unis,
Portugal, Russie) chargée de su-
perviser le protocole de paix de
Lusaka signé en 1994.

Amnistie partielle
L'accord prévoit le rassemble-
ment en 27 points du territoire
angolais des quelque 50 000
combattants de l'UNITA. Il
s'agit là d'un préalable à leur

démobilisation ou à leur inté-
gration dans les rangs de l'ar-
mée régulière.

En parallèle, une amnistie
couvrant les crimes commis
depuis le début de l'insurrec-
tion a été adoptée. M. Gambari
a toutefois souligné que les Na-
tions Unies ne pourraient re-
connaître cette amnistie pour
les crimes de guerre ou les cri-
mes contre l'humanité.

A l'issue de la cérémonie,
le président angolais a rencon-
tré à huis clos Paulo Lukama
«Gato», le nouveau chef de
l'UNITA. «Le président nous a
encouragés à poursuivre vers la

paix», a affirmé ce dernier. Il
dirige par intérim le mouve-
ment rebelle depuis le décès
de son leader historique Jonas
Savimbi, le 22 février.

Ancienne colonie portu-
gaise, l'Angola était déchiré
presque sans interruption par
la guerre civile depuis son in-
dépendance, en 1975. Cette
guerre a fait plus de 500 000
morts et jeté sur les routes
quelque quatre millions de
personnes fuyant les combats,
tout en dévastant l'économie
d'un pays riche en pétrole et
en diamants. ATS/AFP/Reuters

Complot à Kaboul
Rétablir un pouvoir fondamentaliste en Afghanistan

Les 
autorités afghanes ont

annoncé hier avoir déjoué
un vaste complot visant à

renverser le gouvernement inté-
rimaire. Il aurait été orchestré
par l'ancien premier ministre
Gulbuddin Hekmatyar, dont des
centaines de partisans ont été
anêtés.

Selon les autorités afghanes,
les comploteurs entendaient
mener une série d'attentats et
d'attaques contre la force inter-
nationale déployée à Kaboul
pour parvenir à leurs fins. Le
propre gendre de Gulbuddin
Hekmatyar, Sabawoh, figurerait
parmi les personnes interpellées.
De nombreuses armes ont éga-
lement été saisies.

Le chef de la police de la
capitale, le général Deen Mo-
hammad Jurât, a présenté Gul-
buddin Hekmatyar, un fonda-
mentaliste pachtoune, comme
un allié des taliban ancienne-
ment au pouvoir, jusqu'à leur
chute en décembre dernier.
L'ancien premier ministre, chef
du Hezb-i-Islami, aurait eu pour

objectif de rétablir un régime
fondamentaliste en Afghanistan.

Assassiner le roi
Selon le général Jurât , les con-
jurés envisageaient aussi d'as-
sassiner l'ex-roi Zaher Chah,
dont le retour de son long exil
à Rome est attendu dans les se-
maines à venir.

Une vague d'attentats était
également programmée pour
perturber les préparatifs de la
loya jirga de juin prochain. Ce
grand conseil traditionnel sera
chargé de désigner un nouveau
gouvernement de transition de
dix-huit mois et reconduira
peut-être l'administration Kar-
zaï, nommée pour six mois en
décembre 2001.

Sort mystérieux
Un porte-parole au Pakistan
du Hezb-i-Islami a pour sa
part démenti tout lien entre
son mouvement et ce complot.
Le sort de Gulbuddin Hekma-
tyar lui-même, qui avait fui en
Iran après la prise du pouvoir

par les taliban en 1996, reste
mystérieux. Les autorités af-
ghanes disent ignorer ce qu'il
est advenu de lui. L'Iran a fer-
mé ses bureaux le 10 février
dernier puis l'a expulsé quinze
jours plus tard. Certaines ru-
meurs le disent aujourd'hui
présent en Afghanistan. Pen-
dant l'occupation soviétique de
l'Afghanistan (1979-1989), ce
chef de guerre avait reçu plu-
sieurs centaines de millions de
dollars d'aide pour se fournir
en armes via le Pakistan. Il
avait été nommé premier mi-
nistre en 1996 en pleine guerre
civile, sous la présidence de
Burhanuddine Rabbani.

Le complot a été annoncé
officiellement peu après le dé-
part de Hamid Karzaï pour la
Turquie. Une visite essentielle-
ment consacrée à la probable
future prise en charge par An-
kara du commandement de
l'ISAF, la Force internationale
d'assistance à la sécurité de
5000 hommes déployée à Ka-
boul. ATS/AFP/Reuters

SAPEURS-POMPIERS CONTRE CRS

Bataille rangée à Lyon

PUBLICITÉ

¦ Environ 25 personnes ont été
blessées hier après-midi à Lyon
lors de violentes échauffourées
qui ont opposé des sapeurs-
pompiers en grève à des CRS
protégeant la préfecture du
Rhône.

Les pompiers de Lyon, en
grève pour réclamer des effectifs
supplémentaires, ont commencé
en milieu de matinée par barrer
le boulevard périphérique Est à
hauteur de la caserne de Villeur-
banne. Peu après, ils se sont re-
pliés sur la gare de la Part-Dieu,
où ils ont occupé les voies pen-
dant un quart d'heure, causant
le retard d'une quinzaine de
trains.

Grenades contre lances
Les manifestants, au nombre
d'environ quatre cents, se sont
ensuite rendus dans le centre-
ville. Ils se sont regroupés sur
la place Bellecour avant de
marcher sur la préfecture où
une délégation de l'intersyndi-
cale CGT-CFDT-CFTC devait
être reçue à 15 heures.

Les pompiers en grève ont
alors trouvé devant eux un cor-
don de CRS. Au moment où la

Les grenades lacrymogènes ont fait long feu contre les lances à
incendie... et les pompiers ont eu le dessus. key

délégation allait pénétrer dans
la préfecture, d'autres grévistes
ont voulu accompagner les dé-
légués, ce qui a donné lieu à
une mêlée générale. Les échan-
ges de coups ont bientôt fait
place à des tirs de grenades la-
crymogènes auxquels les sol-
dats du feu ont répliqué en
mettant en batterie des lances
à incendie qu'ils étaient allés
quérir dans la caserne de la rue

Pierre-Corneille toute proche.

Pompiers-CRS: 19-5
On compte 19 blessés légers
dans les rangs des forces de
l'ordre et cinq parmi les pom-
piers. L'un de ces derniers
souffre d'un bras cassé et a été
transporté à l'hôpital. Les au-
tres blessés ont reçu des soins
et ont pu regagner leurs caser-
nements respectifs. AP

http://www.les-centres-magiques.ch


¦ PORTUGAL
Collision ferroviaire
Une collision frontale entre
une locomotive et un train de
passagers a fait cinq morts et
sept blessés, dont deux gra-
ves, hier, près de Lousa, à en
viron 200 km au nord de Lis-
bonne. Le train a percuté une
motrice qui était utilisée pour
l'instruction des nouveaux
conducteurs. Quatre person-
nes sont mortes dans l'acci-
dent et une autre est décédé
au cours de son transfert à
l'hôpital.

¦ CRIMINELS DE GUERRE
Une loi en Serbie
Le président yougoslave Vojis-
lav Kostunica a indiqué hier
qu'une loi sur les criminels de
guerre pourrait être votée dès
la semaine prochaine. Il ré-
pondait aux pressions internes
et étrangères le sommant de
livrer des criminels de guerre
présumés au TPIY. Ce texte
ouvrira la voie à la livraison
au Tribunal pénal internatio-
nal pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY) de La Haye de person-
nes soupçonnées d'avoir com-
mis des atrocités lors des
guerres des Balkans dans les
années 1990.

¦ CLERGÉ AMÉRICAIN
Liste noire
L'archevêché de New York a
fourni au procureur du district
de Manhattan Robert Morgen
thau une liste des cas impli-
quant des prêtres accusés
d'abus sexuels sur des mi-
neurs. L'Eglise catholique
américaine a été secouée par
plusieurs scandales ces demie
res semaines. Mgr Edward
Egan, archevêque de New
York, est notamment accusé
d'avoir étouffé des affaires
sexuelles impliquant des prê-
tres lorsqu'il était évêque de
Bridgeport (Connecticut) entre
1988 et 2000.

¦ TIBET

Versatile Corée

Vieux prisonnier
Les autorités chinoises ont li-
béré le plus ancien prisonnier
politique tibétain. Tanak Jigme
Sangpo, 76 ans, avait passé
l'essentiel des 40 dernières
années en prison. La Suisse a
notamment milité pur sa libé-
ration. Tanak Jigme Sangpo a
été libéré pour raisons médi-
cales et invité instamment par
Pékin à se faire soigner à
l'étranger, affirme l'agence Ti-
bet Information Network
(TIN), basée à Londres. Il se
trouve pour l'instant à Lhassa
où il vit avec un proche, selon
TIN. Cet ancien instituteur a
été condamné à de nombreu-
ses reprises depuis 1965 pour
ses prises de position politi-
ques. En décembre 1991 il
avait notamment été battu et
placé au mitard pendant plu-
sieurs semaines, avant de voir I-. I I I ¦ r
sa peine allongée pour avoir Pyongyang joue de la douche écossaise.
crié «Vive le Tibet libre » pen-
dant la visite d une délégation _ _ oins de vingt-quatre réenne KCNA, un porte-parole du Ministère des affaires étran-otticielle suisse emmenée par |1# I heures après ayoir [g is_ du Ministère des affaires étran. gères cité par KCNA avaitam assa eur rwin c ur- I Y I sé entendre qu'elle en- gères de Pyongyang a par ail- pourtant déclaré que Pyon-

' ' visageait de reprendre un dialo- leurs exigé des indemnités de gyang reprendrait contact avec
¦ rRFwriRi F S116 avec les Etats-Unis bloqué Washington en l'accusant de ne un consortium international

depuis des mois, la Corée du pas respecter un accord qui en- jouant un rôle central dans
Issue mortelle Nord a affirmé hier que Wash- traînait le gel du programme l'accord nucléaire avec les
Un homme de 31 ans, très ington était son ennemi juré. d'armements nucléaires suppo- Etats-Unis,
grièvement blessé d'une balle sé de Pyongyang.
dans la tête mercredi matin «Les Etats-Unis sont l'enne- La mise au point nord-co-
alors qu 'il était au volant de mi juré le plus épouvantable de Un autre communiqué, pu- réenne intervient également
sa voiture sur l'A48 à l' entrée la nation coréenne. Non seule- blié par le journal officiel Ro- alors qu'un envoyé sud-coréen
de Grenoble (voir NF d'hier), ment ils entravent les échanges dong Sinmun, réclame le retrait dépêché par le président Kim
est décédé des suites de ses et la coopération intercoréens des troupes américaines de Co- Dae-Jung pour relancer le dia-
blessures, a-t-on appris hier (...) mais ils barrent aussi le che- rée du Sud: «Il est essentiel de logue entre les deux Corées
de sources judiciaires. C'est le min a \a réunification de la Co- mettre fin à la présence en Corée mais également avec les Etats
cinquième règlement de re-eH) a fajt vajoir ja commission du Sud des troupes d'agression Unis et le Japon, était contraint
comptes enregistré dans la ca- de  ̂Asie-Pacifique (nord- impérialistes américaines.» hier de faire le pied de grue
ni+alû Hi i nniinhina rlonuic * ¦ ' ., " ¦» - • -t

août dernier. coréenne). 
Envoyé délaissé

Busn a
Le président sort de sa réserve pour inviter Sharon a faire reculer ses troupes.

Le  

président des Etats-
Unis George W. Bush
est sorti hier de sa ré-
serve et a demandé à
Israël de cesser ses in-

cursions et de se retirer des vil-
les palestiniennes réoccupées.
A Bethléem, le siège de l'église
de la nativité s'est poursuivi
dans la confusion.

M. Bush a accusé le prési-
dent de l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat d'être pour une
large part responsable de la si-
tuation actuelle et d'avoir ainsi
«trahi les espoirs de son peu-
p le». Les responsables palesti-
niens ont immédiatement re-
jeté ces propos en rappelant
que M. Arafat était le «prési-
dent élu» par les Palestiniens.

Lors de son allocution so-
lennelle, le président améri-
cain a annoncé qu'il enverra la
semaine prochaine dans la ré-
gion le secrétaire d'Etat Colin
Powell. Israël a pour sa part
autorisé le médiateur améri-
cain Anthony Zinni à rencon-

MM. Bush et Powell pendant
l'allocution solennelle du prési-
dent, key

trer le président Yasser Arafat ,
isolé dans son bureau de Ra-
mallah.

Interrogé sur les déclara-
tions américaines, l'observa-
teur palestinien aux Nations
Unies a estimé qu'elles «con- qui considére ce discourstiennent p lusieurs éléments po- comme ^élément le p lus posi-
sitifs qui seront examinés par tif de la j mmée et pour les se_
les dirigeants palestiniens». maines a venir».Même son de cloche chez
le ministre français des Affai- Les efforts diplomatiques
res étrangères Hubert Védrine européens ont pour leur part

lières opérées par le Hezbollah
libanais.

Attaques du Hezbollah
Face à l'agravation de la situa-
tion à sa frontière avec le Li-
ban, l'Etat hébreu a affirmé
qu'il ne tolérerait plus aucune
attaque du Hezbollah, la milice
chiite libanaise. Il a averti qu'il
réagirait «très durement» le cas
échéant. Le Liban a refusé de
stopper les attaques du Hez-
bollah sur le front des fermes
de Chebaa, qu'il revendique,
malgré les pressions internatio-
nales. Mais Beyrouth a nié tou-
te intention d'étendre le conflit
au reste de la frontière libano-
israélienne.

Neuf missiles ont par ail-
leurs été tirés du Liban jeudi
soir sur une station radar de
l'armée israélienne à la limite
nord des fermes de Chebaa. Le
Hezbollah nie toute attaque.

essuyé un échec. La délégation
européenne arrivée hier en dé-
but d'après-midi à Tel-Aviv est
repartie en début de soirée
après avoir rencontré deux mi-
nistres israéliens, mais sans
avoir rencontré M. Arafat en
raison d'un veto israélien.

Bush a parlé...
mais n'est pas entendu
Sur le terrain, des combats in-
tenses se sont poursuivis entre
l'armée israélienne et les Pales-
tiniens à Naplouse réoccupée
mercredi. Des chars israéliens
étaient en mouvement hier soir
autour de la ville de Hébron en
Cisjordanie. L'épreuve de force
continuait aussi à Bethléem
autour de la basilique de la Na-
tivité. La plus grande confusion
régnait sur l'origine des tirs et
des explosions. Selon l'armée
israélienne, des Palestiniens
ont pris en otage des chrétiens
dans l'église.

Les combats d'hier en Cis-
jordanie ont fait au moins six
morts côté palestinien et deux
morts côté israélien.

Cet habitant de Bethléem regar-
de ce qu'il reste de sa voiture
après le passage des chars de
Tsahal. key

Dénonçant une «situation
dramatique et une violence
sans précédent» au Proche-
Orient, le pape Jean Paul II a
lancé hier un appel pressant
aux fidèles à travers le monde
pour faire de dimanche une
journée de prières pour la paix

1100 arrestations
depuis Vendredi-Saint
Depuis le début de l'offensive
israélienne en Cisjordanie ven- dans cette région. Les «infor-
dredi, quelque 1100 Palesti- mations tragiques» en prove-
niez ont été arrêtés. M. Sha- nance du Proche-Orient don-
ron a fait , savoir qu'il poursui- nent l'impression d'un «glisse-
vrait ses opérations militaires ment irrésistible vers une féro-
afin d'éradiquer la «terreur». Il cité inhumaine», a ajouté Jean
a d'autre part accusé la Syrie et Paul n dans ce message rendu
l'Iran d'être responsables des public hier par le Vatican,
récentes attaques transfronta- ATS/AFP/AP/Reuters

Caisses noires du SPD
Plusieurs affaires ont des ramifications en Suisse.

P

lusieurs affaires de pots-
de-vin en Allemagne ont
des ramifications en Suis-

se. Des demandes d'entraide ju-
diciaire de Mannheim et de
Bonn ont mené à des perquisi-
tions et des saisies. Aucune de-
mande d'entraide n'est en re-
vanche arrivée de Cologne. La
piste suisse ne représente pour
l'instant pas un grand intérêt
pour la justice allemande dans
l'affaire des caisses noires du
SPD de Cologne. Les enquêteurs
estiment que la plus grande par-
tie de l'argent est déjà retournée
en Allemagne.

Les recherches se concen-
trent pour l'heure sur les bénéfi-
ciaires des caisses noires et sur
les chemins empruntés par l'ar-
gent, a déclaré le haut procureur
de Cologne Régine Appenrodt.
Aucune demande d'entraide ju-
diciaire n'a été adressée à la
Suisse.

L enquête porte sur le ver-
sement de quelque 29 millions
de marks (plus de 23 millions de
francs) à des responsables lo-
caux du Parti social-démocrate
(SPD) pour la construction

d'une gigantesque usine d'inci-
nération de déchets dans la
banlieue de Cologne. Au moins
une partie de ces fonds aurait
été déposé sur des comptes en
Suisse.

Enquête à Mannheim
La justice de Cologne utilise
par ailleurs une partie des ré-
sultats d'une enquête pour
corruption menée à Mannheim
contre des cadres d'ABB et des
tiers. Dans cette procédure, le
Ministère public de Mannheim
avait adressé le 21 août 1998
une demande d'entraide judi-
ciaire à la Suisse, complétée à
six reprises jusqu'en juillet
2000.

Sur la base des éléments
obtenus par la justice alleman-
de, il existe un soupçon que
des pots-de-vin aient été versés
afin d'obtenir des contrats
pour la construction d'usines
d'incinération et d'usines élec-
triques, explique le porte-paro-
le de l'Office fédéral de la justi-
ce (OFJ) Folco Galli.

La semaine dernière le tri-
bunal de district IV du canton

de Zurich a informé d'une
nouvelle demande d'entraide
judiciaire venant cette fois de
Bonn. Une demande de com-
mission rogatoire du 17 mars a
mené à de nouvelles perquisi-
tions dans les cantons de Zu-
rich, d'Argovie et de Soleure.
Des documents écrits et élec-
troniques ont été saisis. L'en-
quête se poursuit.

Les deux affaires semblent
se rejoindre, car la même en-
treprise a construit des usines
d'incinération à Mannheim et
à Cologne. Pour Mme Appen-
rodt, il est toutefois exagéré de
parler de «cartel des déchets»,
car il n'est pas prouvé que des
pots-de-vin aient été versés
dans le cas de Cologne.

La procureure allemande
ne voit pour le moment pas
l'utilité de mener des interro-
gatoires en Suisse ou de de-
mander des documents à Ber-
ne. Selon elle, l'affaire implique
les sociétés boîte aux lettres
Ecoling (ZH), Stenna Umwelt-
technik à Flims (GR) et la So-
ciété anonyme pour la promo-
tion de l'industrie (AIF) à Cla-
ris. ATS

ane...
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Off res d'emploi > . Urgent! Entreprise de maçonnerie,
région Sierre, cherche

maçons
Ecrire sous chiffre L 036-81503 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-081503

Boulangerie Gaillard à Sion
pour compléter notre équipe

nous engageons

1 serveuse 70 à 75%
bonne présentation

auxiliaires
pour le samedi et le dimanche,

jours fériés et vacances.
Ouvert le dimanche.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 322 34 38 dès 14 h.

036-081387

L'entreprise Bornet S.A.
cherche

étancheurs
ferblantiers
couvreurs

aide-couvreurs
avec expérience.

Ecrire avec documents usuels à:
Bornet S.A., chemin Saint-Hubert 20,

CP 4028, 1950 Sion 4.
036-080935

Nous cherchons

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.
036-081019

aideLe Café de la COOP
à Leytron

Jeune homme,
16 ans
motivé, sérieux et discret

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

036-079100

lin annrpntî ravktP 
cherche une ou à convenir. (j^* 

de votre SAXONun apprenti caviste «mmnefl Téi 0793135470 "̂  sana . v, . . . SerVeUSe iimenti 036-081653 B I>»»i£>*'Pk grand appartement
Entrée a convenir urgent! Recherche à Sion ' ' rnCI C 4'/, nièces

, , , pour compléter son équipe. Tea-room à Sion «eenerene a >ion m. m m^m.  ̂ a h pi ece*
une femme de ménage Engagement tout de suite cherehe m?ano r- -i de ne pas Snsll&es

2 après-midi par semaine. ou à convenir. SerVeUSC ' bricoleur 
CLtitâjdL, (ÀÛlA Stationner &ï t̂ân%Entrée tout de suite. Pour tous renseignements: à temps partiel, dont pour souder [mAASlmr\y)V\AS V/U/V « oiaiiuimw 

à pied de l'école.
Faire offres écrites aux Mme Bertholet 2 dimanches par mois. des voitures, ' SUF le Fr> 300 "00.—
Fils de Ch. Favre S.A. café, tél. 027 306 28 96 Votre message temps partiel, . A. /> é~r%.\ .._ -» S* 1*4 h s à discuter si décision

Case postele 522, 1951 Sion Drivé tél 027 744 29 19 au répondeur event. retraité. \J\JL/ &L/I m/̂ CA ÇAAU\JL/ trOttOl f rapide.
(M Dubuis) P 

c », « tél. 079 437 45 71. Tél. 076 303 33 33. V ww WWï w i  m*w m* —vr Tél. 027 744 26 86.l ;' 036-081363 | | 036-081135 | 036-081440 036-081169 | ' I I I 036-081285

-U

Cafés-Restaurants
Le Loup Blanc
et Les Touristes
à Martigny
cherchent

serveurs(ses)
pour compléter
leur brigade,
avec expérience

cuisinier et

Bar Le Raccard
cherche

barmaidCafe-restaurant
val de Bagnes
cherche

sommelière
tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 079 650 29 28.

Tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 079 220 78 07.
036-08163C

de cuisine
A vendre036-081272 tout de suite

LES FILS DE CH. FAVRE S.A.
Avenue de Tourbillon 29, Sion

Nous engageons

Immobilières
vente

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

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

036-079548

O C C A S I O N S
Nous avons besoin de place !

26'200
21'400
32'900
23'600
17'800
9'100
29'000

26'900
29'400
22'900
52*500
34'500
57'500
29'900
36'900
77'500

Laissez-vous surprendre par nos offres !
Année Couleur

bleu met.
gris met.
blanc
noir met.
rouge met
gris met.
gris met.

VW Golf Variant 4 Motion
VW Passât Lim. Comfort. 4 Motion

argent met 15 200
gris met. 26'500

CV
115
115
68

193
185
203
110
191
252

2001
2001
2000
2001
2001
2001
2000
2000
2000

Echange • Financement
Leasing ¦ Achat

AMAG FRIBOURG £r
AMAG Automobiles et Moteurs SA ¦ Route de Villars 103 ¦ 1701 Fribourg 1250 m' terrain ait 1200 m

Tél. 026/402 03 31 ¦ Fax 026/402 49 03 ¦ www.amag-fribourg.ch route privée, accès facile
" toute l'année,

Rue Pierre-Alex 55 • 1630 Bulle éventuellement avec j range +
Tél. 026/912 72 67 • Fax 026/912 95 15 ¦ www.amag-bulle.ch 10 000 m'terrain arasinant

- Location a long terme possible.
Bernstrasse 11 • 3280 Murten Tél. 027 281 12 42

Tél. 026/672 90 20 ¦ Fax 026/672 90 25 ¦ www.amag-murten.ch 036"079949

Route de la Bagne 15 • 1753 Matran-Fribourg Montana-Crans
Tél. 026/402 67 33 • Fax 026/401 04 72 • www.amag-matran.ch à vendre

^̂^ ¦¦¦¦ ii^̂^̂™̂™̂^̂™ """"" ^̂^̂^̂™ superbe
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i^̂ ^̂ ^-----------------— appartement

VL mnrnr
rlCLCJ
. calme, vue sur les

Alpes et la plaine.
Fax/tél. 027 322 48 84.

036-079998

Martigny-Ville
Nous vendons dans
quartier très ensoleillé

grande villa
de 8 pièces
232 m* habitables
avec 3 postes d'eau,
cuisine luxueusement
aménagée en bois massif
et granit.
Construction récente
avec des matériaux de
première qualité.
2 garages (box), place de
parc, terrain aménagé
de 600 m', terrasses,
barbecue.
Prix global: Fr. 595 000 —
Renseignements et visite:
Tél. 027 722 10 11
Tél. 079 213 41 01.

036-080207

Saillon
à vendre aux bains,
Immeuble Amandier

très grand studio
de 45 m2
meublé, prix exceptionne
Fr. 155 000.—
Tél. 079 637 45 89.

036-081141

VW T4 HR 1.9 TDI
Audi A6 Lim. Quattro Tiptronic
Jeep Cherokee Classic Aut.
Mitsubishi Pajero Edition Aut.
Peugeot 406 Break SV HDI
Renault Espace V6 "Etoile"
Porsche Boxster S Tiptronic

Diverses
A vendre

Fully-Branson
terrain 1044 m2
densité 0,3
Fr. 130 000 —
Tél. 079 428 23 41.

036-081234

Petite entreprise
de peinture

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

036-081492

A vendre

Vétroz
terrain 840 m2
Fr. 133 000.—
Tél. 079 428 23 41.

036-081241

Feeling Coiffure
à Sion
cherche

Jean-Paul Barras
Electricité S.A.
Crans-Montana
engage

monteur-électricien
et aide-monteur,
engagement
tout de suite.
Veuillez nous contacter
au tél. 027 481 39 55.

036-081449

coiffeuse
à mi-temps, en vue
d'un plein temps.
Tél. 027 323 81 68.

036-080626

RESPECTEZ
la nature !

Véhicules

A vendre

à Martigny
appartement
47: pièces
126 m', Fr. 380 000 —
appartement
4V; pièces
130 m'+ garage,
Fr. 420 000.—
appartement
luxueux
attique, 5'h pièces,
158 m'+ 72 m2 terrasse
+ garage, Fr. 750 000 —
Tél. 079 428 23 41.

036-081244

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

http://www.amag-fribourg.ch
http://www.amag-bulle.ch
http://www.amag-murten.ch
http://www.amag-matran.ch
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«C est moi la vedette »

Etats d'âme d'une chienne cheffe de traîneau quelques heures avant la course de Chandolin

J e  

sais, je sais, le prénom
Bollé ne fait pas aussi
aventurier que Croc
Blanc. Que voulez-vous,
mon maître chandoli-

nard Olivier Favre a eu la riche
idée d'appeler ses sept huskies
par des noms de marque! Mes
potes se prénomment Atomic,
Alpha ou Brico. Mais on ne lui
en veut pas trop, car il s'occupe
bien de nous. En moyenne trois
heures par jour! Heureusement
que sa femme nous apprécie,
sinon le divorce pour Olivier ne
serait pas très loin...

Interdit de podium
Il faut bien avouer qu'il nous
doit beaucoup, notre maître.
Une fois champions d'Europe,
cinq fois troisièmes et six titres
de champions suisses. Oh! ne
croyez pas qu'il y est pour
grand-chose. Les vraies vedet-
tes, ce sont nous, les chiens!
D'ailleurs, je ne comprends
toujours pas pourquoi l'accès
aux podiums nous est interdit.
Contrairement à ce que pen-
sent certains propriétaires,
nous ne sommes pas des ins-
truments de sport que l'on jette
si ça ne va pas, mais de vrais
sportifs avec des périodes d'eu-
phorie, mais aussi de vrais mo-
ments de doute.

Evidemment, le dialogue
détermine souvent nos perfor-
mances. Même s'il nous man-
que la parole, nous ne sommes
pas complètement idiots. Plus
nos propriétaires s'énervent,
moins nous avançons. Je con-
nais même des collègues syn-
diqués qui sont restés couchés
au moment du départ d'une
course. Ils ne pouvaient pas
trouver pire affront pour un
maître qui les battait.

Véritable
ordinateur de bord
Demain, lors de la course, je ^
sais déjà comment va me par-
ler Olivier. Je suis sa cheffe de ^
meute, son «ordinateur de P
bord» comme il dit. Durant
tout le parcours, il ne s'adres-
sera qu'à moi. Ne le dites pas à _>
mes amis, mais mon maître
me considère comme la plus £intelligente. J'ai même réussi à tlui faire avouer que la femme
est bien plus maligne que »
l'homme.

Un véritable exploit quand
on sait qu'il a été photographe
de mode pendant ving-cinq
ans à Hambourg. Aujourd'hui,
nous sommes devenus ses top
models. Il suffit qu'il nous sor-
te pour que tout le monde se
retourne sur son passage.

¦K

En tête de la meute, Bollé est le véritable ordinateur de bord de l'équipage.

Mais, chut, il croit que c est
pour son charme!

Alors si vous décidez, ce
week-end, de faire un détour
du côté de Chandolin, s'il vous
plaît, ne prenez pas cet air at-
tristé lorsque vous nous verrez
tirer la langue pour faire avan-
cer tous ces «lourdeaux».
Nous, on adore ça, surtout en
compétition! Et puis, contrai-
rement à vous autres humains,
nous gardons toujours 40% de
nos moyens sous la patte. Sauf
peut-être à Chandolin, notre
terre d'adoption. Il y a des
courses comme ça qu'on n'a
pas intérêt à manquer.
Sinon... Vincent Fragnière
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«Les stars, ce sont les chiens», dixit Olivier Favre

— PUBLICITÉ 

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
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sacha bittel

;acha bittel

Olivier Favre ne recule devant rien pour faire de la randonnée avec
Ses hUSkieS. sacha bittel

Tous derrière, tous derrière... et Bollé devant! sacha bittel
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L'octroi d'un permis de circulation d'une motoneige est soumis, en Valais

comme partout en Suisse, à des exigences très sévères.

La motoneige est indispensable à Ronald Schoonenberg pour acheminer la marchandise dans ses
restaurants. bittel

L'utilisation des motoneiges à des fins sportives est interdite, mais les contrôles sont difficiles. bittel

L

'usage des motoneiges
est strictement réservé
à des fins utilitaires et
est autorisé à des con-
ditions très restrictives

en Suisse. Gérant pour le
deuxième hiver d'affilée des res-
taurants Chez Hermann et Le
Toupin situés sur les pistes des
Crosets, Ronald Schoonenberg
a, lui, pu justifier sa demande
d'autorisation auprès de la poli-
ce cantonale, compétente en la
matière. La motoneige lui est en
effet indispensable pour ache-
miner la marchandise dans les
restaurants. «Elle sert de moyen
de transport entre l'arrivée de la
benne à la Croix de Culet et mes
restaurants», confie le Hollan-
dais arrivé en Suisse au début
des années huilante. Outre la
clause du besoin, Ronald
Schoonenberg a d'autres exi-
gences à respecter en perma-
nence: «J 'ai la concession sur
quatre trajets déterminés. Je n'ai
pas le droit de sortir de ces che-
mins, sinon je suis amendable.»
Si le nombre de parcours sur
ces tracés est illimité, une cin-
quantaine de kilomètres par
jour dans le cas du restaurateur,
l'utilisation de la motoneige est
en principe possible seulement
durant l'ouverture des remon-
tées mécaniques.

Permis de voiture
requis
Ronald Schoonenberg a choisi
la motoneige pour des raisons
de commodité, mais aussi fi-
nancières. «Elle est plus avan-
tageuse, l'achat d'un aller-re-
tour en chenille depuis le som-
met du télécabine aux restau-
rants me coûtant 150 f rancs»,
indique-t-il. A 20 000 francs ,
on peut déjà trouver sur le
marché une motoneige de
moyenne gamme.

«En matière de consom-
mation, précise le Hollandais,
on dit normalement que c'est
comme une Range Rover, soit
quelque 25 litres aux cent.»

Si le permis de voiture est
requis pour la conduite de la
motoneige, cette dernière est
pourtant assimilée légalement
à un motocycle. Quant aux pe-
tites virées aux commandes
d'un engin de 50 cm3 qui dé-
passe allègrement les 90 km/h ,
«tentantes, mais dangereuses»,
avoue Ronald Schoonenberg,
admirateur à ses heures des
chamois en dégustant un
whiskey et un bon cigare.

Et le restaurateur d'ajou-
ter: «En plus en cas d'accident
hors des tracés autorisés, les as-
surances ne prennent pas en
charge les f rais.» Laurent Favre

Goûtons nos gouttes
Onzième édition du championnat de dégustation des vins valaisans

L

'ouverture de Sion-Expo fendant des régions et des ter- ĤM verres (abonnements de 80 2006).
marque traditionnellement roirs). <!_É r \ \ "T H Era francs pour 10 dégustations). Les deux épreuves «rouge»
le début des épreuves du Les deux premières épreu- ^̂ ÀXaÉlS (spécialités et millésime) au-

championnat de dégustation des ves se dérouleront le dimanche _F _̂i Papilles 
en or 

ront lieu le 
dimanche 6 octobre

vins valaisans, en l'occurrence le 14 avril (et non plus le samedi) W\ N fil Les cinq épreuves donnent à la salle du Cèrm à Martigny,
onzième. à l'Hôtel Europa dès 9 h 30 Bltli'Wti droit chacune à un titre de tandis que le fendant des ré-

précises. JÊL:% I m  ¦ , Im JE JA champion. Le concurrent gions et des terroirs sera pro-
Un championnat Comme à l'accoutumée, le fflÈ I H# J JU A ih ayant obtenu le plus de points poséi durant les 

 ̂
Kj urs

de 
la

en cinq épreuves stand de Goûtons nos gouttes " M il l|l 11 ffl} sur l'ensemble du concours se- Foire du Valais, du vendredi 27
Ce championnat se déroule en propose durant toute la Foire 1 MW ra couronné «papille d'or». De septembre au dimanche 6 oc-
cinq épreuves, deux dans le ca- sédunoise un concours popu- j li lli l ¦I l  ¦Il plus, 2002 marque le point de toDr

^dre de Sion-Expo (spécialités laire et d'entraînement aux I ' VU M \ MM départ pour le titre de «Super Inscriptions au stand
blanches et millésime des vins spécialités blanches, avec trois J ïf(L S¦ I K d  \]j MÊ «j papille d'or» qui sera attribué «Goûtons nos gouttes» à Sion-
blancs) et trois dans le cadre de prix quotidiens et diplômes dès 

^
v._Tj( "MW "T"™ """P ""ÇL en 2006 à celui ou celle qui au- Expo ou à 1 OPAV, avenue de la

la Foire du Valais à Martigny, quatre réponses justes sur six. ra obtenu le plus de points au Gare 5 à Sion- RP
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Le Haut Val de Bagnes se retire
La commune de Bagnes ne sera pas candidate à la création d'un parc national

sur son territoire, déjà en grande partie protégé.

Le  

Conseil communal
de Bagnes a annoncé
hier à la population,
par le biais d'une bro-
chure tous ménages,

qu'il ne serait pas candidat à la
création d'un parc national dans
le Haut Val de Bagnes. Le mil-
lion de francs promis par Pro
Natura à la première région de
Cuisse qui remplirait les condi-
tions d'établissement d'un nou-
veau parc national n'a pas con-
vaincu les autorités bagnardes.

En autorisant Pro Natura à
réaliser des études dans la ré-
gion, l'exécutif bagnard poursui-
vait «un but très clair», explique
la commune dans son dépliant.
Il s'agissait de «vérifier si, avec
peu de contraintes, il était possi- i% '̂ s^i§iîm'i ' - '\  lÉi&H''ble d 'apposer le label «Parc na- ^"J^i^aP • ¦'' sffËt 'iàiii ' ¦»• * ̂ 3$*"^"
tional» aux 149 km2 de la zone yfe . -|j%itffjl ¦¦- ' ' \V :S£*--."°'Î-
protégée du Haut Val de Ba- flî SJSasfBiiv '-» « *.W?S --
gnes». L 'impossibilité du renouvellement de toute concession hydraulique pour le barrage de Mauvoisin en

(Au début, on nous a dit cas de création d'un parc national a, entre autres raisons, incité la commune à retirer la candidature du
que les exigences seraient bien Haut Val de Bagnes (en médaillon Christophe Dumoulin)
moins élevées que celles du parc
existant dans les Grisons», rap-
pelle le vice-président Christo-
phe Dumoulin. «Mais aujour-
d'hui, la position de l'Office fé-
déral de l'environnement, des
forêts et du paysage est connue
et les exigences de l'actuel parc
national s'app liqueront aux
nouveaux projets», souligne-t-il.

Principal hic le barrage
Concrètement, ces exigences
excluent toute agriculture, syl-
viculture, ainsi que certaines
activités comme le VTT ou le
parapente du noyau central du
parc. Mais pour la commune
de Bagnes, le principal blocage
est constitué par le barrage de
Mauvoisin. «Les critères de la
zone centrale excluent tout re-
nouvellement des concessions
hydrauliques», déplore Chris-

Pro Natura déplore de la zone protégée «afin
_ _ . '¦ , , ,. . .  qu'une autre catéqorie de réser-U Prenant acte de la décision „ soit réalisée dans le Haut Valde la commune de Bagnes dans dg ^

metert de dyna.un communique diffuse hier, Pro _ • „ - ¦_,, 7 . . .  miser encore cette région».Natura «déplore que ses habi-
tants n'aient pas été appelés -. ... .Cinq candidatsaux urnes pour se prononcer sur ^
la poursuite de ce projet». L'or- ¦ Avec le retrait bagnard, cinq
ganisation de protection de la régions de Suisse sont encore en
nature maintient toutefois «son lice pour la création d'un second
plein soutien» aux responsables parc national. Il s'agit de la ré-

tophe Dumoulin. «Et tout le Même la commission de la
bassin versant du barrage est zone protégée propose de re-
concerné.» La commune de noncer au projet de parc na-
Bagnes tirant le gros de ses re- tional: «Le soutien de la base
venus des concessions hy- n'existe pas et le niveau de pro-
drauliques du barrage de tection visé est incompatible
Mauvoisin, elle a choisi de re- avec les intérêts en présence
noncer. dans la zone», écrit-elle.

Pour les autorités communales, la zone protégée actuelle du Haut
Val de Bagnes est suff isante et il s'agit de mieux la mettre en
Valeur. françois perraudin

c'est que les valeurs naturelles
sont là et que le Haut Val de
Bagnes est déjà sous protection
depuis 1968. Et nous avons la
ferme volonté de le mettre en
valeur.»

Dans l'immédiat, cette mi-
se en valeur passera déjà par la
présence d'un gardien anima-
teur du Haut Val de Bagnes à
la belle saison. Après la pre-

mière expérience réalisée l'an
dernier, Julien Moulin sillon-
nera à nouveau les sentiers de
la région avec un rôle de sur-
veillance et d'information. Ins-
tallation sauvage de campeurs,
de camping-cars, pratique du
motocross, cueillette d'espèces
florales protégées constituent
autant de points à surveiller.

Joakim Faiss

Zone protégée
et surveillée
«Le renoncement au parc na-
tional ne veut pas dire que
nous laissons tomber la ré-
gion», précise le vice-président
bagnard. «Ce qui est certain,

Asphyxie au Lôtschberg
Selon le «Blick», les ouvriers manqueraient d'air dans le tronçon de tunnel
en percement sous Ferden-Goppenstein. Le maître d'oeuvre BLS Alptransit

assure que les conditions de travail légales sont respectées.

M

ercredi passé, le Blick
révélait des conditions
de travail insupporta-

bles au tunnel de base du
Lôtschberg. Son enquête con-
cernait le boyau en percement,
sous la gare de Goppenstein-
Lôtschental, à la base de la
montagne. Les ouvriers y des-
cendent le long d'un boyau
d'accès de 4 kilomètres de long.
Arrivés au fond , ils percent les
tunnels de la transversale alpine
en direction de Berne et du
Valais.

Déjà en novembre passé,
des problèmes de ventilation
avaient provoqué des séances
de crise. Le 13 décembre 2001,
les travaux avaient même été
arrêtés. Selon le Blick un rap-
port secret de la Suva faisait
état de substances toxiques en
suspension dans l'air, de mesu- , , ,
res insuffisantes de réduction Selon le directeur de BLS Alptransit S.A. Peter Teuscher, la Suva a dét
des émissions de mesures lacu- 9ue ^e chantier de Ferden au tunnel de base du Lôtschberg pouvait con
naires d'élimination des pous-
sières et de systèmes de filtrage P31' c'est 1,£ur ^é- Selon 1> une désastre, que les yeux et la gor-
de particules insuffisamment des personnes interrogées, un ge brûlent et que les muqueu-
utilisés pour les moteurs diesel. collègue a été transporté sans ses se dessèchent. Selon le syn-

Le Blick s'est rendu sur pla- connaissance à l'hôpital la se- dicat SIB, 90% des travailleurs
ce et a recueilli des témoignages maine passée. D'autres expli- souffrent de la chaleur, du
d'ouvriers. Le problème princi- quent n 'avoir jamais vécu un tel mauvais air et de la poussière.

* a

du tunnel de base du Lôtsch-
Les hommes ne sont berg, BLS Alptransit SA., pre-
pas menacés nŝ  à son tour position. «En

tant que maître de l'ouvrage, le
M Peter Teuscher exp li que BLS Alptransit SA. est responsa-
encore les problèmes actuels &/e du respect des conditions lé-
par le fait que le chantier de gales de travail», explique le di-
Ferden est en phase d'installa- recteur Peter Teuscher dans un
tion depuis un an, ce qui se- communiqué. Il continue: «Les
tait normal pour un chantier conditions climatiques sont me-
d'une telle complexité. Aussi, surée tous les jours; elles sont
l'aération ne fonctionnerait-el- connues des travailleurs et de la
le pas encore à 100%. Ceci Suva (Caisse nationale d'assu-
Hit I DC travanv Ho rwromont TOnCCS accidents). De SOn CÔté, Itt

Suva contrôle le chantier à in-
tervalles réguliers.»

M. Teuscher cite le respon-
sable de la Suva Lausanne Ro-
land Vettovaglia. Le 27 mars
passé, il écrit: «Nous n'avons ja-

http://www.lenouvelliste.ch


Fer i instinct canin
Un concours de dressage est organisé ce week-end par le Club cynophile de Sierre

Les conseils d'une professionnelle pour bien éduquer votre chien.

D

enise Affolter a
fondé le Club cy-
nophile de Sierre
eh 1975. Il compte
aujourd'hui envi-

ron septante . membres. Une
centaine de particuliers recou-
rent chaque année au club
pour un cours de base de dres-
sage de leurs chiens. Denise est
l'une des meilleures éducatri-
ces de chiens d'Europe. Elle a
en effet remporté le champion-
nat du monde 2000 de chiens
de catastrophe. Appelée en
renfort à Gondo et en Turquie
lors des deux tremblements de
terre de 1999, elle nous livre ici
des règles élémentaires pour
bien dresser son chien.

Peut-on dresser son chien
sans passer par un club cyno-
phile?

Si quelqu'un a du feeling
pour les animaux c'est possi-
ble, mais la grande majorité
des propriétaires a énormé-
ment de problèmes parce
qu'ils ne comprennent pas le
langage du chien. Il faut trou-
ver le moyen de lui expliquer
ce que l'on veut de lui en l'ex-
primant dans son langage. Le
chien ne fait jamais de fautes
par lui-même mais réagit se-
lon ses instincts et il faut es-
sayer de les comprendre.

Quelles sont les règles à

Denise Affolter montre la réaction à avoir lorsqu'un chien aggressif s'approche: il faut tenir les paumes
en bas, rester Immobile et ne pas regarder le chien dans les yeux. nf

ne jamais transgresser?
C'est une seule personne

dans la famille qui doit lui ap-
prendre. Et c'est le chien qui
va la choisir. De plus, il faut
être conséquent avec le chien:
si on lui interdit quelque cho-
se, il ne faut jamais revenir sur
sa décision. La règle d'or est
surtout de ne pas laisser le
chien grandir dans le rôle de

chef. Souvent les gens sont
trop mous et ne prennent pas
leurs responsabilités avec le
chien. Après deux ou trois ans,
il devient insupportable et il
est souvent irrécupérable.

Y a-t-il des chiens que
vous pouvez recommander
pour une famille?

Il y a une race de chiens
qui a été rendue très sociale

depuis longtemps par l'élevage
bien qu'il y ait des exceptions.
Ce sont les chiens de la famille
des Ret River comme par
exemple les labradors.

Les chiens de combat
sont-ils à déconseiller?

Oui, ils sont plutôt à dé-
conseiller mais si on en veut
un, il faut bien connaître ses
antécédents et son lignage.

Le concours
¦ La Coupe du soleil organi-
sée par le Club cynophile de
Sierre rassemblera une qua-
rantaine de conducteurs de
toute la Suisse. Le samedi dès
16 heures sur le terrain de
foot de Grône aura lieu le
concours d'obéissance. Une
partie officielle se déroulera
dès 18 heures à la Maison
bourgeoisiale de Granges.
Mais le clou de la journée se
passera le dimanche dès
7 h 30, dans la forêt de Finges
près de la ferme de Finges
avec un concours de recherche
de blessés.

Dans ce cas-là, on peut très
bien les dresser et même le
garder dans une famille.

Un chien est-il un animal
imprévisible?

Non, contrairement à
l'être humain, le chien ne
ment jamais. S'il ne veut pas
que je l'approche il me le fait
tout de suite comprendre,
mais il faut encore en saisir les
signes.

Propos recueillis par
Grégoire Praz

CHERMIGNON-D'EN-BAS TECHNOPOLE

Fermeture de la Poste Directeur recherché

Café-Restaurant
Le Cervin
Conthey

A découvrir

v ' ues souvenirs, Ignace uorao-

-i R 

Ignace Cordonier à I heure de la retraite. ni

¦ Une page d'histoire postale
s'est tournée ce dernier jour de
mars. En effet, le postier de
Chermignon, Ignace Cordonier,
a pris sa retraite, après trente-
huit années de service ininter-
rompu. Il a commencé sa carriè-
re à Chermignon-d'en-Haut. Il
s'occupait d'abord du village,
puis descendait à Chermignon-
d'en-Bas pour l'après-midi et
ouvrait encore l'office de poste
d'Ollon, une heure durant, en
fin d'après-midi. Depuis 1972, il
ne s'occupait plus que de la
poste de Chermignon-d'en-Bas,
qui va fermer ses portes le
1er juillet prochain. «La vie à
l 'époque était sympathique, très
vivante. Nous, les facteurs, on
devait faire bien attention en al-
lant apporter le courrier de ne
pas rester accrochés trop long-
temps dans un coin de cave, à
siroter un verre de vin bien
f rais», dit ce sympathique pos-
tier. C'était le temps de la
transhumance, à l'époque où
Chermignon-d'en-Haut dé-
sertait pour prendre ses quar-
tiers d'été à Ollon et Chermi-
gnon-d'en-Bas.

Souvenirs
T ln/i n/M HTnniTP TJT*-». r\ f^r\ l ^ *"****H y*.

nier en a tout plein; les jours
d'hiver par gros temps, où le
courrier devait quand même
arriver; l'été par les grosses
chaleurs. «C'était une vie
agréable, on avait un bon con-
tact avec les gens et on avait
toujours le temps de discuter
un peu», ajoute ce père de
deux enfants, dont le fils a sui-
vi ses traces de postier à Sion,
sa fille travaillant pour le tou-
risme sur le Haut-Plateau. Une
petite manifestation organisée
par ses collègues a marqué,
samedi, le départ à la retraite
du postier, qui fut aussi félicité
par le président de la commu-
ne, Gaston Clivaz.

Maurice Gessler aux interlocuteurs comme

PUBLICITÉ 

Durant la période de Sion-Expo le

anime ses soirées en musique tous les
soirs jusqu'à 3 heures

Dimanche fermé - Tél. 027 346 44 33

L'organisation actuelle de Technopôle Sierre a atteint ses limites
Un directeur (qui sera connu d'ici
indispensable!

¦ A Sierre, le site de technopole
connaît une tel développement
que son conseil d'administration
s'est mis à la recherche d'un
«Monsieur ou Madame Techno-
pôle».

«Ce poste est indispensable
pour dynamiser encore p lus le
site. Jusqu 'à présent, la direction
était assurée en partie par le
président du conseil d'adminis-
tration et par Sierre Région à
travers mon activité», précise
Bertrand Favre, secrétaire géné-
ral de Sierre Région.

Cette direction pas claire-
ment définie occasionne au-
jourd'hui certains désagréments

à la fin du mois) est désormais "
nf 

d<
l'avoue Bertrand Favre. «Certai-
nes entreprises qui s'intéressent
à s'établir sur le site sont parfois m
renvoyées d'une personne à l'au- _
tre. L 'organisation actuelle a
vraiment atteint ses limites.»

Grâce au plan
d'action
L'engagement nécessaire du
futur nouveau manager de
Technopôle est devenu possi-
ble depuis la mise en place du ™
plan d'action 2001-2005. «L'en-
semble du projet revient à deux
millions de f rancs, dont 1,6
million fourn i par la Confédé-
ration et le canton. Une partie
de cet argent servira à créer ce
poste de directeur», explique
Bertrand Favre. Toutefois, les
moyens financiers à disposi-
tion ne suffisent pas pour of- _
frir un poste à 100%. Il s'agira
d'un emploi entre 60 et 80%.

«Nous avons conscience
que cela peut f reiner des candi-
datures, mais nous ne pouvons
pas faire autrement.» A la fin
de ce mois, Technopôle Sierre
aura normalement son pre-
mier directeur.

Vincent Fragnière

r*

VELO-CLUB ECLAIR

TdR accueilli
à Sierre
¦ Le Vélo-Club Eclair Sierre
organisera le 3 mai prochain
l'arrivée de la quatrième étape
du Tour de Romandie dans le
cadre de son centième anni-
versaire. Les coureurs arrive-
ront sur l'avenue Max-Huber
vers 17 heures et la fête conti-
nuera sur la place de l'Europe
avec une animation assurée
par la caravane du Tour de Ro-
mandie, les commerçants et
cafetiers-restaurateurs ainsi
que les Fifres et tambours sier-
rois. Le samedi 4 mai, le village
du TdR sera installé sur la pla-
ce de l'Europe avant le départ
de la cinquième étape à 12 h 30
sur l'avenue Max-Huber. L'as-
semblée générale de Swiss Cy-
cling se déroulera avant la
course le samedi 27 avril à la
salle de la Bourgeoisie.

Plaquette historique
Fondé en 1902 par une poignée
de mordus, le Vélo-Club Eclair
de Sierre annonce également la
publication d'une plaquette
historique. On y découvrira
l'histoire des grands noms qui
ont marqué la vie du club avec
en vedette Robert Dill-Bundi,
plusieurs fois sacré champion
du monde et médaillé d'or aux
Jeux olympiques de Moscou.

C/GP

PUBLICITÉ 

GRIMENTZ

Vive les sauts
¦ Les 6 et 7 avril, l'Ecole suisse
de ski de Grimentz organise un
contest de freestyle ouvert à
tous les styles et tous les âges.
Il s'agit d'une compétition de
sauts pour toutes les discipli-
nes. Que vous soyez à skis, en
snowboard ou en snowblade,
le snowpark vous est ouvert
dès 11 heures le samedi.

Situé à côté de la buvette
d'Orzival (2300 mètres), ce
snowpark sera particulièrement
animé avec la présence d'un Dj
et la possibilité de se restaurer
sur place. Cette manifestation
se prolongera dans la soirée du
samedi 6 avril au Pub Domi-
no. C
Renseignements supplémentaires au
027 475 50 60 ou au 027 475 14 93.

SOIREE DANSANTE

Premier
anniversaire
¦ L association On va danser
va fêter son premier anniver-
saire le samedi 6 avril à l'Hôtel
Terminus à Sierre. Dès 19 heu-
res et jusqu'à minuit et demi se
tiendra une soirée dansante
avec repas et démonstration de
tango argentin.

On va danser promeut les
danses de salon à travers plu-
sieurs cours et des soirées. Plu-
sieurs de ses membres ont pas-
sé avec succès la distinction
médaille de bronze pour trois
danses. Renseignements au
079 433 25 38. C

CHIPPIS

Concert
exceptionnel
¦ Depuis plusieurs années, les
organisateurs de concerts de
Chippis offrent au public régio-
nal une prestation de qualité
par un concert de gala dans le
cadre du Festival choral de
Montreux. Cette année, l'église
de Chippis accueillera samedi
6 avril à 17 heures le chœur
d'enfants de Saint-Pétersbourg.

Sous la direction de Stanis-
lav Gribkov, cet ensemble de la
télévision russe chantera entre
autres des oeuvres de Poulenc
et Chostakovitch, tandis que le
folklore russe ne sera pas ou-
blié. Le bénéfice du concert se-
ra versé à l'Institut Notre Dame
de Lourdes. C

¦ VISSOIE
Echo des Alpes
en concert
Ce soir à 20 h 15, concert an
nuel de la fanfare L'Echo des
Alpes à la salle communale.

¦ GRIMENTZ

Visite
à l'étable
Ce soir, une visite commentée
de l'étable en consortage aura
lieu dès 17 h. Renseignements
à l'office du tourisme
au027 475 14 93.

CHANDOLIN
Ella Maillait
expose
Exposition permanente Espace
Ella Maillait à l'ancienne cha-
pelle Sainte-Barbe à Chando-
lin. Ouvert du mercredi au di-
manche de 10 h à 17 h 30.
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dès 17 h du lundi
au vendredi www.legalion.ch

Samedi-dimanche dès 21 h 036-076054

Restaurant-Pizzeria
Walliser Spycher

3952 La Souste
Tél. 027 473 17 25

Réouverture
le vendredi 5.4.2002 de 17 h à 20 h

apéro et buffet froid offerts
musique live

Samedi 19 h à 24 h
et dimanche 16 h à 22 h

musique live

036-08145^

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Voilages - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

Conférence publique : «Suisse - 2e Guerre mondiale»
par le président de la Commission Indépendante d'Experts

W !| M. Jean-François
[ j  BERGIER,

r

" 1 le samedi 6 avril à 15 h
v. 

r 'm à l'hôtel Europa , Sion
?OC * Entrée gratuite -

inscription (recommandée)
Internet: www.europe.ch/valais - Fax: 027 32216 67

S¦ UJlBLJgJlJgl||g|
Maniable et
économise vos forces!
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Motoculteur T 252
Le motoculteur idéal
pour le jardin privatif.

Fr. 680.-%*C*f|.
~

au lieu de Fr. 760.-

Tronçonneuse 340
Une tronçonneuse fiable
et performante.

www.husqvarna.ch
Conseil, vente & service:

Brandalise
Rue de Clos-Novex 60

1968 Collombey-le-Grand
Tél. 024 472 79 79

Quincaillerie
de la Vallée
1894 Les Haudères
Tél. 027 283 31 31

K. Brandalise
& Fils

Rte du Simplon
1957 Ardon

Tél. 027 306 35 35

151-730218

NOUVEAU A SIERRE!

OMGATEC
Caisses enregistreuses
Avenue de France 1, 3960 Sierre

Tél. 027 455 63 38 - Fax 027 455 63 39.

AUJOURD'HUI ET DEMAIN, DE 9 H A 19 H

INAUGURATION
30% DE RABAIS sur travaux de programmation et

50% sur fournitures de caisses accordés à nos visiteurs !
036-081288

Accordez-vous du bien-être avec

LA VITALOGIE
Mal de dos, migraines, etc.

LE REIKI
Energie = réharmonisation

L'HYPNOSE
Stress, blocages, peurs, etc.

3 thérapies naturelles pratiquées à
INSTITUT HARMONIE

Mm& Antoinette- TRAVELLETTI
Thérixpeute'

SION , 26 Rue> de* Cèdre*
Tél. 027 322 70 77.

036-081240

Samaritains

Consultations
Soins

Institut de

TIEN CHEN
SHIATSU

Thérapie
traditionnelle

chinoise et japonaise.
Tous âges.

Av. du Château 1,
Sierre

Ch.-H. Truan,
pra. dipl. Sur rdv

Tél. 027 455 55 15.
036-063122

Venez tous à Aigle,
le 12 avril à 19 h 30
au Centre mondial

du cyclisme!
«Grand spectacle

gratuit»
Le Monde en musique

avec plus de 300 acteurs venant
des sociétés culturelles et sportives

du Chablais.
Apéritif compris dès 18 h,

à l'occasion du 30e anniversaire
de l'Association du Chablais.

Dès la fin du spectacle,
concert et animation avec
le «Back Street Blues»,
formation de blues rock,

la musique pour tous les âges!
Réservation obligatoire
(nombre de places limité)

à Radio Chablais
au tel. 024 47 33 111.

036-081507

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

036-080893

Accordez-vous
du bien-être par un

sauna
(mixte ou privé)

hammam
ou un très bon

massage
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.
Tél. 027 455 10 14
Maguy Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-489696

Machines
professionnelles

à mettre sous vide

dès Fr. 1000.—

Tél. 021 948 85 66.

185-016351

LêiNouvelliste
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! ? Oui, je souscris un abonnement d'essai de trois mois pour Fr. 30-

? Oui, je souscris un abonnement annuel au Nouvelliste (Fr.
et je recevrai un mois supplémentaire gratuitement.

(non valable pour les abonnements échus durant les 6 derniers mois)

i Madame, Monsieur |

j Nom et Prénom I

! Adresse i
j NPA / Lieu j
! Hato Ho nfliccflnro
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Tél. (027) 346 46 03 - Natel (079)323 72 16 ou (079) 355 44 69

http://www.legalion.ch
http://www.europe.ch/valais
http://www.husqvarna.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Une cave prise pour cible
Plusieurs balles ont été tirées sur le bâtiment Maurice Gay S.A. Vins

à Chamoson. Une enquête est en cours.

E

ntre dimanche midi et
mardi matin, plu-
sieurs coups de feu
ont été tirés sur le bâ-
timent de la cave

Saint-Pierre, Maurice Gay SA, à
l'ouest de Saint-Pierre-de-Cla-
ges, dans le vignoble de la com-
mune de Chamoson. Le ou les
auteurs de cet acte ont pris pour
cible la porte d'entrée du bâti-
ment. «On a tiré contre la porte
et les fenêtres de l'entrée, précise
Claude Crittin, directeur de la
cave. Notre entrée est composée
de deux portes vitrées qui ont été
totalement brisées.» Toujours
selon M. Crittin, le ou les tireurs
n'ont pas pénétré dans l'en-
ceinte de l'entreprise. Il faut sa-
voir que l'accès à la cave est fer-
mé. Le bâtiment est en effet en-
cerclé par un grillage et celui-ci
n'a pas été forcé. «On n'a pas ti-
ré depuis tout près, mais depuis
l'extérieur de l'enceinte», ajoute
M. Crittin.

Avec une arme
de petit calibre
La police cantonale s'est ren-
due sur les lieux mardi matin.
Les agents ont découvert huit
balles de type 22 long rifle dans
le hall d'entrée du bâtiment.
Selon la police cantonale, ces
balles proviennent d'une arme

Le ou les tireurs ont probablement choisi cet axe pour viser l'entrée de la cave. Une chose est sûre: ils
n'ont pas pénétré dans l'enceinte du bâtiment. nf

de petit calibre. Il s'agirait pour cible: «Nous n'avons pas Sion en lui proposant son par-
d'une arme courante, utilisée été menacés et nous n'entrepre- rainage. Aucun indice ne per-
pour tirer du petit gibier. nons aucun travail particulier met cependant pour l'heure

à la cave en cette p ériode... Je d'établir si ces tirs sont un acte
Pas d'explications ne comprends pas.» de représailles... ou une façon
pour l'heure Rappelons toutefois que stupide de se divertir! Une en-
M. Crittin ne s'explique pas l'entreprise Maurice Gay S.A. quête est en cours,
pourquoi la cave a été prise avait soutenu la Gay Pride de Christine Schmidt

Messagers de paix
Deux musiciens de talent hôtes des Rives du Rhône ce soir

C

'est vrai que si vous écou-
tez un air juif ou arabe,
rien ne laisse supposer la

tension existant entre ces deux
ethnies...» Langage magique de
la musique, et affirmation de
deux artistes, héritiers de la
pensée juive russe, qui tradui-
sent leur respect de la différen-
ce à travers un art qu'ils quali-
fient «d'armement de la paix».

Ces deux musiciens de ta-
lent, la violoniste Lisa Chnaider
et son père Marc Chnaider, se-
ront ce soir vendredi à 20 heu-
res les hôtes des Rencontres
musicales des Rives du Rhône,
qui se déroulent dans le foyer
du même nom situé en bordure
de la route de Riddes. Deuxiè-
me prix du Concours de violon
de Sion l'an passé, également
lauréate du prix Paganini, Lisa
Chnaider est née à Saint-Pé-
tersbourg. Elle poursuit aujour-

Lisa et son père Marc Chnaider, un duo complice de talent. mamin

d'hui ses études de soliste à de Tibor Varga, ainsi qu'à l'Eco-
l'Ecole supérieure de musique le supérieure de musique de sa
de Sion dans la classe de violon ville natale.

Son père Marc Chnaider est
né en Ukraine. Diplômé du
Conservatoire de musique de
Saint-Pétersbourg où il vit et
enseigne l'accordéon, il est
concertiste, consacre beaucoup
de temps aux arrangements
pour accordéon et violon, afin
de se produire en duo avec sa
fille. Au programme de ce con-
cert de vendredi, des airs rus-
ses, arméniens, bulgares, hon-
grois, des mélodies tziganes ou
des danses roumaines, en fait
un merveilleux parcours plein
d'émotions à travers les musi-
ques du monde.

Réservation des places au
Foyer Rives du Rhône (027 323
36 15). NW/C

HAUT-VALAIS

Lonza déménage
Déplacement du siège de la société, split d'actions et

promotions à la dernière assemblée des actionnaires

L

'assemblée générale ordi- pièce de valeur nominale. Elle a Autres promotions
naire des actionnaires de également voté le split des ac- Dans le même temps, une
Lonza Group SA. s'est dé- fions nominatives dans un rap- trentaine de cadres de Lonza

roulée sous la présidence de port de 1 à 10. La nouvelle va- ont été promus. Pour Viège
Martin Ebner, la semaine passée leur nominale des actions nom- c> est Raymond Vouillamoz, ac-
à Bâle. Trois cent huit actionnai- inatives sera de 1 franc. tuel responsable de la sécurité,
res étaient présents, représen- Le conseil d'administration qui a été nommé directeur ad-
tant 76% du capital-actions. avec Martin Ebner, Rupert Gas- joint. L'autre nouveau direc-
L'assemblée a accepté l'ensem- ser, Peter Kalantzis, Sergio Mar- teur adjoint est Peter Lagger.
ble des propositions du conseil rhinrinp et Bernard Marh a été
d'administration. Parmi elles, il réélu pour une année. Le prési- Au rang de sous-direc-
y eut le déplacement du siège de dent Martin Ebner et le vice- teurs, le groupe Lonza a encore
Lonza Group de Zurich à Bâle. président Sergio Marchionne promu MM. Walter Brieden,

L'assemblée a également ont été reconfirmés dans leurs Kurt Bûchi, Paul Clausen, Tho-
décidé la réduction du capital fonctions à la tête de Lonza mas Griitter, Dietmar Michlig,
de 4 810 070 francs, par le rachat Group SA. Bernold Studer et Fritz Weber.
de 481 007 actions, à 10 francs Pascal Claivaz 
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¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail: .
redaction.sion@nouvelliste.ch

¦aupiirex
I l'espace

M bureautique s.a.
IMPRIMER - COPIER - FAXER - CONNECTER

Papeteries: SION - MARTIGNY - MONTHEY

www . ClUplireX .corn

FEDERATION ROMANDE DES CONSOMMATEURS

Eviter le gaspillage

/\y^**

¦ Les enfants grandissent vite.
Et souliers ou vêtements ne sont
pas extensibles. Alors plutôt que
de les jeter lorsqu'ils sont encore
pratiquement neufs, autant les
échanger ou les vendre au rabais
à d'autres parents. Même chose
pour les jouets et les équipe-
ments d'enfants qui ne servent
plus.

C'est pour favoriser cet
échange et éviter le gaspillage
que le groupe de Sion de la Fé-
dération romande des consom-
mateurs (FRC) organise les mar-
di 9 et mercredi 10 avril pro-
chains une grande bourse-
échange de printemps pour les
articles de bébés et d'enfants de
0 à 14 ans. Toute 1 opération se
déroule dans la salle sous l'église
du Sacré-Cœur à Sion, selon
l'horaire suivant:

¦ NENDAZ
A la conquête
du Greppon Blanc
Le premier trophée du Grep-
pon Blanc, compétition indivi
duelle de ski-alpinisme, aura
lieu aujourd'hui. Le départ se
ra donné à 19 h 30 depuis Si
viez, Nendaz. Les inscriptions
peuvent être encore enregis-
trées sur place jusqu'à 19
heures.

¦ SION
La Suisse et la Seconde
Guerre mondiale
Le professeur Jean-François
Bergier, président de la Com-
mission indépendante d'ex-
perts (CIE) «Suisse Seconde
Guerre mondiale», présentera
le résultat de ses recherches
contenu dans le rapport final
et répondra en direct aux
questions du public, samedi à

AV ^
AU

"7T"
-

y v v
Mardi 9 avril, de 9 à 19 heu-

res: réception des objets à ven-
dre, par exemple layette et vête-
ments jusqu'à 14 ans, lits, parcs,
tables à langer, chaises relax,
chaises de voitures, porte-bébés,
petits meubles d'enfants ou
poussettes, jeux, cassettes ou vé-
los, etc.

Tous ces objets doivent être
en bon état, propres et munis
d'étiquettes volantes en carton
(5 sur 7 cm). Un maximum de
50 articles par personne est ad-
mis.

Mercredi 10 avril, de 9 à 16
heures: vente publique des ob-
jets remis la veille.

Jeudi 11 avril, de 18 à 20
heures: remise du produit de la
vente et restitution des articles
invendus. NW/C

15 heures à l'Hôtel Europa à
Sion. Entrée libre.

¦ VETROZ
Concert annuel
Le chœur d'enfants ainsi que
le chœur mixte Sainte-Marie-
Madeleine, avec la participa-
tion du chœur mixte L'Echo
des Alpes d'Arbaz, se produi-
ront dans le cadre de leur con
cert annuel, samedi à 20 h 30
à l'église de Vétroz.

¦ SION
On visite
Une visite commentée de l'ex-
position intitulée «Trésors en
question», au Musée cantonal
d'histoire (château de Valère),
aura lieu samedi à 14 heures.
D'autre part, dimanche, com-
me tous les premiers diman-
ches de chaque mois, l'entrée
aux musées cantonaux sera
gratuite.

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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Restaurant-Pizzeria
Au Chavalard

Fully
Nouveau ouvert 7/7

Spécialités maison
caquelon chasseur
chinoise et bacchus

Non-stop 11 h 30 - 22 h 30
Carte fidélité 10%:

participez au concours
et gagnez une voiture

Tél. 027 746 25 59

CORRIDA D'OCTODURE

Un chèque pour
l'enfance maltraitée

Jean-Pierre Terrettaz, de la Corrida d'Octodure, Noëlle Bruchez et
Marie-Claude Saudan, du Club Soroptimist, entourant Georges
Glatz, président du CIDE. idd

¦ Grâce au succès remporté francs a pu être remis à Georges
tant au niveau sportif que finan- Glatz, président du CIDE, le Co-
der par la 26e Corrida d'Octo-
dure, un chèque de 10 500

mité international pour les
droits de l'enfance. Cette som-
me permettra à l'association de
poursuivre son combat en fa-
veur des enfants maltraités et
victimes d'abus sexuels.

Le Club Soroptimist de
Martigny et environs et le CABV
Martigny, club d'athlétisme,
s'étaient en effet unis afin d'or-
ganiser une course de trottinet-
tes lors de la Corrida 2001. Les
bénéfices de cette épreuve ont
pu être reversés au CIDE. Cette

PUBLICITE

année, cette association sera re-
conduite le samedi 9 novembre
à l'occasion de la 27e Corrida en
faveur, cette fois-ci, de Rêves
d'enfants. CF/C

M'MHiii'M Dans les chiffres noirs
¦ VICHÈRES

Les membres du Golf-Club de Verbier ont appris
avec plaisir que leur société a stabilisé sa situation financière

I SAILLON

¦ CHARRAT

¦ MARTIGNY

Ski et raclette offerts
La société des Télés-Vichères-
Liddes S.A. offre un accès gra
tuit à leurs installations same
di prochain 6 avril. Apéritif et
raclette seront également of-
ferts.

Ensemble
de cuivres valaisan
La formation B de l'Ensemble
de cuivres valaisan donnera
son concert annuel le diman-
che 7 avril 2002 à 17 h 30, à
la salle polyvalente de Saillon

Marche des Adonis
La commune de Charrat orga-
nise ce dimanche 7 avril la 2e
Marche des Adonis, de 9 h 30
à 12 h 30. Deux départs pour
un parcours commenté, à
9 h 30 et 10 h 45, depuis la
buvette installée devant la
chapelle de Vison. Trajet fami
liai d'une durée de quarante-
cinq minutes et apéro offert
au retour. Le No 1600 rensei-
gne en cas de temps incertain
et de report au dimanche 14
avril.

Connaissance
du monde
Mercredi 10 avril à 15 h et
20 h 30, le cinéma Casino, à
Martigny, abritera la projec-
tion d'un film consacré au thè
me L 'Italie des artistes en pré-
sence de son auteur, Guy Tho
mas.

que Patrick Dumoulin. Enfin , par les hôtes de la station. Une
^¦&3$£;;-7j l'introduction d' une nouvelle grande manifestation s'y dé-
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Golf de Verbier a pris
un rythme de croisière
satisfaisant au niveau
financier, car c'est la
deuxième année que

nous faisons des bénéfices» , se
réjouit Patrick Messeiller, vice-
président du Club. Mais il aura
fallu faire des économies drasti-
ques pour réduire un trop fort
endettement. «La dette a passé
de 1 650 000 f rancs en 1998 à
550 000 f rancs en 2001 grâce à
un effort conjoint des membres
pour 1500 f rancs par personne,
de la commune et des commer-
ces locaux qui ont versé 300 000
francs», commente Patrick Du-
moulin, président du club. De
nouveaux aménagements sont
dès lors prévus d'ici à 2006: la
reconstruction d'un nouveau
trou pour environ 120 000
francs , une partie du terrain où
était situe 1 ancien trou étant
passée en zone à bâtir, le rachat
d'un véhicule, l'aménagement
de chemins et des améliora-
tions à apporter au terrain.

Nouveaux baux à signer
Un problème chassant l'autre,
le club va sous peu se retrouver
face à une nouvelle difficulté
car lés baux de location du ter-
rain arrivent à terme en 2005.
«Nous sommes locataires mais
le problème, c'est qu 'il y a 138
propriétaires différents , d'où la
difficulté de l'opération», expli-

Patrick Messeiller et Patrick Dumoulin, respectivement vice-prési-
dent et président du golf-club, se réjouissent de l'assainissement fi-
nancier de la société. nf

TVA sur le salaire des em-
ployés cause également de
gros soucis au club.

Le Golf-Club de Verbier a
été fondé en 1969 avec un pre-
mier parcours d'approche
aménagé sur le terrain des
Moulins, puis en 1992, c'est le
18-trous des Esserts qui a été
inauguré. Situé à quelque 1600
mètres d'altitude, ce golf alpin
domine la région et offre une
vue saisissante sur les Alpes.
Fort de 700 membres actifs et

roule annuellement, le tournoi
Pro-Am qui aura lieu cette an-
née du 19 au 21 juillet.

Caroline Fort

d une dizaine d employés, le
club est fré quenté aussi bien
par des gens de la région que

¦ FULLY
La Liberté en concert
La fanfare La Liberté donnera
son concert annuel le samedi
6 avril, à 20 h 30, au Cercle
de Fully. Concert suivi d'un
bal populaire.

Des «moulins d' avortement» à l' américaine bientôt en Suisse?
Depuis quelques semaines, une

campagne de publicité pro-avorte-
ment émanant d'un réseau FemCo
(groupement féministe) domicilié
à Lausanne, fait rage dans notre
pays. Dans un article paru dans
«Le Courrier» du 11 mars, Rina
Nissim, membre du comité FemCo,
reconnaît ouvertement qu'un mon-
tant considérable en faveur de cet-
te campagne provient des États-
Unis. Un groupe de pression pour
l'avortement agit sous la dénomi-
nation «Catholics for a Free Choice»
CFFC (catholiques pour un libre

choix). Toujours selon Rina Nissim,
ce groupe soutiendrait activement
la campagne de votation en faveur
de la «solution» des délais en Suis-
se. Ce groupe s'est donné le nom de
catholiques, alors que la conférence
des Évêques dément formellement
cette appellation: «CFFC n'est pas
une association catholique!»
Parmi les donateurs se trouvent

des fondations fortunées des USA
telle que la connue «Playboy-
Foundation». Le 30 novembre
2001 déjà , la présidente du CFFC,
Frances Kissling, accordait une

longue interview à la «Neue Luzer-
ner Zeitung» concernant les pro-
positions de vote du 2 juin pro-
chain. Frances Kissling est connue
pour avoir, durant de longues
années, exploité des cliniques d'a-
vortement, dites «Abortion Mills»
(«moulins d'avortement»).

Il n'est pas certain que de tels
«moulins d'avortement», sembla-
bles au «fast-food américain», mou-
dront un jour en Suisse, mais ce qui
est sûr, c'est qu'un NON clair et
net à la «solution» des délais pour-
rait mettre fin à ces prétentions. ¦

Cette affiche au profit de la «solution»
des délais est financée par un groupe
pro-avortement américain. Or, il de-
vrait être illicite que des groupes
d'intérêt étrangers interviennent lors
de votations fédérales.

L'initiative pour la mère et l'enfant - solution responsable
Cette initiative veut résoudre le

conflit lié à la grossesse, sur la ba-
se des droits fondamentaux: l'en-
fant doit bénéficier de la protec-
tion de l'État et cela avant sa nais-
sance (dignité humaine et droit à la
vie CF art. 7 et 10). Toute future

mère en détresse doit recevoir une
aide gratuite pour autant que la
détresse provienne de la grossesse.
Seule une solution qui écarte les
problèmes tout en apportant une
aide efficace témoigne du sens de
la responsabilité.

Cette initiative pour la mère et
l'enfant est lancée par des person-
nes émanant du corps médical
suisse. Elle est apolitique et acon-
fessionnelle. Elle est indépendante
de toute organisation religieuse, po-
litique ou idéologique. L'initiative

pour la mère et l'enfant prévoit
une
aide
fant.

Pour
www

véritable protection et une °
efficace pour la mère et l'en- -g
Elle est la voie de l'avenir. 

ô
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de plus amples informations. |
mam.ma.ch «j
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DAEWOO NUBIRA 2000 CDX CHF 24'500 —
EDITION Station

La DAEWOO NUBIRA 2000 CDX EDITION Station offre un espace intérieur d'une générosité exceptionnelle. Deux airbags.ABS, climatisation ^Miy£ 
1""̂  

A C \A /  î \ ^^automatique, radio-K7 stéréo ou radio-lecteur CD, direction assistée, lève-vitres électriques, antivol, phares antibrouillard, 126 ch pour le plaisir de ^̂ ||||[0  ̂ ^̂  * *  *~~ " * ^̂  ^̂
conduire. Mais la Nubira est déjà accessible dès CHF 19'950.- dans sa version SE développant 106 ch ! Pour en savoir plus, rendez-vous chez votre AUTANT D'ATOUTS, CEST UNE DAEWOO

concessionnaire DAEWOO le plus proche, visitez www.daewoo.ch ou commandez la documentation détaillée auprès de daewoo@daewoo.ch.

'CONDITIONS LEASING: Sur 48 mois, 12*000 km par an, 1er leasing 10% du prix d'achat, sans casco. Ne pas à cumuler avec la prime de reprise. "Jusqu'à l'épuisement du stock. Ne pas à cumuler avec le Top Leasing.

Concessionnaires régionaux:
Monthey: Chatelet Automobiles SA, Alain Chatelet, Simplon 32, 024/471 18 68. Sierre: Garage Atlantic, Laurent Brandi, rue du Stand 11, 027/455 87 27.
Concessionnaires locaux:
Sion: Garage Roger Savioz, Roger Savioz, rue de la Bourgeoisie 17, 027/322 57 16. 30,01

i PWfiWWWB WJJ. IfflNMMM K IMMéMMII

à j Ç  | Afin de compléter l'équipe pédagogique
|"\ \ ECOLE DE SOINS de la formation assistant(e) en soins,
11 J I N F I R M I E R S sous forme de CFC
N/l/ l DE S U B R I E Z

a*maaaamam V E V E Y  met au concours:

UN POSTE D ENSEIGNANTE}
EN SOINS INFIRMIERS À 100%

Profil exigé:
- diplôme en soins infirmiers généraliste reconnu par la Croix-Rouge suisse;
- expérience professionnelle, minimum de cinq ans;
- être, impérativement, au bénéfice d'une formation pédagogique, avec une bonne

expérience dans l'enseignement;
- bonnes connaissances de Word vivement souhaitées.
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies des diplômes et
certificats de travail, sont à adresser, jusqu'au 19 avril 2002, à:
Mme Francine BERNEY, directrice, Ecole de soins infirmiers de Subriez, avenue de
l'Ile-Heureuse 23, 1800 Vevey.
Seuls les dossiers correspondant au profil exigé seront étudiés.

E i d g e n ô s s i s c h e s  V e r s i c h e r u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l  des  A s s u r a n c e s

Tr ibuna le  f é d é r a l e  dé l ie  A s s i c u r a z i o n i

Tr ibuna l  f é d é r a l  d' a s s i c u r a n z a s

<0 ¦
LE TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES
cherche un/e

JURISTE greffier / greffière
de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances des
autres langues officielles.

Vous êtes titulaire d'un brevet d'avocat et/ou d'un doctorat et bénéficiez
d'une expérience pratique des tribunaux, du barreau ou de l'administration.
Vous avez de l'intérêt pour le droit des assurances sociales et le droit admi-
nistratif.

Nous vous proposons une activité intéressante, touchant un très large
domaine du droit, au sein d'une équipe de juristes qualifiés, et en étroite col-
laboration avec les juges. La personne choisie sera appelée à rédiger des
arrêts (ce qui implique le traitement de questions juridiques de toute nature
en relation avec l'activité du tribunal), à participer à divers travaux scien-
tifiques, ainsi qu'à certaines tâches d'organisation.
Nous vous offrons des conditions d'engagement et de promotion attrayantes
Les offres de service doivent être adressées, jusqu'au 26 avril 2002, au

Tribunal fédéral des assurances
Service du personnel
Adligenswilerstrasse 24
6006 Lucerne

N'hésitez pas à contacter Monsieur M. Maillard, secrétaire général
tél. 041 419 36 04, si vous avez des questions.

005-186633/ROC

Famille avec 2 enfants
cherche

dame/jeune fille
pour baby-sitting et aide au ménage.

Tél. 079 342 49 68.
036-081009 036-081213

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

injû*̂ ^

La commune de Sierre
met au concours le poste de

tuteur ou tutrice auprès
de la chambre pupillaire

(activité à 60%)

Profil requis
• titulaire d'un diplôme d'assistant(e) social(e)

ou formation jugée équivalente
• maîtrise de la gestion administrative

et financière
• capacité d'écoute et disponibilité; volonté

d'activer des mesures de réinsertion;
intérêt pour le droit; sens de l'organisation
et de la négociation; capacité de prendre
des décisions

• préférence sera donnée à des candidat(e)s
ayant de l'expérience.

Entrée en fonctions: 1er juin 2002 ou date
à convenir.

Le pourcentage d'activité du présent poste est
susceptible dêtre augmenté par la suite.

La personne engagée devra prendre domicile
sur le territoire de la commune de Sierre.

Le cahier des charges peut être consulté auprès
de l'Office du personnel de la commune de
Sierre (tél. 027 4520 203) pour rendez-vous.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir
votre dossier de candidature complet avant le
19 avril 2002, avec la mention «Tuteur auprès
de la CP», à l'adresse suivante:
Administration communale de Sierre
Service du personnel
Hôtel de Ville, case postale 96
3960 SIERRE

036-081658

Bureau d'architecte
du Valais central

cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment

avec de bonnes connaissances d'Archicad.
Apte à travailler de manière indépendante.

Faire offre sous chiffre O 036-80415 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-080415

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

yA""" ;
'ALCAN ''

Alcan Aluminium Valais SA
Nous cherchons:

pour notre atelier Mécaniciens CNC
de fabrication et correction
des filières à Sierre des ©H TTieCaniC |UG

générale
Vos tâches

Travaux d'usinage des outils de filage, programmation, fraisage et
rectifiage CNC. 

Mécaniciens en
mécanique générale,
outilleurs, ajusteurs,
serruriers
Vos tâches

Travaux de tournage, fraisage, polissage, soudure et montage.

Nous demandons
Un certificat fédéral de capacité ; consciencieux, précis, apte à tra-
vailler de façon indépendante au sein d'un team.

Horaire de travail
En 2 équipes

pour notre secteur de EleCtNCien aV6C CFCproduction des Laminoirs
de Sierre un

Vos tâches
Travaux de production sur une installation de finition et traitement
thermique. Travaux de maintenance. Formation continue sur nos
installations.

Horaire de travail
En 3 équipes, emploi temporaire (possibilités d'engagement fixe).

Un de ces postes vous intéresse?

Si vous vous identifiez aux profils décrits ci-dessus , si vous êtes
dynamique et savez faire preuve d'entregent, faites parvenir sans
tarder, mais au plus tard jusqu'au 19 avril 2002, votre dossier de
candidature avec photo à M. Philippe Erismann.

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous produi-
sons et vendons de par le monde des semi-fabriques à haute
valeur ajoutée, essentiellement dans les secteurs de l'automobile,
des transports et de l'industrie. Nous offrons de réelles perspec-
tives de développement au sein des usines valaisannes (1600 col-
laborateurs).

Alcan Aluminium Valais SA t + 027 457 54 23
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis philippe.erismann@alcan.com

¦ ¦

http://www.daewoo.ch
mailto:philippe.erismann@alcan.com
http://www.daewoo.ch
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'école du ciraue
Agés de 10 à 13 ans, 27 Chablaisiens participent à un stage de cirque à Ollon

V

ingt-sept Chablai-
siens, âgés de 10 à
13 ans, participent
cette semaine au
deuxième stage de

cirque à Ollon. Pascal Jôrn est
revenu dans la région pour or-
ganiser la seconde édition d'un
événement qui a déjà rencontré
un grand succès lors de la pre-
mière en 2000. Un retour inévi-
table selon son instigateur:
«Dernièrement, j'ai eu la chance
de donner des cours dans une
école du cirque en Afrique du
Sud et les échanges avec mes élè-
ves m'ont permis de progresser
énormément. J 'ai donc décidé de
redonner un stage afin de parta -
ger avec d'autres personnes tou-
tes ces nouvelles connaissances.»
Agé de 27 ans, cet ancien élève
d'Ollon devenu maître d'éduca-
tion physique se passionne
pour le monde du cirque de-
puis plusieurs années. «J 'avais
14 ans lorsque mon professeur
de gymnastique est venu en clas-
se avec du nouveau matériel,
dont un monocycle. J 'ai tout de
suite voulu l'essayer et j'y ai pris
goût malgré les difficultés ren-
contrées pour tenir en équilibre
sur cet engin», se souvient Pas-
cal Jôrn .

Spectacle en vue
Pendant cinq jours, les enfants
apprennent notamment à jon-
gler, à tenir en équilibre sur un
pédalo, une boule géante ou
un monocycle, à réaliser des
pyramides humaines ainsi que
quelques acrobaties au sol et
au mini-trampoline.

Mais le cirque n'est pas
uniquement composé de nu-
méros d'adresse. L'humour a
également une place importan-
te dans ce spectacle. C'est

Durant les cours de clowns, les enfants ont préparé des sketches pour le spectacle d aujourd hui. nf

Pascal Jôrn. nf

// faut avoir un bon équilibre pour monter sur ce monocycle. nf

pourquoi Pascal Jôrn et les six jours, vendredi après-midi. Ils
moniteurs qui l'accompagnent pourront ainsi montrer à leurs
donnent des cours de clowns, parents et amis les tours appris
Déguisés, les enfants décou- durant cette semaine. «C'est un
vrent quelques moyens pour moment difficile pour eux
amuser un public. Les partiel- puisqu 'ils ont un peu le trac,
pants préparent encore quel- ajoute Pascal Jôrn. Mais le sou-
ques sketches pour le dernier rire qui illumine leur visage
jour du stage, qui se terminera durant la préparation en dit
en apothéose. En effet, les en- long sur la façon dont ils vi-
fants donneront un spectacle vent cette semaine.»
original, crée durant ces cinq Oscar Riesco

¦ V̂ AT II RECTIFICATIFLes aines en balade «g.
Les Chablaisiens peuvent préparer leurs souliers de marche. spéciaux

La saison 2002 des gais marcheurs débuté la semaine prochaine. ¦ L-amcie sur ia collecte des
déchets spéciaux des ménages,

s vingt ans, Claire paru dans le NF du 3 avril né-
vaz de Monthev est cessite quelques corrections.

¦ BEX
Vente-échange, - .. , . .  . Depuis trois ou quatre ans, Quelques gais marcheurs lors d'uniLa réception des vêtements ou ,, £. .  ̂ . , ¦* . i ¦ . »
A , , . * , Mme Denvaz propose egale-des chaussures de printemps/ , . j. * „ u
été d'enfants et d'adolescents m

/ ' 'uTI ^n '  ̂ T V ?  ̂mar
t
chTS

pour la vente-échanqe est «douce balade». Comme son utilisent exclusivement les
fixée au lundi 8 avril de 8 à nom l'inciique, il s'agit d'une transports publics pour rejoin-
12 h à la grande salle de Bex promenade accompagnée de dre le départ de leur sortie heb-
Quant à la vente-échange , elle deux heures au maximum pour domadaire.
aura lieu le mercredi 10 avril les personnes moins vaillantes. ' _
de 8 à 20 h et le jeudi 11 avril Les parcours choisis sont en gé- Le chemin de Provence
de 8 à 12 h au même lieu. néral parfaitement plats. Dix à Pour les gais marcheurs, la sai-

^^^^^^^^^^^^^^^ 
vingt personnes participent ré- son débutera le mardi 9 avril

HHH_______________________HI gulièrement à ces balades. A 2002 avec la (re) découverte du

D

epuis vingt ans, Claire
Derivaz de Monthey est
responsable du groupe

des gais marcheurs du Chablais,
une activité proposée par Pro
Senectute: «Passionnée par la
marche et désireuse de m'enga-
ger, de manière bénévole, pour
les aînés, j' organise une marche
par semaine, du début avril à la
fin du mois de novembre.» Mme
Derivaz met en fait sur pied
deux marches hebdomadaires.
Celle du mardi, baptisée «les
gais marcheurs», est réservée
aux personnes en bonne santé.
Il s'agit de courses de trois à
quatre heures qui permettent
aux participantes et participants
de découvrir quelques beaux
coins des Chablais valaisan et
vaudois. Ces marches sont bien
appréciées puisque trente à
quarante aînés répondent pré-
sent chaque semaine.

Lundi 22 avril: Finhaut,
décharge du Neudray de 8 h à
8 h 30. Trient, local PC de
8 h 45 à 9 h 15. Vollèges (Le Le-
vron) , place du Village de

14 n M a ib n. uorenaz, place
du hangar Jordan de 15 h 15 à
15 h 45. Evionnaz, place local
du feu de 16 h à 16 h 30.

Le lundi 15 avril, les habi-

VILLENEUVE
Un homme
seul
¦ Dans le cadre de la saison
2002 du Théâtre de l'Odéon, les
Tréteaux du Parvis se produi-
ront sur la scène villeneuvoise.
Vendredi 5 et samedi 6 avril à
20 h 30, la troupe de Saint-
Maurice présentera une pièce
policière de Robert Thomas
Piège pour un homme seul.

Il s'agit de l'histoire de
Daniel, jeune marié, qui fait
appel à la police pour signaler
la disparition de son épouse.
Peu après, l'abbé lui amène
une jeune femme qui assure
être l'épouse de Daniel. Ce
dernier crie à l'imposture,
mais les événements et cer-
tains témoins confirment la
version de la jeune femme.
Daniel est-il amnésique ou
s'agit-il d'une conspiration?

RiO
Réservation aussi sur l'internet sur
www.theatre-odeon.ch.

balade sur les hauts de Morgins. id<

chemin de Provence, au-des- de la Gare CFF de Monthey
sus d'Ollon. Le rendez-vous est Toutes les personnes intéressé-
fixe à 13 h 30 à la gare AOMC es sont les bienvenues. Les or-
de Monthey. Il est inutile de ganisateurs accueillent égale-

http://www.theatre-odeon.ch


A liquider gros stock d'instruments de
musique neufs 20-60% rabais: pianos clas-
siques, orgues double claviers, Keyboards
(Solton), amplificateurs guitares, micros, batte-
ries, etc. Sion: tél. 079 220 71 54.
Accordéons, état de neuf, Fratelli, Crosio,
blanc, 4 voix, 120 basses, Fr. 3900.- Hohner,
Morino, Artist, 4 voix, 120 basses, noir, prix cata-
logue Fr. 10 500- cédé Fr. 4900.-. Schwytzois
chromât, et diat., tél. 027 322 35 25.
Action motoculteur, Bonvin Frères, Conthey,
tél. 027 346 34 64.
Bétaillère Grandjean, charge utile 1600 kg,
état impeccable, prix raisonnable, téléphone
027 746 11 60.
Canon de sulfatage Cyma, tél. 079 220 39 76.

Jeune homme cherche travail comme aide- 9°,f turbo diese,'' 1994' 113 00° km' très bon
peintre, formation en Suisse, ou autre, tél. 078 état, Fr. 9500 -, tel. 079 213 35 39. 
837 46 53- Honda Jazz 1.2, Fr. 2200-, superbe état, 1re
Jeune homme cherche travail, aide cuisine rnain , expertisée mars 2002, tél. 076 303 33 33.Car-Bench avec traverses et gabarits, poste à

souder à fil CEM Mig 30, 380 V, compresseur
300 litres, sécheur, tél. 079 665 88 08.

Jeune homme cherche travail, aide cuisine
ou nettoyages, tél. 078 876 03 41.

Chaise roulante manuelle + divers moyens
auxiliaires d'occasion pour personnes handica-
pées, tél. 027 323 90 00.
Chineurs, amoureux d'antiquités, profitez!
Achat, vente, échange, meubles, objets anciens,
non restaurés, tél. 079 204 21 67,

ou nettoyages, ie i .  u / o  o / o  ui H !. HonfJa Préiude «personnalisée», Super-
Monthey, dame cherche à garder des enfants Sport-Racing, 14 000 km, garantie d'usine,
à son domicile, lundi à vendredi, téléphone 024 Fr. 39 900.- cause décès, tel. 021 624 56 52.
472 35 6S - Honda Prélude 1.8, 1984, direction assistée,
Père de famille, 38 ans, effectuant une expertisée, Fr. 1400.-, tél. 078 656 96 16.
reconversion professionnelle, cherche j cherokee, 1990, rouge, 4 portes, inté-emploi comme aide charpentier-menuisier, rieur cui jamais tractée impeccable, expertisée
YnL^fo^1' B.as-Valais' llbre de sulte' teL °27 du jour, Fr. 9800.-, tél. 027 322 35 25.398 19 18, le soir. ' . 

Cagiva Mito 125 cm3, 1997, 8500 km, excellent
état, Fr. 4500- à discuter, tél. 079 286 74 37.
Ducati 900 Monster noire, année 1998,
nombreuses options, tél. 027 346 24 29, le soir.
Ducati 900 Monster, expertisée. Fr. 12 500 -, à
discuter, tél. 079 378 73 15.

Acnai, vente, ecnange, meuoies, ODjexs anciens, reconversion proTessionnene, cnercne j cherokee, 1990 rouge 4 portes inté- Ducati 900 Monster, expertisée. Fr. 12 500.-, a Granges-Sierre, villa 7 pièces, construction
non restaurés, tél. 079 204 21 67. emploi comme aide charpentier-menuisieiv rieur cuir jamais tractée impeccable, expertisée discuter, tél. 079 378 73 15. 1991, 2 salles d'eau, garage, etc., Fr. 490 000.-,

T7—L ;—;—^ 
,.„_ — — Valais centra , Bas-Valais, libre de suite, tel. 027 HH innr Ér oann tii m7 57/ « « tpl 078 778 13 q4Congelateur-bahut 155 x 66 x 85 cm, 398 19 18, le soir. du jour, Fr. 9800.-, tel. 027 322 35 25. Ducati 916 Senna replica, 1998, 20 500 km, tel. U/B /28 13 94. 

Fr. 150-, congélateur-armoire AEG 195 x 65 x ^_ ! . . _ jeep Toyota Landcruiser VX 300 D, 1999 grand service fait, noire, avec plaques à numé- Haute-Nendaz station, studio 34 m2,
45 cm, Fr. 200- ou les 2 pour 300.- (cause Sérieuse, soigneuse, je repasse et nettoie 20 000 km, toutes options, Fr. 26 000.- Moto- ros blan<: nacré, jantes or, pots carbone, mono 4-6 personnes, meublé, cheminée terrasse sud-
double emploi), tel. 079 665 93 91. pour vous. Contact: tel. 027 764 21 04. .u_- Arrti . „t „K WT_ 1qq7 mntpllr npllf ou biplace. Fr. 15 500.-, tél. 027 722 99 55. est. centré commodités. Fr. 98 000.-. téléohone

=7-. : : —— Jeep Toyota Landcruiser VX 300 D, 1999,Sérieuse, soigneuse je repasse et nettoie 20 fo0 k" toute5 tj Fr 26 0oo.- Moto-pour vous. Contact: tel. 027 764 21 04. |uge Ardic cat 55g WT_ 1997_ moteur neufj
Fr. 7500 - à discuter, tél. 027 346 12 54.

Ducati 916 Senna replica, 1998, 20 500 km,
grand service fait, noire, avec plaques à numé-
ros blanc nacré, jantes or, pots carbone, mono
ou biplace. Fr. 15 500-, tél. 027 722 99 55.

Haute-Nendaz station, studio 34 m2,
4-6 personnes, meublé, cheminée terrasse sud-
est, centré commodités. Fr. 98 000 -, téléphone
024 441 04 61 ou tél. 079 485 60 82.En bloc: 4 tables 80 x 120, 24 chaises pin

clair massif, bon état, tél. 027 787 12 25,
tél. 079 706 95 62.

Machine à coudre Bernina avec meuble, peu
servie, prix d'achat Fr. 2230 -, cédée Fr. 1250-,
tél. 024 481 33 83, soir.

/*.«. „,. .j'~~..l~: Lancia Delta Intrégrale, 1989, blanche,
UTTreS U empiOI 153 000 km, bon état, expertisée, Fr. 6700 -,

Best Wear snowboard 3962 Montana, cherche tél. 078 883 89 88. 
apprenti vendeur, tél. 027 481 22 85. Long Vitara 2.0, blanc, 1999, 40 000 km, clima-
Homme de confiance retraité, cherche dame tisation, crochet, Fr. 19 300.-, tél. 078 611 88 49.
retraitée pour entretien ménage, environ 4 mois Mercedes 250 diesel, S 124, automatique,
à Briey. Logement sur place, tél. 079 561 68 48, 1989, expertisée, Fr. 4900-, tél. 079 757 07 14.
11-12 h. ¦ 

Mercedes 280 SL cabriolet, 1982, 88 000 km,
Hôtel-restaurant à Sion cherche un cuisinier cuir, options, Fr. 19 800 -, tél. 027 458 22 47,
sachant travailler seul, entrée de suite ou à tel 079 644 79 17.
convenir, tél. 027 322 91 71. 

Mitsubishi Lancer break 4 x 4, 30 000 km,
Jeune fille pour minimum 2 mois dans une année 1999, toutes options, prix à discuter,
ferme, tél. 032 751 31 91 midi et soir. tel 079 607 75 35

Honda CBR 900 RR, 1996, 40 000 km, expert!
sée, Fr. 8900 - à discuter, tél. 079 606 05 72.

Moto Honda Shadow Chopper 125 cm3,
950 km, modèle 2000, état neuf. Neuve
Fr. 7650-, cédée Fr. 6150-, tél. 027 722 59 68.
Scooter 125 CC, 1999, expertisé, Fr. 4900 - à
discuter, tél. 079 412 87 05.

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

Martigny, appartement 47: pièces, 128 m2,
ascenseur, parking intérieur. Fr. 350 000- négo-
ciable. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Massongex, villa 5 pièces, mai 2001, 180 m2,
mezzanine, grandes chambres, garage, 800 m2,
Fr. 515 000-, tél. 024 471 25 62, téléphone 079
624 53 21, libre de suite ou à convenir.

Etabli La Chapelle, 200 x 60 cm, valeur neuf
Fr. 1800-, en parfait état, cédé Fr. 500 -, tél.
027 203 27 58.
Fey-Nendaz, champs d'abricotiers, prix inté-
ressant, tél. 079 711 12 59.
Girobroyeur + turbo porté 600 I., téléphone
027 346 24 19 ou tél. 079 722 43 41.
Lit 160 (matelas + sommier), tél. 078 754 10 44.

Montre Chopard, valeur Fr. 12 900-, cédée
Fr. 7500.-, tél. 079 209 18 92.
Motoculteur Grillo, en bon état, téléphone
027 746 20,15.
Paire roue hélium, Fr. 300-, tél. 079 261 80 64.
Planchers hêtre et chêne, rainé et crêtes,
tél. 076 567 70 71.
Plastique de couverture pour serre, lon-
gueur sur mesure, tél. 079 219 02 00.
Poussette complète Bébé Confort (nacelle,
hamac, kit sécurité pour voiture, chancelière,
ombrelle, canopy), bleu marine, excellent état,
Fr. 400 -, tél. 027 322 55 11.
Régulateur de ventilation et antirefouleur,
diamètre 160, valeur Fr. 300 - cédé Fr. 150-,
tél. 027 395 24 39.
Salon en cuir: canapé 3 places, 2 fauteuils, en
bon état, Fr. 350-, tél. 027 455 60 58.
Table de salle a manger, verre et bois,
2 x 1 m, 8 chaises en bois et tissu. Neuf
Fr. 2500.-, cédé Fr. 800.-, tél. 079 209 18 92.

A acheter charrue montagne 2 d'occasion
pour jardin, tél. 027 395 22 04, heures de repas.

Achat de véhicules toutes marques. Fr. 1.5 800.-, crédit total, tél. 027 323 39 38.
Paiement cash. Car Center Ardon. Bertolami 
tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95. Opel Astra G break, 1.6, 16V, 1999, airbags,
—; —— verrouillage central, vitres électriques, CD,
Acheté tous véhicules récents. Paiement 70 000 km, état impeccable, Fr. 14 000.-, tél. 078
cash. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69, 801 08 68
tél. 079 628 02 13. : 
— Opel Kadett, 1.5 turbo diesel, 1989, expertisée,
Acheté véhicules récents, maximum 140 000 km, Fr. 2900 -, tél. 079 413 75 10.
80 000 km, non accidentés, services effectués 
selon les normes, décision rapide, paiement Peugeot 106 XSI, exp., 124 000 km, Fr. 4500-
cash. COV S.A.; Centre Occasions Valais, sortie Subaru Impreza 1.6 4WD, année 2000,
autoroute Sion-Ouest, www.cov.ch, téléphone 40 000 km, Fr. 16 300-, tél. 027 455 05 55.
027 322 55 82. Peugeot 205 Junior 1.4 160 000 km, 1989,
Alfa 147 1.6 «distinctive», 18 500 km, révisée, expertisée, Fr 2700 -, tél. 079 729 75 67.
04.2001, argent métal, toutes options, D„„ ..I_ c„,„ -, n 1 ni;,A» ioov za r\r\r< \,rr,
Fr 21 900 - tel 079 290 64 28 Renault Espace 2.0 I, Alizee, 1997, 56 000 km,Fr. 21 HUU. , tel. U/9 29U 64 aiB. climatisation, RK7-CD, Fr. 19 900.-, téléphone
Alfa 147 2 I, 16V, Selespeed, 12.2000, 079 221 13 13.
10 500 km, rouge, Fr. 27 500.-, tél. 027 203 10 87. 

Subaru ,mpreza 2.0 GT 4WD, 05.05.2000,
Alfa 156 2.4 JTD, 2000, 15 000 km, gris métal- 47 000 km, rabaissée, jantes 17", échappement
lise, Fr. 28 000 -, tél. 027 203 10 87. " modifié, options, + à céder ressort et échappe-

.. r-: -—r—rrr—r—.r- ment neuf, garantie usine jusqu'au 5.2003,
Audi S3, S6, S8 a louer, tel. 027 322 34 69. Fr. 28 500.-, tel. 078 661 41 73.
Garage Delta, Sion. 

— ¦—- - —— : _ ,„„„ — Subaru Justy 4 WD, 137 000 km, 1985, exper-Break Ford Mondeo, 1995, options, Fr. 3800.-, tisée :uin 1999 Fn 100a_ à discuter, téléphone
tel. 078 601 70 60. 079 6

J
08 07 g2.

Yamaha TRX 850, route, 1997, expertisée, très
bon état, 13 500 km, Fr. 6700 -, téléphone 027
346 31 34.
Yamaha XT 600, 1988, 22 000 km, expertisée
jusqu'au 05.04.2002, comme neuve, Fr. 2950.-,
tél. 079 507 85 86.

A vendre à Sion, Bramois. La dernière d'un
ensemble de trois, villa contiguë d'angle
5Va pièces neuve, sous-sol entièrement
excavé, Fr. 445 000.- terrain compris. Pour
traiter: fonds propres ou LPP, Fr. 89 000.-. Vente
directe du constructeur, habitable automne
2002, possibilité modifications personnalisées.
Renseignements: tél. 078 623 38 75.

Région sierroise, petit 4 pièces, prix interes
sant, tél. 027 323 24 32.

Tableau Pierre Struys, renseignements télé
phone 076 567 81 99 Du tél. 027 323 35 12.
Tracteur 65 CV 4 x 4, avec frontal, Fr. 8500 -
tél. 079 206 75 07.
Tracteur à gazon 14 CV, charrue de jardin
d'occasion, tél. 079 606 09 90.

Achète vos bandes dessinées à bon prix,
Bonzo! Vergers 14, 1950 Sion, téléphone 027
322 50 01.

Femme de ménage, Suissesse ou permis C,
pour jeudi après-midi, tél. 027 322 77 89, de 9
à 10 h.

Filets brise-vent, hauteur l'ou 2 m + tuyaux
cuivre, diamètre 10 ou 12 mm, téléphone 079
351 89 90.

Bus Nissan, 3000 km neuf, prix spécial, cause Suzuki Vitara JLX cabriolet, Fr. 6500.-,
maladie, tel. 078 606 27 47. Mazda 121 Magic, toutes options, 50 000 km,
Caravane Fendt Diamant magnifique, jamais Fr. 6800-, tél. 079 417 71 35. 
utilisée (cause maladie) 5,10 m TGM, prix neuf Suzuki Vitara, 1989, 115 000 km, expertisée,
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' ** P °24 hard-top, Fr. 7500.-, tél. 079 238 40 29.

— ;—— -. ^rrrr———: Toyota Celica, direction assistée, embrayageChrysler-Mercedes 300M, 3.5 I, neuve, neuf vitres électriques, plusieurs pièces chan-
*?. ^4 °£î'0.|',F,r- 58 °00-"' cedee Fr' 37 900" gées, Fr. 1000.-, expertisée, moteur à changer,
tel. 079 221 13 13. tél. 079 213 74 37.

Ardon, 47; pièces, 111 m2, grand balcon, place
de parc, garage. Sans intermédiaire, téléphone
079 417 16 63.

Ardon, terrain à construire équipé, 650 m2,
Fr. 100.-/m2, tél. 027 306 73 62.

Bouveret, à 500 m de la plage, terrain de
1021 m2 avec maison individuelle de 5 pièces
+ sous-sol. Entièrement rénovée. Prix.
Fr. 495 000.-, tél. 079 451 74 40.

Saxon, jolie villa mitoyenne VU pièces,
excavée avec cave à vins, environ 120 m2 habi-
tables, terrain arborisé de 160 m2. Prix
attrayant, tél. 021 961 11 75.
Sierre, VU pièces, 130 m2, loggia, balcon, parc,
garage, cave, galetas, bus à proximité.
Fr. 295 000-, tél. 027 455 69 15.

Sierre-Ouest, appartement 3' . pièces réno-
vé, balcon sud, près commerces, bus, libre.
Fr. 112 000.-, tél. 079 449 54 83.Fût chapeau flottant 100-150 litres, télépho-

ne 027 322 53 56.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Je cherche une cuisinière (potager à bois)
avec four et bouilloire, tél. 079 397 54 63.

Moto 125, route, bon prix, tél. 027 483 13 16.

Région Sion, vélomoteur Ciao-Piaggio, maxi
mum Fr. 400 - ou vélomoteur marque quel
conque, maximum Fr. 100-, tél. 078 825 03 27.

——- . TrTr.—. .„ „,,—r, — VW Golf 1.3, blanche, Fr. 2800 -, Opel Corsa
™

tr
„™

n, Sa»x£ 1?Y' 120 , cv. bleu nuit, i.3i, rouge, Fr. 2500.-, expertisées du jour, tél.40 000 km, ABS, intérieur velours, pot Remus, 079 276 44 17admission directe + filtre, sono complète, etc. + '. : 
pièces d'origine, prix à discuter, tél. 078 645 16 36. VW Golf 1800, 1989, pneus sur jantes été-
-=-—r. =n— -r-r. 1 T- 77̂ r hiver, expertisée, Fr. 2700-, tél. 079 401 95 66.Citroen ZX Aura, 1.6i automatique, 1992, ! 1 . . 
97 000 km, TO-PM-VE, bon état, prix à discuter, VW Golf 4 x 4 2.0 I, 2001, 12 000 km, prix à
tél. 079 606 46 92. discuter, tél. 027 481 08 18.

Chermignon-Dessus + Crans, terrains à
bâtir, tél. 076 336 27 44.
Entre Riddes et Aproz, lieu dit Bieudron,
maison 2 appartements, nécessite quelques tra-
vaux, en l'état Fr. 310 000.-. tél. 076 381 47 02.

Sion, rue de l'Avenir, appartement 47; pièces
avec cheminée, garage box et place de parc,
Fr. 350 000.-, tél. 027 743 43 48 ou 079 220 29 45.

Sion-Ouest, appartement 57: pièces, avec
garage privé, idéal pour famille; cédé à
Fr. 355 000 -, tél. 027 323 15 10, soir.
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Salins, cherchons jeune fille pour 2 enfants, Ford Escort 1.8 16V, 1993, révisée, expertisée
8 et 9 ans, début mai à fin septembre, tél. 027 4.2002, Fr. 4800-, tél. 078 801 50 14.

: Ford Escort Sauber, 1996, état neuf, prix à
discuter , tél. 027 322 22 80.

Flaman/loc il'amnlni Ford Focus, peinture spéciale, 52 000 km, kituemdnoes a empiui && wolf, 2000, Fr. 25 000.-, tél. 079 705 04 86.

VW Polo 1996, 39 000 m, excellent état, toit
ouvrant, 5 portes, Fr. 11 000-, téléphone 027
322 76 84.
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.

Cherche emploi comme dame de compa- Go)f 1800 GT Synchro, année 1988, Fr. 1000-,gnie ou aide-soignante a domicile. Semaine et tAi r™ ̂ ^q qn ii ip ,_;r
week-end, tél. 079 280 73 65. 
_ , . . . : : ; rr ;— Golf III, Fr. 8000.- cause départ, 3 portes,Cuisinier mise en place ou remplaçant cherche - 50 000 k 2 jeux s sur jarftes a, {é{ 078
place de 8 a 17 h, non-stop, tel. 079 278 33 28. 601 73 72

Fully, «Papillons» dernier appartement
VU pièces, 118 m', libre de suite. Fr. 269 000 -,
garage en sus. Pro-Habitat 84 S.A., téléphone
027 746 48 49.

Dame sérieuse et discrète cherche heures de Go,f ,v V6# 4motion, 2.8 I, bleu métal, cuirnettoyage et de repassage, tel. 027 323 89 64. beige_ intérieur boisé> jantes a|u> année 200o,
Etudiante cherche job pour le mois de mai, 52 000 km, Fr. 33 500.- à discuter, téléphone 078
tél. 079 514 07 54. 640 40 99.

4 roues aluminium 15 pouces pour Astra
Fr. 200.-. tél. 027 458 17 70.

Sommelière env. 40 ans, libre de suite ou à Nissan Terrano 3.0 V6, 4 x 4, 22 000 km,
convenir, très bon salaire, environs de Sion, tél. climatisation, expertisée, crochet, cause décès,
079 271 99 68, tél. 027 322 21 19. tél. 027 398 21 40.

Nissan Terrano V6 31., 1993, 158 000 km,
expertisée 28.03.2002, noire, automatique,

VéhïCUlCS crochet, Fr. 9900-, tél. 022 366 22 13 et tél. 079
.. 642 57 83 -A + A acheté au meilleur prix voitures et bus, 

selon modèle, tél. 079 638 27 19. Opel Ascona 2.0i «exclusive», 1988,Opel Ascona 2.O1 «exclusive», 1988,
165 000 km, pour bricoleur, Fr. 800.-, tél. 027
322 18 89.A. A. achète à bon prix véhicules, exporta-

tion, occasion, état sans importance, téléphone
078 603 15 60. Opel Astra (G) break comfort, automatique

ABS, climatisation, etc., 49 000 km, état de neuf
Fr. 15 800 -, crédit total, tél. 027 323 39 38.

Vélomoteur Cilo VA 2 d'occasion, 2 vitesses
automatiques, tél. 078 606 61 42.

?} rr?r?r,n , Evasl°"'. août 2001, vert me£, Toyota Rav GX automatique, 3 portes,
14 000 km, garantie totale 3 ans, radio-CD, 13 000 km, 24 mois, climatisation, ABS, RCD etc.
climat, auto.-boite autom pneus ete-hiver . an de garantie d'usine, état de neuf, crédit
neufs, reprise leasing possible, Fr. 28 900 -, tel. tota tél 027 323 39 38079 295 71 18. ! '. '. 

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

Sion, Gravelone, rue des Amandiers,
app.-villa 47; pièces, 160 m!, parking couvert,
Fr. 550 000-, tél. 027 743 43 48 ou téléphone
079 220 29 45.

4 pneus ete sur jantes acier, Toyota Corolla
Sedan 4WD, 175/70 R13, prix: Fr. 300 -, tél. 027
288 10 25.

Hardtop pour Mazda MX5, blanc, téléphone
079 669 43 36.

Fully, spacieuse villa individuelle 67:
pièces, 200 m1 habitables, 1050 m3, terrain
1300 m2, libre à convenir, négociable.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Fantic 301 trial, homologuée, Fr. 1500.- à
discuter, tél. 079 21 14 85.

Honda CBR 900, année 2000, couleur jaune
30 000 km, prix à discuter, tél. 078 600 21 17.
Kawasaki GTR 1000, 1988, 60 000 km
Fr. 4500 -, expertisée du jour, tél. 079 220 45 17

Scooter Honda Spacy 125, 1989, 18 000 km
expertisé + top-case, Fr. 1800 - à discuter
tél. 079 606 05 72.

Montana-Moliens (VS), chalet 5 pièces,
2 salles de bains, cheminée, garage, vue, cachet,
Fr. 475 000-, tél./fax 027 481 76 41.Scooter Italia Jet, 50 km/h, 500 km, Fr. 2800

tél. 079 417 71 35.
Triumph 900 Sprint, année 1994, verte
21 500 km, Fr. 5900 -, tél. 078 716 89 95.

tél. 079 417 71 35. Monthey, quartier tranquille à 200 m centre-
Triumph 900 Sprint, année 1994, verte, ^ie r̂

a'
!S!

n
n̂  £?2?E * . • f Pn%lT,n%TJ21 500 km, Fr. 5900 -, tél. 078 716 89 95. rénover, tel. 027 743 43 48 ou tel. 079 220 29 45

Vélo de course Vitus 7 x 1 carbon mono- 2"iè
1"

îs (éventuellement à louer) de suite
coque, état neuf, 27V, Campa Chorus, très beau et grand studio (40 m2), situation
Grandeur cadre 50 cm, Fr. 5200.- cédé à Plem sud, terrasse ensoleillée, garage. Poui
Fr. 2000.-, à discuter, tél. 027 722 36 50. tous renseignements, contactez le téléphone

Orsières (éventuellement à louer), de suite
très beau et grand studio (40 m2), situation
plein sud, terrasse ensoleillée, garage. Pour
tous renseignements, contactez le téléphone
027 722 50 33 ou tél. 079 417 14 42.

A vendre à Bramois, quartier historique de
la Cure, maison mitoyenne sur 3 niveaux,
cuisine, séjour avec balcon, 4 chambres, 2 salles
d'eau, caves et camotsets. Entièrement rénovée.
Fr. 210 000- (prix à discuter). Agence Objectif
Gestion, tél. 027 322 32 37.

Savièse, du propriétaire duplex 5'/; pièces
(140 m2) attique, 3 salles d'eau, cheminée, 2 ter-
rasses, 2 caves, ensoleillé, calme, téléphone 079
570 11 28.

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

Fully, appartement 4 pièces, dans maison
familiale, prix intéressant, tél. 079 212 11 07.
Fully, appartements 57; pièces, dès
Fr. 2500.-/m2, Saillon, villa 5VJ pièces, dès
Fr. 415 000 -, tél. 027 744 38 93, tél. 079 611 19 82.

Fully, villa jumelle 47: pièces, sous-sol,
terrain 400 m2, cédé Fr. 298 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Fully-Bray, mignonne maison familiale
47; pièces, état de neuf, garage, cheminée,
cuisine séparée, jardin, etc., Fr. 332 000.-, tél.
027 323 36 80.

Martigny, «Scierie», appartement 37:
pièces à rénover, garage individuel. Fr. 98
000.-. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Ovronnaz, à proximité des Bains, apparte-
ment 37; pièces dans petit immeuble, avec
cheminée, meublé, place de parc intérieure,
Fr. 350 000-, tél. 027 743 43 48 ou téléphone
079 220 29 45.

Région sierroise, villa 57; pièces, de particu-
lier, de 150 m2 habitables, tél. 079 378 73 15.
Saint-Léonard, villa duplex, 3'/: pièces + 1 pièce
modulable, 1995, Fr. 450 000.-, tél. 078 805 34 14,
http://www.mediagraphics.ch/villa.htm

Savièse-Binii, beau chalet familial 47:
pièces, 120 m2, entièrement rénové, avec gara-
ge, cheminée, belle cuisine, vue superbe, etc.,
Fr. 340 000 -, tél. 027 323 36 80.
Saxon, dans les vergers, petit chalet neuf
3 pièces, Fr. 175 000.-, tél. 027 743 43 48 ou
tél. 079 220 29 45.

http://www.cov.ch
http://www.mediagraphics.ch/villa.htm
http://www.publicitas.ch


Animaux

Troistorrents, ancien petit chalet à rénover, Computer, écran 15 pouces, Windows 98, dé-
centre du village, peu de terrain, Fr. 96 000.-, vler, souris Cordless, scanner, caméra web, micro,
tél. 024 472 33 20, 2 haut-parleurs, disque dur 4GB, téléphone 079
Urgent, cherche terrain région Sierra «t 355 3S ' 
environs, toi. 076 345 30 55. Pentium IV 1.7 Ghi, 128 RDRAM, 60 Gb,
¦ ¦..-i-a^ci,.. — ji. <-,.„̂ i~.. ~.i.„.. modem, carte graphique VGA-DVI, carte réseau,
iLVJlnuîi0n'-%"/

,l
«u«i Sw«di.lï« ,̂Jît. DVD' graveur, écran TFT Elzo L351, multiples

c«J"d.* 28 m' "sur "a^elleTe'" Œufr loj 'dA Fr. 3000.̂  tél. 079 705 04 66. 
Transports publics à proximité, téléphone 027
203 19 54 ou tél, 079 379 89 28. . ,• . .
Veyras-Slerre, appartement 2 places, 60 m', «mmail*

^
nl?r t̂ta9e• nord-est' Fr 105 û00'-' tél - °79 Berger allemand, pedigree, 5 ans, prix a dlscu-220 37 59. ter, Tél. 076 405 32 36,

Chiot yorj cshlrci , S mois , Uni BtdigrM,
Fr. 900.- à discuter, tél. 078 629 54 65, tél. 079Immo cherche à acheter 21940 es. 

Cherche terrain à bfttlr pour villa à Sierre,
env. 700-800 m', tél. 027 458 41 94. . .

CARITAStiS

VOUi
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100
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Cherchons à acheter maison ou petite « HOnner
ferme-habitation construite en zone agricole, A pr|t,r i,rd|n potager, région Dlolly, contrep aine, rive droite du Rhône entre Sion eï Saint- bo^s so|n5 téL 02 . 322 63 13, M 027 322 45 23,Pierre-de-Clages, tél. 027 288 18 33. »él 027 281 29 49

Ne restez pas Spectateur

devenez EOteur
¦Kp  ̂ màW** ___

K  ̂'* _̂_
pour un mbnde plUS jUSte

Soutenez
Terre des hommes

W0S4/471 26 84
www.tdh.valais.oh.

Annonce ntitenue par l'éditeur

lUiWrtlri

On cherche à acheter malien ou villa,
réqlon Sierre et environs, tél. 079 351 93 60. Tracteur MAN, bon état, tél. 027 395 37 81,

Immo location offre
Bramoli, appartement 47. plècei dans mal-
son ancienne rénovée, 2 balcons ensoleillés +
grande cave + place de parc, loyer Fr, 700,- par
mois + charges, tél. 079 213 74 37,

Amitiés, rencontres
Agence de rencontres, Fr, 230,- annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion; 027 322 20
08. www.ultlmaeontacteem

Chlteauneuf-Slon, studio meublé dans mal-
son d'habitation, avec cachet particulier, libre
de suite, tél. 079 66 88 577. 
Chippis, grand 37. pièces, tout confort ,
Fr. 780.- + charges. Libre tout de suite ou à
convenir, tél, 02f455 29 53, tél. 079 359 71 15.

Entretiens gratuits, Rencontres sérieuses,
moralité exigée, succès depuis 1995,
Mesdemoiselles 18 et plus, bienvenues;
Mesdames osez appelerl Préférence: latines,
européennes, slaves, latlno américaines, Permis
valables uniquement, L'Un pour l'Autre, tél. 021
801 38 25, Romandie -f France voisine,

Evlonnai, grands 171, 37i, 47. pièces réno-
vés, équipés, balcon sud, jardin, parking, Dès
Fr, 240,- pièce, Garage-dépôt Fr, 95,-, tél. 079
238 08 03.

.,*. ?„,:&?TSE:*1 ..V i ':JL' Ç_!_7" reS2." Ehtr" d"n» '• ré""ul Construisez votre bon-
eé%iqul

^.
ba

r?f=n=
U5'ii.Atd  ̂&

ark
'?3' nH heur sans Intermédiaires: tél, 021 683 80 71,

238 08 03 
Garage-dépôt Fr, 95,-, tél, 079 www.olseaurare.ch

m,,u... '_ i*...» ,m*i. ... *.,,..** ¦»,«,, .„„., Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes
£2?!!?  ̂nJÔ"B«?ïi'«,t,ura,1t avec appflr' générations. Orientations automatiques, tél.tement, tél. 079 560 44 39, g27 566 20 20 (sans surtaxe) www.llgnedu-
Fullv-Centra. aonartament a nièces, libre coeur.chFully-Centre, appartement 2 pièces, libre
1er Juin, parc et charges compris, Fr, 530,-,
tél. 027 746 14 89.

DiversFully-Châtalgnler, maiot 27. pièces, pergo- Divers
la, possibilité libre 21,4.2002. Fr, 750.- + _„ ._. „, , t , ,.
charges tel 027 746 47 88 BM Animation magicien, photographe, déco-

——'¦ ! ration, musique, etc, fêtes, mariages, baptêmes,
Fully-La Fontaine, grand 67i pièces dans tél. 079 312 72 45, www.accessnlgnt.ch
maison villageoise, libre Juillet 02, Fr, 1400.- - . .—TE—!—mr: rr—3 7—
+ charges, tél. 027 746 17 54. c«"?« <*• vl» *•*'¦¦* £'*• avec photos de votre

choix. A partir de Fr. 10.- les 10 cartes, tél. 079
Grône, studio, libre de suite, Fr, 350,- + 217 53 19.
charges, tél. 079 628 05 25, =T—î 1-=. ;—= ; rr"Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,

efficace, avantageux, tél, 027 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur),

Laisse mayen sans confort è Bagnes contre efficace, avantageux, tél. 027 455 92 91 (dès
finitions Intérieures et extérieures, téléphone 20 h ou répondeur),
079 729 42 81. ;_ -£ r— -r Mary femme orchestre pour banquets,
Les Moyens-de-RIddes , è louer petit mariages, galas, etc. Nouveau répertoire flûte
mayen, 2 chambres, cuisine, WC-douche, du traverslère, tel, 079 637 53 38,
Les Mayens-de-RIddes, è louer petit
mayen, 2 chambres, cuisine, WC-douche, du
15.4 au 15,10, tél, 027 744 12 81,
Martigny, 47i pièces, Fr. 1000.- charges com-
prises, Libre 1,07.2002 ou plus tôt à convenir,
tél. 027 722 61 86, 
Martigny, grand 47. pièces, rue des Finettes,
avec garage, tel, 079 466 13 38,
Saint-Martin, appartement 47i pièces, cave,
buanderie, tél, 027 281 31 79.

QS&̂ AJL,
Çfo\f\ 0UsSQ(W\

faoU/équipes, purKiny, u/es rr. JJU,- ou contre ira'
vaux. Ateller-déoôt. hauteur 7 m. Fr. 70,-/m>

Saxon, 47i pièces meublé, Fr. 1200,-, Entrée a
convenir, tél. 079 220 71 58.
Saxon, studio et 27, pièces rénovés, meublés,

tél. 079 238 08 03.
Sierre, Forum des Alpes 12, studio dès le
1er mal, tél. 027 455 85 17, 
Sion, Petit-Chasseur, chambra Indépendant
te 12 m', lavabo, WC à l'étage, Fr, 230,-charges
comprises, tél. 079 581 39 3$ tél, 079 607 68 68,
Sion, vieille ville, Grand-Pont, studios meu- I La mode est à la maille A n mlmm-ma ._ . !_ . . : i l a_ _l4̂3d8i5r

és
5i9i5h. charge5 compri5es ' téK 079 Z^ A vos aiguilles!

Vex, appartement 37. pièces, avec 2 grands
balcons + place de parc, Fr. 1400,-/mols +charges. Libre de suite, tél. 079 338 32 93.

Profitez des conseils de professionnels
qui vous donneront tous les trucs et astuces

pour réussir votre ouvrage.
Osez découvrir cette passion

avec les nouvelles tendances
printemps-été 2002 et profitez de notre

Immn Incatmn riomanrlaIIIIIIIU iwvauwii ueiiiaiiuu
Appartement maison ou chalet avec Jardin,
coteau rive droite, VS central, tél, 027 456 39 33, cinéma Ai

à 22
3laces off

eauin-Sion

la caisse des c

Cherche è louer entre Sierre et Mollens,
appartement ou malsonnette de 47, à57, pees avec garage pour juin, Demander
M. De Vltl, tél. 027 485 96 42 (travail) de 7 à
15 h, du lundi au vendredi, Soir et week-end
tél. 079 65 45 708 (privé), 
Cherche appartement 3 pièces, Vétroz,
Châteauneuf , Conthey, pour avril 2002, tél. 021
729 59 80 ou tél. 076 389 70 83,
Charcha laaim«nf r&nlnn Mnrtlnm, fnnthai.
pour dame suisse non fumeuse, Loyer modéré,
tél. 078 846 56 85,
Cherchons appartement ou chalet dans station
pour toute la saison, 02-03, pour 4-5 pers,, max,
Fr. 1200.-/mois, tél. 032 721 34 25 le soir,
dawaOnet2000.ch
Couple soigneux cherche appartement
Valais central, avec balcon ou terrasse, tél, 078
609 41 95. 
Fully, cherche è louer villa ou autre avec
pelouse, tél. 027 746 40 92. 
Maison ou chalet à l'année, région Sion,
Sierre, tél. 078 754 10 44.

1950 SION .,_
Tél. 027 323 48 12 A \}f

Valaisanne cherche è louer è l'année appar-
tement 2 chambres ou plus, région Crans, 1
Montana, Bluche, tél. 079 & 35 2gl HabitS de travail

Api-Centre
Articles de cave

et de laiterie

M ******

" " " . . .  1 |..... . _— .  I 1 \ I
20 TV couleurs Philips, état neuf, grand écran \ \ \ Fossolrs
67, télécommande , un an garantie, Fr. 150.- a «Glardon»
Fr, 350.- pièce, 10 vidéos JVC, Fr. 120,-, tél. 026 ___________ ___________
668 17 89, tél, 079 392 38 03. _F_IV1M____rSTll
AMD Athlon 600, 384 RAM, 20 GB, carte gra- fàTm> BSaSJphlque 3D 64, modem, multiples logiciels, écran I _/_\_| I __T^KlMlrn 17» Br 1 ann _ & rfi„n,a, ?.4rA„haa„„ nia ¦ Uk AWM I VA ^H 1

4 86, ^5 ¦_____

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, Aussi Espagne et
Italie, tél, 021 960 36 36, www.logementclty.ch
Grimants, cherchons è louer appartement
saison hiver ou annuel, 2 chambres à coucher,
tél. 079 445 95 02.
Jesolo-Venise, 3 appartements privés, 5 lits,
mer 100 mètres, Fr, 500,-/850.-/semalne, tél. 027
722 22 30. 
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon, Site attrayant, tranquille
belles plages, tél. 021 646 66 68,

http://www.ultlmacontact.com
http://www.olseaurare.ch
http://www.accessnlgTit.ch
http://www.tdh.valais.ch
http://www.dlsno.ch
http://www.logementclty.ch


Sous le soleil de la Guadeloupe
Lieu de ressourcement et dépaysement, les îles, hôte d'honneur de Sion-Expo 2002.

Le  

soleil à perte de ciel
et de vue, les miroite-
ments cobalt et bleu
argenté de l'océan, les
embruns qui viennent

du large et vous apportent leurs
odeurs de varech et de haute
mer, les îles nous offrent des ta-
bleaux d'une grande variété de
couleurs chamarrées, de lumiè-
res voilées très énigmatiques,
d'horizons immenses qui nous
font chanter l'âme et le cœur.

Le rêve à l'état pur
La Guadeloupe, un nom qui
fait rêver nombre de touristes
européens, américains, japo-
nais... qui offrent dans ses
méandres l'image d'un séjour
magique, avec en point de mire
un rythme de vie qui s'accom-
mode à l'hôte occidental, tou-
jours pressé, harcelé, stressé,
qui cherche sous les tropiques
les plages de sable blanc qui le
feront reprendre goût au ryth-
me d'une existence sereine et
tranquille. Les touristes actuels
jouent avec les saisons et les
îles deviennent des destina-
tions privilégiées à Noël et du-
rant l'hiver européen. D'où un
engouement toujours plus vif
pour la Guadeloupe, la Marti-
nique, Tahiti, La Réunion, l'île
Maurice...

La vie y est douce et su-
crée, comme les papayes ou les
mangues, l'eau chaude, les airs
tièdes...

Carte d'identité
La Guadeloupe est un départe-
ment français d'outre-mer et se
trouve dans les Petites-Antilles.
Il est formé des îles de Grande-
Terre et de Basse-Terre, qui
nous donnent à voir un milieu
naturel très riche et diversifié,

Lorsque la mer, le sable fin, les forêts tropicales se marient le rêve devient réalité.

un archipel, un microcosme l'océan Atiantique et la mer des des vestiges de végétation ori-
des Antilles. Caraïbes, ce qui explique la vie ginelle beaucoup plus riche.

Si la Basse-Terre se situe souterraine magmatique agitée Mais pour les paysans le
sur une chaîne volcanique avec qui anime toute la région. sol se montre encore assez fer-
le point culminant de la Sou- L'arrivée dans cet archipel tile et généreux alors que les
frière à près de 1500 mètres au climat tropical vous fera littoraux sont couverts d'une
(ontrouve des sources d'eau baigner dans une température végétration buissonnante.
chaude très prisées), la Gran- moyenne de 25 degrés,, agré-
de-Terre,- Marie-Galante et la mentée de pluies régulières; les Population accueillante
Désirade reposent sur des pla-
teaux calcaires peu élevés, cou-
verts d'argile et décalcifiés.

Mais attention, la Basse-
Terre et la Soufrière bouillon-
nent de mille forces et sont
constamment en ébullition
avec de fréquents séi'smes qui
chahutent les terres de manière
parfois violente. L'archipel se
trouve à la rencontre de deux
plaques tectoniques entre

alizés distribuent les précipita-
tions de manière inégale, avec
des versants orientaux au vent
très arrosés et des versants oc-
cidentaux beaucoup plus secs
de même que les littoraux qui
nous font vibrer la pupille de
leurs lumières parfois minéra-
les et intenses.

La Basse-Terre se caracté-
rise par la présence d'une belle
forêt domaniale qui est l'un

Sports et ec
¦ «Parfum d'fi
chipel Plongée»
des journées im
Guadeloupe avi

lonaée dan

'e

Les îles furent d'abord l'objet
de toutes les convoitises mais
le colonat blanc ne dura que
très peu et fut semé d'écueils,
de révoltes, de tueries. Les
Noirs arrivèrent sur l'île après
le XVIIe siècle pour travailler
dans les plantations esclavagis-
tes qui avaient besoin de main-
d'œuvre à bon marché. C'est
ainsi que des colonies entières
d'esclaves investirent la Gran-

Idd

de-Terre, le nord-est de la Bas-
se-Terre, Marie-Galante tra-
vaillant jour et nuit à la culture
des caféiers, des cacaoyers, des
aromates, du tabac et des cul-
tures vivrières. Actuellement ce
sont le sucre de canne et la ba-
nane qui constituent la majeu-
re partie des exportations. Mais
on constate aujourd'hui une
stagnation de la production,
due aussi à la fréquence des
cyclones qui ravagent tout sur
leur passage dévastateur.

Un labeur hors de toutes
normes et considération socia-
le, que les Noirs devaient effec-
tuer pour survivre. Un temps
d'oppression, d'aliénation, de
souffrance et de peur, que di-
ront d'ailleurs bien plus tard

Collines boisées et mer moutonneuse, le tableau guadeloupéen
frise la perfection. MA

les poètes Aimé Césaire,
Edouard Glissant, pour l'Afri-
que Senghor. Temps ances-
traux, sous la coupe de L'hom-
me blanc qui avait pouvoir de
vie et de mort sur les esclaves.
Temps d'horreur qui ne finira
qu'au XXe siècle pratique-
ment-

Dans la structure ethnique
et démographique se trou-
vaient encore les Indiens, mais
la majorité était noire; problè-
mes parfois de cohabitation, de
cultures différenciées, de lan-
gues et de dialectes multiples,
problèmes de statuts sociaux,
autant de paramètres qui sont
venus compliquer la situation.

Aujourd'hui la scolarisa-
tion obligatoire, les investisse-
ments massifs consentis pour
les îles, infrastructures, équipe-
ments élémentaires, promotion
sociale, aides diverses aux fa-
milles, relations étroites avec
l'extérieur, constructions de
complexes touristiques, per-
mettent aux habitants de jouir
d'un meilleur statut. L'ouvertu-
re au monde avec plus déchan-
ges commerciaux, de passages
de devises, plus de flux touris-
tiques, permettent une planifi-
cation plus harmonieuse et fia-
ble des années à venir.

Des fléaux cependant per-
durent, le chômage endémique
et les inégalités sociales qui
grèvent et rendent difficiles
certaines relations sociales.

Heureusement la manne
touristique apporte des devises
étrangères bienvenues, qui
permettent un équilibre écono-
mique et des planificaions à
moyen et long termes toujours
synonymes de stabilité politi-
que, économique et sociale.

Jean-Marc Theytaz
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COURSE A PIED
Une première disputée
En ouverture du Tour du Chablais, Domini-
que Crettenand s'est révélé comme le pa-
tron du peloton des favoris 28

AUTOMOBILISME gm T\ j * *Plusieurs pilotes valaisans par- ^L IJf f
ticiperont au championnat J}; j \JF
suisse des rallyes ce week-end Le Nouvellîstè
a Lyon 29 Vendredi 5 avril 2001

BASKETBALL

«Le public? La force de Monthey!»
Patrick Koller, entraîneur-joueur de Fribourg, parle de respect et de passion.

De saveur aussi. Veille de fête !

I

l était là, tapi comme un
«chien-bemard», à sentir
son futur adversaire. Il
était là, mercredi soir, sur
les gradins de Reposieux,

sans savoir s'il y reviendrait un
jour ou une nuit. Deux heures
plus tard, quart de finale plié
côté valaisan, Patrick Koller,
l'entraîneur-joueur de Fribourg,
ne passait pas entre les alluma-
ges. «Les ultras m'ont chatouillé
en me demandant si j 'étais prêt
pour la prochaine défaite.» Sur
le parquet de Monthey, le dis-
tributeur d'Olympic sait ce qui
l'attend, demain, en fin
d'après-midi chaude.

Etes-vous sensible à ces re-
marques?

Pendant le match, je n'y
prends pas garde; ça passe.
D'ailleurs, j' aime le public
quand il est chaud, même s'il
vaut mieux l'avoir avec soi que
contre. Mais dans l'absolu, le
manque de respect me gêne. Et
il gêne mes proches qui ont de
la peine à comprendre quand
les paroles dépassent la pensée.
A Monthey, c'est vrai, Fribourg
reçoit toujours un accueil parti-
culier. Le public, c'est la force
de Monthey. J'espère que cette
demi-finale se déroule dans un
bon esprit et que les gens ou-
blient quelques histoires moins
sympathiques qui appartien-
nent au passé. .

Monthey-Fribourg, c'est
un classique. Comment ressen-

tez-vous cette nouvelle ver-
sion?

C'est une affiche qui fait du
bien au basket suisse. Un duel
toujours très disputé, suivi, cha-
que fois avec une saveur parti-
culière. Je pense que cette série
ne sera pas différente; et qu'elle
va susciter un bel engouement
populaire. En fait, cette demi-
finale oppose les équipes de
deux villes qui vibrent pour le
basket. Même si, cette saison, à
Fribourg comme à Monthey, les
gens ont eu tendance à attendre
le dessert. Maintenant, ils sont
servis!

Vu par le petit bout de la
lorgnette fribourgeoise, Mon-
they est-il à sa place?

Sans aucun doute! Mon-
they est à sa place en demi-fi-
nale. Il a fait un bon parcours, a
longtemps été troisième, parfois
même clairement, avant de
connaître un petit passage à vi-
de et de revenir sur la fin.
L'équipe est complète, même si
elle n'a pas de véritable joueur
intérieur. Une de ses grandes
forces, c'est précisément la po-
lyvalence intérieure et extérieu-
re de gars comme George et
Williams.

Quelles sont les qualités
montheysannes qui pourraient
le plus vous perturber?

Il y en a principalement
deux. D'abord, son bon jeu de
transition qui le fait jouer vite et
lui offre des paniers faciles en

contre-attaque; ensuite, ses re-
bonds offensifs; contre Lausan-
ne, ils ont été décisifs; une
quinzaine, je crois, ce qui signi-
fie trente points potentiels. La
taille de mes joueurs joue en
notre faveur, mais il s'agira
d'être très concentré.

Pour Fribourg, Monthey
est-il plus «piégeux» que Lau-
sanne?

Non. Simplement parce
que l'équipe de Monthey, avec
son public, est plus forte que
celle de Lausanne. Donc, il n'y
aura aucun excès de confiance
de notre part. On sait que pour
gagner, on devra faire un vrai
match. Les gars seront beau-
coup plus appliqués que s'ils
jouaient Lausanne.

Sentez-vous la pression du
favori?

Cela me fait sourire. Bien
sûr, on nous attribue ce rôle au
vu des résultats et du classe-
ment. Mais on n'a encore rien
gagné. Si ce n'est l'avantage du
terrain. Alors, le rôle de favori
ne compte en rien pour moi.
Tout ce que j'exige, c'est qu'on
applique le jour du match ce
que l'on a travaillé durant la se-
maine. Avec intensité et envie.

Intensité. Envie. Deux qua-
lités typiquement «kollérien-
nes». Et fribourgeoises. Deux
qualités qui font également par-
tie du vocabulaire montheysan.
Reste à savoir qui aura le der-
nier mot... Christian Michellod

'9

suis papa d une petite Je
1er avril.» Petit poisson

i mort en rade.» C est-y-p;
3?

. Etienne Mudry, le coach
e Monthey: «Un athlète qui
aie olympique ne dit pas: s
vis en finale. Non. Il se ba,
tre. Eh bien, pour Monthey,
lême chose.» Fribourg, fais g
. Sedale Threatt, ex-Laker
innois de passage, abattu
anc; contre Monthey, merci
Dmptabilisé six lancers franc

K

deux tableaux; moments
mamin
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BASKETBALL - LES PANIERS PERCES

Un autre monde
Deux sélections valaisannes ont découvert le basketball tchèque

O

strava, dans le nord de la
Tchéquie à une dizaine
de kilomètres de la Polo-

gne, est une ville très étendue de
300 000 habitants. C'est dans
cette agglomération que les res-
ponsables de l'AvsBA ont choisi
d'envoyer leurs sélections fémi-
nines cadettes et benjamines
pour un tournoi international.
Belle leçon d'humilité pour les
basketteuses de la sélection va-
laisanne qui se frottèrent à un
basket bien plus physique que le
nôtre et dans des salles vétustés.
Mais la magie du sport est là,
deux paniers, un parquet, une
balle et là barrière des langues
disparaît pour faire place à
l'émotion et à l'admiration. Voi-
là toute la merveille du sport.

Cadettes, oui...
L'on attendait beaucoup des
benjamines, mais ce sont les
cadettes qui ont surpris en
bien dès leur première con-
frontation face aux Tchèques
de Petriny Prague en imposant
leur courage et leur excellente
disposition défensive. Et c'est
bien là que Tess Payot, par ail-
leurs excellente, Heidi Cox et
Aurélie Emonet furent les plus
en vue et purent faire la loi of-
fensive. Leurs coéquipières,
toutes développant d'excellen-
tes dispositions défensives, tin-

Zgorzelec et les benjamines posent pour la photo souvenir. msb

rent le chic du choc en rem-
portant de 21 points leur 1er

match. Le second fut bien
moins intensif. Encore sous le
choc, la formation de Roland
Dubuis ne put soutenir la com-
paraison face à Loko Zilina de
Slovaquie sans pour autant dé-
mériter. C'est dans la dernière
rencontre du tour qualificatif
que les Valaisannes auraient pu
venir à bout des Polonaises de
Salos Szczecin. Pourtant mal
parties, nos représentantes re-
vinrent à la hauteur sans pour
autant parvenir à passer
l'épaule. Dommage, car ce fut
un match tout à fait à la portée
des Valaisannes. Une deuxième
place au goalaverage vint ce-
pendant récompenser les ef-
forts de ce groupe bien soudé à
la soif de victoire. Les Valaisan-
nes se classent donc sixièmes
du tournoi sur quatorze équi-
pes engagées. Un résultat tout
à fait encourageant.

... benjamines, non
Les benjamines ont quant à el-
les manqué le coche. Bien que
plus sévère sur le plan de l'in-
tensité, la qualité des équipes
benjamines révéla l'excellente

Mireille Favre soumise à rude
épreuve. Son équipe fut
brillante. msb

école tchèque. La formation de
José Seco, bien que moins ho-
mogène que la majorité de ses
adversaires, se montra d'une
combativité exemplaire. Ma-
rielle Giroud, Emilie Carthoblaz
et Melissa Frei furent les plus
actives. Supportant bien les
chocs, ces trois joueuses ont
tout tenté sous les panneaux.
Mais c'est bien dans l'organisa-
tion collective que les Valaisan-

nes sombrèrent dans l'ineffica-
cité, tant sur le plan offensif
que défensif. Il faut dire à leur
décharge que la défense impo-
sée fut sans cadeau et bien plus
rude que celle autorisée sur
nos terrains par nos arbitres.
Cependant, on retiendra la
fantastique disposition au ni-
veau de l'engagement où ja-
mais l'équipe ne lâcha prise.
Vingt points d'écart séparèrent
nos représentantes de leurs ad-
versaires vinrent surtout d'un
manque d'organisation collec-
tive et de la bonne lecture du
jeu de leur adversaire. Il faudra
cependant augmenter la résis-
tance au choc et apprendre à
partir au contact. C'est dans
cet exercice que Marielle Gi-
roud se montra impériale et
sans complexe aucun. Enfin en
match de consolation les Valai-
sannes remportèrent un succès
probant devant le Sparta Pra-
gue. Une belle aventure et la
preuve encore une fois que no-
tre basket à ce niveau est tout à
fait exportable, faut-il encore
intensifier la qualité des entraî-
nements et élever le niveau
physique. Aux actrices du
voyage à faire passer le mes-
sage. MSB

LUTTE

CENTRE SPORTIF D'OVRONNAZ

Capitale
de la lutte !

ÉQUITATION
MANÈGE DE TOURBILLON

Concours de dressageCOURSE
D'ORIENTATION
Le CO Valais/OLG Wallis
informe
Course d'orientation.
samedi 6 avril, Sierre seujs concoUrs officiels de dres- mier concours. Les vingt-cinq sans. athlètes. Mirko Silian tenant du '4 K& ua™;1 acnnyaer su
Rassemblement et départ dès 13 h sage prévus en Valais cette an- cavaliers valaisans qui ont béné- Les infrastructures des ma- titre en 130 kg, son frère Youri mo"te aussi d une catégorie de
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e née' Ce concours est at&iàsé ficié des cours de M- PoMer du" nè&es de Granges' 8érées Pm  ̂

™Me d'une catégorie et va P0lds- David Martine» a lui
vert à tous Inscription ^ sur place P** 

Ie club hippique de Sion et rant l'hiver 2001, grâce à l'appui Laurent Fasel et celles de Mar- tenter sa chance pour la premiè- 
^

ows. S0lf . de ™toires! A
Renseignements: par l'écurie Michel Darioly. Dès de la Société des cavaliers valai- tigny, par Michel Darioly, ont re fois en 84 kg, Florian Dubuis, , an.s' prf ?iaent luueur a de
covalais @multimania.com 8 h, début des épreuves par un sans, pourront ainsi admirer vu plus de trente participants de retour à la compétition après la Peme.a s éloigner des tapis.

programme réservé aux cavaliers leur entraîneur. assidus à l'écoute des conseils blessure, récoltée aux nationaux , r£USOn car s.es de™ep
FOOTBALL- non licenciés (vingt départs) , Pour les amateurs de cette avisés de Beat Grandjean, ca- juniors de Willisau, le toujours combats en Championnat de la
TE M MIC dès 13 h 15 une vingtaine de ca- discipline et les amis du cheval, valier de 42 ans, membre du jeune David Martinetti en 96 kg Jj^

16 ont ete victorieux. A
I E.WHII3 valiers licenciés régionaux et na- une restauration est prévue à la cadre élite de l'équipe de et un trio moins expérimenté Uvronnaz il peut taire un su-
Finale de promotion tionaux démontreront leur buvette du manège et des tours Suisse. qui doit profiter des ces cham- pertruc dans un style qu il al-
en première ligue maestria. Relevons parmi ces ca- à poneys seront offerts par Le Ce cavalier deux fois troi- pionnats pour s'aguerrir, Fran- redonne, bes qualités teenm-
Vendredi soir à 20 h 30 à la salle po- valiers de toute la Suisse roman- Nouvelliste aux enfants jusqu 'à sième au championnat suisse, çois Parvex et Laurent Martinetti ^?

es et so
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nce peuvent
lyvalente de Massongex: de, la présence de Mme Marie- 18 heures. titulaire de deux victoires en en 84 kg, Fabian Pfulg en 130 kg. , e Pencher la balance en sa
Massongex - Fribourg-St-Michel Eve Varone de Savièse, représen- coupe de Suisse, septième en faveur-
un\?pportu

S
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a
poùrTo!isToue^ tante valaisanne. Graine de stars finale de coupe du monde, Pas trop content! Ces championnats na-

foot ou personne intéressée , pour ap- Les 3 et 4 avril 2002, a été mis vainqueur de quatre grands David Martinetti regrette les tionaux peuvent réserver de
précier ce sport mineur en Valais et Sébastien Poirier, cavalier en place un stage de perfec- prix en 2001 et tout récemment absences de Grégory Sarrasin belles satisfactions au club or-
éventuellement inscrire une équipe en français , établi en Suisse depuis tionnement pour les cavaliers lauréat au grand prix de Paler- et de Lionel Martinetti qui ont ganisateur, pour autant que les
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précier ce sport mineur en Valais et oeoasuen roiner, cavauer en place un stage oe perrec- pnx en zuui et tout récemment absences de Grégory Sarrasin belles satisfactions au club or-
éventuellement inscrire une équipe en français , établi en Suisse depuis tionnement pour les cavaliers lauréat au grand prix de Paler- et de Lionel Martinetti qui ont ganisateur, pour autant que leschampionnat de Suisse lors de la pro- trois ans, faisant partie des ca- valaisans non licenciés, licen- me, représente un exemple de choisi de faire l'impasse sur ces lutteurs arrivent à passer par-Cnaine saison, en hiver 2002-2003. Jrfis Â|;+p Ap rprminp nationale ri£s rpcrinnaiiY pt natirmaiiY nrrvfpssinnnalismp nnnr rViannp Mio™.-.;,™«o*t. T™,c lac Av.,™ J^r„r W &.Anomanto im™.

Le  
dimanche 7 avril aura

lieu, au manège de Tour-
billon à Sion, un des deux

ses épreuves nationales et inter-
nationales, participera sur un
jeune cheval qui fera son pre-

voir-faire d'un professionnel,
c'est l'opportunité offerte par
la Société des cavaliers valai-

Youri Silian pourrait bien créer la surprise en 84 kg. manw

C

'est au Centre sportif
d'Ovronnaz que les meil-
leurs lutteurs de gréco du

pays se disputeront les sept ti-
tres en jeu. Samedi et dimanche,
ils seront un peu plus de cent
dix à bénéficier des installations
de la station des hauts de Ley-
tron. L'office du tourisme a mis
le paquet pour appuyer le Spor-
ting-Club des lutteurs de Marti-
gny, club organisateur dans l'ac-
cueil des athlètes et de leur en-
tourage. Tout sera prêt, malgré
l'ombre qui s'est abattue sur la
manifestation avec le décès
d'Etienne Martinetti. Le monde
sportif, malgré sa peine, est
comme celui du spectacle, et ce-
lui qui a tant donné à la lutte
n'aurait certainement pas voulu
qu'il en soit autrement. Parmi
les grands favoris aux titres na-
tionaux, les inévitables ténors de
Suisse alémanique, Yvan Kron
de Freiamt en 66 kg, Daniel
Schnyder de Weinfelden en
74 kg et Thommas Bucheli de
Willisau en 84 kg. Pour les autres
catégories, notamment chez les
plus légers et les plus lourds, il
semble qu'il y aura de la place
pour une véritable bataille entre
plusieurs lutteurs, gage d'un
spectacle de qualité.

Le Sporting, club organisa-
teur, sera représenté par sept
athlètes. Mirko Silian tenant du
titre en 130 kg, son frère Youri
qui monte d'une catégorie et va

lutte gréco et ne s'y sentent pas
trop à l'aise. D'autre part, Gré-
gory Sarrasin ne veut prendre
aucun risque à trois semaines
des championnats d'Europe.
Autre absence de marque, Gré-
gory Martinetti, blessé à son
retour de Sydney, le sélection-
né olympique ne renouera avec
la compétition officielle qu'au
mois de juin à Madrid en tour-
noi international. Son objectif
sera la qualification pour les
mondiaux de 2003 et les JO de
2004 à Athènes.

Les chances de titres
Elles sont réelles, avec Mirko
Silian en 130 kg. Le cadet des
Silian défend son titre, avec
l'envie de le garder. Un cou-
ronnement qui serait de bon
augure, même s'il ne lutte pas
dans son style préféré, avant
les européens du début mai, à
Bakou en Azerbaïdjan.

Son frère aîné, Youri peut
créer la surprise en 84 kg. Il
monte dans une catégorie de
poids plus naturelle pour lui.
Alors que jusqu'à présent il
avait toujours dû lutter avec le
poids pour évoluer en 76 kg. Il
estime ses chances à 80%, il
risque de trouver sur son che-
min le champion en titre des

mailto:covalais@multimania.com
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ligne d'arrivée ! _ ,

'y " 
i " " "i

Elle est rapide, tout en nettoyant en _____

profondeur-c 'est ainsi qu'elle lave / /̂ l̂i_2 ^ \
la Spirit de Schulthess ! Grâce à sa I SMAW* S(S\ \ %
fonction Express, le lavage est ter- \ tEL», M l  1

miné au bout de 27 minutes. Et ce S ^ ^ j j g g fj f r/

n'est pas tout : grâce au programme

Superfinish, vous n'avez même plus

besoin de repasser ! —̂-—__
% SCHULTHESS

rapide • écologique ¦ économique

Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen , tél. 0844 880 880, sales.ch@schulthess.ch

O TEILE ^
MARKT

S U I S S E
FmeoiLR G

J/^^ -̂m
Sa 9.00 - 18.00 / DI 9.00 - 17.00

Hoalov Z
Hinos agncç1

j^NSU-S.
'v-f - Tiium

F.--i'- ::i 'l___ï

itionExposition
appareils de fitness

<*

TUNTUi

Horaire d'été:
lu-ve 8 h

13h3C
sa 8 h

13 h 3Q

18 h 30
12 h <
17h

,i»f5___5B____%
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COURSE A PIED

Les ténors devant
Lors de la première étape du Tour du Chablais,

Dominique Crerttenand a fait très fort.

Dominique Crettenand précédera à l'arrivée non pas Alexis Gex-Fabry (No 537), mais bien César Costa.
bussien

Le 
Tour du Chablais 2002 a jusqu'à penser que le Tour est Mercredi 10 avril prochain,

débuté, mercerdi soir, par déjà joué. Le Riddan ne cachait à 19 h, le Tour du Chablais vi-
une soirée de rêve. Beau pas qu'il en avait fait un des vra sa deuxième étape dans le

temps, température douce, sept objectifs de la saison. cadre prestigieux du Centre
cent soixante-quatte coureurs - mondial du cyclisme à Aigle,
record absolu' - et un beau Chez Ies dames> c est la Avec la collaboration de l'UCI
vainqueur, le Valaisan Domini- v™doise Sandra Annen-La- et de l'équipe du CMC, le CA
que Crettenand, d'ores et déjà mard  ̂s 

est ™Posee- Aiglon a tracé un parcours de
favori de cette seizième édition. . oc „6tiirïmc ri_,„c 8 

 ̂
9°° /. f ^ ^  

?*¦ 
LeS

Les vétérans dans écoliers (10-16 ans), dispute-
Dominïaue Crettenand 'a f°u'̂ e t'

es nieîlleurs ront la première de leurs trois
fait le forcing Tant chez les hommes 1ue étaPes sur "" P31001118 réduit

, ,¦':. ;  chez les dames, les vétérans se de3km 500.
La course a ete lancée des la piacent dans \a foulée des Les nouveues inscriptionspremière boucle tracée au cen- meiUeurs. José Abrantès réalise sont prises par Radio-Chablaistre de Bex. A ce moment-là dé- je qUatrième temps absolu. Yo- au 024 473 31 11 pendant les
jà les favoris avaient pris le lar- lande Moôs, le cinquième. Au- heures de bureau, ou sur leur
ge. Peu après, Dominique Cret- tre fait majeur, cent cinquante- site internet, jusqu'à mercredi
tenand a fait le forcing. Person- huit dames étaient au départ, à 15 heures. Il n'y a pas
ne ne l'a revu. Pour César pour contrebalancer ce succès, d'inscriptions sur place.
Costa et Alexis Gex-Fabry une vingtaine seulement de ju- Claude Défago
l'écart est déjà important. Le niors se sont mêlés à un pelo- _-a______-_i__________.-n______ i^
Collombeyroud allait même ton qui a tendance à vieillir

Etape de Bex, 3 avril
Seniors (1963-1982): 1. Crettenand
Dominique, Riddes, 25'55"3; 2. Costa

17. Piccand Aline, La Tour-de-Trême,
39'58"7; 18. Bourgeois Myriam, Ve-
vey, 40'03"0; 19. Ginier Marie-Sophie,
Les Diablerets, 40'05"6; 20. Kaeser
Carole, Bex, 40'07"2.
Dames 2 (1962 et avant): 1. Moos
Yolande, Chippis, 31'52"2; 2. Bellon
Nicole, Troistorrents, 34'14"3; 3. Bar-
bey Pierrette, Morlon, 35'40"4; 4. Co-
quoz Hilkka, Saint-Maurice, 37'17"9;
5. Amos Danièle, Sierre, 37'27"4; 6.
Dorsaz Isabelle, Fully, 38'14"7; 7. Per-
net Béatrice, Lausanne, 38'15"4; 8.
Gosparini Denise, Choëx, 38'19"8; 9.
Durgnat Yvette, Chernex, 39'28"3;
10. Troillet Mireille, Henniez, 39'33"7;
11. Vetter Odette, Uvrier, 39'54"4;
12. Emery Yolande, Saint-Légier,
39'55"2; 13. Bruchez Doris, Saint-
Maurice, 40'11"8; 14. Marguerat An-
ne-Lise, Saint-Légier, 40'54"6; 15. Au-
bert Catherine, Epalinges, 41'03"0;
16. Mathieu Christiane, Sierre,
42'33"4; 17. Goy Anne-Sylvie, Corsier,
41'33"8; 18. Delessert Monique, Savi-
gny, 41'42"2; 19. Reynard Marie-
Claude, Roumaz-Savièse, 42'20"7; 20.
Dorthe Anne, Oron-Le-Châtel,
42'21"7.
Juniors (1983-1986): 1. Baggett Mi-
chée, Ollon, 29'47"1; 2. Liard Mat-
thias, Lausanne, 31'24"6; 3. Gabioud
Thomas, Martigny, 32'26"1; 4. Bois-
sard Arnaud, Monthey, 32'43"0; 5.
Ostrini Samuel, Collombey, 32'54"3;
6. Savary Joël, Renens, 34'46"7; 7.
Guignard Romain, Vaulion, 34'55"7;
8. Corpataux Michel, Fribourg,
35'50"0; 9. Pilet Adrien, Vouvry,
36'36"8; 10. Weber Cyrill, Vionnaz,
38'54"3; 11. Chesaux Johnny, Lavey-
Village, 39'27"2; 12. Briand Hervé,
Chavannes, 39'53"0; 13. Gabioud Ni-
colas, Martigny, 40'02"6; 14. Vaudan
François, Evionnaz, 40'31"7; 15. Leh-
ner Laurent, Monthey, 40'49"4; 16.
Froidevaux Grégory, Vevey, 41'22"4;
17. Resin Julien, Noville, 41'28"5; 18.
Melcarne Damien, Saint-Maurice,
42'33"9; 19. Bellon Sébastien, Trois-
torrents, 44'44"2; 20. Roch Michael,
Vaulion, 52'47"8.
Scratch: 1. Crettenand Dominique,
Riddes, 25'55"3; 2. Costa César, Mar-
tigny, 26'44"5; 3. Gex-Fabry Alexis,
Collombey-le-Grand, 26'44"8; 4. Ar-
brantes José, Sierre, 26'56"1; 5. Car-
ruzzo Jean-Pierre, Basse-Nendaz,
27'36"3; 6. Rouiller Stéphane, Trois-
torrents, 27'44"7; 7. Rithner . Xavier,
Massongex, 27'47"0; 8. Mayoraz Pa-
trick, Hautrive, 27'49"3; 9. Burgdorfer
Pierre-Alain, Saint-Légier, 28'11 "8;
10. Branco Luis, Chesières, 28'14"7;
11. Ackermann Mathias, Monthey,
28'20"2; 12. Seara Ricardo, Sion,
28'23"8; 13. Hynes Antoine, Apples,
28'24"8; 14. Gex-Collet Pierre-Joseph,
Val-d'Illiez, 28'25"7; 15. Ecceur Yan-
nick, Morgins, 28'36"2; 16. Melo Al-
varo, Mollens, 28'53"5; 17. Borloz Pa-
trick, Corsier, 28'53"9; 18. Favre Wil-
ly, Carouge, 28'55"0; 19. Abgottspon
Anton, Stalden, 28'59"3; 20. Jollien
Yvan, Savièse, 29'24"2.

César, Martigny, 26'44"5; 3. Gex-Fa-
bry Alexis, Collombey-le-Grand,
26'44"8; 4. Rouiller Stéphane, Trois-
torrents, 27'44"7; 5. Rithner Xavier,
Massongex, 27'47"0; 6. Mayoraz Pa-
trick, Hautrive, 27'49"3; 7. Branco
Luis, Chesières, 28'14"7; 8. Acker-
mann Mathias, Monthey, 28'20"2; 9.
Seara Ricardo, Sion, 28'23"8; 19. Hy-
nes Antoine, Apples, 28'24"8; 11.
Gex-Collet Pierre-Joseph, Val-d'Illiez,
28'25"7; 12. Ecceur Yannick, Morgins,
28'36"2; 13. Melo Alvaro, Mollens,
28'53"5; 14. Borloz Patrick, Corsier,
28'53"9; 15. Favre Willy, Carouge,
28'55"0; 16. Jollien Yvan, Savièse,
29'24"22; 17. Guilhaume Nicolas, Zi-
nal, 29'25"33; 18. Goupit Julien, Ve-
vey, 29'25"8; 19. Bulliard Philippe,
Grandvaux, 29'26"6; 20. Dégrada Xa-
vier, Troistorrents, 29'28"6; 21. Cha-
tagny Maël, Muraz, 29'32"3; 22. Lo-
vey Bertrand, Le Châble, 29'36"5; 23.
Gallizzi antonello, Vouvry, 29'37"3;
24. Kolly Eric, Rossens, 29'44"7; 25.
Ançay Emmanuel, Sion, 29'46"3.
Vétérans 1 (1953-1962): 1. Abran-
ntes José, Sierre, 26'56"1; 2. Carruzzo
Jean-Pierre, Basse-Nendaz, 27'36"3;
3. Burgdorfer Pierre-Alain, Saint-Lé-
gier, 28'11"8; 4. Pfaffen Xavier, Sion,
29'48"9; 5. Susset Rémy, Grandvaux,
29'56"9; 6. Bovay Pascal, Le Bouve-
ret, 30'03"0; 7. Hilfiker Daniel, Palé-
zieux-Gare, 30'15"4; 8. Luthi Serge,
Château-d'Œx, 30'16"11; 9. Kerley
John, Chamonix (France), 30'19"5;
10. Weber Jean-François, Vionnaz,
30'22"4; 11. Gabioud Michel, Marti-
gny, 30'25"0; 12. Bossy Jean-Daniel,
Salvan, 30'28"8; 13. Turelli Domenico,
Montreux, 30'45"4; 14. Lonfat Pierre-
Marie, Les Marécottes, 31'02"2; 15.
Bened Michel, Meillerie (France),
31'17"5; 16. Dubosson Jean-Michel,
Collombey, 31'25"5; 17. Gross Gian,
Chexbres, 31'27"5; 18. Da Rocha Ma-
nuel, Monthey, 31'51 "6; 19. Chollet
André, Tolochenaz, 32'02"6; 20. Bet-
tex Fabien, La Tour-de-Peilz, 32'17"2.
Vétérans 2 (1943-1952): 1. Abgott-
spon Anton, Stalden, 28'59"3; 2. Grif-
fon Max, Blonay, 30'25"4; 3. Ba-
gnoud Jean-Victor, Chermignon,
31'36"2; 4. Clivaz Nicolas, Chermi-
gnon, 31'50"6; 5. Dorthe Michel,
Oron-Le châtel, 32'04"3; 6. Savary
Pierre, Renens, 32'48"3; 7. Braillard
Gabriel, Siviriez, 32'59"7; 8. Ritrovato
Angelo, Monthey, 33'14"9; 9. Theytaz
Philippe, Sierre, 33'54"11; 10. Peray
Georges, Saint-Gingolph (France),
33'54"6; 11. Arlettaz Georges, Fully,
33'57"4; 12. Bruchez Guy, Saint-Mau-
rice, 34'13"3; 13. Niermaréchal Aimé,
Lugrin, 34'25"5; 14. Perli Jacques,
Miex, 34'27"4; 15. Ançay Philippe,
Fully, 35'13"7; 16. Pilet François, vou-
vry, 35'26"6; 17. André François, Au-
bonne, 35'33"2; 18. Bitz Daniel, Mon-
they, 35'52"2; 19. Dubois Pierre-
Alain, Saint-Maurice, 35'53"0; 20.

Le peloton était fourni. En
qualité et en quantité. bussien

Bressoud Roland, Chardonne,
36'07"7.
Vétérans 3 (1942 et avant): 1.
Vceffray Bernard, Saint-Maurice,
33'05"6; 2. Fedrigo Lino, Lausanne,
34'54"2; 3. Pollmann Erwin, Monthey,
35'53"9; 4. Yersin Samuel, Château-
d'Œx, 36'05"9; 5. Kundig Hermo, La
Tour-de-Peilz, 37'21"5; 6. Gaillard
Paul, Blonay, 39'09"3; 7. Imholz Ger-
main, Sierre, 39'36"9; 8. Paratte Re-
né, Le Noirmont, 40'03"9; 9. Ulrich
Franz, Blonay, 40'28"6; 10. Noverraz
Gaston, Morges, 40'36"3; 11. De leso
Alessandro, Sierre, 40'43"3; 12. Buf-
fet Michel, Sion, 40'43"8; 13. Laignel
Jules, Martigny, 40'50"1; 14. Valette
Marc, Sion, 41'11 "6; 15. Constantin
Alexandre, Arbaz, 41'12"3; 16. Falci-
nelli Guido, Sion, 41'36"0; 17. Sierra
Georges, Martigny, 41'38"4; 18. Sie-
gnst Treumund, Montreux, 42 04 4;
19. Clerc Maurice, Les Evouettes,
42'41"6; 20. Morier Bernard, Bussi-
gny, 43'07"3.
Dames 1 (1963-1986): 1. Annen-La-
mard Sandra, Ecublens, 30'24"3; 2.
Vouillamoz Séverine, Isérables,
31'40"3; 3. Berrut Fanny, Choëx,
31'47"2; 4. Raeber-Burgdorf Berna-
dette, Saint-Légier, 34'10"1; 5. Car-
ron-Bender Anne, Fully, 35'03"8; 6.
Berchtold Sandra, Lavey, 35'11"1; 7.
Dal Molin Sévrine, Collombey,
35'25"9; 8. Gex-Fabry Bernadette,
Collombey-le-Grand, 36'25"3; 9. Reit-
zel Joséphine, Monthey, 37'05"6; 10.
Caillet-Bois Valérie, Collombey,
37'25"3; 11. Depallens Paula, Clarens,
38'32"0; 12. Tache Marielle, Bex,
38'41"9; 13. Mansfield Lindsey, Che-
sières, 38'44"1; 14. Germanier Véro-
nique, Chailly, 39'12"0; 15. Bellon
Nadège, Collombey, 39'26"5; 16.
Dautreppe Patricia, Vevey, 39'31"4;

FOOTBALL
4-Vallées - Mont-Fort: 170-0 cm, temps, pistes bonnes. Vingt-huit ins- vertes.
neige poudreuse à neige de prin- lallations sur trente-cinq fonctionnent. Lôtschental: 220-0 cm, neige dure à
temps, pistes bonnes. Huilante et une Pistes de fond 5 km, fermées. neige de printemps, pistes bonnes.
installations sur nonante-sept fonc- Champex-Lac: pistes de fond fermé- Cinq installations fonctionnent. Pistes
tiennent. Piste de fond 5 km, bonnes es. de fond 12 km.
à praticables. Une piste de luge ou- Chandolin: 80-20 cm, neige de prin- Morgins - Les Portes-du-Soleil:

installations sur nonante-sept fonc- Champex-Lac: pistes de fond fermé- Cinq installations fonctionnent. Pistes neige de printemps. Deux installations Klf3n ^̂ *IS SG CIISTlI lC lJIGtiennent. Piste de fond 5 km, bonnes es. de fond 12 km. sur trois fonctionnent. Fin de saison. mm** «•*¦ ¦ w+mwmmm* ******* ******** *t.m* m**»*f*am*amt
à praticables. Une piste de luge ou- Chandolin: 80-20 cm, neige de prin- Morgins - Les Portes-du-Soleil: Thyon - Les Collons: 50-30 cm, nei- 

#*»̂ ll *̂verte. temps, pistes bonnes. Quatorze instal- 100-10 cm, neige de printemps, pistes ge dure à neige de printemps, pistes ©|| 53116
Aletschgebiet: 110-40 cm, neige lations sur seize fonctionnent. Deux bonnes. Trente installations sur tren- bonnes. Onze installations fonction-
dure à neige de printemps, pistes pistes de luge ouvertes. te-cinq fonctionnent. Pistes de fond rient ,- .̂ ___^___|____ i____-a___^^^ •
bonnes. Trente-trois installations fonc- Crans-Montana: 220-0 cm, neige fermées. Deux pistes de halfpipe sur La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes:
tiennent. Pistes de fond 5 km, bon- de printemps, pistes bonnes. Vingt et quatre ouvertes. 35-0 cm, neige de printemps à neige
nés. Une piste de halfpipe ouverte. une installations sur trente-six fonc- Nax - Mont-Noble: 100-5 cm, neige dure, pistes bonnes à praticables. Dix
Anzère: pistes de fond fermées. tiennent. Pistes de fond fermées. dure- Plstes bonnes- Clnq installations installations sur treize fonctionnent. 

 ̂ _(P__ - é*k àf*m
Arolla: 165-45 cm, neige dure à nei- Evolène: pistes de fond fermées. sur six fonctionnent. Pistes de fond Une piste de luge ouverte.
ge de printemps, pistes bonnes. Cinq Fiesch - Eggishorn: 120-0 cm, nei- fermées. Unterbach: 90-0 cm, neige dure a Rtf| f » V *  ,.-,j *£# JKf.. MflBflU
installations sur six fonctionnent. Pis- ge dure à neige de printemps, pistes Nendaz: 60-0 cm, neige dure a neige neige poudreuse, pistes bonnes. Qua- | maWJ^^2.f^^̂ -̂/ ^̂ M t̂^ î^^M
tes de fond 10 km, bonnes. bonnes. Onze installations fonction- de printemps, pistes bonnes a pratica- tre installations sur six fonctionnent. Wmf;îm\W ' -WK- «_ï ¦ MW6 ¦'àMtkfm
Belalp - Blatten - Naters: 200-0 nent. Pistes de fond fermées. blés. Treize installations sur dix-huit Val d Anniviers: 115-0 cm, neige _E ĵ__ J__* .̂gX>̂^;̂ *4j g t__J
cm, neige dure à neige poudreuse, Gràchen: 55-10 cm, neige dure à fonctionnent Pistes de fond fermées. poudreuse a neige de printemps, pis- P W <__KSyPP W^̂ mT̂ î
pistes bonnes. Neuf installations sur neige poudreuse, pistes, bonnes. Dix Ovronnaz: 150-10 cm neige de prin- ?s bonnes. Pistes de fond 3 km, pra- ¦Mmj  p\ MU Tm M̂ O $P
dix fonctionnent. Pistes de fond 2 km, installations sur treize fonctionnent. ^ ĵ fSXrt &tes dXnd ouvertl' P 
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Une PiSte  ̂ P̂ortes-du-Soleil - Région Verbie'rMeO^O Ï̂tigTdl 'prin- Î SÉfetf lUih Ê̂ l
fnJ x" Z£h£ W inff SKn rm npin» nn„rirp„ ChablaiS= 8°-°  ̂™9* Ŝ à ™" l™  ̂ PiSteS b0™eS à praticables. ^WP 'llbonnes a praticables. Sept installa- Grimentz: 115-0; an, ne.ge poudreu- de |p pistes bonnes. Cent Vingt-huit installations sur trente-sept tf l̂ rffcW - 1»%» 'ions fonctionnent. Pistes de fond 3 se a neige de printemps pistes bon- g £ instafiat£ns sur deux œnt fonàionnent . T&m |j>> . J -̂% É̂ &fe_$^km praticables a bonnes. nés Onze installations fonctionnent. six fonctjonnent . Deux pj ste de ha|fpi. Veysonnaz: 70-0 cm, neige de prin- ¦¦fllW W ¦Bettmeralp: 100-50 cm, neige de Pistes de fond 3 km, praticables. Une sur trois ouvertes t à nei d istes
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printemps a neige dure pistes bon- piste de luge ouverte Riederalp: 70-30 cm, neige dure à praticables. Trente-trois installations INHÉwl
nés. Quinze msta lations fonctionnent. Les Crosets - Les Portes-du-So- neige de printempSf pistes bonnes. sur quarante fonctionnent.
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A Ù ,1- ' p le,,: 3U-W cm- neige aure a neige ae Dix installations fonctionnent. Pistes Vichères-Liddes: 60-0 cm, neige de ^^ ———^_^_
te de halfpipe ouverte. printemps, pistes bonnes. Vingt-huit fe fond  ̂ |<m_ bonnes. printemps à neige dure, pistes bonnes Les juniors D3 du FC Bramois se sont préparés au mieux en salle
Brigue - Rosswald: 30-10 cm, neige installations sur trente-cinq fonction- Saas Fee: 249-44 cm, neige pou- à praticables. Trois installations sur pour la reprise de ce week-end. idd
dure a neige de printemps, pistes nent. dreuse à neige dure_ pistes bonnes. trois fonctionnent.
bonnes. Trois installations sur cinq Les Marécottes - Salvan: 120-0 vingt-deux installations fonctionnent. Zermatt: 164-0 cm, neige de prin- _ T . . / , : .  , . , „ 1ri ^ - , ^ ,fonctionnent. Une oiste de luae sur cm. neiae dure à neiae de orintemos. Pktoc Ho fnnH- fin HQ c=>knn nno nie. tomne i noino A,™ n,ctD<: hnnnoc ¦ La maionte des mniors valai- de Marcel Possa et Daniel Balet¦ —' ~i . •;• ¦ i ¦ ¦ uitj vav. IWIIUI lui  uv. JUIJUII. un . uu >.v.i ¦ i[j J U iitiyt UUII., pu L«- J uuin i . j. J J

deux ouverte. Une piste de halfpipe pistes bonnes à praticables. Trois ins- te de luge ouverte. Une piste de half- Trente-sept installations sur quarante sans retrouveront les terrains a remporté l'épreuve de Chamo-
ouverte- lallations sur cinq fonctionnent. Pistes pipe sur deux ouverte. fonctionnent. Pistes de fond 4 km, gazonnés ce week-end après son sans connaître la défaite
Bruson - Val de Bagnes: pistes de de fond fermées. Une piste de luge Saastal: 140-100 cm, neige poudreu- praticables à bonnes. Deux pistes de ^g mojs de pause, plusieursfond fermées. ouverte. se à neige de printemps, pistes bon- halfpipe sur quatre ouvertes. t™,™™ Qr, dil ™i ,„imi la n.mtrp virtnirp« Pt HPHY
Bûrchen - Tôrbel: pistes de fond Loèche-les-Bains: 245 cm. neige nés. Treize installations fonctionnent. Zinal: 90-10 cm, neige dure à neige toumols fn saU
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^fermées. dure à neige de printemps, pistes Pistes de fond fermées. poudreuse, pistes bonnes. Neuf instal- coupure hivernale. Les juniors nuls dans les qualiùcations ont
Champéry - Les Portes-du-Soleil: bonnes. Neuf installations sur seize Saint-Luc: 80-0 cm, neige de prin- lations fonctionnent. Pistes de fond: D3 de Bramois se sont disrin- précédé un succès aux tirs au
80-0 cm, neige dure à neige de prin- fonctionnent. Deux pistes de luge ou- temps, pistes bonnes. Quatorze instal- fin de saison. gués dans cet exercice. L'équipe but face à Malley en finale.

lations sur seize fonctionnent. Deux AWA MT I A r>rnmrc
pistes de luge ouvertes. AVANI LA KhPKIbh
Super-Saint-Bernard: 50-10 cm, m  ̂

¦ _¦¦ m ¦
neige de printemps. Deux installations KlTâ UflOIS S© UlSTilftGLIQ
sur trois fonctionnent. Fin de saison. âamm m^mm m m '*mwmamw amw*»» «""«¦¦ m*aajf mMta'mMt

Thyon - Les Collons: 50-30 cm, nei- ._ 
11ge dure à neige de printemps, pistes ^J|i So I t*C
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AUTOMOBIUSME

«Etre au top»
Brice Zufferey disputera ce week-end le Lyon-Charbonnières,

première épreuve du championnat de Suisse des rallyes.

C

'est ce week-end, du
côté de Lyon-Char-
bonnières, en Fran-
ce voisine, que le
championnat de

Suisse des rallyes reprendra ses
droits. Quatre pilotes valaisans
seront de la partie: Christian
Studer (Peugeot 306 Maxi/A),
Eric Zufferey {Renault Clio
Williams/A), Gérard Dussez
(Renault Clio Williams) et sur-
tout Brice Zufferey. Pour ce
dernier, vainqueur lors du der-
nier Rallye du Valais du classe-
ment réservé aux pilotes de la
très disputée Coupe Peugeot, le
rallye de Lyon-Charbonnières
sera avant tout une séance
d'essai en grandeur nature. Le
pilote d'Ayent, navigué à cette
occasion par Gilbert Balet qui
remplace Yannik Zufferey rete-
nu par la préparation de son
doctorat à l'EPFL, ne disposera
en effet pas de son habituelle
Peugeot 106 Cup, mais bien
d'une toute nouvelle 206 Cup.

«La Coupe Peugeot est ou-
verte cette année pour la pre-
mière fois aux nouvelles 206,
beaucoup p lus rigides et plus
efficaces que les 106, et cela
m'a incité à monter d'un éche-
lon. Ma victoire dans la Coupe
Peugeot au Rallye du Valais
m'a en effet rassuré sur mes
possibilités et j 'estime qu 'il y a
un beau coup à jouer cette sai-
son au classement final de la
coupe», explique Brice Zuffe-
rey.

Terminer sur le podium?
Et qu'est-ce qu'un «bon coup à
jouer»? Le talentueux pilote va-

Brice Zufferey dispute le Lyon-Charbonnières pour acquérir de I expérience

laisan, sacré il y a deux ans
meilleur espoir de l'année par
l'hebdomadaire spécialisé Re-
vue automobile, n'entend cer-
tes pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué, il
laisse cependant entendre
qu'une place parmi les quatre
premiers, voire sur le podium
de la très relevée Coupe Peu-
geot devrait être à sa portée:
«Galli, Esposito, Bagnoud et
Leutwyler seront des adversai-
res redoutables et il faudra être
au top pour faire la différence.
Il ne faut pas oublier que je
n'ai que deux saisons de com-
pétition derrière moi, alors que
mes adversaires courent tous
depuis beaucoup plus long-
temps que moi», ajoute Brice
Zufferey.

C'est ainsi également dans
le but d'accumuler de l'expé-
rience que le pilote d'Ayent,
journaliste sportif à Canal 9,
s'alignera au Lyon-Char-
bonnières. Ce premier rallye
de la saison helvétique ne
compte en effet pas pour la
Coupe Peugeot car les nouvel-
les 206 n'ont pas pu être tou-
tes livrées à temps à leurs pilo-
tes, mais il permettra à Brice
Zufferey de peaufiner les ré-
glages et, peut-être, de mar-
quer de précieux points au
championnat de Suisse. On se
souvient en effet que les pilo-
tes de la Coupe Peugeot ont
terminé la saison dernière jus-
te derrière le champion de
Suisse Grégoire Hotz.

Ce dernier étant désor-
mais parti courir à l'étranger,
la lutte pour le titre national

devrait avant tout se jouer
cette année entre le Vaudois
Christian Jaquillard (Toyota
Corolla WRQ et le Tessinois
Pierfranco Uzzeni (Subaru Im-
preza WRC). A l'une ou l'autre
occasion, Didier Germain
(Ford Escort Cosworth) ou le
Valaisan Christian Studer (lire
ci-dessous) devraient eux aussi
pouvoir se mettre en évidence.

Laurent Missbauer

CYCLISME

Premiers tours de roue
Comme chaque année, le Mémorial Jean-Luisier ouvre en fanfare
la saison cycliste valaisanne. Steve Morabito parmi les favoris.

e mois d'avril représente,
dans le calendrier cycliste
international, la période

to, membre du cadre national B,

STREETHOCKEY

FINALES DE PROMOTION

Martigny-Sierre
pour la LIMA
M

ême Alfred Hitchcock
n'aurait su trouver
meilleur scénario pour

pimenter cette fin de saison de
streethockey. Deux clubs valai-

nyme de grand pas en direc-
tion de la LNA. La peur de ga-
gner pour les uns, la peur de
perdre pour les autres! Reste
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¦ ATHLÉTISME
Vera Notz-Umberg
renonce
Vera Notz-Umberg a renoncé
à prendre part au Challenge
européen du 10 000 m, qui
aura lieu samedi à Camaiore
(It), pour des raisons de santé
Deux Suissesses seront donc
finalement au départ samedi,
à savoir Anita Weyermann et
Claudia Stalder.

¦ FOOTBALL
FC Lugano: Spiess
aux commandes
Lugano s'est donné les
moyens de terminer la saison.
Le poste de président n'a pas
encore été repourvu, de même
qu'un nouveau comité n'a été
désigné. Toutefois un groupe
de huit personnalités, avec
l'ex-président Giangiorgio
Spiess à sa tête, s'est formé
lors de l'assemblée extraordi-
naire, se donnant pour mis-
sion de conduire le club jus-
qu'à l'été.

¦ FOOTBALL
Capello prolonge
L'entraîneur Fabio Capello
(55 ans) a prolongé son con-
trat avec l'AS Roma jusqu'au
30 juin 2005. Fabio Capello,
dont le contrat devait arriver à
expiration le 30 juin 2003,
avait reçu de nombreuses pro-
positions de l'étranger et no-
tamment du FC Barcelone.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Les Etats-Unis
seront présents
Les Etats-Unis participeront
pour la première fois à la
Deutschland Cup, à Hanovre,
du 8 au 10 novembre. Les vi-
ce-champions olympiques se
mesureront à l'Allemagne, au
Canada et à la Suisse. LNA

Davos gagne
encore

^— _̂^^^^^_^^^^^— Steck; Varis, Alston, Micheli; Ivanko-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
vie, Zeiter, Crameri; Jaks, Hodgson,

COUPE DE L'UEFA TOUR FINAL DE LNA Ouime t; Hendry, Stirnimann, Baldi.
I - -¦¦ . __¦_¦» _-& .#v ¦ ¦ Notes: Davos au complet. CPZ LionsLes Milanais lp pf 3310 SOUVGfcliri LNA sans Salis ' Samuelsson et p|avsic

¦̂ ¦ Bâle a accentué son avance mier depuis vingt-deux ans. Ils Zanni), imhof, Chaile, Dal Santo; Jen- Tour final: résultat LNA
¦ Les deux clubs milanais ont en tête du tour final de LNA grâ- comptent désormais sept points ny (85e Muller), Guido, Mokoena, Di Saint-Gall - Bâle 1-3 (1-0) Finale des play-offs

SïrSiïïî prîS/S.ÏÏ f 
à «a victoire à Saint-GaU par d'avance sur leur dauphin, le te- "g 2rSe n Quennoz, Murât Classement (Au meilleur des sept). 3e matchmatches aUer des demi-finales 3-1 lors d un match en retard nant du Utre Grasshopper a Yakin, Zwyssig, Atouba; Varela, Can- . Bâ|e (22) 7 6 0 1 17- 5 40 Davos - CPZ Lions 3 1 (1-0 1-1 1-0)

de la coupe de 1UEFA. LAC de la troisième journée. Lmter- sept matches de la fin du tour fi- taluppi, Ergic (87e Barberis), Chipper- 2' GC 19 7 4 2 1 13- 5 33 n . ,flri , . -
Milan a été balayé par Borussia national Murât Yakin a réussi un nal. SI field; Gimenez (46e Tum), Koumanta- 3' Lugano ( 1 9 ) 7 4 1 2  11-832 

Davos mené 3-u dans la série

Dorrmund (4-0) en Allemagne doublé durant la seconde pério- rakis - — 0 ,.,, - , , , - , 13 Q 0 Q ... . , MD
et limer de Milan a été battu de, avant que Zwyssig ne scelle OSaint-Gall (1) Ng- Sĝ ll ^aMteg 

4.

=
. 6 7 4 

J 
2 

13-
8

29 

LNA-LNB
chez lui par Feyenoord Rotter- le score à la 70e. Di Jorio avait H Bâle (0) aKHKvwï 6. St-Gall (18) 7 1 3  3 7-9 24 Promotion-relégation
dam (0-1). ouvert la marque peu avant la Espenmoos. 11300 spectateurs (à sort sur blessure après un choc au dos "™* ( 1 5 ) 7 2 0 5  5-12 21 moMo„r H« «,„., _«, matrh
Coupe de l'UEFA. Demi-finales, mi-temps. guichets fermés). Arbitre: Bertolini. et est conduit à l'hôpital. Bâle sans 8. Sion (17) 7 0 0 7 4-20 17 

rTrP CF ^P̂ r n 4 m 1 n 1 n 71
matches aller:Borussia Dortmund - „,, , Buts: 42e Di Jorio 1-0. 54e Murât Ya- Ceccaroni et Huggel (les deux blessés) Entre parenthèses moitié des points de la LOlre oc iervene "|ulului'
AC Milan 4-0 (3-0). lnter Milan - Les Wienans se rapprochent kin  ̂ 56e Murat Yakin 1-2. 70e ainsi qu'Aziawonou (suspendu). Aver- qualification. GE Servette remporte la série
Feyenoord Rotterdam 0-1 (0-0). Les de plus en plus du titre de Zwyssig 1-3. tissements: 20e Di Jorio, 40e Chipper- 4-0 et est promu en LNA
matches retour auront lieu le 11 avril. champion de Suisse, leur pre- Saint-Gall: Stôckli; Winkler (52e field. aiSs^É&M^̂ âi& î^m Coire est relégué en LNB

¦

¦ Le HC Davos a fêté sa troi-
sième victoire en trois matches
dans la finale des play-offs de
LNA qui se dispute au meilleur
des sept matches. Il n'est donc
plus qu'à une victoire du titre.

B 
Davos (1 1 1)
CPZ Lions (0 10)

Stade de Glace. 7680 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Bertolotti,
Simmen-Sommer. Buts: 4e Rizzi (Bo-
honos, Miller) 1-0. 32e Micheli (Seger,
à 4 contre 5!) 1-1. 37e Christen (Rie-
sen) 2-1. 54e Marha (Bohonos, à 5
contre 4) 3-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos; 6 x 2 '
contre CPZ Lions.

Davos: Weibel; Gianola, Kress; Win-
kler, Ott; Jan von Arx, Heberlein;
Forster, Equilino; Riesen, Reto von
Arx, Christen; Bohonos, Rizzi, Miller;
Neff, Marha, Fischer; Muller, Camen-
zind, Paterlini.

CPZ Lions: Sulander; Kout, Streit; Se
ger, Ramholt; Délia Rossa, Hofer

¦ PATINAGE ARTISTIQUE
L'entraîneur
des Hugentobler
condamné
Le Tribunal de district de
Frauenfeld a condamné
Hansruedi Muller, entraîneur
des danseurs suisses Eliane et
Daniel Hugentobler, à trois
ans et demi de réclusion, pour
des abus sexuels commis sur
sept jeunes filles âgées de 11
à 15 ans. Millier devra s'ac-
quitter en outre d'une amen-
de.

¦ SKI NORDIQUE
Kurt Schaad se retire
L'entraîneur de l'équipe na-
tionale de combiné nordique,
Kurt Schaad (40 ans), a pris sa
retraite. Employé par Swiss-Ski
depuis douze ans, Schaad a
évoqué des raisons privées.

SI

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse commence bien
A Mlada Boleslav, les hommes de Ralph Kruger battent la République tchèque 3-2.

C

omme l'an dernier,
la Suisse a remporté
face à la République
tchèque son pre-
mier match de pré-

paration en vue du champion-
nat du monde en Suède. A
Mlada Boleslav, les Helvètes
ont battu les champions du
monde en titre 3-2 lors du pre-
mier des deux matches ami-
caux programmés en Républi-
que tchèque. Pour sa première
sélection, l'Emmentalois Steve
Hirschi s'est fait l'auteur du but
décisif, en inscrivant le 3-2 à
septante-huit secondes du ter-
me de la partie.

Le défenseur du CP Lang-
nau a bénéficié d'un service
parfait d'un autre néophyte,
Loïc Burkhalter (Ambri-Piotta).
Le dernier but suisse résume
bien la physionomie de la par-
tie, qui a vu les jeunes interna-
tionaux fort à leur avantage. A
l'issue du match, le sélection-
neur Ralf Krueger rendait hom-
mage à ses débutants Hirschi,
Burkhalter, Beat Gerber, Thi-
baut Monnet et au gardien naient les choses en main dès
Marco Bûhrer, auteur de 25 leur retour sur la glace. Après
parades. Tout avait pourtant cent secondes de jeu, Adrian
mal commencé pour le gardien Wichser profitait d'une mau-
bernois qui avait dû s'avouer
battu sur la première tentative
adressée en direction de sa .ca- tchèque, signant également au
ge. Heiiiéiisemënt?:André- RcMù passage-I sa première réussite
theli parvenait à égaliser dans internationale. Les Tchèques quaient de peu le 3-2. Celui-ci
la minute suivante (3e). Dans le ne s'en laissaient pas compter allait finalement tomber à la
dernier tiers, les Suisses pre- et rétablissaient la parité par 59e par l'entremise de Hirschi,

Martin Strba (à droite) se montre plus prompt que Frederik Rothen, mais celui-ci terminera quand
même le match devant son adversaire. keystone

vaise passe de Kubos pour s'en
aller fttsiller le dernier rempart

Novotny moins de deux minu-
tes plus tard.

La victoire
à deux minutes du terme
Pas découragés pour autant,
Marc Reichert (44e), Burkhalter
(48e), et Rôtheli (55e) man-

tandis que la Suisse évoluait
pour la seconde fois de la par-
tie en supériorité numérique.
Les Helvètes se sont d'ailleurs
montrés à l'aise dans le jeu de
puissance (1/2 contre 0/4 pour
la République tchèque), tout en
restant disciplinés en infériorité
numérique. Au terme de la
partie, Ralf Kruger savourait la
victoire des siens. «Nous avons

H 
République tchèque (1 0 1)
Suisse (10 2)

Patinoire Mlada Boleslav. 1300
spectacteurs. Arbitres: Lepaus,
Blûmel, Barvir (Tch).
Buts: 2e Duda (Jan Novak) 1-0. 3e
Rôtheli (Jeannin, Hôhener) 1-1.
42e Wichser 1 -2. 44e Novotny (Zi-
dlicky, à 4 contre 4) 2-2. 59e
Hirschi (Burkhalter, Rôtheli/à 5
contre 4) 2-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la Républi-
que tchèque, 6x2 '  contre la Suis-
se.
République tchèque: Salfickv:
Zidlicky, Kubos; Jan Novak, Guren;
Zib, Slavik; Cernosek, Nikolov; Ro-
linek, Marek, Vlasak; Duda, Josef
Straka, Sedlak; Hruska, Milan Pro-
chazka, Vorel; Korhon, Strba, No-
votny.
Suisse: Biihrer; Steinegger,
Hirschi; Patrick Fischer II, Hôhe-
ner; Hânni, Beat Gerber; Rûthe-
mann, Jeannin, Rôtheli; Demuth,
Aeschlimann, Wichser; Reichert,
Thomas Ziegler, Conne; Rothen,
Burkhalter, Monnet.
Notes: la Suisse sans Martin Pluss
(malade), ni Patrick Sutter (bles-
sé). 18e, Hôhener sort victime
d'une commotion cérébrale.

donné leur chance à de jeunes
joueurs. Ceux-ci ont su la sai-
sir. Tous les néophytes ont su
s'intégrer dans notre système de
jeu. Ils ont évolué avec beau-
coup d'intelligence, de cœur et
de concentration. Ceux-ci n'ont
à coup sûr pas simplifié la tâ-
che des cadres qui nous rejoin-
dront prochainement», se ré-
jouissait encore le coach suis-
se. SI

BARRAGE PROMOTION-RELEGATION LNA-LNB

Genève Servette est promu
¦ Genève Servette est promu
en LNA et retrouve l'élite après
vingt-sept ans d'absence! A
Coire, les Genevois ont pris le
meilleur sur les Grisons (4-0)
pour la quatrième fois en au-
tant de rencontres lors du bar-
rage promotion-relégation
LNA-LNB. En obtenant la pro-
motion, les hommes de Chris
McSorley ont atteint l'objectif
fixé en début de saison. Bien
décidés à assurer leur promo-
tion, les Genevois peinaient à
traduire leurs intentions sur la
glace. Après un début de ren-
contre équilibré, Marco Fischer
se créait la plus grosse occa-
sion du match en tirant sur la
transversale (12e). La première
pénalité de la rencontre son-
nait le glas des espoirs grisons.
Après seize secondes de supé-
riorité numérique, Todd Ri-
chards trouvait l'ouverture en

Lindberg, Bozon et Gull peuvent
laisser éclater leur joie. Ils
joueront en LNA la saison
prochaine. keystone

glissant la rondelle entre les
jambières de Tobias Stephan
(17e). Dans le tiers médian, les
«aigles» cherchaient à se mettre
à l'abri. A la 32e minute, Igor
Fedulov manquait une premiè-
re occasion. Stephan mettait
son veto en réalisant un super-
be arrêt pour retenir le penalty
du centre genevois. Mais, vingt
secondes plus tard, Mario
Schocher marquait le numéro
deux, après un travail prépara-
toire de Pierre-Alain Ançay. Fe-
dulov et Chris Lindberg, au ter-
me d'une superbe triangula-
tion, ont encore aggravé le sco-
re dans le troisième tiers. SI

En bref
Club fondé en juin 1963, issu de la fu-
sion entre le HC Genève et le HC Ser-
vette. En LNA de 1964 à 1975 (cinq
deuxièmes places). Vainqueur de la
coupe de Suisse en 1959 et 1972.
Champion de LNB en 1964 et 2002.

H 
Coire (0 0 0)
Genève Servette (1 1 2)

Hallenstadion. 1220 spectateurs.
Arbitres: Stalder, Eichmann-Stric-
ker. Buts: 17e Richards (Brasey,
Fedulov, à 5 contre 4) 0-1. 32e
Schocher (Ançay) 0-2. 45e Fedulov
(Lindberg, Bozon) 0-3. 53e Lind-
berg (Bozon, Fedulov, à 5 contre
4) 0-4. Pénalités: 7 x 2 '  plus 1 x
10' (Mêler) contre Coire, 4 x 2 '
contre Genève-Servette.
Coire: Stephan; Strômberg,
Geyer; Frôhlicher, Haueter; Stoffel,
Zehnder; Back; Schneller, Meier,
Witehall; Rieder, Baechler, Roth;
Beccarelli, Tschuor, Peer; Simeon,
Kruger.»
Genève Servette: Streit; Ri-
chards, Brasey; Leibzig, Kessler;
Voisard, Gull; Studer; Bozon, Fe-
dulov, Lindberg; Lapointe, Antisin,
Leimgruber; Benoit, Reymond, Si-
gnorell; Ançay, Fischer, Schocher;
Savary.
Notes: 32e Stephan retient un pe-
nalty de Fedulov.

FOOTBALL



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

Nous faisons peur et nous le faisons blenl

lS>fsMEB-PIXAR

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

SION: CAPITOLE

Gwyneth Paltrow/ Jach BiacR

ÎZTNY- mR,ToEOLO «lONSTRES & CieMARTIGNY: CORSO 
 ̂ w™.m.».a«.B.d.

SION: LUX "S '̂ Distribué par BUENAV1STA INTERNATIONAL

SIERRE: BOURG ¦i.i..iiui.iiJ.iJ;J.i.i.JJ.Hii.iJ..l.l.liii.iJi.i.i.i.niu.!.iBi SION: CAPITOLE

Un film qui
ouvre les yi
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www.fox.ch

SEJOURS LINGUISTIQUES
ra CDN USA, A renommés depuis 1955

oS  ̂ BÉ i Cours avec diplôme

Robes de mariées neuves
à liquider avec 70% de rabais

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

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

1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 971 13 42. 017-564393

A vendre
cuisine

en chêne massif
Equipée tous appareils.

Plan de travail e/i granit.
1 face murale longueur 300 cm.

1 face bar longueur 280 cm.
Eléments à démonter sur place.

Prix de vente: Fr. 5000.—
Visite et renseignements:

tél. 079 220 27 40.
036-080165

www.lin gualine.ch
S»S? „ywifl iiiiTél. 021 351 07 27 léiiin iiu»iiii<u

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 341 04 04 Av. louis-Ruchonnet 1, 1003 Lautanne
Inh immédiate: WWW.prolinguis.ch
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Un joyeux anniversaire à
notre petit bout d'chou

qui fête aujourd'hui
son premier anniversaire
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Bonne fête Ludovic
Tes parents

036-081708

20 ans
Joyeux anniversaire

Sébastien
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Ne change pas,
tu es si mignon

Ta chochotte
036-080423 027/322 87 57

QntenneSido
dioloQuonç

Bonne fête Pour
Papa et Parrain

Tu as 30 ansi PapOUIIC!

/m\ A l'homme que
j'aime énormément

% -JE Je lui souhaite un

joyeux anniversaire
et bonne chance

pour ses examens
' ' 1 Je croise les doigts

Nolin, Leila et toute ta famille
036-081118 036-080945

j  » « —

Fondation pour
enfants 'de la rue

http://www.et20.com
http://www.fox.ch
http://www.lagedeglace.ch
http://www.lingualine.ch
http://www.meubles-descartes.ch
http://WWW.prolinguis.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch


NATATION

Un nouvel exploit!
La Tessinoise Flavia Rigamonti s'adjuge la médaille de bronze du 800 m libre

aux championnats du monde en petit bassin de Moscou.

F

lavia Rigamonti (20
ans) a réussi son pari
en enlevant la mé-
daille de bronze sur
800 m libre lors de la

deuxième journée des cham-
pionnats du monde en petit
bassin de Moscou. Il s'agit déjà
de la neuvième médaille qu'elle
remporte en élite, la dixième
en tenant compte de son titre
chez les juniors.

En parcourant la distance
en 8'23"38, Flavia Rigamonti
est cependant restée à plus de
six secondes du record de Suis-
se (8'17"20) qu'elle avait établi
le 16 décembre dernier, lors-
qu'elle avait décroché le titre
aux «européens» en petit bas-
sin d'Anvers. Elle a été devan-
cée par la Chinoise Chen Hua,
gagnante en 8'16"34 et la Russe
Irina Oufmitseva.

Manque de résistance
«La Chinoise est partie très vite
et n'a jamais faibli. Je n'ai pas
réussi à trouver un rythme ra-
p ide et qui me convienne. Je

Flavia Rigamonti a ajouté une dixième médaille à son palmarès

n'avais de toute façon jamais que un peu de résistance», formance.
pensé devenir championne du avouait une Flavia Rigamonti Là Tessinoise a fait oublier
monde en venant ici. je mon- tout à fait satisfaite de sa per- les contre-performances des

keystone

autres nageurs et nageuses
helvétiques dans la capitale
russe. Aucun ne s'est qualifié
pour les demi-finales. Chantai
Strasser a dû se contenter du
dixième rang sur 800 m libre
tandis qu'Yves Platel (Genève-
Natation) , sixième à Anvers, a
terminé quatorzième du 400 m
quatre nages, sa meilleure dis-
cipline. Dominique Diezi (20e
sur 50 m papillon et 24e sur
100 m libre), Christoph Buhler
(25e sur 50 m libre) et le Vau-
dois Karel Novy (30e sur 50 m
libre) n'ont, eux non plus, pas
approché leurs meilleurs
«chronos» personnels.

Record du monde
pour Emma Igelstrom
Emma Igelstrom (22 ans) a
remporté le 50 m brasse en
29"96, améliorant ainsi son re-
cord du monde de 28 centiè-
mes. La Suédoise est devenue
la première'femme parcourir la
distance en moins de 30 secon-
des. Elle avait établi la référen-
ce précédente (30"24) le 14
mars dernier à Goteborg. SI

CURLING
CHAMPIONNATS DU MONDE A BISMARCK

Hùrlimann pour un dernier défi
Les 

deux équipes cham-
pionnes de Suisse 2001, le
CC Zoug de Manuela Kor-

mann et Lausanne-Olympique,
emmené par Patrick Hùrlimann,
défendront les couleurs helvéti-
ques aux championnats du
monde, dont le coup d'envoi se-
ra donné samedi à Bismarck
(EU).

Patrick Hùrlimann (39 ans),
champion olympique en 1998 à
Nagano, y disputera sa dernière
grande compétition. Il y a treize
ans, lors des championnats du
monde à Milwaukee, il avait his-
sé son équipe jusqu'à quelques
millimètres du bonheur final,
ravi in extremis par le Canada
de Pat Ryan. Le Zougois boucle-
ra la boucle dans le Dakota du
Nord, avec la ferme intention,
partagée par ses coéquipiers
Diego Perren, Dominic Andres
et Patrik Loertscher, de le faire
en beauté. Un coup d'œil sur les
forces en présence ne leur don-
ne pas tort.

Danois et Ecossais restent
sur leur désillusion des Jeux
olympiques de Sait Lake City.
Les premiers peinent à retrouver
confiance à la suite de l'absence
pour blessure de leur skip Ulrik
Schmidt. Après avoir débarqué
le leader Hammy McMillan
(champion du monde et d'Euro-
pe en 1999) pour se placer sous
le commandement de Warwick
Smith, les seconds n'auront
peut-être pas encore suffisam-
ment digéré leur restructuration.

Les Lausannois ne manque-
ront toutefois pas d'adversaires
de taille. La Norvège de Pal Trul-
sen tâchera de confirmer son
surprenant titre olympique, tan-
dis que le Finlandais Markku
Uusipaavalniemi se dit détermi-
né à laver l'affront subi par son
équipe à Sait Lake City. Enfin, et
surtout, les Canadiens du skip
Randy Ferbey abordent ces
Mondiaux tout auréolés de leur
récente victoire dans le tournoi

le mieux fréquenté du monde...
leur championnat national.

Baptême du feu
pour les Zougoises
Les représentantes suisses con-
naîtront leur baptême du feu
dans cette compétition. Hormis
le skip Manuela Kormann, qui
avait déjà pris part aux Mon-
diaux de Berne (1997) au sein
de l'équipe de Mirjam Ott, au-
cune des championnes de
Suisse 2001 - Andréa Stôckli
Jeannine Probst, Christina
Schônbâchler et Pascale Zene-
rino - n'a jusqu'à présent sou-
mis ses nerfs à une telle épreu-
ve. Mais l'année écoulée depuis
le titre national leur aura per-
mis de parfaire leur prépara-
tion mentale et de se persuader
que derrière les tenantes du ti-
tre canadiennes dirigées par
Colleen Jones, il reste de la pla-
ce pour les ambitieuses. SI
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Hier à Longchamp,
Prix du Panthéon (le 7 non partant)
Tiercé: 17-15-1.
Quarté+: 17-15-1-5.
Quinté+: 17-15-1-5-11.

Rapports pour 1 franc

Dans un ordre différent: 201,40 fr.
THo/Bonus (sans ordre): 23,30 fr.

Rapports pour 2 francs
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Dans un ordre différent: 3957,20 fr
Bonus 4: 45,60 fr.
Bonus 3: 15,20 fr.
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CYCLISME
TROIS JOURS DE LA PANNE

Van Petegem
impressionne
¦ Le Belge Peter Van Petegem
(Lotto) , impressionnant vain-
queur des Trois-Jours de La
Panne après son succès jeudi
dans le contre-la-montre final,
s'est posé en grandissime favori
pour le Tour des Flandres, le
«Ronde» de dimanche. Au clas-
sement général final des Trois-
Jours de La Panne, Van Petegem
termine avec 33" d'avance sur
l'Italien Stefano Zanini et l'03"
sur l'Américain George Hinca-
pie.

Au terme de 14 km du con-
tre-la-montre final , Van Pete-
gem a devancé Hincapie (US
Postal) de près de 20". Le Belge
Nico Eeckhout (Lotto) s'est
classé 3e, à 23» de son leader.
Jeudi matin, lors de la 3e étape
en ligne, l'Italien Baldato (Passa
Bortolo) avait réglé le peloton
au sprint.

Déjà vainqueur des Trois-
Jours de La Panne en 1999, l'an-
née de son succès... au Tour des
Flandres, Van Petegem s'est ras-
suré à trois jours de la seconde
manche de la coupe du monde.
«C'est sûr que la condition est
là. Je n'ai jamais aussi bien es-
caladé les monts flamands que
cette année. Malheureusement,
la perte d'Andrei Tchmil (blessé
à une cuisse et aux mains à la
suite d'une chute mercredi)
constitue une grande perte pour
l'équipe et pour moi», expliquait
Van Petegem après sa victoire.

Le chef de file de la forma-
tion Lotto a signé à La Panne
son deuxième succès d'impor-
tance cette saison après sa vic-
toire au circuit Het Volk, le mois
dernier. SI

TENNIS
SARASOTA

Schnyder
sur sa lancée
¦ Patty Schnyder (WTA 34) a
poursuivi son parcours victo-
rieux lors du tournoi WTA de
Sarasota, disputé sur de la terre
battue verte. La Bâloise s'est
imposée en trois sets, 6-2 3-6
6-2, face à la Slovaque Henrieta
Nagyova, qui la précède de
deux places dans la hiérarchie
mondiale.

Après une victoire très
convaincante lors du premier
tour contre l'Américaine Lilia
Osterloh (6-0 6-1), Patty
Schnyder a dû batailler pour
passer l'obstacle Henrieta Na-
gyova. Elle s'est imposée pour
la deuxième fois, seulement, en
cinq rencontres face à la Slova-
que. Grâce à ce succès sur sa
partenaire du double, la Suis-
sesse a remporté pour la troi-
sième fois de l'année deux vic-
toires consécutives.

Patty Schnyder affrontera
en quart de finale la Yougoslave
Elena Dokic (WTA 9), facile ga-
gnante de l'Israélienne Anna
Smashnova (WTA 37) par 6-1
6-0. Elle reste sur une victoire
face à l'ancienne représentante
de l'Australie, tête de série nu-
méro un, lors du la dernière de
leurs trois rencontres, sur
abandon.

PORTO

Mikaelian
éliminée
¦ Marie-Gaïané Mikaelian
(WTA 67) n'a pas passé le cap
du deuxième tour du tournoi
WTA de Porto. La Vaudoise
s'est inclinée en deux manches,
6-3 6-3, face à la Slovaque
Ludmilla Cervanova, qu'elle
précède pourtant de 27 places
au classement mondial. La
Vaudoise, classée tête de série
numéro 7, a ainsi poursuivi sa
mauvaise série au Portugal,
contre une joueuse qu'elle
n'avait encore jamais affron-
tée. SI

http://www.longuesoreilles.ch


Deuxième ligue inter
Sa 17.00 Salgesch - USCM
Sa 17.00 Savièse - La Tour/Le Pâquier
Sa 17.30 Martigny - Koniz

Deuxième ligue
Sa 17.00 Brig - Chippis
Sa 17.00 Monthey - Sierre
Sa 19.00 Raron - Bagnes
Sa 19.00 Vernayaz - Bramois
Di 15.00 St-Gingolph - Riddes
Di 16.00 Conthey - Orsières

Troisième ligue gr. 1
Sa 17.00 Turtmann - Termen/R.-Brig
Di 10.00 Châteauneuf - Brig 2
Di 15.00 Lalden - St. Niklaus
Di 15.30 St- Lébnard - Naters 2
Di 15.30 Steg - Leuk-Susten
Di 16.00 Granges - Lens

Troisième ligue gr. 2
Sa 15.30 Grimisuat - Vétroz
Di 10.00 Port-Valais - Fully
Di 10.00 Aproz - Nendaz
Di 15.00 US ASV - Saxon
Di 16.00 Massongex - La Combe
Di 16.30 Vionnaz - Troistorrents

Quatrième ligue gr. 1
Sa 16.00 Steg 2 - Agarn
Di 10.00 Raron 2-Sion 4
Di 14.00 Visp 2 - Stalden
Di 16.00 Sierre 2 - Saas-Fee
Di 16.00 Varen - St. Niklaus 2

Quatrième ligue gr. 2
Sa 19.00 Bramois 2 - St-Léo'hard 2
Di 10.00 Miège - US Ayent-A.
Di 10.30 Sion 3 - Grimisuat 2

aux Peupliers
Di 16.00 Leytron 2 - Crans-Montana
Di 16.00 Chalais - Grône
Di 16.00 Noble-Contrée - Chermignon

Quatrième ligue gr. 3
Sa 19.00 Châteauneuf 2 - Evolène
Di Erde - Conthey 2
Di 10.00 Riddes 2 - U S  Hérens
Di 10.00 Saillon - Bramois 3
Di 10.30 Chamoson - Fully 2
Di 16.30 Savièse 2 - Leytron

Quatrième ligue gr. 4
Sa 18.30 Evionnaz-Coll. - Vérossaz
Sa 19.00 Monthey 2 - Bagnes 2
Sa 20.00 St-Maurice - Liddes
Di 10.00 Martigny 2 - US Coll.-Muraz 2
Di 10.30 La Combe 2 - Voilages

à Martigny, municipal
Di 15.00 Vouvry - Massongex 2

Cinquième ligue gr. 1
Di 10.00 Turtmann 2 - Leukerbad
Di 10.30 Naters 3 - Visp 3
Di 14.30 Chippis 2 - Varen 2
Di 16.00 Termen/R.-Brig 2 - Brig 3

Cinquième ligue gr. 2
Sa 19.00 Chippis 3 - US Ayent-A. 2
Di 10.00 Erde 2-Sion 5
Di 10.00 Lens 2- Granges 2
Di 10.30 Conthey 3 - U S  ASV 2
Di 16.00 Aproz 2 - Nendaz 2

Cinquième ligue gr. 3
Sa 17.30 St-Maurice 2 - Vouvry 2
Di 10.00 Saxon 2 - Orsières 2
Di 10.00 Vétroz 2 - Troistorrents 2
Di 10.00 Isérables - Nendaz 3

à Leytron
Di 14.30 Chamoson 2 - Ardon

Juniors A - inter, gr. 6
Di 14.00 Vionnaz - Martigny
Di 14.30 Sion - CS Chênois

à l'Ancien-Stand
Di 14.30 Monthey - Cerceda
Di 16.00 Visp - Naters

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Di 10.00 St-Gingolph - Naters 2
Di 13.30 Steg - Fully
Di 14.00 Sierre région - Raron
Di 14.30 Savièse - Orsières
Di 14.30 Sion 2 - Brig

au parc des sports
Di 15.00 US Coll.-Muraz - Cr.-Montana

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 17.15 Chalais - Termen/R.-Brig
Di 13.30 Leuk-Susten - St. Niklaus

à Varen
Di 13.30 St-Léonard - Grône

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Di Erde - Bagnes-Vollèges
Di 13.00 Grimisuat - Nendaz - Printze
Di 14.00 Conthey - Bramois
Di 14.00 Leytron les 2R. - Troistorrents
Di 14.00 Saxon - Châteauneuf

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.00 Naters - Monthey
Di 15.00 Martigny - Renens

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 14.00 Châteauneuf - Visp
Sa 14.30 Sion - Brig

au parc des sports
Sa 15.30 St-Maurice - Port-Valais
Sa 16.00 US ASV -Printze - Martigny 2

à Aproz
Sa 16.30 Lalden - Vétroz-V.
Sa 17.00 Sierre région - Massongex-Ch.

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 14.00 Visp 2 - Termen/R.-Brig
Sa 16.30 Raron - Naters 2
Sa 17.00 Brig 2-St.  Niklaus

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa US Hérens - Chalais
Sa 10.30 Steg - Agarn
Sa 13.00 Sierre 2 région - US Ayent-A

Sa 14.15 Lens - Evolène
Sa 16.30 Leuk-Susten - St-Léonard

à Agarn

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Fully - Saillon les 2R.
Sa 15.30 Vernayaz - St-Maurice 2
Sa 17.00 Bramois - Saxon
Sa 17.15 Savièse - Bagnes
Sa 18.00 La Combe - Orsières

à Martigny, municipal

Juniors C - inter, gr. 6
Di 14.30 Martigny - Monthey

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters 2 - Sion 2
Sa 14.00 Massongex Chablais - Brig
Sa 15.00 US Coll.-Muraz - Visp
Sa 15.00 Sierre région - Vétroz-V.
Sa 15.15 Martigny 2 - Aproz - Printze
Sa 16.00 Fully - Turtmann

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Salgesch - Leuk-Susten
Sa 10.30 Visp 2 - Saas-Fee
Sa 13.00 Brig 2 - Brig 3
Sa 14.30 Lalden - St. Niklaus
Sa 14.30 Raron - Steg

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Miège - Sierre 2 région
Sa 14.30 St-Léonard - Granges
Sa 15.00 Brig 4 - US Ayent-A.
Sa 15.30 Chippis - Sion 3
Sa 15.30 Chalais - Bramois

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa Erde - Ardon-Vignoble
Sa 13.30 Martigny 3 - Fully 2
Sa 14.00 Chamoson-V. - Savièse

à Vétroz
Sa 15.00 . Conthey 2 - Monthey 2
Sa 16.00 Châteauneuf - Nendaz - Printze

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Fully 3 - St-Maurice
Sa 13.30 Martigny 4 - Vollèges
Sa 13.30 Vouvry 2 - Bagnes
Sa 15.15 Monthey 3 - Orsières
Sa 16.15 Saillon les 2R. - Troistorrents

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 Sierre 3 région - Leukerbad

à Port-Valais
Sa 10.00 Crans-Montana 2 - US Hérens

à Mollens
Sa 10.00 Evionnaz-Coll. - Liddes
Sa 14.00 Grimisuat - St. Niklaus 2
Sa 15.00 Riddes les 2R. - Port-Valais
Sa 17.00 Noble-Contrée - Troistorrents 2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Brig - Termen/R.-Brig
Sa 10.00 Turtmann - Visp
Sa 10.30 Naters - Sierre
Sa 15.00 Agarn - Chippis
Sa 15.00 Leuk-Susten - Brig 2

PUBLICITÉ

a Agarn
Sa Steg - Saas-Fee

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Châteauneuf 2 - Nendaz
Sa 10.00 Grône - Sion 2
Sa 10.00 Vétroz - US Coll.-Muraz 2
Sa 14.00 Fully - Vernayaz 2
Sa 14.30 Bramois - Grimisuat
Sa 16.15 Lens - Aproz

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Vernayaz - Vionnaz
Sa 13.30 Monthey - La Combe
Sa 14.30 Sion - St-Maurice

aux Peupliers
Sa 15.00 US Coll.-Muraz - Port-Valais
Sa 15.15 Martigny - Châteauneuf
Sa 16.00 Vouvry - Bagnes

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 2-Brig 3
Sa 13.00 Lalden - Naters 2
Sa 13.00 Raron - Termen/R.-Brig 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 13.15 Stalden - Visp 3
Sa 13.30 Naters 3 - St. Niklaus
Sa 16.00 Brig 4 - Steg 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa Varen - Chalais
Sa 10.00 Sierre 2 - Crans-Montana
Sa 14.30 Salgesch - Bramois 3
Sa 15.00 Noble-Contrée - Anniviers
Sa 15.30 Chermignon - Leuk-Susten 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Granges - Savièse
Sa 10.00 St-Léonard - Vétroz 2
Sa 11.00 Sion 3 - Conthey

aux Peupliers
Sa 13.00 Bramois 2 - US Ayent-A.
Sa 14.00 Chalais 2 - Evolène

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa Erde - Evolène 2
Sa 10.00 Ardon - US Ayent-A. 2
Sa 13.00 Bramois 4 - Nendaz 2
Sa 13.30 Savièse 2 - US ASV
Sa 14.00 Isérables - Chamoson

Juniors D à 9 - 2e degré, • gr. 6
Sa 10.00 Riddes - La Combe 2
Sa 10.30 Leytron - Vollèges
Sa 15.00 Saxon - Bagnes 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 13.00 US Coll.-Muraz 3 - Troistorrents
Sa 13.30 St-Maurice 2 - Bagnes 3
Sa 14.00 Martigny 3 - Orsières 3
Sa 14.30 Evionnaz-Coll. - Orsières
Sa 16.30 La Combe 3 - Monthey 3

à Martigny, municipal

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Savièse - Brig 2

Sa 11.00 Sion - Chippis
à l'Ancien-Stand

Sa 13.00 Brig - Turtmann
Sa 13.30 Visp - Sierre
Sa 15.00 Naters - Salgesch

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa Sion 3 - Nendaz
Sa 10.00 Conthey 2 - Grimisuat
Sa 10.00 Aproz - US Hérens
Sa 13.00 Lens - Châteauneuf
Sa 13.30 St-Léonard - US Ayent-A.

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 10.00 US Coll.-Muraz - Sion 2
Sa 14.00 Fully - Bagnes
Sa 14.00 St-Gingolph - Port-Valais
Sa 15.00 La Combe - Conthey

à Martigny, municipal
Sa 15.30 Savièse 2 - Vouvry

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Lalden-St. Niklaus
Sa 13.30 Naters 2 - Termen/R.-Brig
Sa 15.00 Stalden - Saas-Fee

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Leuk-Susten - Leukerbad

à Varen
Sa 13.00 Salgesch 2 - Raron

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Visp 2 - Naters 3
Sa 14.00 Raron 2 - Steg 2

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 Chermignon - Crans-Montana
Sa 14.00 Granges - Sierre 2
Sa 14.30 Chalais - Chippis 2

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Grimisuat 2 - St-Léonard 3
Sa 10.00 Sierre 3 - US Ayent-A. 2
Sa 10.30 Bramois 3 - Chalais 2

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.30 St-Léonard 4 - Nendaz 3
Sa 11.00 Sion 5 -US Ayent-A. 3

à l'Ancien-Stand
Sa 13.00 Sierre 4 - Bramois 4

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 US ASV - Châteauneuf 2
Sa 10.00 St-Léonard 2 ¦¦ Sion 4
Sa 10.30 Bramois 2 - Nendaz 2

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa Erde - US Hérens 2
Sa 10.00 Conthey 3 - Evolène
Sa 10.00 Vétroz 2 - Bramois

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 10.30 Chamoson - Leytron
Sa 14.00 Saillon - Vétroz
Sa 14.00 Saxon - Riddes

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 10.30 Vernayaz - Orsières

Martigny-Croix
A vendre

Maison mitoyenne
Cachet, 4 pièces, place de parc

Prix de vente: Fr. 340 000.—
Visite et renseignements

Agence Bruchez, tél. 027 722 95 05.

036-081292

A vendre à Sion
dans immeuble rénové

appartement 372 pièces
(loué)

appartement 47a pièces
(libre dès juillet 2002)
Situation plein soleil.
Tél. 079 230 75 16.

036-081316

Uvrier
à vendre

appartement duplex 160 m2
7 pièces, places de parc, pelouse privée,

Fr. 450 000.—.
Ecrire sous chiffre Z 036-81327 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-081327

Sion
à vendre

Avenue Petit-Chasseur

bel appartement 3VJ pièces
1er étage, 75 m2 + box-garage individuel.

Tél. 027 306 25 52.
036-081359

SAXON
attique 6V2 pièces

200 m2
Tout un étage offrant un cachet

exceptionnel avec plafonds boisés
et larges velux en toiture!
Grand balcon accessible

du séjour et des chambres. _
Spacieuse cuisine agencée / r——mMm camai-H-ainc ââââââââââââââm

en chêne massif 
QUZZN T 

bamar,lalnS mmmmmmmmmmmmM

Proximité des écoles p >y , -, • j-
et autres commodités. ' ' Les samaritains dispensent

Fr 360 000 — premiers secours aux

Tél 079 263 69 42 personnes de notre pays
036-081615

m

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux
commerces , RiNAE, PMI

Etudions toutes propositions
A0eamgCL t̂tj O27J322 24 04

Acheteur recevez gratuitement notre maqazine d'offres

Plan-Conthey
magnifique

villa individuelle
de 7'. pièces, d'une surface de 250 m2 env.,

sur deux niveaux. Garage double.
Aménagements intérieurs et extérieurs

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

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

S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-080607 I Ne restez pas

spectateur

Sommet-des-Vignes
sur Martigny

à vendre

villa 2 appartements
2 x 3  pièces, garage

Vue imprenable, soleil, calme.
Val. taxation Fr. 540 000 —

Prix de vente à discuter.
Visite: tél. 027 722 95 05.

036-081269

Soutenez
Terre des hommes

Fully Vers l'Eglise so24/4?i 26 84
Occasion à saisir www.tdh.vBJajs.ch

GRAND LOCAL COMMERCIAL /,,„»,„,,:,„,«,,. »«*»
Taxé Fr. 750 000.- ĴBBBBMI
Prix de vente Fr. 450 000.— ;sj?ss r̂-
Surface au sol 779 m2

Hauteur moyenne 4 m
Visite et renseignements: , 

Agence Bruchez tél. 027 722 95 05. t
036-081277 (  ̂̂ S

pour un monde
plus juste

Di 14.30 Naters - Visp

Si

'Nouvelliste

2002

LeN

Sa 13.15 La Combe 2 - Vollèges
à Martigny, municipal

Sa 14.15 Martigny 2 - Bagnes 2

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 10.00 Evionnaz-Coll. - Monthey 2

à Collonges
Sa 10.00 St-Maurice - Martigny 3

Juniors E - 2e degré, Gr. 12
Sa 10.00 Port-Valais 2 - Troistorrents
Sa 10.30 Monthey - US Coll.-Muraz 2
Sa 14.00 Vionnaz - Vernayaz 2

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 11.00 Brig 5-Visp 4
Sa 14.30 Brig 4 - St. Niklaus 3
Sa 14.30 Steg 3 - Termen/R.-Brig 3

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.00 Varen - Termen/R.-Brig 2
Sa 13.30 Visp 3 - Brig 3
Sa 13.30 Agarn - Leuk-Susten 2 Fussball-

platz Agarn Hauptplatz

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Chippis 3 - Sierre 5
Sa 15.00 Grône 2 - Anniviers
Sa 16.00 Chalais 3 - Crans-Montana 2

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Miège - US Ayent-A. 4
Sa 13.30 Noble-Contrée - Bramois 5
Sa 15.30 Savièse 4 - Crans-Montana 3

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa US Hérens 3 - Nendaz 4
Sa 11.00 Sion 6 - Vétroz 3

au parc des sports

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 13.30 Riddes 2 - Fully 2
Sa 14.00 Leytron 2 - Chamoson 2

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 11.00 Fully 3 - Orsières 2
Sa 15.00 La Combe 3 - St-Maurice 2

à Martigny, municipal
Sa 16.00 Massongex Chablais - Vollèges 2

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 09.30 Fully 4 - La Combe 4
Sa 10.00 US Coll.-Muraz 3 - Monthey 3

Ligue nationale B féminine
Di 14.30 Vétroz - Chênois

Féminine 1re ligue gr. 3
Sa 19.00 Martigny - Lausanne-Sports
Di 14.00 Salgesch - Yverdon-Sport FC

Féminine 2e ligue gr. 11
Di 10.30 Visp West - Nendaz
Di 11.30 St-Léonard - Conthey
Di 14.00 Vétroz -Bramois - St. Niklaus

à Bramois

http://www.tdh.valais.ch
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Jean-François et Marie-Cécile Buchard-Crittin, vingt-cinq ans de qualité et d'originalité

Qu e  
de sourires et de

conversations entre
les cageots de légu-
mes. Que de rires
vrais partagés avec
les vendeuses et les

ménagères du coin. Entre fruits
et légumes, vous avez traversé
les couleurs du temps, toujours
avec humour, jamais stressés.»
Un message parmi d'autres re-
çu par Marie-Cécile et Jean-
François Buchard-Crittin, pa-
trons de La Potagère à Saint-
Pierre-de-Clages , à l'occasion
des vingt cinq ans d'existence
de leur commerce primeur. Té-
moignages d'amitié, de recon-
naissance qui s'ouvrent sur un
avenir prometteur car, loin de
prendre leur retraite, Marie-Cé-
cile et Jean-François annon-
cent, aujourd'hui, une bonne
nouvelle. De locataire qu'ils
étaient de leur entrepôt, les voi-
ci maintenant devenus proprié-
taires: «Ça s'est fait mercredi
dernier à cinq heures», s'excla-
me Jean-François. «Je vous
avoue que j'ai des projets plein
la tête.» On n'en saura pas plus
pour l'instant. Mais ce qui est
certain, c'est que cet homme au

A l'entrée de leur caverne d'Ali Baba, Jean-François et Marie-Cécile Buchard-Crittin. mamin

caractère obstiné et charmant,
va s'activer à la tâche pour ten-
ter de rallier à la cause du Valais
d'autres bonnes volontés intel-
ligentes.

Chaleur humaine
La Potagère n'est pas un com-
merce comme les autres. Cet

endroit est unique en Valais,
malheureusement. Au pays de
Cocagne, haut lieu touristique,
vous ne trouverez pas d'autres
négoces du genre, riche d'une
diversité incroyable de fruits et
légumes, de fromages, de con-
fitures, d'épices et mille et une
autre délicatesses, ouvert de

surcroît tous les jours, même
en période de festivité.

A la Potagère, ce qui prime
avant tout se nomme qualité.
On ne peut passer sous silence,
non plus, l'exceptionnel enga-
gement humain de Marie-Cé-
cile et Jean-François. En résu-
mé, on va à Saint-Pierre en

priorité parce que Ion est
gourmet, mais aussi, et c'est
important, pour se réchauffer
le cœur. Un gros chagrin, un
problème, une joie, tout vit
dans ce modeste et chaleureux
endroit. Quelques mots avec
les maîtres du lieu, avec leurs
collaboratrices, entre champi-
gnons et salades, et vous voici
à nouveau tout ragaillardi, prêt
à affronter le quotidien.

Un travail acharné
Le réel facteur de la réussite de
La Potagère repose sur le tra-
vail. Ici les heures ne se comp-
tent pas pour satisfaire le
consommateur. «Marie-Cécile,
souligne avec admiration son
époux, est responsable des
achats. Chaque jour, elle est en
ligne avec la bourse des fruits
et légumes, à Genève et Lau-
sanne. Si ça va bien, que tous
les produits sont là, c'est bon.
Mais si un article manque,
alors ça peut durer.» En langa-
ge clair, cela signifie que les
Buchard-Crittin regagneront
leur domicile à la nuit tombée,
la fatigue au corps mais le
cœur ravi.

La confiture du patineur
Du côté de Jean-François, la
tâche n'est pas moindre. «Tout
discret, en coulisses, confie
cette cliente, la logistique c'est
lui.» Lui encore qui anime le
coin des enfants, un endroit
charmant où s'entassent
jouets et bouquins pour faire
patienter les petits. Vous le re-
trouvez aussi aux alentours de
l'entrepôt, où il cultive quel-
ques herbes odorantes et
fleurs d'ornement.

Alors que de précieuses
petites mains s'activent à vous
aider à l'achat, Marie-Cécile
s'éclipse dans sa cuisine. Là,
avec amour, elle confectionne
de savoureuses confitures. Des
préparations traditionnelles à
la fraise, au coing ou à l'abri-
cot, et d'autres plus originales,
inédites, comme cette confitu-
re nommée «coccinelle de la
glace» et dédiée au patineur
Stéphane Lambiel, un habitué
de La Potagère. N'allez surtout
pas croire que les vedettes
seules sont choyées. Pour les
Buchard-Crittin, le client seul
demeure roi, d'où qu'il vien-
ne. Ariane Manfrino

Témoignages chaleureux
¦ De l'agriculteur au cinéaste,
du restaurateur à l'ambassadeur,
du touriste à l'encaveur, ils sont
nombreux ceux qui témoignent
volontiers de leur attachement à
Jean-François et Marie-Cécile.
De petits clins d'œil d'amitié qui
résument, à eux seuls, une am-
biance des plus attachantes.

José Giovanni, écrivain et
cinéaste: «Ni vitrine f latteuse ni
enseigne multicolore fluo, mais
un lieu d'imagination où l'ac-
cueil chaleureux n'a d'égal que
la création. Lorsque ma femme
m'annonce qu 'elle va chez La
Potagère, je sais qu 'elle va péné-
trer dans cet univers des cou-
leurs de tous les légumes, de

tous les fruits, assemblés parfois
comme des grappes gourmandes
dans les formes arrondies des
paniers. Un jardin de toutes les
saisons accroché au bonheur.»

William Rossier, ancien
ambassadeur et secrétaire gé-
néral de l'AELE: ((Avec mon
épouse, lorsque nous sommes à
Ovronnaz, le passage à La Pota-
gère s'impose. Cette merveilleuse
diversité de produits du pays et
du monde entier est remarqua-
ble.»

Lionel Favre, agriculteur,
Riddes: ((Au-delà de cette fan-
tastique relation humaine, je
suis intéressé de livrer chez eux
des produits originaux que ne
prennent pas les grandes surfa-

ces. Preuve en sont ces fameuses
tomates cœur de bœuf que je
cultive avec plaisir.»

Jeanine Walzer, cinémas de
Sion: «Chez nous au cinéma
tout est en couleur, et chez eux
tout est en saveur!»

Antoine Bornet, Restau-
rant de l'Enclos de Valère, Sion:
«Dommage qu'il n'existe pas
une Potagère à Sion. Toutefois,
ça fait tellement plaisir d'aller
dans ce lieu, que je m'efforce d'y
aller le plus régulièrement possi-
ble.»

Jean-Pierre Favre, négo-
ciant en vins, Sion: «La Potagè-
re, c'est un plus. Il y règne l'au-
thenticité, la fraîcheur et l'ama-
bilité.»

La fraîcheur, réalité quotidienne
Une aire de couleurs, de senteurs et de saveurs pour
enfants. maminmamin

Savoureux Languedoc
A l'enseigne de Légendes d'automne, les vins du Sud et la gastronomie de la Croisette

L

égendes d'automne, sous
cette appellation sibylline
et poétique se cachent des

découvertes hédonistes que
Pierre Devanthéry, initiateur du
concept , réserve aux œnophiles
et gastronomes qui veulent bien
partager quelques moments de
rencontre et d'amitié autour de
la table.

Depuis qu'il a repris la di-
rection de la maison sédunoise
de vins Héritier-Favre, Pierre
Devanthéry, collectionneur de
grands vins du monde, a trouvé sente Plus- nous emmenait à la ,
original et convivial de partager découverte des vins du Sud,
sa passion. Il a donc imaginé ces nectars de caractère et d'une ri- M
légendes d'automne, philoso- che palette aromatique. ¦, _^«*-—'J
phie du vin et des plaisirs de la si la réputation des vins du
taote qui s inspire ae m maxime Mas de Daumas Gassac est par- Les meneurs de la soirée: Dominique Fornage, préposé aux commentaires des vins, Jean-Luc Zilio, Tous ces vins et bien d'au-
du producteur bourguignon Re- venue jusqu 'à nous, grâce no- sommelier et associé La Croisette, le chef Luc Mottet, Claude Darbellay, collaborateur Légendes très encore, dont le chasselas
né Engel: «miracle du vin qui tamment aux commentaires d'automne et Pierre Devanthéry, auteur du concept. nf passerillé de Maurice Zufferey
refait de l'homme ce qu 'il n'au- élogieux de Parker, d'autres vins et la malvoisie flétrie sur souche
rait jamais dû cesser d'être, méritent incontestablement une cépages (malbec, merlot, caber- soyeux, onctuosité, puissance pelle les Graves bordelais. du meilleur encaveur valaisan
l'ami de l'homme». belle attention. J'ai surtout rete- net franc , syrah, tannât, pinot, exprimée en élégance, structu- de l'an dernier Jérôme Giroud

Six fois l'an, il réunit une nu les vins du Domaine de la nebbiolo et dolcetto), la Grange re, que voilà un vin du Langue- Les vins blancs sont fort at- ont merveilleusement soutenu
belle tablée pour lui faire dé- Grange des Pères, dont le vi- des Pères travaille surtout avec doc à découvrir impérative- trayants. Ils plaisent par leur le festival gourmand aux ac-
couvrir les bouteilles de sa col- gnoble est proche de celui de la syrah et deux cépages com- ment. Dans un style plus dé- caractère fruité et enthousias- cents du Sud apprêté par Luc
lection, servies en dégustation Daumas Gassac. Contrairement plémentaires, mourdèvre et ca- pouillé, j'ai aussi beaucoup ap- ment s'ils sont suffisamment Mottet et sa brigade auxquels
puis en accompagnement d'un à Daumas Gassac dont les vins bernet-sauvigon. Le 1996, précié l'assemblage 1995 structurés. Ainsi le 1996 de Mas GaultMillau octroie une jolie
repas gastronomique apprêté rouges sont à dominante de ca- égrappage total et élevage en (syrah-grenache) du Domaine Daumas Gassac, un vin tout de mention accompagnée d'une
par l'un des nombreux chefs of- bernet-sauvignon (80%, com- barrique durant trente mois, de l'Aiguelière Côte Dorée, un fraîcheur fruitée (abricot , poi- note engageante de 13 points,
ficiant dans le canton. piété par quelque huit autres s'est révélé splendide. Tanins superbe vin séducteur qui rap- re), de fleurs blanches, strict et Roland Pui ppe

A venir dix grands d'Espa-
gne à la cour de Vega Sicilia et
le concerto toscan avec une
verticale de Solaia. Du grand
art. Mais pour l'heure, savou-
rons encore cette soirée gour-
mande en Languedoc apprêtée
par le chef Luc Mottet et sa bri-
gade du Restaurant La Croisette
à Sion. Pour l'occasion, Pierre
Devanthéry, avec le concours
de son frère Christophe et de
Dominique Fornage, deux pas-
sionnés du vin que l'on ne pré-

qui a la bonheur de s'exprimer
avec moelleux. C'est un vin
d'assemblage, chardonnay, vio-
gnier et petit manseng pour
30% chacun, le 10% restant est
composé de quelques cépages
rares et anciens des Pyrénées,
du Portugal, du Yémen, de Pa-
lestine, de Madère et du Valais
(petite arvine). Autre découver-
te seigneuriale, le 1998 de la
Grange des Pères, vin tout en
délicatesse, rappelant la saveur
et l'onctuosité de la chair de la
pêche blanche, avec une très
belle acidité finale et une struc-
ture qui rappelle la marsanne,
mais sans son expression truffe
blanche.
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Soldéco Sàrl
rideau

ponçage parquet

Gaudin Laurent
3977 Granges
027 458 60 11
www.soldeco.ch
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confection

3979 Grône - 027 458 12 89

Café des Alpes
Grône

027 458 12 95

Mme Myriam Schaal
M. Gérard Schaal
chef de cuisine

JEAN-LOUIS ZUFFEREY \¦'¦ Maîtrise fédérale
Gypserie-peinture

W A 3979 GRÔNE

m̂m*m ĵL \2 Tél- + fax
T̂AM 027 458 15 

68F̂ -̂ ^5 Natel
 ̂

4m 079 449 04 68
Papiers peints - Plastics
Enseignes
Entretien de vieux chalets
Isolations extérieures

Pompes funèbres
Denis Théodoloz

Immeuble Le Morestel A
3979 Grône

Natel 078 605 31 40
Tél. privé 027 458 48 23

Permanence Chermignon
027 483 25 55

Nouvelliste
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Tél. 027 458 15 46 - Fax 027 458 43 71
Natel 079 216 82 84
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Ouvert le samedi matin ~. * .f Tél.027 458 1546 - Fax 027 458 43 71
Tel. 027 458 29 01 Natel 079 21682 34
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3979 Grône p a r k i ng  à,disp osition,

^NC CA Installateur sanitaire
Jtmmf mJa*\ Couverture-ferblanterie
1987 HÉRÉMENCE ! Bureau d'études et conseils
Construction 

^̂ ^̂de chalets et villas wm 
^  ̂ Natel

clés en main (p— t-ft 079 628 57 24
Tél. 027 281 55 50 [j  ̂n Jé| /Fgx
Fax 027 281 55 54 
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027 458 

21 91

TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS
Tél. 027 458 13 80 - 458 34 60
Fax 027 458 41 08
Natel 079 412 74 42

E-mail: gpsa@genolet.ch
Internet: genolet.ch

Ru& des Casernes 19
19S0SWH,
Tél. 027 203 07 70

Avec, et sans
rendez-vous et

027 456 10 00
Ouvert le samedi matin

GINI SETTOYAGES SION

Dominique Werlen
Natel: 078 638 53 64.

Lutte contre la vermine du bois,
mérule, capricorne, vrillette, etc.

Hydro - micro gommage - micro sablage

E-mail: ga36@bluewin.ch
Tél. bureau: 027 203 58 50

Bruttîn
Pa\

Rabais quantité

aâfl^̂ g

Infos et réservi
Balet Eric - 3979

Natel 079 417 07 10-Té

Samedi:07h30 - 12h • Fermé le lundi
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du {Somme.^ce
C\\e.z ]\Aanu & David

3979 Grône.
Tél. et fax 027 458 19 10

Fondues au fromage
;Assiette valaisanne
"Petite restauration

C\rar\a\ cl\o\x de vins du pays
Salte pour assemblée - Carnotzet

MTA
Carrière de St-Léonard SA iU I M
Location machines et chantier MU J\
avec et sans machiniste Jr(
1958 Saint-Léonard/CH ***** \
Carrière Tél. 027 203 27 23 - Fax 027 203 47 43
Bureau Tél. 027 203 22 57 - Fax 027 203 23 83

• Pierre de Saint-Léonard
• Gravier et sable silicieux «quartz»
• Location matériel professionnel
• Distillerie
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CARROSSERIE MORARD
FRÈRES SA

3977 GRANGES
Tél. 027 458 34 38

Station de lavage Hypromat

027 458 22 98

Fondue chinoise
à volonté Fr. 25-

Filets de perche Fr. 25.
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Fatigue
printanière
Recourez à un fortifiant naturel!

Avec leur grande richesse en substances vitales, les
cellules de levure exercent une action régénérante et
fortifiante sur tout l'organisme

V
ALAIS Les mauvaises ê
habitudes alimentai- d

res adoptées en hiver, le n
manque de mouvement et t
de soleil, le déficit d'oxy- fi
gène dû au séjour prolon- q
gé dans des locaux fer- d
mes... peuvent entraîner, s
au printemps, un manque v
de force, de bien-être et o
d'énergie. A travers cette s
lassitude, le corps réclame n
un surplus d'énergie, pré- n
cisément. Les cellules de fi
levure exercent, en l'oc-
currence, une action régé-
nérante et fortifiante sur
tout l'organisme. Pour que
celles-ci soient disponi-
bles et assimilées par le
corps, leur enveloppe doit

e. flora press

être «cassée» - les cellules
de levure sont préalable-
ment alimentées en ex-
traits de plantes. Le forti-
fiant Strath, sous forme li-
quide, de comprimés ou
de gouttes, contient
soixante et une substances
vitales d'origine naturelle,
onze vitamines, dix-neuf
sels minéraux et oligo-élé-
ments, vingt acides ami-
nés et onze substances
fortifiantes , exactement ce
dont le corps a besoin
pour surmonter la fatigue
printanière. Les fortifiants
Strath sont en vente dans
les pharmacies, les dro-
gueries et autres magasins
diététiques.

Une fête
pour les yeux
et les papilles

L'Osteria II Trullo présente un spectacle artistico-gastro-culinaire

ENDAZ-STATION Si ¦¦¦¦¦¦¦¦ HHHIBHMUBII K̂liHB n — » ¦
le «Bonheur est dans

le pré», le spectacle artis-
tico-gastro-culinaire est à
savourer, à Nendaz-Sta-
tion, dans l'Osteria II Trul-
lo cher à Charlotte et Vit-
torio Girolamo. A elle seu-
le, l'appellation Osteria
nous titille et nous convie
d'emblée à un voyage à
travers l'architecture typi-
que du Trullo au toit coni-
que, grâce à ce four à piz-
za construit, pierre par
pierre, par des artisans des
Fouilles.

Dans une atmosphère
sans pareille - à midi et le
soir notamment - les spé-
cialités transalpines exha-
lent des parfums qui ne
laissent planer aucun
doute sur l'authenticité de
leur origine.

Pour vous, hôtes

Que ce soit pour un menu tradition, un menu surprise ou un menu plaisir... Charlotte
et Vittorio Girolamo, ainsi que leur brigade, vous reçoivent à l'enseigne de l'Osteria
Il Trullo à Nendaz-Station, dans une atmosphère sans pareille. nf

gourmands de cuisine pouce exercé. Outre des nés, telles que: Antipasti
parfumée et ensoleillée, plats «Casalinghi» servis délia Casa, Pâtes fraîches
les mains d'un maître par des orfèvres en la ma- «maison», Saltimbocca,
queux du cru façonnent, tière - l'accueil y est des Scaloppina, Grigliata mis-
par exemple, des Polpetti- plus chaleureux! - l'Oste- ta di mare... arrosés de
ne, des Orecchiette et au- ria II Trullo vous suggère fins nectars d'ici et d'ail-
tres Cavatelli d'un coup de d'autres spécialités italien- leurs. Tél. 027 288 55 00.

Nouvelle adresse

M
ARTIGNY En 1996 naquit Adecco -
l'actuel No 1 mondial dans le do-

maine du placement de personnel - fruit
de la fusion des sociétés Adia et Ecco, les
leaders de naguère. C'est en 1988 que
Théo Christophoridis, membre aujour-
d'hui de la direction suisse, posa la pre-
mière pierre d'(Ad)Ecco à Martigny. Au
seuil de ses 15 ans, l'agence octodurienne

Adecco Martigny
a inauguré ses
nouveaux locaux
en présence de
M. T. Pereiro,
directeur
commercial
Suisse, entouré
de Mmes et MM.
J. Ducrey,
M.-L Perraudin,
A. Antille et T.
Leme Franco,
J.-F. Cossetto
et Chr. Verolet. nf

que dirige Christophe Verolet a pris ses
nouveaux quartiers à l'avenue de la Gare
1, en face de l'UBS. Rappelons que cha-
que agence Adecco est équipée d'outils et
de systèmes performants afin de recruter
les meilleurs talents disponibles sur le
marché. Ce qui engendre des technolo-
gies de pointe.
Tél. 027 721 00 90.

La Suisse
dans tous ses Etats

Une fenêtre sur la Suisse où, en quelques clics, vous pouvez trouver les meilleures
adresses, les bons tuyaux, bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans
avoir songé à le demander... cela résulte-t-il de l'utopie? Pour en avoir le cœur Net,
pénétrez dans la bulle 2 de Sion-Expo, au stand OA, No 231, et ce du 5 au 14 avril. Il
existe sur le réseau internet quelques sites ayant trait au tourisme helvétique.
Néanmoins, aucun d'entre eux n'aspiré à une vision globale. A l'aube de cette année
2002, vous avez l'opportunité de découvrir une autre image de la Suisse et de faire
de l'annuaire touristique www.justswitzerland.com un label de référence. M

Eblouissante ZR 160! Végétal
x^ <m-tav, î mM près

S
ION
enflai

tives avei
extérieurs
quets af

de Hagr

nouvelle MGZR 160,

Centre commercial Magro
Uvrier, d'une part, et Vé-
gétal, d'autre part, ont
inauguré, à quelques jours
d'intervalle, des aires d'ex-
position et de vente, res-

Marcia du Centre automobi-
le Emil Frey Sion. r. MI

La generosue, eue la cultive sous
toutes ses formes. Il v a celle de
son âme, de son caractère et de
sa nature. Parfois, elle se. laisse
même emporter par son élan. Bien
dans sa peau et le cœur sur la
main, elle excelle dans l'art de la
communication et de l'accueil.
Bavarde invétérée, elle n'a de
cesse que ses interlocuteurs, ses
collègues, sa hiérarchie, la
clientèle, les visiteurs n'aient
obtenu satisfaction dans leurs
démarches respectives.
Consciencieuse, affable, souriante
à souhait, pétulante, disponible,
toujours très présente... elle ne
s'en laisse pas conter pour autant.
Au besoin, son tempérament
lusitanien se charge de remettre
les pendules à l'heure, fado à
portée de voix. Mais ne la «faites

présentant une dizaine de
arques automobiles?
'la fait six ans que je m'exprime
1 sein de cette entreprise et
'me équipe de «mecs» - la gent
vinine, dans ce milieu, est
¦gement minoritaire - fort
mpathiques. L'ambiance est
achement» sympa.
où êtes-vous native?
i/ vu le jour, il y a vingt-six ans,
Castelo Branco, à la frontière
oagnole.
itte proximité géographique
t-elle favorisé votre goût

tour les la
^eut-être! i
'adore les
wrtugais, <

t :

gues?
ais, à l'évidence,

•spac
venh
lersé
uiva,
out
le passez pas
es travées du
îutomobile El
/ous habituée

Centre
lil Frey. Y êtes-

savez, ici chez

es
.sont



Plante d'eau en fleur
Le printemps est propice aux belles floraisons.
Preuve en est le dernier disque de Water Lily
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CONCERT

Aphasie présenté au Music Club

gfe THÉÂTRE
I Comme dans un bal

>•» 1

JL Depuis 1997, Atmosphère théâtre monte
" J__P des spectacles ambitieux. La compagnie

présente Bal-Trapà Martigny 39
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A 16 ans Gabriel Zufferey a déjà accompli une trajectoire impressionnante
dans le milieu du jazz. Il sera en concert à Sierre ce samedi. Rencontre.

¦ ce quiniei uauiiei /.uneiey
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ait de la
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ous le patronyme consen-
suel de Vive la fête se ca-
che l'un des groupes les

plus atypiques du moment. A la
base de ce projet , Danny Mom-
mens le bassiste de d'EUS
(pointure internationale de la
scène indépendante) et sa com-
pagne Els Pynoo dont la voix
apporte une touche sensuelle au
style. Artistes protéiformes, à
géométrie variable, les deux
complices mélangent sans ver-
gogne la new wave, le disco, le
rock. Des chansons faussement
naïves aux textes faussement lé-
gers et une «Rock Star» attitude
ironiquement calquée sur quel-
ques vedettes du show-biz. Le
leader Danny Mommens définit
d'aillpnrc: Ipiir miisiniip rnmmp

Le groupe belge Vive la fête sera en concert aux Caves du Manoir.
de la «Kitch pop music pour ho- avec les Chicks on Speed, Miss

, ĵgjj mos, lesbiennes et autres gens Kittin, Félix the Housecat ou DJ
s modernes...». Hell, c'est aux Caves du Ma-
a ^0' 

no
^' antre festive et intimiste,

.JàmWt VlUP \*\ lYIOfl P miû POC tnrtnr.coc ot lonr 01 mor

Soirée jazz aux Halles

est en concert aux tianes ae
Sierre, ce samedi à 20 h 30. Il
est composé de Samuel Hu-
guenin au saxophone alto, de
Mattias Spillmann à la trom-
pette, Tevfk Kuyas à la contre-
basse, Gilles Dupuis à la bat-
tprip et f^ahriol 7nffpro\/ an

piaiiu. i_c 
^

UIIILCL juucia w

sentiellement des composi-
tions originales de Gabriel
Zufferey. En première partie
jouera le Patrick Muller Trio
qui propose une musique inté-
grant les innovations de la
techno, du dub, jungle, house
ou electro. Patrick Muller, pia-
niste d'Erik Truffât depuis
1996 explore le piano acousti-
que à la manière d'une machi-
ne électronique. Il est accom-
pagné de Samuel Rohrer à la .
batterie et de Patrice Moret à
la basse.

Vous avez remporté le prix
du meilleur espoir au concours
international de piano-jazz
Martial-Solal à Paris alors que
vous n'aviez que 14 ans, est-ce
que vous vous y attendiez?

Je ne me suis pas trop posé
de questions. Je suis allé, j' ai
joué. Ils avaient présélectionné
50 musiciens puis trois sélec-
tions. J'ai joué du Bill Evans et
des pièces de ma composition.
Après ce prix, les propositions
se sont succédé et j'ai fait plus
de huit concerts dans la même
année.

Que se passe-t-il dans vo
tre tête lorsque vous improvi
sez?

Je ne réfléchis pas quand
j'improvise. Ça m'arrive de

nisé

jouer quelque chose et soudain
je ne me rends plus compte de
ce que je joue. Je somnole, je
pense à d'autres choses, cela
devient presque inconscient
quand je suis seul.

Qu'est-ce que la bonne et
la mauvaise improvisation
pour vous?

Il faut que l'improvisation
soit structurée, qu'elle ait un
sens et qu'elle plaise. C'est diffi-
cile de la définir , c'est surtout
une question de feeling.

Comment définissez-vous
le jazz que vous composez?

Ce n'est pas du free jazz
mais plutôt moderne et très
énergique. J'aime les rythmes
binaires, le mélodique. J'aime
surtout le jazz moderne avec
des musiciens comme Keith
Jarrett, Chick Corea, Mccoy Ty-
ner ou Michel Petrucciani en
solo.

Qu'allez-vous faire après la
maturité que vous êtes en train
de préparer?

Je voudrais aller à Paris si
j'arrive à décrocher la bourse
Patino destinée aux artistes. Il
faut que je parte de Suisse, j' ai-
merais me faire connaître et de-
venir musicien professionnel.
J'ai de la chance d'avoir com-
mencé très tôt la musique et je
suis un peu en avance pour
mon âge.

C'est difficile de vivre pour
un musicien de jazz en Suisse?

La plupart des jazzmen ont
un travail à côté. Les salles de
jazz sont peu nombreuses et les
concerts très mal payés, cela
peut aller entre 150 et 200
francs par soirée.

Propos recueillis par
Grégoire Praz

Réservations à la Librairie Zap Amacker
au 027 455 88 66 ou au guichet une
heure avant l'ouverture.

E n  

vacances dans son
chalet de Saint-Luc,
Gabriel Zufferey nous
accueille en toute
simplicité. Cet adoles-

cent un peu timide aux lunettes
rondes est loin du cliché du
jazzman de la Nouvelle-Orléans.
On le croirait plutôt champion
d'échecs ou enfant prodige. A
16 ans, il a pourtant un parcours
exceptionnel et précoce dans le
milieu du jazz puisqu'il a reçu il
y a deux ans le prix du meilleur
espoir au concours international
de piano jazz Martial-Solal à Pa-
ris. Il a commencé très tôt par
une formation en piano classi-
que et a choisi la voie de l'im-
provisation pour pouvoir s'ex-
primer. Il devrait bientôt sortir
un album avec un batteur con-
nu dans le milieu. En attendant
de devenir professionnel, il ter-
mine sa maturité à Lausanne et
rêve de monter sur Paris.

Gabriel Zufferey, comment
est née cette passion de la mu-
sique?

Ma mère est professeur de
piano classique, 0 y avait un
piano à la maison. Quand j' ai
atteint la hauteur pour toucher
le clavier, je me suis mis à tapo-
ter.

L'attrait pour le jazz est ra-
re chez un enfant, comment
s'est fait le déclic?

Dans les méthodes de pia-
no classique, il y avait des mor-
ceaux de blues et j' adorais es-
sayer des enchaînements nou-
veaux. Le classique m'ennuyait.
A l'âge de 11 ans, j'ai suivi des
cours d'improvisation à l'Insti-
tut Jaques-Dalcroze. Mais j'ai
surtout eu la chance d'étudier
avec deux professeurs qui ne
m'ont jamais brimé. L'un d'en-
tre eux est Michel Bastet dont
j'ai suivi l'école de jazz à Genè-
ve. J'ai pu m'exprimer très tôt. Gabriel Zufferey en pleine improvisation lors d'un concert au Centre Marignac à Genève

PORTRAIT

s. rossmann

iae de iazz

http://www.lenouvelliste.ch
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Le printemps est propice aux belles floraisons. Preuve en est le dernier disque

de Water Lily «Aphasie». Le groupe est en concert ce samedi au Music Club de Conthey

R

ares sont les artistes
ayant une véritable
conscience de créa-
tion. Quand la forme
prime sur le fond, le

discours peut être vide de sens,
user d'artifices, de lieux com-
muns ou d'habitudes apprises et
indécrottables. Musicalement
parlant, l'artisan - sans le péjo-
rer - serait celui qui réutilise ce
qu'il a appris pour le mettre en
note, l'artiste lui, vole déjà plus
haut, crée et fait avancer son art,
en recherchant, en innovant, en
découvrant.

Les musiciens de Water Lily
font partie de cette catégorie
d'artistes. Non pas que leurs
connaissances musicales ne sont
pas assez abouties, mais leur dé-
marche tient d'une vraie volonté
de création, de message. Pour
les «Nénuphars» (Water Lily), la
forme a une importance mais le
fond est primordial. Qu'importe
le moyen, le support ou l'instru-
ment, le «résultat» les intéresse
au premier chef. Xavier Amor,
l'un des guitaristes du groupe
donne une voie d'explication: il
ne se considère pas comme gui-

Les Water Lily sont sortis de l'eau. Une floraison magnifique

mais développer notre propre
démarche... Le mot clé est l'au-
thenticité.»

que sur l'album selon Xavier,
«si on analyse chirurgicale-
ment, il y aura toujours des
imperfections dans un concert,
mais cela restera toujours plus
vivant, plus humain».

La presse les a souvent ca-
talogués de «néoromantiques»,

Vers l'émotion
Cette volonté de création n'est
pas seulement musicale, Water
Lily s'allie en concert avec de la
vidéo, des projections et des
décors. «C'est le même message
au travers de différents vecteurs
pour toucher p lus les sensibili-
tés. Nous avons pu rencontrer
d'autres personnes qui avaient
la même démarche créative.»
En concert Water Lily veut et
fait passer des émotions. Une
émotion encore plus grande

tariste, mais comme fabricant
des textures sonores. Leur ma-
nière d'écrire s'explique par une
anecdote: «Vincent est venu en
répétition avec un arrangement,
ce n'était pas une ligne de pia-
no, mais un pantin. Plus on
avance, et p lus on se rapproche
d'un système de composition
classique, avec un thème, une
orchestration, représentant nos
idées. Nous ne voulons pas re-
jouer des habitudes musicales,
reproduire des choses déjà faites

parce que le groupe avait une
conscience et désire encore la
faire partager. Mais Water Lily
sont des musiciens avant tout.
La preuve avec ((Aphasie» . «Ce
disque est un constat, explique
Xavier, «nous voudrions dire
aux gens: réveillons-nous. Arrê-
tons-nous un moment et regar-
dons autour et en nous, un

o. eannerel

paysage, les gens, regardons des aïam luul U, IC ">"»"» "¦*¦ "'"' "=' l ucva"1 !u uuu v*™«™
choses que l'on oublie un peu
trop et qui sont source de bien Wnt. Notre démarche n'est nous travaillons en équilibre
des maux.» Cette aphasie est qu'une invitation.» entre les différents membres. Ce
expliquée sur la pochette de . aui nous permet d'exister et de
leur album par une noix ayant Evolution nous réaUseh Et si nous som.
commencé à sécher. «Mais il «Nous avons évolué musicale- mes d'éternels insatisfaits, c'estn'est peut-être pas encore trop ment mais humainement au >a y a m  manque aueiquetard» espère Xavier Pas de aussi Cette vie communautaire part m ce mmaue nom forceprosélytisme chez Water L# de groupe nous pousse à en \ alkr lm mg conclu/ xa-«Nous ne voulons pas trop dire parler. Le but serait de trouver 

^ WJ ul encore deles choses, c est pourquoi il ny un équilibre qui permettrait de , ,, fl . .'. , ,a pas de titres sur les morceaux flotter comme le nénuphar. *rj . '
du disque, juste des numéros. Chaque membre est un pétale, Didier Chammartin
Cette absence est aussi la mar- ou une racine ou une corolle de water Lily, en concert, vern issage, pro-
mue de nos propre séquelles, la même f leur. Nous n'abor- jections f" Music club , Conthey, same-
2- J - ¦ * n i J a. i 1.1». J di 6 avril , dès 23 h, after: DJ Nybass &Ceux qui voudront aller plus dons pas tous les problèmes de Dr Djekill (GOA).
loin que cette absence creuse- la même manière. Entre nous Aphasie, distribution Disques Office.

VETROZ FERME-ASILE TROISTORRENTS

Feydeau à l'affiche Tornade tropicale Du lac aux Alpes
¦ Ils viennent de Colombie, de
Cuba, d'Italie, de Suisse et n'ont
qu'une recette en tête: faire
monter la fièvre latine sur la ba-
se d'une sauce salsa piquante et
riche. Autant dire que la Ferme-
Asile se réjouit d'accueillir un
groupe qui décline avec empor-
tement les facettes du jazz lati-
no, cette musique mâtinée de
rythmes enfiévrés anciens venus
de la Caraïbe et de jazz, de so-
norités tropicales et de bons
vieux standards.

Emmené par le pianiste fri-
WM bourgeois Michael Fleiner et le gf^|

car Fierro Christian Ramel et L J La ieçon' un tableau de Fritz Huguenin à découvrir à la galerie de

WSmmmaatm **i Eulogio «Mambi» Argùelles-Puey l i H H H B I  la Tine de Troistorrents. M

(percussions), Cesare Vita (bas- Salsa, cha-cha-cha, timba au
se) , Jean-François Solange rendez-vous... il va f aire chaud ¦ Du 6 avril au 5 mai, la galerie fois douces et éclatantes, racon-mmi, (trompette, buggle) et Stéphane à la Ferme. ut de la Tine de Troistorrents vous tent la force des paysages de ce

Les acteurs du Théâtre de la Grappe. m Mettraux (sax) s'en donnent à convie à découvrir une exposi- pays dans une atmosphère de .
cœur joie pour mordre à pleines mer tmvU) iae les cocotiers et tion peu commune, dans le sens printemps victorieux.»

M Le Théâtre de la Grappe de Dix comédiens dents dans "? mélange compo- les ^̂  chûiuîés par les &_ qu 
elle rassemble 

les 
œuvres

Vétroz débute aujourd'hui une Le Théâtre de la Grappe béné- sé de salsa, cha-cha-cha, tomba, zés, le rhum flamboyant qui d un père et de son ffls. Près de Les tableaux exposés à.
série de représentations de Tail- ficie nour cette Dlèi/ du sa_ mambo, guajira ou guanacô. coule dans les w |es co;Ls 80 tableaux de Fntz Huguenin- Troistorrents sont le fruit des'
leur pour Dames, un vaudeville voh:{̂ e d-un ôme 'm met. Fiebre Latina n'a d'autre ambi- enlacés d ondulent dans  ̂

^ssauguette U842-1926) 
et 

Paul promenades alpestres de Fritz
de Georges Feydeau. Un hom- teur Z. 3, " J?Jndre tlon que de mmei le bon éqm' communion charnelle. Huguenin (1870-1919) se côtoie- qui aimait arpenter la campa-

!.. _...-*. J„I „,. ;i lcui cu si-eue, rucAcuiuic IJU pntrpQ IPQ inctnimpntc Pt HP „ . . . . rnnt ainsi nnnr fAtpr lp nrin- „„„ Jnl.a =? la>„ ~^n+nnn«„
v*v uvui5w a. vajrvi vauu. un ™iu- *eur en Scène Alexandre ,., * 1 J communion cnaxneue. " , , .. . , , n— —* r — r-
me passe la nuit dehors et il Zsse bien connu dans la ré- fbre entreS eS mstmme"ts et de Quand les percussions s'en- ront 
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our 
jêt,Çr 

J
e P™" gne vaudoise et les montagnes

ment afin .d'éviter une scène de 5 no
™

e7nom avoir laisser une large parenthèse ou- flamment, que le piano décale temps et la force de l art qui dé- valaisannes. Quant à son fils
ménage; son mensonge presque B ïSS toSnJÏÏ ^^pnrciaatum généreu- son rythme pour mieux stimuler 

^
B
^

C
^SiiwEdf£ *!* * ¦ <8«bm«nt iJJW d»;

découvert, au lieu d avouer, il fl nrofessiormeEe ~ ,," .. la trompette et le sax, c'est un Gé™? Lf &> responsable de la peintures et gravures des mon-
se lance dans une explication ^P-J™

upe 
ProIessionneue Ce qu'il y a de sympathi- sextette en plein délire qui occu- &ene, «leurs huiles et aquarel- tagnes valaisannes qu'il admi- :

absurde qui l'entraînera dans VcUcUS,dime- que, c'est que l'écoute du grou- pe la scène| j^^ le ublic à les nous emmènent des bords du rait et dom u savait rendre la
une situation des plus embar- A noter que pas moins de pe engendre inévitablement une chalouper à son tour pour Léman, ou ils résidaient, jusque force. C'est cette partie de son
lassantes Le personnage sera 

 ̂comédie^s 0£t pris part à Me envie de danser, manière ^em participer à ia ronde Me. dans ks Alpes vaudoises mars, œuvre j  ̂ ésemé à lavictime de coups de malchan- cette aventure théâttale ?ui se de participer à la fièvre qui fait Car, un concert de cette trempe- ^^J l f ĵ H^Z l  
lerie de la Tine. OR

ce- poursuivra jusqu'au 20 avril à ^P
61
}e P.ouls des m"slciens là, c'est une grande et belle fête, et ,me ^and\ P^he des Alpes

Feydeau n'a pas ménagé ^STnSkVêmiz UK. et envoûte bongos, timbales et qu'0n ne s'y ttompe pas! valaisannes. Ayant tous deux ZÎLm&Z:d « iÏÏ.1 H?guXl!l«
ses efforts pour réserver au pu- congas. Comment pourrait-on Michel Pichon beaucoup voyagé, c est avec frai- galerie de la Tine de Troistorrents , du 6
blic son lot de situations cocas- tailleur pour Dames. ies s, 6, 12, 13, 19 résister à ces emportements cheur et vivacité qu 'ils nous ou- 2îj r

dl man che
a
de

2
i4 h BOTÏB h ao^ér'

ses, rythmées à une cadence in- f^r^ Résections à la'LqlK aussi fous que pimentés qui CendTedi1. "avril , 21 h 30 vrent à la nature et à l'espérance nlssage aujourd'hui , vendredi s 'avril
fernale. felsen de Vétroz au 027 346 52 37. fleurent bon le sable brûlant, la La Ferme-Asile de la vie. Leurs aquarelles, à la dès 18 h.



comme oans un oai
Atmosphère théâtre présente «Bal-Trap» à Martigny.

D

epuis 1997, Atmo-
sphère théâtre
monte des specta-
cles ambitieux se-
lon une ligne de

conduite immuable qui se ré-
sume par fantaisie, humour et
sincérité. Cette année, la com-
pagnie valaisanne présente
Bal-Trap, une pièce de Xavier
Durringer, à la salle de la Lai-
terie du Bourg à Martigny.
L'intrigue se déroule dans une
salle de bal déserte, après une
fête. Il ne reste plus rien sinon
ceux qui cherchent l'amour,
qui n'est parfois qu'un moyen
de rompre la solitude. Là, Lulu
et Gino vont se retrouver, tout
comme Bulle et Muso. Entre
celles qui ont perdu leur
amoureux et ceux qui ne veu-
lent pas rentrer seuls, l'espoir
renaît...

La pièce est mise en scène
par Rebecca Bonvin et Marylè-
ne Rouiller. Les deux jeunes
femmes jouent également, en
compagnie de Jacques Dou-
plat et Antonio Troilo.

Intimité à partager
Avec cette pièce d'un jeune au-
teur français - Durringer est né
en 1963 - qui écrit la réalité
que l'on croise au coin de la
rue, Atmosphère se lance un
nouveau défi: la compagnie a
choisi d'inscrire Bal-Trap dans
le contexte des années Imitan-
te en Valais. La troupe désire
ainsi se mettre à nu devant
son public, grâce à un jeu so-
bre, sans emphase et effets.

Les comédiens désirent
partager une intimité avec les
spectateurs. Nul doute que
d'aucuns se reconnaîtront
dans l'ambiance des bals qui
animaient naguère les soirées
de la région...

Quatre personnages aux allures multiples se retrouvent au bal.

Afin de mieux partager
cette intimité, une scénogra-
phie spéciale a été élaborée:
les spectatrices et spectateurs
encercleront l'espace de jeu,
renforçant ainsi le sentiment
d'appartenir au même univers

que celui des personnages.
L'esthétique sera celle des an-
nées huitante, avec «costu-
mes» d'époque, musique et lu-
mière qui replongeront tout le
monde dans l'ambiance des
bals du samedi soir.

Bal-Trap est le sixième
spectacle de la troupe qui a
déjà présenté Morgane Night
en 1997, Bidon 5 l'année sui-
vante, Les aventures de Plu-
mette et de son premier amant,
repris actuellement au Théâtre

du Dé à Evionnaz, Mots et
Merveilles en 2000, et Les Pré-
cieux ridicules. JJ/C
Bal-Trap à la salle de la Laiterie du
Bourg à Martigny, les 11, 12, 13, 18,
19, 20, 25, 26 et 27 avril à 20 h 30. Ré-
servations à l'Office du tourisme de
Martigny au 027 721 22 20.

SION COLLOMBEY-LE-GRAND TOUR LOMBARDE

Hugo en concert Blues explosion Paysages de Provence
au Teatro Comico au Yukon et d'ailleurs

Hugo en concert au Teatro Comico de Sion, vendredi 5 avril et Toutes les légendes du blues passent dans les doigts de Cham. m
samedi 6 avril. m

M Hugo est un projet qui a dé-
buté en janvier 2001. C'est le
fruit d'un malentendu qui a vu
la rencontre de cinq musiciens.
Il y a pêle-mêle la mystérieuse
Niki Loutrowa au violoncelle, la
secrète Eloïse Fladermûs au pia-
no et à l'accordéon, le très hébé-
té Adrian Von Teufelbaum à la
guitare, la sublime chanteuse
Miss Daisy et enfin Blasco de
Gama, chanteur spiritueux et

uidiigie u or. « . - « acui pius ue cinq neures ue re- res des uke oints du Mississip- °"-' " . ., rT ,. -, , ,• commune, qu'ils présentent dès
Rejoignez-les vendredi 5 et P us W d ne le pense mais il ?eïtoke et peut, au gré des scè- pi. Ce samedi le blues oubliera  ̂

M.otl* (hmle et ^^ ce soir à la tour Lombarde. JJ/C
samedi 6 avril, au Teatro Comi- n aime pas qu on le sache. Tout nés, jouer un blues caressant et ce qui le rend triste car il danse- {lue> a beso

^,d  ̂contact avec De Provence et d'ailleurs, jusqu 'auco, ne serait-ce que pour ap- ça, c'est pas très grave... C léché ou rugueux et agressif, ra avec \e diable C nature, qu il interprète tout en 28 avril à la tour Lombarde , Le Bourg,
prendre à vous asseoir en sou- u , , , ¦ , e. parlant à chaque fois de passion, restant figuratif. Benoît Pitteloud Conthey. Du mardi au dmanche , de
r «*<-¦ « ,uio irai*a vu . un j . Teatro Comico de Sion, ven- *,, . n ., , r , ' cham Blues Band Yukon Café Co bm- rr.„.,r.^Ur\ „* n„„,,;r,„n\ î^t o„ 11 h a 12 h 30 et de 15 a 21 h. Vernissa-
nant SUT une Chaise électrique, dredi 5 et samedi 6 avril à 20 h 30. Ré- d'amours impossibles OU de bey-Te Grand samedi 6 avril dès OquareUe et acrylique) pemt au ge ce soir dès 19 h. Renseignements
écouter les amères confessions servations au 027 321 22 os. ruptures douloureuses. 21 h 30. milieu des paysages et respecte supplémentaires au 027 346 72 32.

a t . v

d'im vampire spleenétique ou ¦ Qu'est-ce que Muddy Waters, Avec plus de dix-sept ans
entendre la voix simple des pa- Stevie Ray Vaughan et B.B. King d'expérience scénique, Cham
vés sous le pas monotone des ont en commun? L'art de jouer puise son énergie chez les plus
gens qui passent. Saviez-vous sur les sentiments, joie ou tris- grands avec respect et admira- £j | [tMEs.

, . - .. . .,  tesse. L essence même du blues, tion. A chaque fois, ses concertsque les anges ratent parrais leurs Une essence que cham Blues sont autant de raisons dg dé_ Des paysages de rêve à découvrir à la tour Lombarde. idd
loopings pour finir en danseuses Band essaie de reproduire à couvrir un blues provenant de
brésiliennes? Les chansons ra- chaque fois sur scène. Revisitant tous les horizons où la guitare et ¦ Alain Mottet et Benoît Pitte- ainsi l'atmosphère du lieu,
content aussi que les souvenirs le répertoire des grands maîtres, le piano sont rois. Blues, rock, l°ucl exposent à la tour Lombar- Leg deux peintres se sont
d'enfants sont des ombres lumi- le groupe plongera ce samedi le Soul voire même funk, la musi- de a Conthey. Leurs peintures rencontrés au cours de dessin à
neuses. Bref, Hugo chante les Yukon Café dans les bas-fonds que du Cham Blues Band n'a Portent essentiellement sur la à mniversité de Beme Après
trottoirs d'ici et d'ailleurs dans de Chica8° ou fera s'envoler des qu'une idée: faire vibrer le pu- Provence mais les deux artistes ayoir 

, 
leurg examens a

nrieiire rie havnns nar snn hlnes uu„ ~* i„i A „•„ Ar. k„„ présentent aUSSl des paysages r ,__ , . a. ja i.K
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21.00 20.20 20.50
Sans Le faucon pèlerin Vingt-cinq ans des
complexes 6483853 , , 38719501 «Grosses Têtes»

7.00 Les Zap 9308766 8.20 Quel 7.00 Euronews 79478582 8.00 C'est 6.45 Info 44523921 6.50 Jeunesse
temps fait-il? 2620679 8.35 Top Mo- mon choix 61965037 8.55 Quel 46958650 9.18 Météo 375096834 9.20
dels 4852414 9.00 Perry Mason: temps fait-il? 39558501 9.15 Euro- Allô Quiz 41069263 10.25 Exclusif
mauvais esprit 4208698 10.35 Euro- news 56719766 54349921 11.02 Météo 265457969
news 2385037 11.00 Les feux de nA5 Radnes 11-05 Arabesque
I amour 2282582 n l • i «« _a l JPour la vie! 35824389 Meurtre au kendo
11.45 Les Craquantes 2325037 12.3O L.es Zap 88525921 22559292
12.15 Cosby Show 43857969 La Tribu; Ulysse 31; 11.55 Tac O Tac TV 41053553
12.45 Le 12;45/Meteo 358230 La famille de la jungle; 12.05 Attention à la marche!
13.15 Medicopter 9005292 Zepi et Zinia; Bidoum; 92248959

Témoins gênants La Garenne de 12.50 A vrai dire 16990308
14.05 Walker Texas Ranger Watershipdown; 13.00 Le journal/Météo

103376 Les super nanas; 82162292
Walker se marie Zorro; Pingu 13 55 Les feux de ramour

14.50 Une famille a toute 19 10 Le Big Mohoj show 78175553
épreuve 7554921 23273785 14 45 Le cadeau de |a vie

15.35 C est mon choix 2085230 19.30 L'anglais avec Victor 84624259
16.40 Felicity 8125353 38094560 Té|éfi|m de Nkk
17.30 La loi du fugitif 8982327 |P an Art Ga,|ery Cast|ei avec Bridget
18.15 Top Models 7572921 The Theater Fonda
18.40 Drôles d histoires...! 20.00 Bancojass 35119532 16.30 Exclusif 23597327

Le vol de Dumbo! 20.05 ArchitecTour de Suisse 17.05 Melrose Place 84947679
838872 43448124 17.55 7 à la maison 49407969

18.55 Météo 1768563 Des maisons comme 18.55 Le Bigdil 56967308
19.00 Tout en région 854178 des sculptures: Peter Présenté
19.20 L image sport 433921 Mërk|| par Vincent Lagaf
19.30 Le 19:30/Météo 976501 19.55 Météo 92213735
20.05' Sauvetage 559292 20.00 Journal/Météo 70199334

Glissement de terrain

Film de Kevin Rodney Sulli- Planète Nature' 35922143

van, avec Angela Basset, Taye 21.10 Odyssées 42043032 Divertissement présenté par
DjggS Bertrand Piccard Jean-Pierre Foucault.
Au cours de vacances, Stella Le tour du monde Savoir rjre de tout< de soi
retrouve l'amour dans les en 20 jours comme des autres...
bras d'un séduisant Jamaï- 22 00 Tout en re9lon 64770070 23.10 Sans aucun doute
cain, de vingt ans son cadet. .j2"2" !ma9e:Ls,u'sses 27930362 44493178

* 22.30 Le 22:30/Sport 69351780 1.35 Les coups d'humour23.15 Le 23:15 84782H 22.40 A l'attaque! 75921877 43598693
23.45 Sexe sans complexe Film de Robert Le «Printemps du rire»

7886501 Guédiguian de Toulouse
Dominant/dominé Deux amis scénaristes 2.10 Exclusif 43554475

0.15 Urban Legend 1 aux caractères 2.45 60 ans? et bien
Film de Jamie Blanks opposés font le pari dansez maintenant

1586693 d'écrire un film 50157211
1.55 Le 23:15 (R) 5427751 politique 3.10 Enquêtes à l'italienne
2.15 Tout en région 5039419 0.10 Zig Zag café 9195401s
2.35 Le 22:30/Sport (R) Femmes d'images, 4.05 Saumon de minuit

25056815 femmes de cœur 32737501
Iris Jimenez 52539735 4.35 Musique 49349755

0.55 TextVision 35794735 5.00 Kenya 95374013

6.30 Télématin 97078211 8.35 Des 6.00 Euronews 63852292 7.00 T03 7.00 Morning Live 47273853 7.00 Ecomatin 22102655 8.00 De-
jours et des vies 97898501 9.05 59394292 8.50 Un jour en France g IQ jyjg boutique 78604940 bout les Zouzous '0715501 8.45 Les
Amour, gloire et beauté 84542582 48843582 9.30 Wycliffe 87624037 ..j. QQ Mfi M ¦? maternelles 93454563 10.20 Le jour-
9.30 C'est au programme 60909722 10.25 La croisière s'amuse nouvelle '"¦"" ^o iviusit. nal de la santé 86518211 10.40 L'œil
nnn Ftah infh 65456730 

vague 14234056 11'10 Cosby ™-2° ^ipaques 52355259 et ,a main 4756887211.00 Hash into 65456230 . 79195766 11.50 Silence la violence ,„ .,„ .. .
11.10 Motus 79619747 A A  „„ D -va. u- - ir „ „ „  11.10 Des pingouins dans la
W \W -,.» "0'="" 11.40 Bon appétit, bien sur 75234747 .. •* 3 „„„, .11.45 Les Z Amours 79522211  ̂

ig600501 11.54 six minutes 455455150 - -Y 1
.1.1* , , 53435834

12.20 Pyramide 92255259 12.OO Le 12/14 Titre et 12.05 Joyeuse pagaille 12.05 Midi les Zouzous
12.55 Météo/Journal 36696037 Météo 84354853 25 ans, ça se fête! ., . ¦ , , "716414
13.50 Inspecteur Derrick 12.25 Le 12/14/Keno 51003921 95001834 13.45 Le journal de la santé

Chemin à travers bois 13.55 C'est mon choix 12.30 Météo 35733230 43339292
28357834 62175834 12.35 La petite maison 14.10 Derniers paradis sur

14.55 Un cas pour deux 15.00 Tennis 40550853 dans la prairie 55921414 terre 54721292

32561582 Quarts de finale 13.35 Insoupçonnable vérité 15.05 Les trésors
16.00 En quête de preuves de la Coupe Davis 30733495 de l'humanité 58692582

23584853 France - République 15.10 La famille du bonheur 16.05 Les grands métiers
16.50 Un livre 40424281 Tchèque 32370550 de la mer 34541921
16.55 Des chiffres et des 16.35 T03 13395439 16.05 M6 Music 81287766 17.05 Les refrains

lettres 13229124 17.35 A toi l'Actu® 86252292 16.35 Madame est servie de la mémoire 47514495
17.25 Qui est qui? 98461872 17.50 C'est pas sorcier 45439537 17.35 100% Questions
18.05 J.A.G. 46503143 La Camargue 37825532 17.05 Highlander 87486834 47504018
18.55 On a tout essayé 18.15 Un livre un jour 17.55 7 jours pour agir 18.05 C dans l'air 9339730s

32265582 12835376 Imposture 42071921 19.QO Tracks 277150
19.50 Un gars une fille 18.20 Questions pour un 18.55 The Sentinel 19.45 ARTE info 248414

71287211 
champion 97205756 Best-seller 61635872 20.10 Météo 7979921

20.00 Journal/Météo 70193105 1850 Le ^O/Météo 19.54 Six minutes/Météo 20.15 Sur les traces
,«.« x 

9826°679 ,nn C M ,  u„  T
98747 de Bruce Lee 669018

20.10 Tout le sport 71254350 20.05 Notre belle famille -
20.20 C'est mon choix 97930755

ce soir 13420959 20.40 Caméra café 93097755

20.55 20.55 20.50 20.40
Une soirée, Thalassa 71119037 C'est Fiction
deUX polarS Le magazine de la mer pré leur destin 28073563 Terre perdue 806872
P.J. 33940563 Ê Ku^PhSïes. Magazine présenté par Benja- Téléfilm de Jo Baier, avec
Agressions. D'île en île, un étonnant et m;n Castaldi: Martma Gedeck.
Le chef de service d'une peti- turbulent panorama des pro- Celebres ou anonymes. lls ont Chronique de la vie paysanne
te entreprise prétend qu'un blêmes écologiques économi- en commun d'avoir connu un dans la Bavière d apres-guer-
employé a tenté de l'assassi- ques et politiques du «tigre» destm exceptionnel, heureux re autour de I histoire de Ma-
ner en mélangeant du verre philippin. ou tragique. Découvrons ce na, qui vit le grand amour
pilé à sa confiture... T» W _ MV K 

¦ 3 soir les destinées hors du avec un ancien prisonnier
Avocats et associés: parents ;"" nn 1 nZ -/nilTrf commun de claude FranÇ°is< français' sans se douter que
indignes. Nadia s'occupe r" "e 
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p Mareva Galanter, Chantai son mari est encore en vie...
d'une cliente- licenciée pour 55259339 Goya et Mette-Marit, princes- 22.15 La mère du soldat
incompétence... 11Q ombre et lumière se de Norvège. inconnu 4087414
22.50 Lyon police spéciale Invité: Jacques 23.00 L'impossible alibi 23.10 Ismail Kadaré

11131105 Lanzmann 78623495 Téléfilm de Dan Portrait du poète et
L'affaire Paoli (2/6) 1.40 Toute la musique Bronson, avec Ed romancier albanais

23.35 Bouche à oreille qu'ils aiment 80373501 Harris 79415475 9339327

72527389 2.35 Soir 3 (R) 71676389 0.55 Unité 9 87128273 °-15 La vie privée de
23.45 New York 911 33997353 3.20 Culture et Œil pour œil Sherlock Holmes (R)
0.35 Journal, Météo 59573292 dépendances 93231143 1.40 M6 Music 62753414 5826524

1.00 Belles de nuit 54739921 5.00 Un jour en France 2.20 Le dessous des cartes
1.30 La pieuvre 43533211 99115334 45802506

¦QH mmn wmm
8.00 Journal canadien 82312263 7.10 Teletubbies 54493308 8.30 La 8.05 Force de frappe 29374259 8.50
8.30 Rivières 14543679 9.05 Zig Zag faute à Voltaire 67038698 10.35 Félix Les filles d'à côté 99772308 9.20 Té-
café 49699037 10.15 L'instit et Lola 31915292 12.05 Burger Quiz léachat 90944389 11.40 Murphy
83589817 12.05 Cent titres 13059563 70185281 13.20 Les guignols de l'in- Brown 61751124 12.05 Une fille à
12.30 Journal de France 3 25084124 fo 84009124 13.30 Encore + de ciné- scandales 85867495 12.30 Récré
13.05 Faxcuiture 44309037 14.15 ma 74417292 14.00 Un air de famil- Kids 10720563 13.45 Téléachat
L'instit 88948785 16.30 Méditerranée le. Comédie 80364747 16.05 Ciel 71693698 14.15 Force de frappe
53891124 17.05 Pyramide 55483292 d'octobre. Film 92496211 17.50 Star 54538327 15.30 Planète terre

17.30 Questions pour un champion Hunter 73399679 18.40 Futurama 86475230 16.20 Images du Sud
94884704 18.15 L'instit 12912018 32167227 19.25 + de sport 79317495 70739501 16.35 Hill Street Blues
20.00 Journal La Une 71854834 19.40 Le vrai journal des présiden- 35996619 17.55 21, Jump Street
20.30 Journal France 2 55452766 tielles 75631501 20.05 Burger Quiz 89182360 18.40 Ricky ou la belle vie
21.05 Elysée 2002 87146650 22.15 41643940 21.00 Sexe attitudes 84574124 19.10 Murphy Brown
Non communiqué 90697227 0.30 54784230 22.40 Making of: la tour 10277230 19.55 Une fille à scandales
Journal suisse 54302051 1.00 Soir 3 Montparnasse infernale 58337037 24635495 20.35 Pendant la pub: Mi-
70560322 1.25 Le Canada aujour- 23.00 La tour Montparnasse infer- chel Boujenah 49090389 20.55 Chè-
d'hui 77404411 1.40 Infos 86135322 nale 48686766 0.30 Spartacus re Marianne 70423211 22.50 Chas-
1.45 Zachary Richard 74403728 3.45 49412419 3.30 Steven Spielberg: l'en- seurs d'écume 36273637 0.25 Pen-
Rediffusiohs 91149780 fance de l'art de E.T. à A.l. 67373070 dant la pub 73182065

WammlM EU HESE EB EU ESDI EZH
7.00 Wetterkana 10.00 Schweiz ak- 9.05 Ein Schloss am Wôrthersee 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Ser-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe 9.55 Wetterschau 10.03 Brisant vice tâglich 10.03 Die Schwarzwald-
Vieh 10.55 Schlosshotel Orth 11.40 10.15 Die goldene Nixe 12.00 Heu- klinik. Arztserie 10.50 Reich und
Fur aile Fâlle Stefanie 12.30 Mit- te mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit- schôn 11.35 Genissen auf gut
tagsMagazin 13.00 TG 13.15 Mit- tagsmagazin 14.03 WunschBox Deutsch 12.15 Drehscheibe Deutsch-
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Le Réseau santé Valais
• Etablissement de droit public autonome ayant son siège à Sion

0 Est composé d'un conseil d'administration et d'un secrétariat général

• Dont le but est de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la planification sanitaire
des établissements hospitaliers

• Met au concours le poste de

secrétaire
général(e)

Domaine d'activités:

Dans le cadre des orientations et des directives du conseil d'administration:

• Gestion du secrétariat général

• Préparation des séances et des dossiers, en particulier dans les domaines suivants:
— Négociations concernant la participation financière de l'Etat
— Participation à l'élaboration et mise en œuvre de la planification hospitalière
— Négociations avec les assureurs concernant les conventions tarifaires
— Détermination avec les hôpitaux et les partenaires sociaux de la politique salariale

et du budget dans le cadre des moyens mis à disposition
— Répartition de la participation financière du canton entre les hôpitaux
— Approbation des budgets, des comptes et des résultats des hôpitaux

Profil requis:

— Formation universitaire complète ou équivalente
— Expérience, formation dans le domaine de la santé ou analogue
— Langue: français ou allemand avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue
— Sens des relations et de la communication, aptitude à négocier
— Expérience dans la gestion d'une équipe ou dans le traitement de dossiers complexes
— Qualités rédactionnelles et dans l'utilisation des outils informatiques

Perspectives:

Engagement sur la base d'un contrat de droit privé, pour une activité variée en équipe,
en contact avec tous les partenaires de la santé.

Délai de réponse:

*20 avril 2002 au plus tard.

Offres, cahier des charges ou renseignements:

Dr. Raymond PERNET
Président du conseil d'administration du RSV

Route du Village
1967 Bramois

Tél. 027 203 37 57.
036-080837

LES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX DE LA BROYE
mettent au concours, suite à la nomination du titulaire dans un autre EMS, le poste

d'infirmier(ère)-chef(fe)
pour la résidence Les Lilas

à Domdidier (48 lits)
Entrée en fonctions: à convenir.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Michel Cuennet, directeur-adjoint,
au tél. 026 664 71 11.

Les offres doivent être adressées à la direction des EMS du district de la Broyé,
service du personnel, case postale 214,1470 Estavayer-le-Lac.

017-564094

ATELIERS DE CHANDOLINE S.A.
Tôlerie industrielle, 1950 Sion

engage

opérateur pour poinçonneuse
et presse-plieuse

Si vous êtes précis, méticuleux, à l'aise avec la programmation
de machines CNC, nous attendons avec intérêt votre candidature

à l'attention de M. L-Philippe GARD, case postale 4040,
1950 Sion 4 Champsec.

Tél. 027 203 30 47. 03M81113
m\W L'Ecole d'études sociales

et pédagogiques Lausanne
mmmF¦̂ met au concours

un poste à 50-60% d'

enseignant(e) en histoire
sociale et de la santé

Le(la) candidat(e) sera appelé(e) à contribuer à la formation
de niveau tertiaire et tertiaire HES des professionnels
du champ social, éducatif et sanitaire par:
• des enseignements en histoire des institutions;

des problématiques sociales et sanitaires et des professions
du travail social et de la santé;

• la direction de travaux de diplôme et de séminaires
• la conduite de recherches dans ses domaines

d'enseignement.
Profil:
• formation universitaire en histoire (licence ou doctorat);
• expérience avérée de recherche et d'enseignement;
• bonne connaissance des professions de la santé et

du travail social
et un poste à 50% de

professeur(e) d'économie
Le(la) candidat(e) sera appelé(e) à dispenser des
enseignements dans les filières de travail social (HES et ESTS)
et d'ergothérapie.
Profil:
• licence en sciences économiques ou titre équivalent;
• bonnes connaissances en économie politique, sociale

et en économie de la santé;
• bonnes connaissances en économie nationale;
• intérêt pour l'enseignement et la recherche;
• maîtrise de l'allemand et de l'anglais souhaitée.
Entrée en fonctions le 1er septembre 2002.
Les offres, accompagnées des documents d'usage, seront
adressées jusqu'au 15 avril 2002 à Mme Paola
Richard-De Paolis, directrice de l'EESP, case postale 70,
1000 Lausanne 24. 022 392898

Mise en soumission
Le Centre scolaire régional de Vouvry

met en soumission les postes d'enseignements suivants:

professeur de branches
principales

(allemand notamment)

professeur de branches
culturelles

(musique, dessin, économie familiale)
Date d'entrée en fonctions: le 26 août 2002.

Les offres, avec curriculum vitae, doivent être adressées,
d'ici au 12 avril 2002, à la

Direction des écoles, 1896 Vouvry.
036-080449

? l̂S3 l'Administration cantonale
T^TTS

 ̂

met au 
concours les postes suivants

7̂ "}̂ ^  ̂Enseignante/Enseignant auxiliaire

*„
JMfll à l'Ecole d'aide familiale de Sion.

^4 M̂ Délai de remise: 19 avril 2002.

I Un(e) secrétaire (50%) au Service
I cantonal des contributions.
I Délai de remise: 19 avril 2002.

I Un(e) secrétaire (50%) au Service
I parlementaire du Grand Conseil.
I Délai de remise: 19 avril 2002.

036-081236

DUWALDER PLATTA S.A.
Alimentation, boulangerie, tea-room

Rue du Mont19/21 - 1950 Sion

Cherche, pour entrée au 20 mai pro-
chain ou à convenir, une

jeune vendeuse
motivée, avenante et disposée
à prendre des responsabilités.
Expérience et connaissances en ali-
mentation indispensables.
Possibilité de promotion si capacité
et entente.

Faire offre écrite avec CV accompa-
gné des certificats d'usage à
Duwalder Platta S.A., route du
Simplon 82, CP 74, 1958 St-Léonard,
tél. 027 203 09 19.

036-081447

L'agence qui veut rendre
la vie plus facile et plus

belle à tous ses partenaires!

Infirmiers(ères)
SG, niveau il
Plutôt technicienne, vous cherchez des
horaires de jour, vous rêvez d'avoir
congé tous les dimanches, alors
contactez-nous...

Appelez Hélène Hertzog
Diplômée ICS

Rue Centrale 2 • CP 3960 Sierre
Tél. 027 455 14 71 - Fax 027 455 48 24

E-mail: hertzog@acces-job.ch
036-081680

Discothèque Valais central
cherche

DJ généraliste I
à mi-temps ou plein temps. ™

Tél. 079 384 94 66, dès 14 heures. I

Fitness Vitamine
Centre de remise en forme
et programme nutritionnel

cherche pour mai 2002 ou à convenir

1 collaboratrice
Pour ce poste à plein temps, nous

recherchons une personne dynamique, ayant
de bonnes bases de sport (fitness, aérobic
si possible), de l'initiative, de l'expérience

professionnelle préalable, une bonne
connaissance des logiciels de bureautique.
Si un nouveau challenge, dans une équipe
sympa, en pleine expansion vous intéresse,

envoyez-nous votre offre au:
Fitness Vitamine
Châble-Bet 20
1920 Martigny

Tél. 027 722 44 00. „oc „„„„„036-080688

CONTHEY - A louer

surface de vente 115 m2
dans le nouveau centre MEDIA MARKT

d'une surface totale de 5000 m2.

Excellent emplacement.

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

036-079835

A LOUER
ERDE, Le Centenaire*
5 pièces en duplex, tout de suite.
Loyer dès Fr. 1148.— + ch.
SAINT-LÉONARD, Lac B*
2 pièces, dès le 1.7.2002
Loyer dès Fr. 540.— + ch.
RIDDES, rue des Artisans*
3 pièces, dès le 1.5.2002
Loyer dès Fr. 645.— + ch.
UVRIER, rue du Chemin-de-Fer *
2 pièces, dès le 1.5.2002
Loyer dès Fr. 697.— + ch.

*équipé d'un lave-vaisselle.

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

017-5G3211

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 A

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à Sion . i i i iv
Petit-Chasseur 69 ruLLT

appartement commercial de la
IV2 pièce Migras
46 m2 sud places de parc
cuisine agencée, .
grande salle de bains, 0311$ 03^06
libre le 1er avril 2002. .
Parking souterrain. SOUieiTain
Tél. 027 322 36 63. pr en _

036-080292 -

Libre tout de suite ou
à convenir.

036-0 77538

SION CENTRE
dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2
à louer tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
tél. 027 322 48 15.

022-377413

Verbier
Surfaces commerciales à louer

Au centre de la station
Centre Denner local 27 m2

A proximité du centre Coop
Locaux 148 m2 + dépôt 30 m2

Locaux 93 m2 + dépôt 19 m2

Locaux 80 m2 + dépôt 10 m2

Possibilités de réunir les locaux

Au Hameau
Locaux 43 m2

Locaux 37 m2

Locaux 169 m2 + dépôt 31 m2

Renseignements:
Architecture Pierre DORSAZ S.A., Verbier

Tél. 027 771 65 75 - fax 027 771 49 19.
036-080890

Sion Wîrf mlTf MrxWim
Route Fournaises , PiWlrnftHîfTfl iJRilzone industrielle ^m ŷHjUjjmujy

bureaux dès 50 m2
environ.
Fr. 450.—/mois avec
charges pour 50 m2. insérer online.
RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94. Passer des annonces

036-080671 24 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace.

ç. www.publicitas.ch j

Route Fournaises,
halle industrielle

local 225 m2 ^as______

Prix: Fr. 80.— m2/an, ****•***********——
charges et places de parc
comprises.
RODEX S.A. I Z 
Tél. 027 323 34 94.

036-080676

A louer à Saint-Léonard
en bordure du parc du lac souterrain

Café-Restaurant
Domino

Café 40 places, salle à manger
20 places, grande et belle terrasse

70 places avec dépendance.
Appartement 6 pièces.

Libre fin avril ou date à convenir.
Tél. 079 507 89 33. 036.08135a

route de la chapelle Fondation pour
dans halle industrielle enfants de la rue
à louer
bureaux dès 30 m2

places de parc
+ aa\*m
Tél. 027 395 30 06 ^̂ ^̂ 1̂Tél. 079 518 78 48. B̂ ^vV ^

036-081389 __h^Sr

f^ - CONTHEY ^
%?. A à 2 min. de la sortie autoroute A9

m̂y et dans la zone commerciale

BEWE SURFACE DE -300 m*
ou l 'étagedumagoài W KS ler̂ ^T'aménageable au gré du preneur Fr. 1300- charges

non comprises. Immo location
r Fr. 100.-/myan A louer à Monens demande
Pour plus d'informations: AÀ appartement Cherche à louer

liijfïl-j ffB mWëm 3'/2 P' èces à Marti9ny
MMMWÉff lm BU placeCXar ,̂ ffi P3^™ 6'?.
^̂ ¦¦E2&i3ËSil&£££i£C£c£l libre dès 

le 1 er juillet 2002. 3 / 2  OU 4 / 2  DieC6S
Fr. 1100.—charges comprises.

A louer à Venthône Mj g ^
demi-chalet CCP 19 - 720 - 6
51; nièces Rens" 027/722 °6 06

piclcs www.moipourtoit.ch

à Sion, rue du Parc 15
spacieux
appartement
de 4% pièces
Loyer Fr. 1300 - + ch.
Place de parc inté-
rieure comprise.
Libre tout de suite
ou à convenir. ____,
036-080860 rt-rrnXEP

à Sion,
av. Mce-Troiilet 71

dépôt d'environ
80 m2
Loyer Fr. 350.-.
Libre
dès le 1" mai 2002.
036-080861

DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
Aux Marécottes

magnifique
It pièces

Fr. 960.— charges
comprises.

Cuisine très bien équi-
pée. Grand balcon.

Séjour avec cheminée.
Place de parc dans

garage à disposition.
Libre tout de suite ou

à convenir.
036-077641

mailto:hertzog@acces-job.ch
http://WWW.VS.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch


¦ LE CHÂBLE
MUSEE DE BAGNES
Renseignements au © 027 776 15 25.
Du me au di de 14 à 18 h.
Georges Laurent, quarante ans de
chasse photographique sur la faune
du Valais.
Les Bagnardes endimanchées: le
baptême.

¦ MARTIGNY
MANOIR
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren
dez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique». ¦ PLAN-CERISIER
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren-
dez-vous.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78. _
Jusqu'au 9 juin, tous les jours de 10
à 18 h.
Kees Van Dongen, rétrospective.
Visite commentée, le mercredi soir à
20 h.
Jusqu'au 20 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 à 18 h.
Une exposition consacrée à Léo-
nard de Vinci, au Vieil Arsenal.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
IMAGE ET SON
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 20 mai. Tous les jours de
10 à 18 h. ¦
La forteresse abandonnée, pho-
tographies de Bernard Dubuis.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au
© +41 27 721 22 30.
Jusqu'au 5 mai. Tous les jours de 14
à 18 h, sauf le lundi.
Exposition en trois actes. I
Visarte Vaud-Genève-Valais.
Daniel Frank, John Lippens, Claire
Nicole, François Bosson, Brigitte Her-
tel, Floriane Tissières, Catherine
Glassey, Doris Hoppe, Ariane Mo-
nod.

Le Vieil Arsenal de la Fondation Gianadda consacre jusqu'au 20 octobre une exposition à Léonard de
Vinci, l'inventeur. Ouvert tous les jours de 10 à 18 h. m

MAZOT-MUSÉE
Jusqu'au 24 août, le samedi
de 15 h 30 à 18 h 30.
Sur demande au © 027 723 11 66.
Exposition de gouaches et huiles de
Jean-Maurice Muhlemann.

rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
L'exposition permanente peut être
visitée sur demande. ..
GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 74 00.
Jusqu'au 7 avril, de 10 à 20 h.
Exposition de photographies
de Patrice Schreyer.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 20 avril.
Du me au ve, de 14 h 30 à 18 h 30; sa
de 10 à Î2 h et de 14 h 30 à 17 h 30.
«Ma spatule, mon inspira-
tion...».
Design by Myriam Machi.

¦ CHAMPOUSSIN
HÔTEL ROYAL ALPAGE
Jusqu'au 15 avril.
Exposition de dessins et peintures
(travaux d'atelier) des élèves de
Géraldine Es-Borrat, peintre re-
nommée de Val-d' Illiez.
¦ CHAMOSON

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 à 19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu
res, encres sur papier.
¦ CHANDOLIN

CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillart.
¦ LEYTRON

RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Didier Henrioud, tableaux sur des
thèmes divers.

¦ TERRITET

SION

¦ MONTANA

SEMBRANCHER
CLINIQUE GENEVOISE
Exposition-vente des aquarelles de ¦
Marte Pignat.
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 27 485 81 81.
Jusqu'au 30 avril. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.jours jusqu a ly h. ; |eSi |ivres du CREPAi etc château de Va ière, site a 15 h 15. Entrée libre. ¦ MONTREUX
Liz Malzach-Gemet, aquarelles. ¦çICRDC © 027 606 47 10 ou 606 46 70. Expo donnant une vue ¦ VEVEY
¦ MONTREUX 

¦ilfcKKt Trésors en questions. d'ensemble sur l'évolution Renseianements au © 021 961 25 40
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN Du ma au di de 11 à 17 h, entrée dans l'industrie graphique. VpnHreHi s avril à 71 h 3n 3 h ' MUSÉE SUISSE DE L'APPAREIL

GALERIE D'ART château de VH|a gratuite |e premier dimanche de cha- _... ....... Lonraisers enaae niaht PHOTOGRAPHIQUE
ANNIE CHEVALLEY Exposition permanente. que moi, 

¦ VEVEY Moon a.se , e ae n ght Renseignements au © 021 925 21 40.
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lier et paysagiste. Exposition consacrée à l'auteur sier- «La faune du Valais». Enfants jusqu'à.7 ans gratuit. Direction: Christophe Jeanbourquin I 

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 14 avril. Ouvert du me au
sa de 14 h à 18 h 30, di de 15 h 30
à 18 h 30.
Exposition photos d'ici et d'ail-
leurs.
Exposition artisanale permanente:
poterie, bougies artisanales, bijoux,
patchwork, bois, décorations flora-

Œuvres d Ame Cardi, exposition ¦ TRIENT
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © 027 606 47 45 ou
606 46 70.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © 027 322 10 35
Jusqu'au 6 avril
Ouverture du ma au ve de 9 à 12 h,
lu de 14 h à 18 h 30, sa de 9 à
12 h et de 14 à 17 h.
Michel Buchs.

ATELIER FLORAL
Renseignements au © 027 322 59 61
Jusqu'au 15 avril.
Rositza Petrova, Bulgarie.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE D'HISTOIRE

MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © 021 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di.de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen- am
tiers à thème».

SALLE DES ARCHETS
Conservatoire cantonal
de musique
Jusqu'au 30 avril.
Introduction à la musique du
XXe siècle (en collaboration avec le
Conservatoire cantonal de musique).
Conférenciers: M. Jean Balissat,
compositeur et professeur d'écriture
aux Conservatoires de Genève et
Lausanne; M. Jean-Pierre Amann,
musicographe et producteur à la Ra-
dio suisse romande Espace 2.
Entrée libre.

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © 027 203 55 50.
Mercredi 10 avril, à 20 h 15.
Rencontres-animation.
Cinémir: Atalante.
De Jean Vigo, fiction. France 1934.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Renseignements au © 027 606 47 10.
Mercredi 10 avril, de 14 h à 16 h
15.
Rencontres-animation. Quand le
diable s'en mêle. Pour les enfants
de 7 à 12 ans.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 606 45 80.
Jeudi 11 avril, à 12 h 15. Midi
Rencontres. L'argent du crime
Exposé de Bernard Bertossa, procu
reur général du canton de Genève.

¦ SAINT-MAURICE
MUSEE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © 027 485 24 58 ou 027
606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais g
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au © 027 606 46 70.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 29 avril, ouvert les je, ve,
di de 13 h 30 à 18 h, sa de 10 à
18 h.
Juliette Kùhnis, huiles

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa 10 à 17 h, di de 14 à
17 h.

CELLIERS DE CHAMPSEC

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de ¦
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.
¦ VIÈGE

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© 027 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.

CHERMIGNON
SALLE PAROISSIALE
Réservations au 027 483 25 96.
Les 12, 19, 20, 26 et 27 avril,
à 20 h 30.
Les Môdits présentent «Les copi
nés», de Pierre Chesnot.

et Julien Roh.
Présentation Richard Michelet

FULLY
BELLE-USINE
Dimanche 7 avril, à 15 h.
«La sorcière du placard aux ba
lais», spectacle pour enfants.

MARTIGNY
SALLE LA LAITERIE DU BOURG
Les 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26
et 27 avril, à 20 h 30.
Atmosphère Théâtre présente «Bal-
Trap», de Xavier Durringer, mise en
scène: Rebecca Bonvin et Marylène
Rouiller.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au © 024 471 62 67.
Vendredi 12 avril à 20 h 30.
«Sur le cul». Création théâtrale de
l'équipe de Top Dogs.

THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Renseignements au © 024 475 79 63.
Samedi 13 avril à 16 h.
«Cinq étoiles», présenté par le
TPEL.
Spectacle de théâtre dès 6 ans.

¦ ORSIERES
SALLE EDELWEISS
Réservations à la Banque Raiffeisen
d'Orsières.
Vendredi 12 avril, à 20 h.
Soirée annuelle du groupe folklori-
que Les Bouetsedons avec en
deuxième partie «La haute cime»,
de Marc Donnet-Monay.

¦ SIERRE
LES HALLES
Renseignements au © 027 455 70 30.
Les 11, 12 et 13 avril, à 20 h 30.
«Fragments d'un catéchisme ur
bain», de Marc Desjardin et l'Asso
dation théâtrale des Folles d'Anges. ¦ SAINT-MAURICE

¦ SION
CINÉMA ARLEQUIN
Renseignements au © 027 322 32 42.
Mercredi 10 avril, à Met 16 h.
La Lanterne magique.

TEATRO COMICO
Renseignements au ©027 321 22 08.
Les ve 12 et 19 avril; les sa 13 et 20
avril, à 20 h 30. ¦
«Areu = MC2», de Gérard Hernan-
dez et Marc Moro, par les Cabotins
de Savièse.

MÉDIATHÈQUE
Bâtiment Lavigerie.
Renseignements au © 024 486 11 80.
Lundi au vendredi, de 15 h
à 18 h 30, (mercredi 14 h).
Ecrivains à travers siècles et
frontières, par le comité régional
franco-genevois.

¦ COLLOMBEY-LE-GRAND
YUKON
Samedi 6 avril, dès 22-h.
Cham blues band. blues, rock

CONTHEY
MUSIC CLUB
Samedi 6 avril, dès 22 h.
Water Lily, pop post rock

¦ FULLY
BELLE-USINE
Vendredi 5 avril, à 20 h.
Pascal Rinaldi, Al Pesto.
Samedi 6 avril à 20 h.
Karaoké live: Christophe Pochon
et Les Sangliers rieurs.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Les Petites Fugues
Renseignements au © 027 722 79 78.
Samedi 13 avril, dès 21 h.
Musique du monde: Cantar. Le
chant droit de Haute-Provence.
Avec René Sette et Pierre Bonnet.

SIERRE
LES HALLES
Renseignements au © 027 455 70 30.
Soirée jazz, avec le Trio Muller et
le Quintette Gabriel Zufferey.

SION
TEATRO COMICO
Vendredi 5 avril à 20 h 30.
Hugo en concert.

PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Je 11, ve 12, et sa 13 avril, à 20 h
30.
Sarclo - «L'amour est un com-
merce mais la décharge est mu-
nicipale».

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
CANTONAL DE MUSIQUE
Dimanche 7 avril, à 17 h.
Concert de musique de chambre
avec piano, par les étudiants de
l'Ecole supérieure de musique Tibor
Vargar.
Œuvres de Johannes Brahms.
Entrée libre.

FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 21 11.
Vendredi 5 avril, à 21 h 30.
Fiebre latina, jazz pimenté salsa.

TOTEM
Renseignements au © 027 322 60 60.
Vendredi 12 avril, à 20 h 30.
DoUgoULA, musiques et arts tradi
tionnels et world.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 22 00.
Visite de la maison, animation, ran-
donnée et veillée «Contes et lé-
gendes», sur demande (groupes
dès 10 personnes ou à discuter).

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Mission: grand public
Parmi la douzaine de films à l'affiche en cette fin de semaine

dans les salles valaisannes, la plupart ratissent large.

¦ CASINO 027 455 14 60

«Monsieur
Batignole»
Dans la France de 1942, Ed-
mond Batignole, charcutier de
son état, est amené à profiter
des circonstances difficiles ,
mais favorables au petit com-
merce. Un petit enfant juif va
lui permettre de retrouver sa
dignité et même d'accomplir
un acte héroïque.

Film après film, Gérard Ju-
gnot confronte des personna-
ges ordinaires à des situations
extraordinaires. Ses réalisations
sentent un peu le «cinéma de
papa», mais sont toujours plei-
nes de tendresse et d'humani-
té. Celle-ci révèle Jules Sitruk,
prometteur acteur en herbe.

«Les autres»
En 1945, dans un manoir de
l'île de Jersey, Grâce attend le
retour de son mari, parti à la
guerre. Ses deux enfants sont
allergiques à la lumière natu-
relle, ce qui oblige les domesti-
ques nouvellement engagés à
toujours fermer portes et ri-
deaux. D'étranges phénomènes
se produisent dans la maison,
qui pourrait bien être hantée.

Alejandro Amenabar réus-
sit à tenir en haleine avec une
économie de moyens épatante.
Son film, qui lie beauté formel-
le et frissons, confirme si be-
soin était encore, l'étendue du
talent de Nicole Kidman, ici
dans un rôle très hitchcockien.

«E.T.»
L'extraterrestre de Spielberg est
de retour, vingt ans après sa
première apparition sur les
grands écrans. Il veut toujours

Simon (Jules Sitruk) et Edmond Batignole (Gérard Jugnot). Un gosse et un commerçant sous
l'Occupation. jmh

«télép honer maison» dans nuel Poirier [Western) filme la
cette version anniversaire, lé- famille au plus près du quoti-
gèrement revue et corrigée par dien. Il retrouve Sergi Lopez
son auteur. [Harry, un ami qui vous veut

du bien), l'un de ses comé-
«Les femmes... diens fétiches.
ou les enfants d'abord»
Tout va bien pour Tom, la qua- «The Navigators»
rantaine, jusqu'au jour où l'une Ken Loach se penche sur la ca-
de ses ex réapparaît sans crier tastrophique privatisation des
gare. Elle lui réserve une drôle chemins de fer britanniques,
de surprise: une fille de 8 ans Du cinéma engagé comme on
dont elle ne peut plus s'occu- aime, avec des acteurs trou-
per. Cinéaste de l'humain, Ma- blants de vérité.

Et encore...
L 'âge de glace, préhistoire de
synthèse; L 'amour extralarge-
,comédie de poids; Crossroads,
à réserver aux fans de Britney
Spears exclusivement; La ma-
chine à explorer le temps, sala-
de spatio-temporelle; Kanda-
har, triste périple en Afghanis-
tan; Monstres & Cie, pour rire
en famille; Un homme d'excep-
tion, destin extraordinaire,
film ordinaire. MG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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027 455 01 18
Monstres & Cie
Aujourd'hui vendredi à 16 h

7 ans

¦ BOURG

Un rire monstre pour tout le
monde! Monsters Inc. est la plus
grande usine à trouille dans le
monde des monstres.

La machine à explorer le temps (The Time Machine)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy Irons.
Basé sur un classique de la littérature écrit par H.G. Wells.

L âge de glace (Ice Age)
Aujourd'hui vendredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 7 ans
Un film d'animation d'une très grande réussite.

¦¦¦¦¦¦¦¦ HBHHH SION UBaHMHBEHBHH
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

L'âge de glace
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30,17 h 30 et 20 h 7 ans
Version française.
De Chris Wedge.

Le boulet
Ce soir vendredi à 22 h 12 ans
Version française.
En avant-première, le dernier film d'Alain Berberian, avec Gérard Lanvin,
Benoît Poelvoorde, José Garcia.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
E.T. - L'extraterrestre
Aujourd'hui vendredi à 15 h 45 " 7 ans
Version française.
De Steven Spielberg.

The Navigators
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ken Loach, avec Dean Andrews, Thomas Craig.

L'amour extralarge
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jack Black, Gwyneth Paltrow.

¦ LUX 027 32215 45
Monstres & Cie
Aujourd'hui vendredi à 16 h 7 ans
Version française.
Des Studios Walt Disney-Pixar.

Les femmes... ou les enfants d'abord
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans
Version française.
De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Marilyne Canto.

La machine à explorer le temps
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
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Points de mire - On s y balade, on s y affaire , on y leche-vitn- 

m^m^mmm*m**mmm**mmrmtm*****̂m***a****m montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone, Le film le plus drôle et le plus chaleureux jamais consacré à l'ère glaciaire
ne... 10. Auxiliaire de cuisine. 11. S' ils régnent, c'est un peu a ¦jJLjmjj^lWM 024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit, qui plus est, le meilleur film d'animation de ces derniers 3 millions d'an-
I étroit... *********************************aammmmaaaaaam QJJQQ ggrj 303 Taxj Mcmmon, aussi pour fauteuil nées
Verticalement: 1. On y tire des années de bagne. 2. Pas facile çainto lràno i*. on ,n/i. roulant' 024 471 11 11- Port-Valais:
de trouver son identité! - Cours suisse. 3. Grands dévoreurs de ?* " VL ,rf nfr„V f"! ?"*' ¦ .c nnmc

, ™ f}, ?I ??¦ ™te[°7.7 2
T
2 29 21 • Bex: t^phone, La machine à explorer le temps

I,:I .» M.» .t,.:.. A ni :.:-_. i i i. Trois sœurs, trois saintes, et quels noms! 024 471 17 17. Chablais: Taxi es. ace. r : i ¦: i 1 o u -m n -„kilomètres - Note au choix. 4. L'homme qui tient les cordons de ^è Chlona Wne "sol' « Ssâ'nt du mo mw. 
^  ̂"" ̂ Ce soir vendredi à 18 h 30 Ï2 ans

la bourse. 5. Souverain d autrefois - Pronom indéfini - La pre- qrec. amour pureté paix i E||es meurent tou- Première! Version française. Son numérique.
miere de toutes. 6. Moment de privations. 7. Signe de recom- fe5 fes trojs' s

K
ur un' fûcner à ThesSalonique DIVERS Avec Guy Pearce, Samantha Mumba et Jeremy Irons.

mencement - Semblable - Cheville d'essieu. 8. On le met hors (Grècd Pourquoi? ENes on{ caché ,a Bib|e et La main tendue. 143. _ „..,. „,„ ,.,. . „ *.de cause - Moyen de liaison. 9. Petits rongeurs. refusé de manger de la viande sacrifiée aux sos jeunesse: 147 (24 h /24 h). ¦ PLAZA . 024 471 22 61
idoles sos futures mères: 24 h/24, sion, 027 322 12 02 Britney Spears: Crossroads

SOLUTION DU JEU PRECEDENT «Jésus est le livre vivant du chrétien. Oh, et Chablais, 024 485 30 30. sos racisme: Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Horizontalement: 1. Schnauzer. 2. Train. Eve. 3. Au. Ares. 4. Tâche- qu'on a à apprendre de Jésus au calvaire! de ?f°?Qf

5
tfi* nli «? orïn"̂ ™^!?» ̂ l»,.»» Première! Version française. Son numérique dolby-digital.

rons. 5. Iule. Té. 6. Sterlet. 7. Tes. Ode. 8. Is. Juin. 9. Ceps. Aa. 10. Jésus à la croix!... c'est Lui mon livre unique, ge du'o,8%o: 027 322 38 59 Baby-sitting: Sion DéJà immense succès mondial. Britney dans une comédie où les rêves
Unit. Bang. 11. Eu. Evasée. c'esf Lui qui m'a appris l'art divin de souf- 027 322 73 58- Martigny 027 785 22 33 Fully changent, mais les amis restent...
Verticalement: 1. Statistique. 2. Cruautés. Nu. 3. Ha. Clés. Ci. 4. Ni- frir... » (Marthe Robin.) 027 746 36 16.' ADS (Ap'pel-Détresse-Servi'ce): _____-____________________-__________________________________________¦cher. Jeté. 5. An. Loup. 6. Arme. Isba. 7. Zéro. Ton. As. 8. Event. Ane. assistance à personne seule, handicapée et âgée.
9. Ressemelage. ¦ ¦¦> 24 h/24. 027 723 20 30.

URGENCES
ters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 2E

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiqer

Se-

027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel
079 628 60 90. Auto-Secours sédunois,
027 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépan
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et
accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

Version française.
De Simon Wells, avec Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy Irons.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Un homme d'exception
Ce soir vendredi à 18 h - 12 ans
Version française. Huit nominations aux Oscars.
De Ron Howard, avec Russell Crowe, Jennifer Connelly.

Monsieur Batignole
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De et avec Gérard Jugnot, Jules Sitruk.

¦OHHHHHHaBHBH MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦
¦ CASINO 027 72217 74

L'âge de glace
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Une réussite du film d'animation.

¦ CORSO 027 722 26 22
La machine à explorer le temps (The Time Machine)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES • VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

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


PLANTES EXOTIQUES

Liste noire
publiée
¦ «Semer des plantes indigè-
nes plutôt qu 'exotiques.» Tel
est l'appel lancé par l'Office fé-
déral de l'environnement. Ce
dernier souligne que les espè-
ces exotiques peuvent nuire à
la flore indigène, voire consti-
tuer une menace pour la santé.

En effet, les problèmes et
les risques dus à l'introduction
de plantes exotiques, appelées
aussi néophytes, se sont multi-
pliés. Les réserves naturelles et
les surfaces proches de l'état
naturel sont les premières me-
nacées.

L'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage (OFEFP) a donc chargé
la Commission suisse pour la
conservation des plantes sau-
vages d'établir une «liste noire»
des espèces dont les effets né-
gatifs sur l'environnement sont
démontrés et qui posent pro-
blème du point de. vue de la
protection de la nature. Une
«liste grise» énumère en outre
les plantes néophytes présen-,
tant un risque potentiel.

Ces dernières années, des
plantes sauvages ont été se-
mées de plus en plus souvent,
que ce soit sur les surfaces de
compensation écologiques, le
long des routes et des voies de
chemin de fer, sur les surfaces
nivelées pour le ski ou dans les
agglomérations.

Choix raisonnable
On trouve souvent dans le
commerce des mélanges con-
tenant des semences de plantes
sauvages exotiques, provenant
notamment des prairies de
l'Amérique du Nord. Ces néo-
phytes peuvent devenir enva-
hissants et nuire à la flore indi-
gène s'ils s'étendent rapide-
ment.

L'OFEFP appelle donc les
horticulteurs et les particuliers
à choisir des mélanges de se-
mences de plantes indigènes
que l'on trouve aussi dans le
commerce. Il précise que les
plantes posant problème ne
peuvent souvent plus être éli-
minées du paysage et que l'on
peut tout au plus freiner à
grands frais leur extension. AP

LE MOT MYSTERE
Se !;am.ine Panier
,9 , Fouine PeineAngle ™ne
Arrogé K L. .
Avenir f~ ?!once

Gaver Pive
B Gratter Prêché
-—:— ProvoquerBarrir LBesoin p Q

%£ S cUuT
EST Hsier Queue
Brunir livrer
Buis Lor9ner g——

Rente
r N Répéter

Navrant
Nervure S 
Nouille Serrer
Noulet
Noviciat T

Cavité

Définition: donner une appréciation, un mot de 9 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.

Rêves de papier Mots en boîte

- ; Ogive
Ennul Oignon U 
Epater Onirique Urgent
Etiré opéré
Etre Ouvrir y 
Etude ovule VainEvlter Vamper

¦ Un petit garçon est plem de rêves. Il rêve u Les mots ont des œuleurs MoîS a faut les
E O R B V E T  I N E  d avoir une bonne situation du fnc, une ba- ranger dans des compartiments différents. Les
171TlT^ir

~r
iûr~ïr If ~

FT gn°le' U?,,^
en- D reVe 3USS1 d aVOir tt01S ma> mots passe-partout dans une boîte bleue, les fu-

— — —Jl JL IL^L——— cesses (1 illustration montre sans équivoque neux dans une rouge, ceux qui aiment dans une
U E L G I A G R R E  trois dames devant un tableau noir) et de bousil- verte, les tristes dans une jaune ou les magiques
Tr~^ "T~~r̂ ir~o

L ~lTT"̂ r~tr l6r Sf volsms;.?ref> û reve de devemr Ç81"1- . dans un emballage transparent.
___ ___ ____ ____ ____ J__ jL_L _L_L ...  ̂ 1U û nf 

S01t grand Pour de vrai, et Cest le ^^ de 
ète que fait M da> rhé.

O A I O U Y R I R N  qu il reahse a quel pomt les adultes revent par- roMe de Les fcoffes à mofs, avant de secouer les
f01s d être petits il est bon de faire découvrir aux boîtes et de laisser les mots Ubérés M raconter

E V U O R T V A  I N jeunes lecteurs les souhaits illustres par Munel ce j se se
n~T^~iT~

N
~ ~

Â
~ ~

Â
~ ~

G~lF~îr Otelli. A l'aide de sainettes faites de papier ma- ' Avec des ' dessins simples et expressifs,—————————— che' elle donne du relief et de la couleur aux Constanza Brav0i Suissesse d'origine chilienne,
N N N R C C F E  I I personnages et aux décors. Un bon moyen de a réussi a donner m arfum de rêve au texte
Tr^ ^ ^~ï~~- T~*T~~îr~ï~ P°USSer leS ,enîants a expnmer leUrS vœUX et de rédigé comme une comptine d'Eduardo Galea-

I I I  l l l l l l  poursuivre la lecture par une conversation sur
leur vision de l'avenir. JCZ ' Un vrai régal pour tous les petits qui ai-

Quand j'étais petit, je voulais... Editions Seuil jeunesse. ment les bons mots et les beaux dessins. JCZ
r, "¦ p

Dinde
Donné Troupe

Q Trouvé

SOLUTION [
Le mot mystè

PRÉVENTION

«Pour votre santé,
bougez!»

Le thème de la Journée mondiale de la santé est explicite.

Le  

mode de vie séden-
taire est une cause ma-
jeure des maladies car-
dio-vasculaires, du
diabète et de l'obésité.

«Il entraîne environ deux mil-
lions de morts par an», a affirmé
jeudi l'OMS. Pour les prévenir,
l'exercice physique est essentiel.

«Pour votre santé, bougez»
est le thème de la Journée mon-
diale de la santé de dimanche,
célébrée chaque année le 7
avril. Les effets bénéfiques de
l'exercice physique seront au
centre des activités consacrées
à cette journée partout dans le
monde.

L'augmentation des mala-
dies non transmissibles inquiète
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) . Elle est due dans
tous les pays à l'évolution des
modes de vie, à une plus grande
sédentarité, à la modification
des habitudes alimentaires et à
une plus forte consommation
de tabac.

Manque d'activité
A travers le monde, entre 60 et
85% des adultes ne sont pas
assez actifs physiquement, se-
lon l'OMS. Plus des deux tiers
des jeunes ne se dépensent pas
assez, physiquement. Les loisirs
sédentaires, comme regarder la
télévision ou jouer sur ordina-
teur, gagnent du terrain par-
tout.

La vie sédentaire est l'une
des dix principales causes de
décès et d'incapacité dans le
monde. Elle double le risque
de maladie cardiovasculaire, de
diabète et d'obésité. Elle ac-
croît les risques de cancers du
colon et du sein, d'hyperten-
sion, d'ostéoporose, de dépres-
sion et d'anxiété.

Selon 1 OMS, il est proba-
ble qu'un tiers des cancers
pourraient être évité par une
alimentation saine, le maintien
d'un poids normal et l'exercice
physique tout au long de la vie.
L'alliance d'une mauvaise ali-
mentation, de la sédentarité et

La marche est conseillée pour conserver une bonne forme physi-
que. Idd

du tabagisme est considérée
comme la cause de jusqu'à
80% des cardiopathies corona-
riennes prématurées.

Marche à Genève
¦ La Journée nationale de la
santé se déroulera aujourd'hui à
Genève. L'ancien conseiller fé-
déral Adolf Ogi présidera la
marche reliant le siège de l'OMS
à l'Hôtel de Ville. Le départ sera
donné à midi. La promenade de
la Treille accueillera ensuite des
animations et des stands d'in- Les Yamakasi seront les invités
formations. d'honneur de la manifestation.
En Suisse, le manque d'activité Issu de la banlieue parisienne,
physique provoque chaque an- ce groupe de jeunes a dévelop-
née 2000 décès. Selon une en- pé une pratique sportive unique
quête réalisée en 1997, 37% au monde: l'art du déplacement
des personnes ne pratiquaient urbain. Depuis le film éponyme
pas d'activités physiques, 26% produit par Luc Besson, ce col-
avaient une activité minimale et lectif jouit d'une popularité
37% s'adonnaient à un sport grandissante auprès du public
d'endurance, rapporte le site in- jeune.

Nombreux avantages
Dans des pays aussi divers que
la Chine, la Finlande ou les
Etats-Unis, des études ont

ternet de la Journée mondiale
de la santé.
Plus surprenant, les écarts entre
régions linguistiques. En Suisse
romande, environ 62% des son-
dés ne s'adonnaient à aucune
activité physique, contre seule-
ment 27% d'inactifs en Suisse
alémanique et 55% au Tessin.

montré que les changements
de mode de vie, même relative-
ment modestes, suffisent à pré-
venir l'apparition de pratique-
ment 60% des cas de diabète
de type 2.

L'exercice physique procu-
re directement ou indirecte-
ment nombre d'avantages. Il
permet d'abaisser la violence
chez les jeunes, de promouvoir
des modes de vie sans tabac,
de réduire les autres comporte-
ments à risque tels que la con-
sommation de drogue. Il amé-
liore l'agilité physique et men-
tale des personnes âgées et
contribue à lutter contre leur
sentiment d'isolement. Pour
l'enfant, c'est un moyen essen-
tiel de développer la coordina-
tion, d'assurer un bon dévelop-
pement osseux, musculaire et
articulaire, ainsi que de la
fonction cardiaque et pulmo-
naire, et de maîtriser son poids.

Trente minutes par jour
L'OMS recommande de faire
au moins trente minutes d'ac-
tivité physique modérée cha-
que jour. Par exemple, en fai-
sant dix minutes de marche ra-
pide trois fois par jour. Il n 'est
pas besoin d'aller dans un
gymnase, une piscine ou de
pratiquer un sport violent.
Monter des escaliers à pied, se
promener, faire de la bicyclette
suffisent. Le manque d'exercice
physique ne résulte toutefois
pas seulement d'un comporte-
ment individuel. Le surpeuple-
ment, la criminalité, la pollu-
tion, le manque de parcs, de
terrains de sport, de jeux ou
simplement de trottoirs font
qu'il est souvent difficile pour
bien des gens de faire de
l'exercice physique. D'où la né-
cessité de décisions politiques
pour mettre à disposition les
infrastructures nécessaires. La
prévention peut entraîner des
économies substantielles dans
les dépenses de santé, souligne
l'OMS. ATS

VIANDE DE QUALITE

Projet
VI I Ll V|UC

¦ Le marche de la viande a ete
secoué par diverses affaires
(vache folle, fièvre aphteuse,
poulet aux antibiotiques) ces
derniers temps. Par ailleurs, les
habitudes des consommateurs
évoluent. Ils se détournent en
particulier du bœuf (-4,8% en
2001), alors même que la pro-
duction est en hausse en Suisse
(+7,4%). «La transparence, la
qualité et la sécurité sont des
éléments essentiels pour con-
server, voire renf orcer la con-
f iance des consommateurs», a
relevé le directeur de l'Union
suisse des maîtres bouchers
(USMB), Balz Horber, jeudi de-
vant la presse.

Nouvelle étape
L'USMB possède déjà ses pro-
pres labels, mais elle veut fran-
chir une étape supplémentaire.
Elle encourage désormais ses
membres à s'approvisionner
auprès des exploitations agri-
coles locales qui participent au
programme AQ-VS (Qualité
Viande Suisse), mis sur pied
par l'Union suisse des paysans
(USP). Outre le respect de la lé-
gislation en vigueur, ce pro-
gramme prévoit que les éle-
veurs ne doivent administrer
des médicaments à leurs bêtes
qu' «en cas de nécessité» et leur
donner une nourriture sans
organismes génétiquement
modifiés (OGM). Les contrôles
sont effectués par les autorités
cantonales ou par des sociétés
privées mandatées par elles, a
précisé Heinrich Bûcher, de
l'USP. Selon lui, 150 000 ex-
ploitations (80%) sont ratta-
chées au programme AQ-VS
ou à un label de qualité.

La présidente de la Fonda-
tion pour la protection des
consommateurs, Simonetta
Sommaruga, n'est guère con-
vaincue par ce projet. Le con-
cept est trop abstrait. U n'in-
forme notamment pas sur les
substances additionnelles
éventuellement utilisées.
L'USMB regroupe les bouchers
indépendants. Ceux-ci bénéfi-
cient d'une part de marché
d'environ 25%, tandis que
Coop et Migros se partagent le
reste du gâteau. ATS



... l 'humilité du sable
contemple la gloire
des étoiles
et sur le miroir de la mer,
le ciel tout entier
se précipite...

G. Zufferey

En souvenir de

Inès ROSSIER

2001 - 7 avril - 2002
Déjà une année que tu nous
as quittés. Tu es dans nos
pensées et dans nos cœurs
pour toujours.

Ton époux et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chalais,
le samedi 6 avril 2002, à
19 heures.

Le conseil
d'administration,

la direction
et le personnel

de la Banque Vontobel
Genève S.A.

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
John TENDON

père de M. John P. Ten-
don, sous-directeur, et
expriment à la famille et
aux proches leur vive
sympathie.

La société de tir La Cible
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine FAVRE

membre et ami

Yvette DUMAS

1997 - 6 avril - 2002

_„„_, _ ., „ ,, nous manque, mas ton sou-2000 - 7 avril - 2002 H
venir nous accompagne et

L'espérance ne trompe point nous aide à vivre chaque
car l'amour de Dieu est ré- jour.
pandu dans nos cœurs par Ton ép0UX) tes enfants,
1 Esprit-Saint qui nous a été petits-enfants et famille.donne.

Ta famille. TT ,,Une messe d anniversaire
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de la
sera célébrée à l'église de Sainte-Famille, à Erde, au-
Vétroz, le samedi 6 avril jourd'hui vendredi 5 avril

Voilà cinq ans que tu nous as
quittés. Ta douce présence

En souvenu* de

Monsieur
Guy CHEVRIER

1992 - 2002
Un jour, c'est certain,

vers les étoiles
Tous les cœurs mettent

les voiles
L'amour est ailleurs
Loin des apparences

te vois plus souvent ue ̂ ori" valais»
que tu ne le penses. a le regret de faire part du

Ta famille, décès de

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Bra-
mois, le samedi 6 avril 2002,
à 18 h 30.

Les collaboratrices
de l'Agence immobilière
Nicole Schoeni à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La colonie de vacances
de Port-Valais

La Gym-Hommes
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Annemarie KOLLY
épouse de Pierre, membre
actif de la société.

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

L'Amicale
de la classe 1940 de Sion
a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Annemarie KOLLY
épouse de Pierre, contempo-
rain et ami.

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

En souvenu de

Madame
Liliane ROH-ROH

Vendredi 5 avril 2002 45

Armand
DARBELLAY

Monsieur Max SCHOENI remercie chaleureusement
Jean-Claude tous ceux  ̂i'ont soutenue
TVmTTOnïTO époux de M™ Nicole Schoe- dans sa peine par leur pré-
NLUKOriK ni, notre employeur. sence, leurs messages, leurs
Pt HPvn..é ami r] P la ' ' . Prières et leurs offrandes.

4-

En ces jours de séparation,
émue par votre amitié et votre
soutien, la famille de

Monsieur

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

fidèle et dévoué ami de la _ , , , .. . prières et leurs uim
colonie ur obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille. Merci de tout cœur
Le Bouveret, le 4 avril 2002. 
___B_H_nB_B__aB_^_B_M_B_aBi Liddes, Genève, Muraz, ^^^^^^^^^^^^^

JU avril 2002.
t —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂La classe 1932

La classe 1954 de sierre ¦
de Port-Valais

a le grand regret de faire part 1
a le pénible devoir de faire du décès de son contem- Ar _. : , „ ' . / .
part du décès de nnrain soyons pas tristes de l avoir perdu,

mais soyons reconnaissants de l'avoir eu...
Monsieur Monsieur Saint Augustin.

N^ranm 
Max SCHOENI ... Dans cette espérance, la fami]le de

IMrliUrvLPrlK pour jes obsèques, prière de
époux de Monique, contem- consulter l'avis de la famille. Monsieur

TT' w ™, ^̂ ~^̂ ~ Luc PHILIPPOZLe Bouveret, le 4 avril 2002.
iBBi ^^^^^^nH i>- KI remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leursue l immeuble messages, dons, térrioignages, ainsi que d'une prière

.j. Vissigen Farc b partagée, d'un regard, d'une main tendue, nous ont apporté
ont le regret de faire part du tant de réconfort.

La Banque Raiffeisen décès de
de Sierre et régions Un merci particulier:

Monsieur - à la fanfare L'Abeille de Riddes et à la Persévérance de
a le regret de faire part du Max SCHOENI Leytron;
décès de _ aux vétérans musiciens du Valais romand;

. époux de Nicole, administra- - au chœur mixte Saint-Laurent;Monsieur ^ce. - au révérend curé C.-H. Salamolard;
Jean-Claude I^̂ ^̂ ^̂ MMHBMHMHI - à notre ami Pierre-André Crettaz;
NFTTROWT? ~ ^ Geneviève et à ses collègues du CMS de Saxon;1\£UnUrirv . - à la Municipahté de Riddes et à la protection civile;

frère de M. Léon Neurohr, - aux classes 1942, 1945, 1953;
mpmhrp rln rnncpil H' aHmi- Pn cmuranir Ho - aux amis et connaissances;

aux pompes funèbres Bornet et Pagliotti
à Anita, Gisèle, Céline, Magali.- a Anita, Gisèle, Celme, Magah.

Augusta Philippoz, ses enfants et petits-enfants

Riddes et Genève, avril 2002.

t
Très sensible aux témoi-
gnages d'amitié et de
sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur AloysAlexandre
SEIGLE DELASOIE

vous exprime sa profonde
remercie très chaleureusement toutes les personnes qui ont reconnaissance,
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs Merci de tout cœur!gestes d'amitié, leurs messages, leurs prières.
Un merci particulier aux généreux donateurs. Fully, avril 2002.

Fully, avril 2002.

Jean-Claude
NEUROHR

frère de M. Léon Neurohr,
membre du conseil d'admi-
nistration.

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

t
En souvenir de

Charles-André
AYMON

1998 - 5 avril - 2002
Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice,
le vendredi 19 avril 2002, à
19 h 30.

t
En mémoire de

Maurice VUIGNIER

% '(f

2001 - 5 avril - 2002
Le temps s'écoule, mais n'ef-
face pas le souvenir.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grimisuat, aujourd'hui ven-
dredi 5 avril 2002, à 18 h 30.

f*'

En souvenir de

Gabrielle
GERMANIER

HE '{Jf * ' WîWl

1987 - Avril - 2002
Il y a quinze ans elle nous
quittait pour un long voyage
en solitaire. .,. , ,Michel
Tes enfants et petits-enfants.

t
En souvenir de

Simone MICHLIG



La direction et le personnel
des Transports publics du Chablais S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pius LEHMANN
papa de M. Bertrand Lehmann, employé AOMC.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'amicale des vétérans de Sierre-Energie SA.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max SCHOENI f
membre.
Les membres se retrouveront, aujourd'hui 5 avril 2002, Le Tennis-Club de Grône
à 14 h 45, au temple protestant de Sierre. , . , c . . , ,, . ,r r ( a le regret de faire part du deces de

Monsieurt
La direction et le personnel

de Sierre-Energie SA.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Max SCHOENI
ancien collaborateur et ami

REMERCIEMENTS
La famille de

Madame

Angèle RODUIT-MICHELLOD
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
soignée et accompagnée.
Un geste, un mot, une présence, une prière ont été pour
toute la famille un grand réconfort.

Leytron, avril 2002.

Remerciements
Dans l'impossibilité de remer-
cier individuellement toutes
les personnes qui l'ont si cha-
leureusement entourée à l'oc-
casion de son deuil, la famille
de

Monsieur

Luc BESSE
SPAGNOLI

leur exprime sa sincère et pro
fonde reconnaissance.

Chamoson, avril 2002.

t

L'Association valaisanne
des maîtres ferblantiers

et installateurs sanitaires diplômés

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
NEUROHR

frère de Léon Neurohr, membre du comité.

La messe d'ensevelissement aura heu aujourd'hui vendredi
5 avril 2002, à 16 h 30, à l'église de Grône.

Jean-Claude
NEUROHR

membre du comité de fondation du club.

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

t
La direction et le personnel

de Voyages L'Oiseau bleu, à Sierre

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

lean-Claude
NEUROHR

beau-frère de M"10 Marie-Thérèse Neurohr, leur fidèle colla
boratrice.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Genolet S.A., à Granges
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Claude
NEUROHR

papa de Pierre-Mary, apprenti menuisier de Te année

t

André
UDRY

Touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

i eApicbsiuii ue sci vive teLun- <PPMMH Vf UlltaWH la îcuiime ei les amis.
naissance.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vercorin,
Vétroz, avril 2002. le samedi 6 avril 2002, à 17 h 30, en ton souvenir.

Albert
MASSY

remercie très sincèrement , M
toutes les personnes qui, par ^Ê n y a dix ans déjà que tu nous as quittés. Nous gardons au
leur présence, leur message, ^,,. fond de notre cœur le souvenir d'un homme chaleureux, au
leur don, ont pris part à son sourire rieur, avec beaucoup de sensibilité et d'amour pour
épreuve. S^r l» les êtres qui t 'ont entouré et apprécié. Nous savons que là où
Elle les prie de trouver ici Jlfe^VfW- «̂ P̂J*  ̂ m 6S' tU veiUes sur nous avec tendresse-

ancien buraliste postal
Vercorin

1992 - 7 avril - 2002

La classe 1946 de Vétroz-Magnot
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ROH
papa d Eric, contemporain et ami.

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

Hommage
à mon grand-oncle

François
C'est les yeux remplis de
larmes et le cœur gonflé de
tristesse que je m'adresse à _ >^f* j ?S ¦¦
nouveau à toi. ^
En regardant ta photo sur
mon bureau 
mes larmes se sont mises à
couler.
Mes pensées sont remontées loin dans le temps;
je me souviens lorsque je montais les escaliers pour m'instal-
ler dans ta cuisine, pour me faire aider pour mes devoirs,
ou pour prendre des nouvelles de toi.
Lorsque tu venais me chercher pour aller me promener avec
Joly,  ton souci principal était qu'il ne m'arrive rien.
Quand tu racontais, assis sur cette pierre devant la grange,
ou sur les sentiers du Pramploz, ces durs labeurs du travail
de paysan, ces veillées d'antan au mayen, tes souvenirs d'al-
page, et tous ces moments inoubliables...
Comment te remercier pour tout le temps consacré,
pour ta gentillesse, pour tes sourires, pour ta bonté, pour ton
amour, pour cette joie de vivre que tu as si bien su me
transmettre.
Pour moi, tu es toujours présent,
comme un soleil, tu me réchauffes.le cœur,
comme une étoile dans la nuit, tu guides mes pas.
De là-haut, libéré de tes souffrances ,
veille sur moi et sur ma famille.
Je ne te dis pas adieu, mais à bientôt!

Claudia qui t'aimait très fort et qui t'aime toujours

Si lorsque tu prononces mon nom ou que tu penses à moi,
l'envie te prend de sourire, alors garde-moi longtemps dans ta
mémoire car tu auras compris que je t'attends quelque part,
très près d'ici, que je veille sur toi et que je suis bien.

Saint Augustin.

Jean-
Christophe

GAUDIN
1992 - Avril - 2002

Messe du souvenir à l'église
d'Evolène, le dimanche 7 avril
2002, à 10 h 30.

Les tiens.

t
En souvenir de



S'est éteinte sereinement à
son domicile, comme elle le ¦__É_ÉÉ
souhaitait, après une longue
maladie supportée avec un
courage remarquable

Annemarie r
KOLLY- >
MÛNCH | \ÉF

1940

Font part de leur grande douleur:
Son époux:
Pierre Kolly, à Sion;
Ses enfants:
Jean-Michel Kolly et sa famille, à Weimar;
François Kolly, à Morges;
Ses parents:
Hans et Magdalena Miinch, à Bingen;
Ses frères:
Peter Miinch et sa famille, à Wanweil;
Erhard Miinch, à Berlin;
Sa belle-mère:
Madeleine Kolly-Rieille, à Sion;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Pierre Gabioud-Kolly et sa famille, à Sion;
Anne-Marie Sermier-Kolly, à Sion.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 6 avril 2002, à 10 h 30.
Annemarie repose au centre funéraire de Sion,"où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 5 avril 2002, de 18 h 30 à
19 h 30.

t
Le Clrcolo ricreativo italiano di Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Giuseppina
COTRONEO

maman de notre président Eliseo Cotroneo.

Les obsèques ont eu lieu en Italie.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée et PJBB  ̂
émue par vos nombreux té-
moignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à cha-
cune et à chacun, la famille
de

Monsieur ^
Clément ' \Wl

DESSIMOZ
remercie du fond du cœur tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages, leurs fleurs, leurs prières, leurs dons, ont
partagé sa peine.

Un merci particulier:
- à l'abbé Stoll et au père Bienvenu;
- au Dr Maury et aux ambulanciers du 144;
- à la chorale de la Sainte-Famille et à l'Union chorale du

Centre;
- au Secours mutuel de Conthey;
- à la classe 1932 de Conthey;
- aux classes 1956 de Conthey et Hérémence;
- aux collaborateurs de l'entreprise Arthur Sierro & Fils S.A.

à Hérémence;
- à l'entreprise Gauye & Dayer SA. à Sion;
- à l'entreprise Emonet SA à Martigny;
- à l'administration communale d'Hérémence;
- à la Société de développement du val des Dix

d'Hérémence;
- au ski-club Zanfleuron de Daillon;
- aux pompes funèbres Voeffray, par M. Jean-Bernard

Fontannaz.

Erde, Hérémence, avril 2002.

Madame

Henriette
PORCHET

née DONNET
1911

samedi 6 avril 2002, à 10 h 30

Au bout de la patience, il y aie ciel
Proverbe touareg. 3 avril 2002

Nous avons le regret de faire
part du décès, dans la dignité
et la sérénité, de

survenu au home Les Tilleuls, à Monthey, le mercredi 3 avril

t
Nous a quittés subitement à l'hôpital de Sion, le mercredi
3 avril 2002

Monsieur

Roland CRETTENAND
1938

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Kathia et Christophe Dussex-Crettenand et leur fils Lucas, à
Ayent;
Anne et Guy Luyet-Crettenand et leurs fils Gil et Edy, à
Savièse;
Yves Crettenand et son amie Karine Bourdin , à Savièse;
Leur maman et grand-maman, Marie-Thérèse Héritier, à
Savièse;
Son amie:
Mirielle Ianillo;
Ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Marcel et Antoinette Crettenand-Bornet, leurs enfants et
petits-enfants, à Haute-Nendaz;
André et Cécile Crettenand-Pralong, leurs enfants et petits-
enfants, à Haute-Nendaz;
La famille de feu Paul et Marcelline Crettenand-Lambiel;
Sa filleule et son filleul: Claudine et David;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église de Savièse, le

Roland repose à la crypte de Saint-Germain/Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 5 avril 2002, de
18 h 30 à 20 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons peuvent être versés à
l'Association valaisanne du diabète, CCP 19-3979-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

2002

Font part de leur tristesse:
Son fils:
René Donnet et son amie, à Muraz;
Ses petites-filles et leurs familles:
Madeleine Donnet-Gross, Lionel et Florence;
Marie-Claude et André Chambovey-Donnet, Stéphanie,
Guillaume et Yannick;
Les familles de ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-
sœurs:
La famille de feu Théophile et Aline Parvex-Duc;
La famille de feu Marthe et Alexis Borgeaud-Donnet;
Madame Blanche Seeberger-Donnet;
Madame Lucie Dubosson-Donnet;
Madame Aline Donnet-Nicolerat;
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux aura lieu le samedi 6 avril 2002, à
10 heures, à l'église de Muraz.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Adresse de la famille: route de Chablais 33, 1893 Muraz.
Notre reconnaissance va à tous ceux qui ont œuvré à son
bien-être durant ses dernières années et ses derniers jours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire,
la direction des écoles,

les enseignants et les élèves de Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland
CRETTENAND

famille

papa de Kathia, enseignante.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son
deuil, la famille de

Madame
Marie-
Lucie

DÉLÈZE
prie toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons, de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde recon-
naissance

Un merci particulier:
- au révérend curé Ravaz;
- à la doctoresse Monney, à Vétroz;
- aux médecins, aux infirmières du H3 de l'hôpital de Sion;

t
L'entreprise Julien Morand, à Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland CRETTENAND
papa d'Yves, estimé collaborateur et ami.

t
En souvenir de

Mathilde « Max NAOUX

_̂v*̂f



Comme de l'eau de roche
WÊM «On a un bien joli canton, des
veaux, des vaches, des cochons...» et

de Fully et les choux gras des journa-

puis nos venoges à nous. La Binn, la
Saltine, La Lonza, la Dala, la Navizen-
ce... dont on apprenait la litanie à
l'école primaire. Et on se rengorge:
nous sommes un des châteaux d'eau
de l'Europe.

Et puis on lit de bien curieuses
choses. Que des touristes, dont une
colonie neuchâteloise, sont repartis
chez eux avec le souvenir de vacan-
ces empoisonnées par l'eau. Qu'une
station d'épuration est fermée depuis
belle lurette et que par voie de consé-
quence les égouts de toute une com-
mune vont directement au Rhône.
Que des milliers de tuyaux plus ou
moins (mais plutôt plus; suspects dé-
versent des liquides peu ragoûtants
dans nos rivières... Tout cela fait
peut-être les truites grasses du canal

listes, mais sûrement pas le beurre
d'un canton à vocation touristique.

Devrons-nous revoir le folklore et
envoyer balader les claires fontaines,
au lieu de s'y aller promener?

Devrons-nous revoir jusqu'à la
mythologie? Car il est de plus en plus
évident que si Narcisse se mirait au-
jourd'hui en nos gouilles il n'y verrait
que le portrait de Dorian Grey en
phase terminale... Pas de quoi s'auto-
amouracher!

Alors, s'il faut laisser pisser le
mérinos, comme disait l'autre, au
moins que ce ne soit pas dans l'eau.

Pierre Fournier
j  i

¦ - aa a a. m. aaii ¦ » ¦ i il

¦M Si elle ne niche pas au bord de nos lacs et autres plans
d'eau, la sarcelle d'été,'chaque année, fait régulièrement escale
dans la plaine du Rhône, entre la mi-mars et la mi-avril.

Ainsi, au retour de leur migration en Afrique tropicale, une

dizaine de ces petits canards de surface, la plupart des mâles, se
sont laissé séduire par les eaux calmes d'un canal aux rives bor-
dées d'une abondante végétation avant de poursuivre leur envol
plus au nord, vers leur site de nidification, jusqu'au centre de la
Grande-Bretagne et de la Scandinavie. G. Laurent

[a C avril La météo sur le web
¦L.̂ _L__1 http://www.nouvelliste.ch/

meteo
Prévisions personnalisées

Températures maximales et minimales P*"" telepnone
absolues à Sion (depuis 1961 ).Soura: Météo suisse 0900 575 775 Fr. 2.13/min (MéiéoN ms)

A en croire le baromètre, nous devrions nous attendre à un temps plutôt
Lever 07.06 maussade en Valais ce vendredi. Il n'en sera rien. Malgré une influence '
coucher 20.06 dépressionnaire, le temps restera en effet clément dans le canton, avec tout

au plus des formations nuageuses parfois importantes en seconde partie de
\ journée dans les Alpes valaisannes. Les températures afficheront un

maximum de 18 degrés en plaine. Les vents sont faibles à toutes les altitudes

Une dépression centrée sur l'Espagne nous enverra un
front chaud peu actif pour le week-end. En clair, le
temps sera plutôt gris et accompagné de quelques
pluies entre samedi soir et dimanche après-midi et de
préférence dans les Alpes valaisannes, en raison d'un
vent orienté au sud. Amélioration pour lundi.
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 23 Le Caire 36

Barcelone 18 Hong Kong 29

Berlin 12 Jérusalem 27

Helsinki O Los Angeles 17

Londres 18 Montréal O

Moscou -1 New York 6

Paris 20 Rio de Janeiro 27 !

Rome 16 Sydney 19
Vienne ' 14 Tokyo 16
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