
¦ PROCHE-ORIENT
Les pittbulls
et les diplomates
Preuve de l'inanité de
l'action «Rempart» un
attentat-suicide a été
perpétré hier en Israël.
Et l'on se demande
bien comment Colin
Powell, même appuyé
par l'ONU et l'UE,
parviendra à museler
les fauves qui
s'affrontent.
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¦ MARTIGNY
Bijoux de cailloux
Les locaux de la
Fondation Tissières
pourrait bien abriter
d'ici peu un musée
cantonal de
minéralogie.
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¦ ENSEMBLE
INSTRUMENTAL
Couac!
Des musiciens courent
après les indemnités
que leur doit l'En-
semble instrumental
valaisan. A court
d'argent, les respon-
sables promettent
pourtant un prochain
paiement. PAGE 17

I SKI ALPIN
Sylviane Berthod
en argent
La Valaisanne de
Salins a pris la
deuxième place du
super-G des
championnats de
Suisse à Arasa.
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I SANTE
Plus nocif
qu'il n'y paraît
On raconte beaucoup
de choses sur le
cannabis. Qu'en est-il
vraiment des dangers
que fait courir sa
consommation?
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AFFAIRE BORER

Le  
Blick a eu la peau de Thomas Borer. A la de-

mande de son patron Joseph Deiss, le Conseil
fédéral a décidé de rappeler à Berne notre très

- trop - médiatique représentant en Allemagne.
Ce triste dénouement, qui était devenu semble-t-il

inéluctable, crée un profond malaise dans le pays,
malaise lié en particulier au vilain rôle de certains
médias. Quant au Valais, invité d'honneur de Thomas
Borer à Berlin pour le prochain 1er Août, ses autorités
ne savent plus trop sur quel pied danser... PAGES 2-6

L'ambassadeur de Suisse à Berlin
démis de ses fonctions.

"̂̂

AVENTURE

L'Australie
à bras-le-corps
___¦ Sarah Marquis n'a peur de rien.
Le 20 juin prochain, elle fêtera ses
30 ans en se lançant dans une folle
aventure: 15 000 kilomètres à pied, en
solitaire, dans les contrées les plus in-
hospitalières de l'Australie. Avec pour
seuls bagages ou presque son instinct
de survie, son expérience et son entraî-
nement. Dans son mayen bagnard, Sa-
rah met la dernière main aux prépara-
tifs de son expédition, nf PAGES 2-3

PUBLICITÉ

BASKETBALL

Un quart
de malheur
¦_¦ Mathias Fernandez et
Monthey menaient encore à
la mi-match face à Maxime
Jaquier et à un Olympic bien
emprunté en début de ren-
contre. Las, le troisième
quart fut fatal aux Valaisans
qui ont craqué au fil des mi-
nutes face à des Fribourgeois
au moral regonflé. Ils se
voient ainsi rejoints dans la M-—]
série. mami„ RAGE 21
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La morale
de l'histoire

Par François Dayer

¦_¦ Laissons-les donc savourer leur
victoire! Blick et NZZ en tête - une
conjonction maléfique très excep-
tionnelle dans le ciel helvétique - les
médias ont eu raison de Thomas Bo-
rer.

Quoi qu'on en dise officiellement,
il est évident que c'est la pression de
l'opinion publique, dans une mobili-
sation orchestrée par une presse en
pleine dérive, qui a conduit à l'inévi-
table, au rapatriement du diplomate.
Comme il est évident que ce n'est pas
une aguichante histoire de coucherie,
dans ce Berlin sulfureux qui en a vu
d'autres, qui mettait en danger les re-
lations germano-suisses.

La faute, bien sûr, à M. Borer lui-
même, qui n'a pas su, malgré son ex-
périence des situations de crise, sur-
fer sur l'affaire en opposant un rusti-
que «no comment» aux allégations de
la presse de boulevard dont la subite
crise de vertu est pour le moins sus-
pecte.

Borer est sans doute un fieffé
coureur de jupons, mais il n'y a pas
d'intérêt public à faire savoir qu'il a
été pris d'un accès de tendresse ex-
tra-conjugale. Cela ne saurait interfé-
rer sur sa fonction diplomatique. Il
est en revanche pendable qu'un di-
plomate s'empêtre dans le mensonge.
A partir de là, même Joseph Deiss ne
pouvait rien pour lui. Il suffisait que
l'on émette le doute sur sa qualité de
«persona grata» pour qu'on le rapa-
trie avec perte et fracas.

La cause est donc entendue. En
laissant aux faux prêcheurs et aux
moralistes en peau de lapin le soin de
fermer le ban, soulignons tout de
même que la vraie perdante de cette
juteuse chronique est la diplomatie
helvétique. Celle-ci avait beaucoup à
attendre du ton nouveau qu'un Tho-
mas Borer avait su inventer. Une ma-
nière qui n'est pas liée aux exploits
mondains de sa pulpeuse légitime,
mais bien à son travail de diplomate,
défenseur et ambassadeur d'une
Suisse plus dynamique, plus ouverte
et, ma foi - pourquoi pas? - plus
drôle. Mais ne serait-ce pas précisé-
ment ce qui gênait le plus?

Inscrivons dommage et retenons
la morale de cette histoire: en Helvé-
tie, règle majeure, ne jamais dépasser
du thuya. ¦

Mon droit c'est de vivre
¦ Pour la défense de
la dignité humaine, de

les rendre meilleures, et d'un autre
côté, détruire des petits d'homme
innocents?

En fait, le régime du délai, déjà
rejeté par le peuple il y a vingt-cinq
ans, est une régression. S'opposer à
l'avortement était un progrès, dans
un monde antique où le père de fa-
mille pouvait mettre à mort ses en-
fants à leur naissance. Ceux qui veu-
lent revenir à l'avortement libre par-
rainent une nouvelle barbarie.

Bien sûr, il n'est pas question
de réprimer aveuglément la femme
qui se retrouve enceinte de manière
imprévue, d'ignorer ses angoisses et

justes combats sont
menés. On admire
avec raison les person-

nes et mouvements qui s'engagent
contre la peine de mort, contre la
torture, pour un monde sans guene
et sans terrorisme, comme ceux qui
dénoncent la pédophilie, l'exploita-
tion des pauvres ou l'oppression des
femmes.

Or, pour les partisans du «régi-
me du délai» autorisant l'avorte-
ment, ces principes deviendraient
partiellement ou totalement lettre
morte pour les enfants a naître, les pressions qui s exercent sur elle.
Cette annulation va si loin que les Que faisons-nous, citadins et
mères auraient le «droit» d'exiger villageois valaisans, pour protéger et
l'élimination du petit être qu'elles encourager ces femmes qui, dans
portent. leur désarroi, pensent que leur gros-

Où est la cohérence? Comment sesse est insoutenable? L'initiative
peut-on, d'un côté, sauver des vies, «Mère-enfant» est une belle avancée

vers une solution harmonieuse, car
elle exige de l'Etat une aide complè-
te et immédiate aux futures mères
en difficulté.

N'écoutons pas non plus ceux
qui voudraient relativiser l'aspect
humain de l'embryon ou du fœtus.
Dès la conception, cet être est dis-
tinct de sa mère. Il possède un code
génétique unique contenant déjà les
caractères de l'adulte accompli. Il
n'est pas un organe de la mère, ni
un tissu quelconque. Prétendre le
contraire me paraît bien peu scien-
tifique...

Protégeons donc la mère autant
que l'enfant , l'enfant autant que la
mère. Le régime dit «du délai» est
inacceptable. Mon droit, dit l'enfant
à naître, c'est de vivre, et non nas en
opposition avec ma maman, mais
avec elle. Pierre Gauye

arah Marquis...
Son prochain défi: 15 000 kilomètres à pied à travers les contrées
les plus rudes d'Australie. Dans des conditions extrêmes de survie,

ter trois , heures de plus

l'aventurière usera, une fois

F

illette, elle ne re-
gardait jamais la
télé. Adolescente,
elle mettait de côté
son argent de po-

che... pour acheter Geo et
s'évader par l'image et le re-
portage. Itinéraire tout tracé:
première aventure à 17 ans;
Sarah effectue la traversée de
l'Anatolie centrale à cheval
en trois semaines. «C'est ce
qui m'a donné le goût de
continuer», explique la Juras-
sienne de Montcevelie'r qui
vit aujourd'hui à Médières,
près de Verbier, dans un
mayen tout simple où fleure
bon l'odeur du feu de bois.

Treize ans plus tard, Sa-
rah s'apprête à mettre le cap
sur l'Australie qu'elle connaît
bien pour un périple de
15 000 kilomètres hors du
commun qu'elle entend ac-
complir à pied dans des con-
ditions extrêmes de survie.
Nom de l'expédition: «Sa-
kangaraid».

Mettre son corps
à niveau
Sacrée bonne femme que
celle-là! Faite pour l'aventu-
re, les grands espaces, les
territoires inconnus. Amou-
reuse inconditionnelle de la
nature, Sarah s'emploie à
entretenir une forme physi-
que sans faille en menant
une vie rigoureuse. Jamais
d'alcool! Pas de cigarettes,
non plus. «Depuis six mois,
je ne mange que des céréa-
les complètes, des fruits secs
et des graines germées. C'est
le seul moyen de mettre
mon corps à niveau», souli-
gne-t-elle. Elle sait ce qui
l'attend:* quinze mois de vie
en autarcie. Avec au seul
menu, graines, racines, lé-
zards, serpents, lapins et in-
sectes... qu'elle mangera
sans états d'âme. Et l'eau?
«Pas de problème, avance-
t-elle. J 'userai d'une techni-
que américaine: un trou

dans le sol bouché par un
morceau de plastique avec
un caillou au centre. La
condensation qui résultera
des variations de tempéra-
ture diurnes et nocturnes
fournira de l'eau; en petites
quantités», admet-elle.

Autre possibilité: l'ob-
servation attentive du vol
de certains oiseaux qui res-
tent toujours dans un
rayon de dix kilomètres et
ont besoin d'eau deux fois
par jour.

«Quand je suis dans le
bush, je suis chez moi, en
totale harmonie avec l'envi-
ronnement», insiste-t-elle.
J 'ai confiance en moi et
dans la nature à 100%. La
survie se fait par observa-
tion, par feeling. Je suis dé-
sormais capable de sentir
un ruisseau même à sec ou
de débusquer la moindre
petite pousse verte. C'est
comme ça que vivent les
aborigènes; c'est ce que j 'ai
app ris au cours de mes dif-
férents séjours en Australie.»

Marquer son territoire
comme les animaux
Sarah sait qu'il lui faudra
affronter chaque jour douze
heures de marche et comp-

pour chasser et trouver de
l'eau. Quand, enfin , il sera
temps f de monter la tente,

de plus, d'un truc propre
aux animaux. Comme eux,
elle urinera tout autour de
la tente, marquant son ter-
ritoire. L'image pourrait
prêter à rire... Erreur! Au
cours d'une précédente vi-
rée en Patagonie, Sarah
avait agi de la sorte. Sage
précaution: le lendemain,
elle découvrait au petit ma-
tin les traces de griffes d'un
puma qui, pendant la nuit,
avait senti sa présence et
tourné autour du camping
improvisé sans en franchir
l'espace. «Je sais qu 'il ne

Entraînement dans le froid des Alpes valaisannes pour
Sarah, avant d'affronter les 15 à 50°C qui l'attendent en
Australie. mamin

peut rien m'arriver», assure
la Jurassienne qui n'usera
que de cinq points de ravi-
taillement sur son itinéraire
«pour changer le matériel
usé par le soleil».

Question habillement,
Sarah ne portera que des
chemises à manches lon-
gues, des pantalons, des
guettes (contre d'éventuel-
les morsures de serpents) et
des chaussures spéciale-
ment conçues pour l'expé-
dition par Raichle. Un Mar-
tignerain, Gérard Scherten-
leib, s'est attaché pour la
circonstance à lui façonner
cinq jeux de semelles ortho-
pédiques adaptables à cha-
que région traversée.

En cas de pépin, la Ju-
rassienne disposera d'une
trousse de survie compre-
nant notamment des anti-
biotiques pour prévenir ou
juguler toute infection. A
supposer qu'il y ait une
blessure plus grave, l'aven-
turière se dit capable de re-
coudre elle-même ses
plaies, grâce aux conseils
prodigués par un médecin
de Verbier. «J 'ai assimilé
nombre de techniques abo-
rigènes dans ce domaine,
afïïrme-t-elle. Je sais quelle *
p lantes peuvent soulager ou
guérir.» Sarah Marquis a
aussi beaucoup travaillé
avec Jean Garzoni, respon-
sable de la Fondation du vi-
varium à Lausanne. Ser-
pents et scorpions ne lui
font pas peur, même si elle
sait que l'Australie compte
les dix reptiles les plus dan-
gereux au monde.

Si un problème grave
devait toutefois survenir,
reste la montre mise à dis-
position par Breitling et qui
permet de lancer l'alerte
grâce à un signal reconnu
par certains satellites.
«J 'emmène ça pour le plus
grand bonheur de ma mè-
re», conclut-elle en riant.

Michel Pidion

L'AXE BERLUSCONI-BLAIR

L'Europe de droite
¦ Après les élections au Portugal,
l'Europe semble prendre un nou-
veau virage à droite, le grand axe so-
cial-démocrate France-Allemagne
paraissant, lui, devenir plus faible.

Depuis quelques mois, on peut
constater en effet une vraie lune de
miel entre Berlusconi et le «soi-di-
sant socialiste» Tony Blair qui n'en
finit pas de roucouler dans les bras
du mentor italien.

La libéralisation du marché de
l'énergie a fait les choux gras de la
nouvelle économie de même que la
nouvelle flexibilité, souplesse, pour
ne pas dire anarchie demandée
dans le marché du travail avec des
possibilités de licenciement ne te-
nant aucun compte des intérêts des propre terrain. Les Européens, eux
salariés. Désolant. n'ont pas fini de voir leurs libertés e

Tony Blair, qui a été élu pour leur pouvoir d'achat se restreindre
défendre les intérêts des travailleurs, Il est bien loin le temps des vraie;
a fait depuis quelque temps volte- démocraties... Jean-Marc Theyta;

face et se comporte comme un
sous-fifre appliqué du président
Bush et de ses préceptes d'une nou-
velle économie ravageuse pour tou-
tes les petites gens, les défavorisés,
les laissés-pour-compte.

Tony Blair a déjà marché main
dans la main avec les Etats-Unis
pour l'intervention en Afghanistan,
et depuis lors se comporte comme
un véritable «boy» du président
Bush.

Ainsi, désormais, les deux lea-
ders Blair et Berlusconi semblent
avoir donné le ton à l'Europ e entière
et prôné la nouvelle économie jus -
qu'à l'overdose, prétendant même
devancer les Etats-Unis sur leur
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rai aeoae ae commencer par le en tête que i arrivée au-aessi
?ntre — une région désertique — Perth, là où elle retrouvera la
n fixant le départ k jour de mes 30 Répit de courte durée puis-
ns. le 20 iuin. " Temoérature atten- nouveau désert, oarticulière

tard. I aventurière attein- ve

tropical. Nouveau cnangemeni ae tes pius ruaes ae l Ausuaue.
décor de septembre à novembre
avec le franchissement des Blue Mais qu'est-ce qui pousse
Mountains qui culminent à moins Marquis à un tel défi? "Ce n
de 3000 mètres. Arrivée prévue à un choix de vie, c'est plus p
Katumba, petit village situé à une L'inconnu m'excite, la non-oi
heure de Sydney. tion me titille. Ce qui m'in

c'est de vivre pleinement I
Sonnera alors l'heure d'une longue présent "

lusieurs déserts dont ceux du En attendant le départ, Sarah
impson et du Nullarbor Plane. La s'entraîne en Valais six à sept heu-
uissesse s'attend à devoir affron- res par jour conjuguant marche, ra-
;r des températures pouvant grim- quelles, natation, endurance sans
er jusqu'à 43 degrés. jamais forcer. "Sur le terrain, la

douleur et la souffrance feront par-
Ce sera dur ", avoue-t-elle. tie de mon quotidien. Je m 'y prépa-
C'est plat; il n'y a ni arbres ni re. "
mbre. " Sans doute n'aura-t-elle MF
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Un palmarès impressionnant

\ E n  
solitaire et sans assistance, Sa- passe deux nuits sans fermer l'œil

rah a à son actif toute une gamme "Les nuits les plus dangereuses que
de trekkings. Eté 2000, la traversée j' ai vécues ", concède-t-elle.
des Etats-Unis du nord au sud, soit Les trekkings que Sarah a effectués

^a 4260 kilomètres en quatre mois et en Australie sont multiples;
iairns L six Jours- Menacée par un incen- l'aventurière totalise trois ans et
¦—*^̂ \ 

die 
de forêt, elle est enlevée demi de présence dans le pays, ré-

SSA contre son gré par un hélicopt- partis sur plusieurs voyages. La
i|_- ère et débarquée au cœur Nouvelle-Zélande lui a aussi fait un
Cw d'une caserne de pompiers. clin d'œil. Elle y a engrangé six

_- _î_ _-fl_ Les trois cents h°mrries I"' mois ^e marche-
lf____ v'vent 'à en p'e'ne natu" De 'a Pata9onie °ù e"e a vécu **eux
IV-^ re... et n'ont pas vu de ans, la Jurassienne garde des sou-

p— V_v femme depuis long- venirs extraordinaires, notamment
/ ^ 

temps la 
guignent 

de ses virées 
en 

Terre-de-Feu 
et 

sur-
"<-~__. ' \ avec une telle tout à Ushuaïa.

RVI \ intensité que La seule chose qui la préoccupe au-
¦;* 

^V S a r a h  jourd'hui, c'est son budget "qui
A^L \ n 'est pas bouclé ".
¦MB L Les amateurs d'aventures pourront
WSJm l_ suivre le périple australien de Sarah
ion \ en allant sur le site internet

* / www.sarahmarquis.ch
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Les résultats des sociétés suisses surprennent!

.WA
NOUVEAU

1 .44ÛD

TAUX D'INTERET

¦ Nous avons assisté à un nouveau recul des ac-
tions américaines. Après IBM la veille, les craintes se
sont portées sur Cisco (-8,5%), entraînant, une nou-
velle fois, les valeurs de technologie à la baisse. Les
incertitudes liées aux publications des résultats du
1er trimestre se font de plus en plus vives.
Un net «flight to quality» s'est mis en place sur le
marché obligataire qui attend de moins en moins un
durcissement de la politique monétaire de la Fed au
début mai. Le marché est marqué par la situation au
Proche-Orient et quelques craintes sur les chiffres
importants qui seront publiés vendredi (ventes au
détail, PPI, confiance des consommateurs).
La crise au Proche-Orient n'a pas véritablement sou-
tenu le dollar, loin de là. L'euro est parvenu à fran-
chir 0.88 (0.8813 EUR/USD dans la matinée). Mais
l'approche des élections en France et la faillite du

Accu Oerlikon N 8.23
ProgressNow N 4.91
SIKA FinanzN, 4.76
Swissquote N 4.23
Nextrom I 3.89
Think Tools P 3.77
Givaudan N 3.53
Also Hold N 3.51
4M Technologies N 3.44
AFG P 3.37

groupe Kirch risquent de peser à nouveau sur la de-
vise.
Grâce aux déclarations rassurantes de l'Opep qui ne
veut pas transformer le pétrole en arme politique,
après l'embargo sur les exportations décrété par
l'Irak, le pétrole recule quelque peu.
En Suisse, les sociétés ont annoncé de bons résul-
tats.
Givaudan a publié des résultats très satisfaisants
nettement en dessus des attentes des analystes. Les
ventes se sont affichées à 613 millions et le chiffre
d'affaires était en hausse de 3,2% à 634,9 millions.
La division «arômes» s'est très bien tenue et le
groupe possède également une bonne assise finan-
cière. Les grandes questions qui nous viennent à
l'esprit sont: si et quand aura lieu l'acquisition de
Haarmann et Reimer, la division «arômes et par-
fums» du groupe Bayer?
Swiss Re a publié une perte de 165 millions pour
l'exercice 2001 conte 204 millions attendus par le
marché. D'un point de vue quantitatif, le nombre de
sociétés en faillite a renforcé la position dominante
de Swiss Re dans le monde. Et d'un point de vue
qualitatif, la société de réassurances travaille actuel-
lement avec de nombreuses clauses, n'assurant plus
les cas de piratage informatique, de vache folle, de
terrorisme, ce qui permettra à Swiss Re un bel ave-
nir.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

EURO / CHF

û

Ad val Tech N -7.13
Asklia Hold N -6.71
Huber&Suhner N25 -6.37
Elma Elektr. N -5.88
Bon Appétit Group N -5.38
Temenos N -5.31
Gretag Imaging N -4.91
Sulzer Medica N -4.17
EIC I -4.05
UMS P -3.97

MONNAIES 1 MO S 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.40 1.43 1.50 1.60 2.03
EUR Euro 3.27 3.27 3.32 3.45 3.79
USD Dollar US 1.76 1.79 1.86 2.15 2.79
GBP Livre Sterling 3.86 3.93 4.01 4.16 4.58
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.52 1.55
EUR Euro 3.34 3.37
USD Dollar US 1.86 1.90
GBP Livre Sterling 3.96 4.07
JPY Yen 0.06 0.07

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

Indices Fonds de placement

9.4
6641.1

4556.94
5170.25
4463.91

5179.6
511.28
8038.5

3571.03
3623

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100 .
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones 10208.67 10381.73
S&P 500 1117.8 1130.27
NaStiaq Comp 1742.57 1767.06
Nlkkei 225 11114.49 11218.58
Hong-Kong HS 10733.69 10643.14
Singapour ST 1754.26 1715.35

10.4

6680.7
4580.77
5265.36
4521.83

5229.1
515.66
8098.2

3603.72
3659.16

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.

274.55
118.76
138.26
160.18
194.75
231.79
102.04
139.45
164.73
98.44
88.31
10809
156.61
147.44
93.85

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

'Swissca MM Fund CHF
'Swissca MM Fund USD
'Swissca MM Fund GBP
'Swissca MM Fund EUR
'Swissca MM Fund JPY
'Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD
'Swissca Bd SFr. 93.85
'Swissca Bd International 99
'Swissca Bd Invest CHF 104.25
'Swissca Bd Invest USD 103.55
'Swissca Bd Invest GBP 61.06
'Swissca Bd Invest EUR 60.19
'Swissca Bd Invest JPY 11595
'Swissca Bd Invest CAD 113.32
'Swissca Bd Invest AUD 112.91
'Swissca Bd Invest Int'l 99.21
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.29
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 106.02
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.1
'Swissca Asia 79.8
'Swissca Europe 201.3
'Swissca North America 188.55
'Swissca Austria EUR 79.9
'Swissca Emerg.Markets Fd lf6.44
'Swissca France EUR 34.1
'Swissca Germany EUR 129.45
'Swissca Gold CHF 667.5
'Swissca Great Britain GBP 184.15
'Swissca Green Invest CHF 108.1
'Swissca Italy EUR 102.1
'Swissca Japan CHF 71.2
'Swissca Netherlands EUR 56
'Swissca Tiger CHF 72.4
'Swissca Switzerland 262
'Swissca Small&Mid Caps 209.1
'Swissca Ifca 278
'Swissca Lux Fd Communi. 209.19
'Swissca Lux Fd Energy 523.85
'Swissca Lux Fd Finance 510.69
'Swissca Lux Fd Health 567.16
'Swissca Lux Fd Leisure 373.56
'Swissca Lux Fd Technology 218.63
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 54
Small and Mid Caps Europe 96.69
Small and Mid Caps Japan 10299
Small and Mid Caps America 105.16
Dekateam Biotech EUR 24.61
Deka Internet EUR 10.31
Deka Logistik TF EUR 29.43

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.81
CS PF (Lux) Growth CHF 155.48
CS BF (Lux) Euro A EUR 108.46
CS BF (Lux) CHF A CHF 274.71
CS BF (Lux) USD A USD 1075.64
CS EF (Lux) USA B USD 655.61
CS EF Japan JPY 5608
CS EF Swiss Blue Chips CHF 186.02
CSEF Tiger USD 650.69
CS RE Fd. Interswiss CHF 176

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF
DH Cyber Fund USD
DH Euro Leaders EUR
DH Samuraï Portfolio CHF
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
DH Swiss Leaders CHF
DH US Leaders USD

182.58
76.11

103.94
175.09
190.4
89.44
90.97

Blue Chips¦
9.4

ABB Ltd n 14.85
Adecco n 104.5
Bâloise n 134
Ciba SC n 125.75
Clariant n 38.5
CS Group n 61.85
Givaudan n 566
Holcim p ' 370
Julius Bâr Hold p 551
Kudelski p 85.05
Lonza Group n 109
Nestlé n 380
Novartis n 64.8
Rentenanstalt n 524
Richemont p 39.25
Roche BJ 130
Serono p -B- 1400
Sulzer n 364
Surveillance n 435.5
Swatch Group n 34.25
Swatch Group p 160
Swiss Ren 160.5
Swisscom n 500
Syngenta n 104
UBS AG n 83.3
Unaxis Holding n 193.25
Zurich F.S. n 387

10.4
15

103.75
134.25
126.25

39.5
62

586
369.5

555
86.85

110.25
380

64.95
529

40.4
132

1407
358
448

35.35
164.5

164.25
498.5
103.5
83.3
190
393

Nouveau marché
9.4

Actelion n . 79.6
BioMarin Pharma 13.4
Crealogix n 39.9
Day Interactive n 10.85
e-centives n
EMTS Tech, p
Jomed p
4M Tech, n
Modex Thera. n
Oridion Systems n
Pragmatica p
SHL Telemed. n
Swissfirst p
Swissquote n
Think Tools p

39.75
42.25
14.5
4.05
7.07
5.15

22
167.25

26
31.75

10.4
79.25
13.7
39.5

11
1

39
41.05

15
4.1
7.3

5.01
22

167.5
27.1

32.95
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I.I.IIIBMIIJJI Small and mid caps
9.4

Affichage n 68S
Agie Charmilles n 104.25
Ascom n 10
Bachem n-B-
Barry Callebaut r
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Card Guard n
Converium n 87.5
Crelnvestp. 397
Crossair n 48.05
Disetronic n 803
Distefora Hold p 1.4
Edipresse p 539
Elma Electro. n 170
EM5 Chemie p 6490
Fischer n 355
Forbo n 547
Galenica n -A- 310
Galenica n -B- 1497
Geberit n 431
Hero p 208.75
Jelmoli p 1380
Kaba Holding n 382
Kuoni n 561
Lindt n 9900
Logitech n 75.45
Michelin p 540
Micronas n 38.8
Môvenpick p 521
OZ Holding p 131
Pargesa Holding p 3600
Pharma Vision p 186
Phonak Hold n 27
PubliGroupe n 410
REG Real Est. n 97.7
Rieter n 

¦ 
397

Roche p 164
Sarna n 1575
Saurer n 39.8
Schindler n 3016
SIG Holding n 194.5
Sika Finanz p 378
Sulzer Medica n 167.5
Synthes-Stratec n 1120
Unigestion 95.35
Von Roll p 4.33
Walter Meier Hld 1501

10.4
697
101 c

19.75
101
170
104
274 c
602

51
39

1230
26.75
87.4
395

49.45
788
1.4

544
160
6490
350
550
306

1501
436.5

201
1395
388
550

9950
76.5
549

39.5
521
132

3520
185

26.7
410
977 BEC
385 ","v"

166 BEC Swissfund CHF 346.51
1580 BEC Thema Fd Divert. C USD 69.91

39"̂  BEC Thema 
Fd 

Divert. D USD 69.91

]92 BEC Universal Europe C EUR 313.8107

371 BEC Universal Europe D EUR 303.3294
160.5
lus Divers
95.3 d

4 2 Pictet Biotech Fund USD 179.24
1525 Lombard Immunology Fund CHF 461.52

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.60 1.71 2.14
3.41 3.54 3.86
1.98 2.22 2.81
4.16 4.37 4.80
0.08 0.09 0.10
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UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.3
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1501.46
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1803.1
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1625.81
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1113.08
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.44
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.29
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 152.37
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.04
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6792
UBS (Lux) EF-USA USD 80.73
UBS100lndex-Fund CHF 4127.25

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

Accor SA 46.75
AGF 53.55
Alcatel 15.42
Altran Techn. 61.1
Axa 23.77
BNP-Paribas 55.45
Carrefour 52.4
Danone 134.7
Eads 15.7
Euronext 20.55
Havas 10.15
Hermès Int'l SA 167.5
Lafarge SA 102.1
L'Oréal 84.35
LVMH 55.05
Orange SA 7.05
Pinault Print. Red. 126.2
Saint-Gobain 180.5
Sanofi Synthelabo 69
Stmicroelectronic 35.27
Suez-Lyon. Eaux 31.5
Téléverbier SA 23.5
Total Fina Elf 169.8
Vivendi Universal 38.2

Astrazeneca Pic 3436
BP Pic 599.5
British Telecom Pic 265
Cable _ Wireless PB10.25
Celltech Group 610
Cgnu Pic 760
Diageo Pic 909
Glaxosmithkline Pic 1621
Hsbc Holding Pic 791
Impérial Chemical 322
Invensys Pic 116.5
Lloyds TSB 715
Rexam Pic 477.5
Rio Tinto Pic 1400
Rolls Royce 185.25
Royal Bk of Scotland 1812
Sage group Pic 209
Sainsbury (J.) Pic 417
Vodafone Group Pic 121

(Euro)
ABN Amro NV 21.7
Aegon NV 27.54
Akzo Nobel NV 50.65
AhoId NV 27.17
Bolswessanen NV 9.29
Elsevier NV 15.05
Fortis Bank 25.35
ING Groep NV 29.4
KPN NV 5.81
Qiagen NV 16.55
Philips Electr. NV 32.03
Royal Dutch Petrol. 60.15
TPG NV 23.94
UnileverNV 64.9
Vedior NV 14.48

(Euro)
Adidas-Salomon AG 80
Allianz AG 271.5
Avertis 75.8
BASF AG 46.8
Bay.Hypo_Vereinsbk38.05
Bayer AG 38.45
BMW AG 44.8
Commerzbank AG 19.5
Daimlerchrysler AG 50
Degussa AG 36.42
Deutsche Bank AG 69.8
Deutsche Post 16.09
Deutsche Telekom 16.35
Dresdner Bank AG 51.56
E.on AG 58.25
Epcos AG 51
Kugelfischer AG 13.3
Linde AG 56.4
Man AG 27.05
Métro AG 38.15
Mùnchner Ruckver. 285.5
SAP AG 154
Schering AG 66.7
Siemens AG 69.9
Thyssen-Krupp AG 17.4
VW 57.1

TOKYO (Yen)
Casio Computer 585
Daiwa Sec. 807
Fujitsu Ltd 993
Hitachi 920
Honda 5300
Kamigumi 502
Marui 1516
Mitsub. Tokyo 865000
Nec 1039
Olympus 1750
Sankyo 1862
Sanyo 592
Sharp 1675
Sony 6760
TDK 6850
Thoshiba 536

NEW YORK
"8 29 ($US)

55.5
15.48 3M Company 124

64.4 Abbot 52
24.49 ' Aetna inc. 39
56.25 Alcan 38

52.8 Alcoa 37
138.5 Am Int'l grp 75
15.91 Amexco 41
21.55 AMR corp 2
10.18 Anheuser-Bush 51
171 -4 AOL Time W. 21
I"3 Apple Computer 2
87 Applera Cèlera 18
56 AT Si T corp. 15

7
g
12 Avon Products 55

Bankamerica 6
*
ç Bank ofN.Y. 38

_ '
a Bank One corp 4

„2\  Barricx Gold 17

23.5
169

37.95

Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black _ Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compag Comp.
Corning

3556 cisco
600-5 Citigroup

273 Coca-Cola
205 Colgate
630 , s 

-Compaq Comp.

906.5 
Corning

1646 CSX 
,_, 

5 Daimlerchrysler

221 Dow Chemical

115.75 D°w -'ones c0-

731 Du Pont

497 Eastman Kodak
1394 EMC corp

189.25 Exxon Mobil
1846 FedEx corp
195.5 Fluor

422.25 Foot Locker
120 Ford

Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors

22 -05 Gillette.
27 -67 ¦ Goldman Sachs

Goodyear
n 31u- i K  Halliburton
9 24

Heinz H.J.
„ '. Hewl.-Packard25.74
2„ „ Home Depot

5 o. Honeywell

16 5 Humana inc.

31.85 "-M
60.45 Intel
24.35 Inter. Paper
66.15 in Indus.
14.55 Johns. _ Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

80-9 Lilly (Eli)
27 ''é 5 Litton Industrie!
763 McGraw-Hill

39
4

7 ""*
Merrill Lynch •

... Microsoft corp

j g g  Motorola

51.65 PePsiCo

36.65 fi***-"
70.75 Pharmacia corp
15.98 Philip Morris
16.25 Phillips Petr.
51.57 Sara Lee

59 SBC Comm.
51-1 Schlumberger
'3-2 Sears Roebuck
55-5 SPX corp

Texas Instr.
385 UAL

291.6 ,. .
152 5 

UmSy5

„ „ United Tech.
_ *

1 
Verizon Comm.

. 7 0c Viacom -b-

57 7 Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

597
825
984
922

5310
518

1506
899000

1042
1715
1905

570
1664
6800
6740
536

9.4 10.4

124.92 125.14
52.66 54.58
39.99 41.27
38.24 39.29
37.38 38.35
75.26 74.89
41.23 41.4

24.8 25.24
51.88 52.77
21.85 20.7

24.1 24.66
18.45 18.9
15.01 14.42
55.98 56.96
69.7 69.94

38.85 38.34
41.9 42.13

17.25 17.79
59 59.48

47.91 48.16
48.57 49.58
31.56 31.37
28.88 29.29
57.88 59.49
87.29 87.6
14.82 15.55
48.84 48.63
53.35 54.22
57.35 58.41
9.28 9.76
6.96 6.89

36.51 37.6
44.16 45.81

32.6 33.5
60.03 59.94
46.62 47.62
32.43 34.3
10.36 10.18
42.74 43.18
53.51 54.71
42.21 43.73
16.64 17
15.03 15.6
41.05 43.12
95.01 96.07
36.45 37.2
49.65 49.84
60.45 62.48
34.93 36.09
84.6 84.49

22.69 23.54
17.61 17.6
41.93 42.36
17.41 17.72
49.08 49.74
37.64 39.95
14.97 14.69
87.74 89.01
28.46 29.26
40.89 41.64

66.3 67.66
63.04 63.44
35.19 35.04
34.67 35.44
39.05 39.52
64.4 65.98

32.41 34.02
74.57 75.05
30.03 0
67.3 67.83

53.59 53.14
52.09 50.92
54.87 56.3
13.85 13.85
51.43 52.29
38.7 39.34

44.09 45.57
52.34 53.57
50.05 60.35
21.62 21.78
34.9 35.65

54.16 54.74
51.2 54.95

142.7 148.7
32.32 32.15
14.85 15.14
12.02 12.03
72.9 75
42.7 43.9
49.9 49.9
60.1 60.57

23.07 24.05
26.28 26
50.86 62.34
10.28 9.94

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 39.5
Nokia OYJ 22.35
Norsk Hydro asa 425
Vestas Wind Syst. 278
Novo Nordisk -b- 339.5
Telecom Italia 9.131
Eni 16.624
Bipop - Carire 1.726
Italgas Sta 10.659
Telefonica 12.31

39.4
21.45
413.5

275
267
9.31
16.7
1.76

10.89
12.28

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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L'année '2001 a été très profitable pour Bon appétit Group

qui détient notamment Magro, Pick Pay et Le Shop.

Bo n  
appeùt Group

sort d'une année fas-
te. Le groupe bernois
actif dans le com-
merce de gros et de

détail a accru son bénéfice net
de 11% à 48 millions de francs
l'an dernier. Il nourrit de nou-
veaux projets d'expansion.

L'entreprise - détenue à
52% par Beat Curti - a vu son
chiffre d'affaires progresser de
4,7% à 3,2 milliards de francs ,
soit nettement plus que la
moyenne du secteur qui se situe
aux alentours de 1,5%. D'ici à
2005, Bon appétit table sur des
ventes de l'ordre de 5 milliards
de francs , a déclaré hier à Zurich
son président de la direction Ed-
win Scherrer.

Restauration
prometteuse
Le groupe envisage une expan-
sion dans les pays limitrophes,
en particulier dans le domaine
du commerce de gros (livrai-
sons pour la restauration). Ce
secteur est très fragmenté et
offre d'intéressantes perspecti-
ves de croissance, a expliqué
M. Scherrer.

C'est notamment le cas en
France, où le groupe a conclu
une coentreprise avec le géant
allemand Métro. L'an dernier,
cette participation a cependant
généré une perte nette de 16,7
millions de francs , pour un
chiffre d'affaires de 823 mil-
lions. Bon appétit table sur des
chiffres noirs dans l'Hexagone
dès 2004.

En Suisse, le groupe en-
tend poursuivre sa croissance
interne et profiter de la conso-
lidation en cours dans le com-
merce de détail.

Le Shop dans le rouge
Globalement, Bon appétit a
amélioré ses résultats dans ses
trois domaines d'activités:
commerce de détail, «catering»
(livraisons pour la restauration)
et logistique (Usego). Les volu-
mes ont pu être augmentés, les
achats effectués à de meilleures
conditions et les processus ra-
tionalisés. Le Shop (ventes par
l'internet), dont Bon appétit
détient depuis cette année la
majorité, continue cependant à
évoluer dans le rouge. Il a subi
une perte opérationnelle de 9

millions de francs en 2001, à
laquelle se sont ajoutés des
amortissements pour 5 mil-
lions.

Pour être rentable, Le
Shop devrait dégager un chiffre
d'affaires de 70 à 80 millions de
francs , a calculé Edwin Scher-
rer. Il juge cet objectif réaliste à
terme. L'an dernier, les ventes
en ligne n'ont certes pas dé-
passé 10,2 millions de francs ,
mais Le Shop «apporte un sa-
voir-faire dont bénéficien t les
autres secteurs du groupe».

Bon appétit entend par
ailleurs forcer l'expansion des
Starbucks Coffees, dans le ca-
dre de sa coentreprise avec la
chaîne de café américaine du
même nom. Une dizaine
d'établissements doivent s'ou-
vrir cette année en Suisse, qui
s'ajouteront aux six existants.
Avec un retard d'un an sur le
plan prévu, la Suisse romande
sera desservie, en priorité Lau-
sanne, Genève et Vevey.

Par ailleurs, l'intégration
des magasins «superdiscount»

EPA dans la chaîne Pick Pay
devrait être achevée d'ici au
milieu de l'année. Il existe très
peu de doublons, s'est réjoui
Edwin Scherrer.

Contentieux
Le groupe traîne néanmoins un
boulet, en rapport avec la vente
fin 2000 de Passaggio au géant
italien Autogrill, pour 251 mil-
lions de francs. Autogrill récla-
me au groupe bernois un rem-
boursement important, «entre
30 et 80 millions de francs» , se

Ion Edwin Scherrer. Bon appé-
tit dit cependant envisager
avec sérénité cette procédure,
qui devra être tranchée par un
tribunal arbitral.

Pour l'année en cours, le
groupe s'attend à un recul de
10 à 20% de son bénéfice, en
raison d'investissements im-
portants (quelque 80 millions
de francs) et de la nécessité de
procéder à des amortisse-
ments. Les ventes devraient
croître de 3 à 5%. ATS
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traint de
on se dot

Léo Kirch, le patron de KirchMedia

¦ L'organisme de régulation
bancaire en Allemagne, le BaK-
red, a ouvert une «enquête ap-
profondie» sur la solidité des
prêts accordés au groupe de
médias en difficulté Kirch, a-t-il
annoncé hier. Plusieurs grandes
banques sont concernées. «Il
s'agit dans ce cas de connaître la
valeur réelle des garanties ap-
portées (par Kirch) en contre-
partie des différents prêt s, et de

keystone

valeur de ses films, selon là
presse allemande.

L'ouverture à présent d'une
«enquête approfondie» repré-
sente un pas supplémentaire,
qui ne préjuge toutefois en rien
du résultat final. Le BaKred
classe sans suite de très nom-
breuses enquêtes de ce genre.
Dans le cas de Kirch, les investi-
gations ont été confiées «il y a
un peu plus de trois semaines» à

e

¦ SWISS RE

¦ ZSCHOKKE

Perte de 165 millions
Le 11 septembre a fait plon-
ger Swiss Re dans le rouge. Le
groupe zurichois de réassuran-
ce a annoncé hier une perte
de 165 millions de francs l'an
dernier, après un bénéfice de
2,97 milliards en 2000. Le pré-
sident de la direction Walter
Kielholz est toutefois «con-
fiant» pour 2002. L'année der-
nière a été marquée par deux
grandes catastrophes, a rap-
pelé M. Kielholz devant la
presse réunie à Zurich. La pre-
mière, les attentats du 11 sep-
tembre aux Etats-Unis, a coû-
té à Swiss Re 4,2 milliard de
francs en dommages, dont
1 milliard a été couvert par la
dissolution de provisions. Le
chapitre n'est pas terminé. Le
gérant des tours jumelles, Lar-
ry Silverstein, défend l'argu-
ment selon lequel celles-ci ont
été victimes de deux attaques
et réclame des prestations
d'assurances doubles, soit
7 milliards de dollars au lieu

PUBLICITÉ

de 3,5 milliards. L'affaire est
devant la justice et M. Kiel-
holz n'a pas voulu faire de
commentaire.

Bon excercice 2001
Zschokke a réalisé un bon
exercice 2001, en dépit de
charges exceptionnelles qui
ont pesé sur ses bénéfices. Le
groupe de construction gene-
vois, actif dans l'entreprise gé-
nérale, le gros œuvre et la
gestion immobilière, table
pour l'année en cours sur des
résultats «de même ordre».

¦I Systèmes d'aménagement

interoffice
Valais SA

Siège social Succursale Martigny
Iles Falcon / Case postale 86 Rte du Levant 160
CH-3960 Sierre CH-1920 Martigny
Tél. 027 456 83 77 Tél. 027 721 62 70
Fax 027 456 83 76 Fax 027 456 83 76
e-mail: i nfo@ i nteroff ice-vs.ch e-mail: info@interoffice-vs.ch
www.interoffice-vs.ch www.interoffice-vs.ch

Sion: Halle Agora - Rte de Chandoline 25 b

¦ BOBST
Rentabilité accrue
Malgré l'affaiblissement con-
joncturel, le groupe Bobst est
parvenu à augmenter sa ren-
tabilité l'an passé. Alors que
ses ventes ont reculé, le fabri-
cant de machines pour les em-
ballages basé à Prilly (VD) a
vu son bénéfice net progresser
de 22,6 %, à 96,l*millions de
francs. ATS
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Thomas Borer puni
Le Conseil fédéral a décidé hier que notre ambassadeur en Allemagne

sera, contre son gré, rappelé à Berne à la fin du mois.

lit

Lire I édito en page 2

homas Borer devra
quitter contre son gré
son poste d'ambassa-
deur en Allemagne à
la fin du mois. Le

Conseil fédéral a décidé hier de
le rapatrier à Berne. Il ne le juge
plus à même de poursuivre sa
mission après l'affaire qui a fait
la une de la presse. «Je regrette
cette situation», a dit le chef du
Département fédéral des affai-
res étrangères Joseph Deiss de-
vant la presse, soulignant le
manque de coopération de
l'ambassadeur. «J 'ai toujours
soutenu M. Borer», mais celui-ci
n 'a pas voulu venir s'entretenir
de l'affaire à Berne. L'ambassa-
deur a également refusé d'évo-
quer un retrait volontaire de sa
fonction à Berlin ou une solu-
tion «consensuelle» comme son
affectation à une autre mission.

Le Conseil fédéral a finalement
décidé de le rapatrier, comme
l'a proposé M. Deiss.

Mission impossible
Selon le conseiller fédéral, Tho-
mas Borer ne pouvait plus
poursuivre sa mission «de ma-
nière efficace et digne, avec la
sérénité et surtout la crédibilité
nécessaires au vu des circons-
tances actuelles». Il est sous
une pression telle qu'il ne peut
exercer sa fonction à Berlin en
toute liberté, a estimé M.
Deiss. La décision de le rapa-
trier a été prise dans l'intérêt
de la présence suisse en Alle-
magne, du fonctionnement de
l'ambassade et de celui de la ,
politique étrangère helvétique. ,
Elle est indépendante de la vé-
racité ou non de la liaison ex- ]
traconjugale prêtée par la i

ctiiii», LUI mail i/o

t. se
as Burgener, vo
ur président ç't
devrait con- de

Le couple Borer en compagnie du petit saint-bernard Berlin, lors de
leur visite en Valais. keystone

presse à l'ambassadeur, a Vie privée
ajouté le chef de la diplomatie. Le rapatriement de M. Borer

n'a pas été ordonné sous la
pression des médias, a-t-il as-
suré. Le Conseil fédéral désap-
prouve d'ailleurs la façon dont
certains ont traité l'affaire. Se-
lon M. Deiss, la «vie privée de
ses collaborateurs ne le regarde
pas dans la mesure où elle ne
les empêche pas d'accomplir
leur tâche».

Il ne s'agit donc pas de sa-
voir si M. Borer est coupable
ou non des faits que la presse
lui reproche. Le conseiller fé-
déral a aussi affirmé ne pas
s'être senti poussé à bout par
les extravagances du couple
Thomas Borer - Shawne Fiel-
ding. Mais l'affaire n'aurait pas
pris une telle dimension si le
couple n'était pas aussi mé-
diatique, a-t-il commenté.

L ambassadeur a ete
«transféré et non licencié», a
souligné le ministre, estimant
prématuré d'évoquer l'avenir
professionnel de M. Borer
dont «les qualités sont con-
nues». Le Département fédéral
des affaires étrangères doit dé-

i «tolé
de tel

me qui, ti

sonnais lui trouver une nou-
velle fonction à Berne et un
successeur à Berlin. En atten-
dant cette nomination, le di-
plomate Emanuel Jenni con-
duira les affaires a indiqué à
l'ats le service de presse de
l'ambassade de Suisse à Berlin.

Ringier satisfait
De son côté le groupe de pres-
se Ringier salue le rappel à Ber-
ne de l'ambassadeur de Suisse

:s pour occuper le
es médias. Le coi
s en retard d'une
iu d'une pose «gl
mieux faire parlei

à Berlin. Le Conseil fédéral a
pris la bonne décision, a indi-
qué à l'ats le porte-parole du
groupe, Fridolin Luchsinger.
Selon lui, les récents articles
du SonntagsBlick et du Blick
sur une prétendue liaison ex-
traconjugale de Thomas Borer
ne sont pas la cause de son
rappel: «Ce n'était que la gout-
te qui a fait déborder le vase.»

ATS
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Contre la pédophilie
Mgr Bernard Genoud ouvre une ligne téléphonique

où il répondra personnellement aux prêtres concernés par le problème.

A

près le scandale de Wa-
lenstadt, Mgr Bernard
Genoud, évêque de Lau-

sanne, Genève, Fribourg et Neu-
châtel, prend des mesures con-
crètes pour lutter contre la pé-
dophilie. L'évêque ouvre notam-
ment une ligne téléphonique où
il répondra personnellement aux
prêtres, diacres et laïcs de son
diocèse concernés par ce fléau.
Parallèlement, une enquête pé-
nale pour abus sexuels a été ou-
verte contre le prédécesseur
d'Alois Fritschi.

Le numéro de téléphone se-
ra envoyé ces prochains jours
par lettre aux quelque 800
agents pastoraux et publié dans
le journal officiel du diocèse.
Pour l'évêque, il s'agit d'être à
l'écoute des personnes en diffi-
culté afin de leur venir en aide
et de prendre avec elles les me-
sures d'accompagnement qui
s'imposent.

Si un prêtre a commis des
actes pédophiles, Mgr Genoud
lui demandera de se dénoncer à
la justice et s'il refusait de le fai-

re, il serait immédiatement sus-
pendu. L'évêque n'exclut pas
non plus, en dernier recours,
que l'évêché dénonce de tels ac-
tes à la justice. «Nous ne pou-
vons plus accepter de cacher ce
mal», a-t-il déclaré hier devant
la presse à Fribourg.

Vocations examinées
L'évêché mettra aussi sur pied,
avec les quatre Caritas canto-
nales, un service d'accueil en
faveur des victimes de la pédo-
philie et leurs proches. Par ail-
leurs, les vocations et les apti-
tudes des futurs agents pasto-
raux seront examinées tout au
long de leur formation afin de
déceler le plus vite possible
d'éventuels troubles de la per-
sonnalité susceptibles d'être un
handicap pour une quelconque
activité pastorale. Enfin , l'évê-
que a invité tous les fidèles à
prier pour lutter contre ce mal
et soutenir les victimes.

Mgr Genoud a en outre
souligné qu'aucun prêtre de
son diocèse ne faisait actuelle-

Mgr Bernard Genoud, évêque
de Lausanne, Genève, Fribourg
et Neuchâtel. keystone

ment l'objet d'une enquête
pour pédophilie. Il a également
déploré l'amalgame souvent
fait entre célibat des prêtres et
pédophilie, rappelant que la
majorité des cas d'abus sexuels
ne sont pas le fait de prêtres
catholiques.

Enquête pénale
L'évêque a souligné la volonté
de transparence de l'Eglise face
à un fléau demeuré longtemps
tabou. La Conférence des évê- ¦
ques suisses rendra public pro-
chainement un document ainsi
que la constitution et le man-
dat d'une task force décidée il y
a plusieurs mois pour lutter
contre la pédophilie. L'affaire
d'abus sexuels impliquant ini-
tialement le curé de Walenstadt
Alois Fritschi a parallèlement
connu un nouvel épisode. Une
procédure pénale a été ouverte
contre son prédécesseur, qui
s'était spontanément dénoncé.
Là encore, il est question
d'abus sexuels sur des enfants,
a précisé le procureur Thomas
Weltert. Placé en détention
préventive, ce dernier a de son
côté été libéré mardi, mais il a
finalement été maintenu en
prison à sa propre demande.
Le curé de 63 ans a demandé
pardon aux victimes et à tous
ceux qu'il a profondément dé-
çus, selon Thomas Weltert. AP
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I PROTECTION DU LOUP
Pétition lancée
Le WWF et Pro Natura ont ap-
pelé hier la population suisse
à se mobiliser en faveur du
loup. Les deux organisations
écologistes vont soumettre
une pétition au Conseil fédéral
et au Parlement pour que l'es-
pèce reste protégée en Suisse.

ACCIDENTES
Meilleure protection
Les victimes d'un accident de
la route à l'étranger devraient
aussi pouvoir faire valoir leur
demande d'indemnisation en
Suisse. Le Conseil fédéral a
décidé hier de reprendre dans
le droit suisse le contenu
d'une directive de l'Union eu-
ropéenne en ce sens. Le Parle-
ment doit encore se pronon-
cer. La protection des Suisses
victimes d'un sinistre sur les
routes étrangères s'en trou-
vera renforcée. Les personnes
lésées ne devront plus néces-
sairement adresser leur de-
mande d'indemnisation à l'as-
sureur étranger, mais pourront
le faire directement auprès du
représentant chargé par l'as-
sureur de régler les sinistres
en Suisse

¦ LAIT UHT
Label bio de justesse
L'association Bio Suisse a dé-
cidé hier, à une faible majorité
de ses membres, d'accorder
l'intégration du lait upérisé
parmi les produits biologiques.
Le lait UHT pourra ainsi arbo-
rer le cas échéant le label au
bourgeon qui distingue l'ali-
mentation bio. La décision a
été prise après une discussion
très houleuse par 73 voix con-
tre 63, a indiqué Christof Diet-
ler, directeur de Bio Suisse,
l'Association des organisations
d'agriculture biologique. Mal-
gré le résultat très serré, les
divergences restent mesurées
et le problème n'est pas fon-
damental, a estimé le respon-
sable. •

MONT-SUR-ROLLE
Plants de vignes volés
Quelque 200 plants d'auxer-
rois ont été arrachés et volés
ce week-end au centre d'une
parcelle de vigne située à Es-
sertines-sur-Rolle (VD). Le vi-
gneron les avait plantés ven-
dredi après-midi. Il a constaté
les dégâts lundi matin.

ATS/AP
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DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél. 027/323 13 15 Fax 027/283 22 25

Invitation à une
présentation gratuite

Nous aimerions vous transmettre une présentation prag-
matique desfemmes dans l'armée. C'est pourquoi nous
vous invitons, tout spécialement comme femme

à la journée de visite de l'école de
recrues des troupes de forteresse 58
à Sion (3 cp): Samedi, 13.04.02,1000
(point de contact: Caserne, place en béton
devant le mât du drapeau!

• Programme. Salutations de bienvenue du cdt ER,

démonstrations des 3 cp, repas de midi, visites des

installations (fin aux env. de 1530)

• Information concernant les femmes dans l'armée.
Un nombre toujours plus important de fonctions
intéressantes sont ouvertes aux femmes. Nous vous
informons à ce sujet durant les journées de visite à
notre stand d'information. Vous pouvez également
commander notre matériel d'information partéléphone,
par FAX ou par E-Mail. Nous vous indiquons également
volontiers les lieux des autres journées de visite ainsi
que les dates et les lieux de nos journées de stage pour
les femmes (durée: une journée).

SCHWEIZERISCHE ARMEE HM ¦
ARMEE SUISSE 'ijk _|

ESERCITO S VIZZERO
ARMADA SVI2RA

Service des femmes dans l'armée,
Rodtmattstrasse 110,3003 Berne

Tf 031-324 32 73, fax 031-324 32 22
E-mail: fda@gst.admin.ch

Internet: http://www.vbs.admin.ch/
E^̂ ^O 2 

Nous 
espérons avoir 

le plaisir de vous saluer
et de vous informer également à l'Exposition

nationale. Dans le cadre du projet fédéral
«chantier naval», vous nous trouvez du 15 mai au

20 octobre 2002 à Meyriez près de Morat.

/fe \ CAFÉ-RESTAURANT

V /tijê ^\ ̂ - C / v / y  027 746 12 97
N. f Pra?*) S Marcia Carron, gérante, Fully

 ̂v___y " Route de Saillon 2

Thé dansant tous les jeudis
dès le 11 avril 2002 de 14 h à 18 h

avec Mignon Musique
Ferrucci Erminio

Salle entièrement rénovée. 036-O83on

F c n
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Les Bains de Lavey
Chère Madame, cher Monsieur,
En raison d'un arrêt technique annuel, pour contrôle et
amélioration des installations, nous vous informons que les
Bains seront fermés au public

du lundi 15 au 20 avril
Merci de votre compréhension, soyez les bienvenus,

le samedi 20 avril dès 13 h 30.

La Direction
1892 Lavey-les-Bains

Tél. +41 024 486 15 15 - Fax +41 024 486 15 17
E-mail: grand.hotel@lavey-les-bains.ch

Site: http://www.lavey-les-bains.ch
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Pensez
aux petits oiseaux
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REVISION DE LA LPP

Les syndicats s'en
prennent au patronat
¦ L'Union syndicale suisse
(USS) et la Société suisse des
employés de commerce (SEC)
montent au créneau pour dé-
fendre la révision de la loi sur la
prévoyance professionnelle. Le
lobby des assureurs et les politi-
ciens opposés à des salaires dé-
cents ne doivent pas gagner au
National, selon elles.

Les deux organisations syn-
dicales s'en sont prises hier à la
campagne menée par le patro-
nat et certaines caisses de pen-
sion contre les améliorations
apportées par la commission
préparatoire du Conseil national
à la révision du deuxième pilier.
«C'est une lutte entre multimi-
liardaires», a dit le président de
l'USS Paul Rechsteiner.

Avantages
Pour lui, la commission a réus-
si à transformer le projet «ma-
lingre» de révision de la LPP
proposé par le Conseil fédéral
en vue d'apporter des avanta-
ges sensibles bénéficiant à la
majorité de la population. Il
est inacceptable qu'aujour-
d'hui encore près d'un quart
des salariés, surtout des fem-
mes, ne disposent pas d'un
deuxième pilier, a estimé le
président de la SEC Alexander
Tschàppât. L'abaissement du
seuil d'accès à la LPP aux sa-
laires annuels dès 12 360
francs ne réglera pas tous les

problèmes mais constitue un
progrès, d'après les syndicats.
Les organisations patronales et
l'Union suisse des paysans ont
menacé de lancer un référen-
dum si cette proposition est
retenue par le Parlement.

Les politiques n'ont pas à
soutenir la pratique de cer-
tains employeurs qui veulent
se soustraire aux charges du
deuxième pilier en versant des
bas salaires, a affirmé M.
Rechsteiner. L'Union des pay-
sans s'insurge alors que le coût
pour les paysans se limiterait à
3,5 millions de francs par an,
d'après lui. Le deuxième grou-
pe d'opposants au projet se
compose des grands groupes
d'assurance. Les caisses de
pension autonomes n'ont au-
cun problème avec l'actuel
taux de conversion de l'avoir
des assurés en rentes (7,2%), a
dit M. Rechsteiner. En revan-
che, les grands assureurs exer-
cent une pression pour réduire
ce taux et donc les rentes.

Ils se servent des cotisa-
tions des travailleurs et des
employeurs non seulement
pour financer les prestations
aux assurés, mais aussi pour
verser des gains à leurs action-
naires et mener des opérations
financières, s'est insurgé le pa-
tron de l'USS. ATS

Mike Nom, le retour
L'aventurier, souffrant de gelures aux mains, va interrompre son périple

dans la Grand Nord. Il sera rapatrié d'ici à la fin de la semaine.

M

ike Horn devrait
être de retour en
Suisse en fin , de
semaine. Souf-
frant de gelures

aux mains, l'aventurier sud-afri-
cain a décidé mardi d'interrom-
pre son périple dans le Grand
Nord, le temps de soigner ses
blessures. Il devrait repartir dans
deux mois pour entamer le tour
du cercle polaire.

Parti à la fin février dernier
du cap Arktichevski, en Sibérie,
pour effectuer la traversée en
solitaire et à pied de l'Arctique
par le pôle Nord, Mike Horn, 35
ans, a été victime de gelures aux
pouces vendredi dernier, a ex-
pliqué hier son attachée de
presse. Les premières phalanges
de plusieurs de ses doigts sont
aussi atteintes.

«Nous agissons dans l'ur-
gence pour lui éviter une ampu-
tation», a déclaré un responsa-
ble de Groupama, la société
chargée de son rapatriement.
Un hélicoptère devait se rendre
dans l'après-midi à la rencontre
de l'aventurier afin de le rame-
ner à la base russe de Digson,
où il recevra les premiers soins
médicaux.

Mike Horn devrait repartir dans deux mois pour entamer le tour du
cercle polaire. keystonekeystone pj(
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Il passera la nuit en obser-
vation à l'hôpital. Le temps
d'organiser son rapatriement
dans les quarante-huit heures,
Mike Horn devrait être de re-
tour en Suisse d'ici à la fin de la
semaine. Groupama envisage
dans un premier temps de le
rapatrier'sur Genève. «Il souffre ,
mais son moral est bon», a pré-
cisé Claudia Tur.

Nouveau départ
L'aventurier entamera dans
deux mois l'essentiel de son
expédition, le tour du monde
par le cercle polaire. Cette
course de 20 000 kilomètres en
15 étapes à travers le Canada,
l'Alaska, la Sibérie et le Groen-
land durera dix-sept mois, il
fera le tour de l'océan Arctique
sans descendre au-dessous de
la latitude 66'33".

Mike Horn, aventurier pro-
fessionnel, est né le 16 juillet
1966 à Johannesburg. Il a élu
domicile avec son épouse et
ses deux filles à Château-d'Œx,
où il vit lorsqu'il n'est pas en
expédition. En 2000, il a réussi
l'exploit d'accomplir le tour du
monde en dix-sept mois en
suivant la ligne de l'équateur, à
pied, à vélo ou en bateau. AP
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^^H ÉHS^ ^*-***̂ ^^ / WĴ -*̂  ̂km„„,;*ii'-i MatKPnn. *-

^•^ r̂ Ŵ  ̂
^^_i ÏB B —-"** 

rnc__ 7 v

^^^^
i | ( yJ J | * \ *-P^ Mn_rP»ir«

"̂ ¦•̂ ¦Hi ^^_n \\ 
__i 
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Au moins 24 personnes ont
été tuées et 39 blessées dans . .
l'explosion d'une grande mine |_6S QUinZ6 DreSSerOil t 13 SUISSG
de charbon dans le nord-est i r ¦ i \ i _> r_ ' i i //

* la chine, a rapporté hier de faire des progrès sur la fiscalité de I épargne
;££_£*£_£ et la lutte contre la fraude.
portées disparues.

Les 
ministres des Affai-

res étrangères des
Quinze cloueront au
pilori, lundi à Luxem-
bourg, la stratégie que

plient les opérations coups de suit Berne dans les bilatérales,
poing, allant du blocage de Après l'adoption par la Commis-
ferries , aéroports et postes sion de quatre nouveaux projets
frontaliers à la neutralisation de mandats de négociations,
de péages autoroutiers . Leur l'Union dira «s'attendre» à ce
but est d'obtenir la revalorisa- que les autorités suisses enga-
tion de leur prime de risque et gent «maintenant» des pourpar-
la bonification de leur retraite . 1ers dans le domaine de la fisca-
Hier ils ont conduit des opéra- lité de l'épargne et la «pressera»
tions sur l'ensemble du terri- de permettre la réalisation de
toire. «progrès substantiels» dans le

secteur de la lutte contre la frau-
¦ SRI LANKA de* _

La Commission européenne
Le Tigre rugit a présenté hier au Comité des
Le chef des rebelles tamouls représentants permanents des
au Sri Lanka Velup illai Prabha- Quinze (Coreper; ambassadeurs)
kara n a annoncé hier que son ses «recommandations», adop-
organisation ne renoncerait tées la veille, relatives à l'ouver-
pas à la lutte armée en faveur ture de négociations dans quatre
de la création d' un Etat indé- domaines supplémentaires: la
pendant (L'Eelam tamoul). Se- coopération policière et judiciai-
lon lui , les conditions ne sont re (Schengen), la politique d'asi-
pas réunies. «L'Eelam tamoul le (Dublin) , la libéralisation des
est une exigence du peuple prestations de services et la co-
tamoul et non celle des LTTE opération dans le domaine de
(Tigres de libération de l'Ee- l'audiovisuel (Media). Les rela-
lam tamoul», a affirmé Velu- tions entre la Suisse et l'Union
pillai Prabhakaran au cours feront l'objet lundi d'un débat
d'une conférence de presse. entre les chefs de h diplomatie

des Quinze, que le Coreper était
¦ SELON AL-QAÏDA char§é de P1̂ 8"*1-

Ben Laden est vivant
Oussama ben Laden est vi-
vant. Il est en lieu sûr, «jouis -
sant de toute sa santé, entou
ré de ses compagnons», affir-
me dans un communiqué pu-
blié mardi à Londres
l'organisation Al-Qaïda. Dans
ce texte, publié par le quoti-
dien arabe Al-Hayat, l'organi-
sation terroriste précise que
son chef «prépare les prochai
nes étapes de son combat».

Aucune date fixée que la Suisse entre immédiate-
Dans leurs conclusions écrites, nient («now», en anglais) en
les excellences communautai- négociations sur la fiscalité de
res se féliciteront du travail ac- l'épargne et lâche du lest afin
compli par la Commission et que puissent enfin être réalisés
s'engageront à adopter «le plus des «progrès substantiels»
rapidement possible» les qua- dans les pourparlers sur la lut-
tre mandats de négociations, te antifraude, qui reprendront
Aucune date ne sera toutefois le 18 avril. Les ministres des
mentionnée. Une version pro- Finances des Quinze devraient
visoire des conclusions retenait délivrer un message similaire
l'échéance de mai; cette réfé- samedi à Oviedo, en Espagne,
rence a disparu. où ils se retrouveront.

Les Quinze estiment déjà
avoir franchi une étape suffi- Hier, les ambassadeurs
santé pour débloquer le européens ont également té-
deuxième cycle de bilatérales, moigné leur agacement à
Hier, en tout cas, ils ont été l'égard du cadre des relations
unanimes à dénoncer le entre la Suisse et l'Union,
«parallélisme» qu'établit Berne qu'ils veulent davantage struc-
entre l'ouverture de pourpar- turer. «On en a marre de ces
lers formels sur la fiscalité de échanges incessants de lettres
l'épargne et l'adoption par l'UE entre Bruxelles et Berne», résu-
de mandats de négociations me-t-on.
dans les dix domaines que
couvrent les bilatérales IL Les Dans ce contexte, la prési-
Britanniques ont été particuliè- dence espagnole de l'UE et la
rement fermes sur ce point. Commission ont été invitées à

prendre contact avec le Con-
Au plus haut niveau seil fédéral de manière à faire
«L'Union est à bout de patien- le Point au plus haut niveau
ce», témoigne un diplomate, sur l'ensemble des négocia-
en notant que chaque dossier tions bilatérales. Cette fois,
doit être traité selon ses pro- l'Union a vraiment remis la
près mérites. Elle le manifeste- pression.
ra lundi en disant que le Con-
seil «s'attend» désormais à ce

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

basses œuvres
du Dr Basson

Cerveau du programme chimique de l'apartheid.

La  
Haute cour de Pre-

toria rend aujourd'hui
son jugement sur le

docteur Wouter Basson,
l'ancien cerveau du pro-
gramme militaire chimique
de l'apartheid.

M. Basson, un cardio-
logue de 51 ans, répond de
meurtres, complicité de
meurtres, trafic de drogue
et fraudes diverses, quand il
dirigeait le programme
d'armement chimique de
1982 à 1992. Il plaide non

onseil

les, pour étudier un éven-
tuel contrôle des foules,
«les rendre nerveuses ou
manipulables, ou au con-
traire chaleureuses et cal-
mes».

Le volet suisse
Avec un indéniable hu-
mour, M. Basson a narré
ses multiples voyages et
transactions à l'étranger
pour acquérir expertises et
matériel auprès de «la ma-

MASSACRE AUX ÉTATS-UNIS

Un policier abat
cinq personnes
¦ Un policier a mé dans la nuit
de mardi à mercredi cinq de ses
voisins dans le New Jersey, à
proximité de New York, et a
réussi à s'enfuir, a-t-on appris
de source judiciaire. Il a aussi
blessé son supérieur puis s'est
donné la mort. Edward Lûtes,
qui a passé quinze ans dans la
police, a d'abord mé par balles
deux personnes se trouvant
dans la maison adjacente à la
sienne à Dover Township mardi
soir. Il a ensuite tiré sur trois au-
tres personnes se trouvant dans
une maison de l'autre côté de la
rue, qui sont également mortes,
a indiqué le procureur Greg Sac-
kowicz.vaient partager la responsabi- ' 4u_.u _ p_ 1__ 1_n.-5. MI-VAN*- 

1932 à 1992. Il plaide non f ia de l'armement chimi-
lité du massacre des quelque coupable. JE clue>>> ^°Yens> Européens
7500 musulmans qui fu rent _ -, . ' ¦ ' _ ' ___ a «„_ _ de l'est, Nord-Coréens
tués par les fo rces bosno-ser- UN ARRETE SUR LES CROTTES A PARIS nar nn^^rill mnSe surtout* U a notamment
bes lors de la prise de la ville _— ¦ -  . . L nffnff ÏÏ1™ TZ raconté comment il obtint
en juillet 1995 Ce document Chl£_.llll£_. ClP VIP ?  ̂

des documents confiden--iijuniei i»3 v._ uuLuiiieiu , -̂ i || ^| || |̂ > VI*C VIC l'accusation et le juge-pre- ri_ lo _„ i.nrrnprnpnt rhiqui pesé dix kilos et fait plus sident Wil]ie Hai _enberg armement élu-
de 7600 pages, pourrait avoir B Les propriétaires des 200 000 7,8 millions de francs), dont le Le procureur a tenté, en --- ^-¦-̂ ^¦¦ ^̂̂ 

^T™^^des conséquences importantes chiens parisiens sont désormais contrat court jusqu'en 2004. La vain, d'obtenir que le juge Wouter Basson p laide non coupable, key 
mi congres américain,

aux Pays-Bas , où ce massacre tenus de ramasser les déjections mairie ramasse quelque 16 ton- soit récusé, l'accusant M. Basson a notam-
a suscité un sentiment collée- de leur animal favori. Et ce quel nes de crottes chaque jour à Pa- d'avoir déjà «préjugé» de iinno- M. Basson a reconnu avoir ment affirmé avoir profité
tif de cul pabilité. Selon le rap- que soit l'endroit où ë a déposé ris. cence de Basson. fourni des gadgets mortels à d'une logistique suisse pour
port, des officiers de l'armée ses excréments, y compris dans _ . . . 9nm La difficulté de retracer des l'armée à l'époque, comme des conclure l'achat en Union so-
néerlandaise sont responsa- les caniveaux. ïrrrJ!™^ t onno 1 faits remontant à vingt ans ou tournevis et parapluies empoi- viétique d'une demi-tonne de
blés d'avoir abandonné des ci- Un nouvel arrêté municipal, „" Pu„™J PV W \ plus, l'absence de documenta- sonnés, mais a assuré ignorer Mandrax, devant servir à con-
vils musulmans bosniaques rendu public cette semaine par Z°-_7  ̂ , P

n
0Ur J18' f tion, font que sur maints actes tout des opérations auxquelles trôler les mouvements de fou-

aux mains des forces serbes Yves Contassot, adjoint (Vert) au u °-ïfp Jj p p 
mspec!e?rs

 ̂
dont répondait M. Basson, la ils étaient destinés, puisqu'ils le. La Suisse a par la suite ou-

mal gré les craintes de massa- maire chargé de la propreté, stiL- f <^ T 'aHi*rTn. w 
P
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e 
* cour aura à soupeser sa seule s'agissait pour lui «d'armes vert une enquête pour soup-

cre. Le rapport affirme aussi pule que les personnes accom- natj pn(Tp i p °. - TH ' 
aYec lrn" parole contre celle d'un témoin, comme les autres». . çon «d'exportation et transit il-

que le Gouvernement néerlan- pagnées d'un chien doivent PaQence ie aecret û appiicaùon 
 ̂scientigque) y- militaire, ou Des témoins l'ont accusé licites de p roduits

dais, essayant de renforcer «procéder immédiatement par ^m. Permettra ae monter en 3̂ -
 ̂ «agents meurs» de d'avoir fourni des poisons stratégiques».

son prestige international , tout moyen approprié au ra- Pms*m™ en donnant aux 1400 i'aparmeid pour usage dans du thé, des II a également déclaré
avait envoyé des militaires sur massage des déjections que cet con acurels le droit de verbali- bières, du jus d'orange, ou en- avoir eu des contacts avec le
une mission imprécise pour animal abandonne sur toute ser 
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même utre 
Gadgets mortels core un gel «asphyxiant» mus- marchand d'armes suisse Jiirg

défendre une enclave non dé- partie de la voie publique, y ^
ue a circ C'est pourtant là que le procès culaire, pour tuer des prison- Jacomet, décédé en 1998. Ce-

finie et déclarée «zone proté- compris dans les caniveaux, Le montant des contraven- aura rempli sa mission: donner niers, ennemis, ou agents de- lui-ci serait à l'origine d'une
gée» par l'ONU. Le rapport ainsi que dans les squares, fions - qui ne change pas avec un coup de projecteur, plus venus gênants. rencontre entre Peter Regli,
accuse l'ON U de ne pas avoir parcs, jardins et espaces verts le nouvel arrêté - est en moyen- prolongé que n'avait pu le faire Le cardiologue et bio-chi- l'ancien chef des services se-
donné aux soldats le soutien publics.» ne de 180 euros, mais peut aller la Commission Vérité et Ré- miste a expliqué que «le défi crets suisse, et l'ex-chimiste.

usqu'à 450 euros (660 francs) , conciliation (TRC) en 199
<Cest l'avvlication stricte du les laboratoires de l'anar

Il est ensuite allé voir son
supérieur James Costello dans
une autre localité, Barnegat
Township, et lui a tiré dessus. Ce
dernier se trouvait hier hospita-
lisé dans un état stationnaire.

Le corps d'Edward Lûtes a
été retrouvé hier matin dans sa
voiture. «Il semble qu 'il se soit
lui-même donné la mort», a
ajouté M. Sackowicz en disant
que son geste n'était toujours
pas expliqué. Dover Township,
lieu des premières agressions,
avait été le cadre en février der-
nier d'un fait divers étran-
gement semblable, dans lequel
un policier à la retraite avait tué
quatre personnes. ATS/AFP

SREBRENICA

Responsabilité
partagée
Les chercheurs chargés par le
Gouvernement néerlandais
d'un rapport sur la chute de
l'enclave musulmane de Sre-
brenica en Bosnie, zone proté-
gée des Nations Unies, ont
conclu hier que le Gouverne-
ment néerlandais et l'ONU de-

U
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Recherchons pour poste fixe à temps
partiel (60%)

un(e) cuisinier(ère)
CFC ou expérimenté. Horaire du matin.

Congé le week-end.
Région Sion. Entrée: tout de suite.
Veuillez contacter Mme de Riedmatten

036-082662

fWiagrol
V____^^___y

Atelier mécanique à Sierre
cherche pour comp léter son équipe un

MÉCANICIEN
Nous attendons:
- motivation
- fiabilité
- expérience
Nous offrons:
- un établissement moderne
- un travail intéressant et varié
- conditions sociales appropriées
- bonne ambiance de travail
- possibilité d'avancement
- salaire intéressant

Vous sentez-vous concerné?

Herr Cina Valentin, Direktor, AGROL-
SIERRE, se réjouit de votre candidature.
Tél. 027 455 93 33.
E-mail: valentin.cina@agrol.ch

036-082823

Hôtel Europa - Sion
cherche tout de suite ou à convenir

réceptionniste
Connaissances allemand + anglais

Expérience dans l'hôtellerie.

Veuillez adresser votre dossier
Hôtel Europa

Mme Christiane Jegerlehner
Rue de l'Envo l 19

1950 Sion
Tél. 027 322 24 23

036-082764

a||| s pt*
Rue Centrale 2, Cp 3960 Sierre

Tél. 027 455 14 71 - Fax 027 455 48 24

Nous cherchons pour des entreprises
du valais central

3 aides-maçons
2 charpentiers
Date d'entrée: tout de suite

ou à convenir.

Contactez Hélène Hertzog
036-082967

http://www.procredit.ch
mailto:valentin.cina@agrol.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch


Les pittbulls et les diplomates
Powell pourra-t-il convaincre Sharon de lâcher prise

et les Palestiniens d'oublier le goût du sang?

vell dans la région,

riel Sharon main-
tient le cap coûte
que coûte, malgré
les appels répétés
des Etats-Unis pour

un retrait israélien des Territoi-
res: alors qu'un nouvel attentat-
suicide faisait neuf morts et 14
blessés près de Haïfa, le premier
ministre israélien a réaffirmé
hier que l'offensive en cours en
Cisjordanie se poursuivrait jus-
qu'au démantèlement complet
des milices palestiniennes.

Au 13e jour de «Rempart»,
cette nouvelle escalade de la
violence va rendre encore plus
difficile la tâche du secrétaire
d'Etat américain Colin Powell,
attendu ce soir en Israël.

Les Palestiniens ont averti
qu'ils demanderaient à Colin
Powell d'exiger un retrait immé-
diat des zones autonomes. Le
premier ministre israélien Ariel
Sharon a quant à lui qualifié
«d'erreur tragique» la volonté du
chef de la diplomatie américai-
ne de rencontrer Arafat.

Rendant visite à une base
militaire près du camp de réfu-
giés de Djénine, théâtre des
plus violents combats depuis le
début de l'offensive, Ariel Sha-
ron a déclaré qu'il avait informé
le président George W. Bush
que l'armée ne quitterait les
lieux que lorsque les milices se-
raient écrasées. «Une fois que
nous aurons f ini, nous ne reste-
rons pas. Mais nous devons
d'abord accomplir notre mis-
sion.»

Djénine rasé
Dans le camp de Djénine,
quelque 300 Palestiniens, par-
mi lesquels des femmes et des
enfants, se sont rendus hier.
Des habitants ont affirmé que
les lieux avaient été en grande
partie désertés par les 13 000
résidents. A la tombée de la
nuit, il n'y avait plus aucun si-
gne de résistance palesti-
nienne.

On estime à plus d'une
centaine le nombre de morts à
Djénine, alors que de nom-

Preuve tragique de l'inanité de l'opération «Rempart», un attentat-suicide s'est encore produit hier en
Israël. Il a été perpétré par un kamikaze de Djénine, ce camp assiégé par Israël... key

breux corps gisent encore dans dans le toit à l'avant du véhicu- de réfugiés el-Ain de Naplouse,
les rues. Parmi les morts se le qui devait effectuer la liaison la plus grande ville de Cisjorda-
trouverait Mahmoud Taoual- Haïfa-Jérusalem.
beh, un dirigeant du Djihad is- Cet attentat-suicide est le
lamique. Cet homme de 23 ans quatrième depuis que Tsahal a
est soupçonné par les autorités lancé le 29 mars son opération,
israéliennes d'avoir organisé Le kamikaze serait Ayman
plusieurs attentats-suicide en Abuu Haija, 22 ans, du camp
Israël. de réfugiés de Djénine. On

Au même moment, un . ignore toutefois quand il
moine arménien était blessé quitter le camp, qui su!
par balle dans l'enceinte de siège de Tsahal depuis un
l'éghse de la Nativité de Beth- maine.
léem, où des militants palesti- Ce nouvel attentat,
niens armés et des prêtres sont que la mort de 15 soldats
retranchés depuis plus d'une
semaine. Israéliens et Palesti-
niens se renvoyaient la respon-
sabilité de ce tir.

Attentat-suicide
Le Hamas a revendiqué l'atten-
tat perpétré dans la matinée
près de Haïfa. Un kamikaze a
fait exploser la charge qu'il
portait sur lui peu après être
monté dans un bus bondé. La
bombe a fait un trou énorme

mardi dans des combats, ]
rait aider Ariel Sharon à
fier la prolongation de so
fensive, qui a reçu un so

ti-

important des Israéliens excé-
dés par la persistance des ac-
tions-suicide. Le cabinet de sé-
curité a du reste décidé hier la
poursuite de l'opération «Rem-
part».

Les forces israéliennes ont
lancé peu avant l'aube une vio-
lente attaque contre le camp

nie pilonnée par l'artillerie et
des missiles tirés par hélicop-
tère.

Israël a aussi allégé hier
l'isolement de Yasser Arafat,
qui a pu recevoir plusieurs de
ses principaux conseillers dans

ï;, son quartier général de Ramal-
•¦. ¦ lah. Et à la veille de l'arrivée de

des responsables palestiniens
ont rencontré l'émissaire amé-

; ricain Anthony Zinni.

Appel commun
A Madrid, troisième étape de sa
tournée, M. Powell a affirmé
que sa mission de paix n'était
pas remise en cause par le re-
fus d'Ariel Sharon d'arrêter les
incursions dans les Territoires.
«Ma mission n'est pas du tout
en péril», a-t-il dit peu après
l'annonce de la poursuite de
l'offensive. Il a également con-
firmé son intention de rencon-

trer Yasser Arafat qui, malgré
les critiques, reste «le chef du
peup le palestinien» et un hom-
me clé pour parvenir à une
trêve.

Auparavant, l'ONU,
l'Union européenne et la Rus-
sie avaient apporté leur sou-
tien à la mission de paix de
Colin Powell, lançant un appel
commun en faveur d'un retrait
israélien et d'un cessez-le-feu
immédiat afin d'éviter une
propagation du conflit.

Le Hezbollah a en effet
mené hier l'une des plus im-
portantes attaques transfron-
talières depuis le retrait israé-
lien du sud du Liban voilà
deux ans: la milice libanaise a
tiré plus d'une vingtaine de
roquettes et d'obus de mortier
sur des avants-postes israé-
liens dans la zone contestée
des Fermes de Chebaa, près
du plateau du Golan.

Greg Myre / AP

La Suisse s'engage
Berne envisage de revoir ses échanges économiques et militaires avec Israël.

r
omme l'UE, l'ONU, les pour l'arrêt des attentats terro- manitaire soient intégrées «de millions de francs. Elles portent
Etats-Unis et la Russie, le listes, a dit M. Deiss. manière systématique» dans par exemple sur des munitions

^_« Conseil fédéral a appelé
hier Israël à un «retrait immé- Respect une porte-parole du DFAE.
diat» des territoires palestiniens du droit humanitaire
occupés. Berne envisage égale- Le Conseil fédéral s'est égale- ^deZutnsZha^auement de revoir ses relations éco- ment dit consterné par les vio- %s conventions' de Genève,norruques et militaires avec laùons répétées du droit inter- dont la Suisse est dépositaire,1 Etat hébreu. national humanitaire au Pro- deviennent m tnèm
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aJ 0Ute Munel Berset Kohen*
Joseph Deiss devant la presse. j mte et durable dans la ré- Coopération militaireLe chef de l'Autorité palestinien- giom. «Avant même le cessez-  ̂Suisse envisage égalementne reste «l'interlocuteur incon- le.f eu, ïes règles humanitaires f e Ŝ  si? coonérSitournable d'Israël et de la com- doivent être respectées», a-t-il ^  ̂avec Israël et C,ourraitmimante internationale», a relevé. Il s'agit de protéger tant aussi revoir certains de
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ajoute le conseiller fédéral. les vies humaines que les acti- cords économiques. Le gouver-
La Suisse soutient les réso- *& deS ^g3

^
5^0115 huma- nement a ainsi chargé le chef .La -.lusse sounent tes reso nitaires ou les lieux saints. AU nénartpm pnr HP la HpfPn .elutions de l'ONU. aussi bien ?u ueparament de la detense
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Yasser Arafat à lancer un appel gles du droit international hu- actuellement à environ 181

"tv

leurs efforts de paix, a précis et des systèmes de guidage de
l'artillerie. En application de la
loi sur l'exportation du maté-
riel de guerre, Berne ne livre en
revanche pas d'armes à Israël.

Accord violé
En outre, les Départements fé-
déraux de l'économie et des fi-
nances vont examiner si les
dispositions de l'accord de li-

I BAHREINBAHREÏN
La police charge
Plusieurs dizaines de manifes-
tants ont été blessés hier dans
des affrontements avec la po-
lice à Manama où quelque
500 étudiants qui scandaient
«Mort à l'Amérique» et «Mort
à Israël» ont tenté de marcher
jusqu'à l'ambassade américai-
ne au Bahréin. Aucun bilan
exact n'était disponible, mais
les médecins du complexe mé-
dical Salmaniya voisin ont rap-
porté que près de 300 mani-
festants avaient été soignés à

dé aux Quinze d'envisager
l'envoi d'une force internatio-
nale d'interposition et d'obser-
vation au Proche-Orient, sous
l'égide des Nations Unies.

¦ DJÉNINE
Camp de la mort
Le directeur de l'Office de se-
cours des réfugiés palestiniens
(UNRWA) Peter Hansen a af-
firmé hier que la crise humani-
taire dans le camp de réfugiés
de Djénine tourne à la catas-
trophe. Les bulldozers israé-
liens sont en train de raser le
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VOUVRY
Quarante boxes vides
Le plus grand manège équestre couvert
entre Martigny et Vevey est à vendre

= ou à louer 15

ENSEMBLE INSTRUMENTAL VALAISAN If  A I A I _T*
Des fausses notes 1##1 #\ V
Créé il y a deux ans, l'Ensemble instrumental |f f  ̂tmt m II «J
valaisan (E.I.V.) est aujourd'hui source de . __ M__ ,.„__H__..__ "
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Nouveau musée a Martian
Les locaux de la

pourraient bien abriter un Musée cantonal de la minéralogie
Sion, le musée
d'histoire naturelle
possède deux salles
de minéraux en
p lus d'une rétros-

pective animalière. L idée serait
de délocaliser, d'ici à quelques
années, la partie consacrée aux
cristaux à Martigny et d'en faire
un Musée cantonal de la miné-
ralogie, spécialisé dans les scien-
ces de la terre. Notre but n'est
pas de créer un nouvel établisse-
ment, mais de rassembler des
collections éparses», explique
Pascal Tissières, président de la
Fondation Tissières qui abritera
le futur musée. En effet , cette
jeune fondation, qui existe de-
puis janvier 2001, s'est dès le
départ consacrée aux minéraux
(voir encadré). Elle a d'ailleurs
été créée afin que les membres
de la Société de minéralogie du
Bas-Valais puissent y exposer
leurs pierres.

Staff scientifique
compétent
L'antique musée de Sion, fon-
dé en 1850, serait d'ici six ou
sept ans déplacé, selon les
vœux de Marie-Claude Mo-
rand, directrice des musées
cantonaux. Le but serait alors
de concentrer tous les établis.-
sements de la ville dans un
même lieu. Dès lors, la partie

Pascal Tissières espère que la fondation dont il est le président abritera bientôt le Musée cantonal de
la minéralogie. m

géologique serait transférée à si Martigny pourra accueillir cantonale, ce sont des spécialis-
Martigny, la partie zoologique un Musée cantonal de la miné- tes qui interviennent pour pré-
restant sur Sion. «Tout cela se. ralogie», remarque Pascal Tis- server les pièces et les faire con-
décidera lorsque le musée de sières. L'intérêt pour un éta- naître. Dans notre cas, cela ne
Valère sera terminé, d'ici blissement local de devenir pose pas de problème, car notre
2006-2007. Le Grand Conseil musée cantonal se situe au ni- staff scientifique est très com-
choisira alors si le Musée d'his- veau de la gestion du patri- pètent», explique le président
toire naturelle déménagera et moine. «Dans une structur

Fondation Tissières

la fondation

Pourquoi Martigny?
«Si Ton prend la carte géologi-
que du Valais, on constate
deux sites d'importance, le Bin-
tal dans le Haut-Valais et le
Mont-Chemin à Martigny. On
trouvait également beaucoup
d'exploitations minières autour
de la cité octodurienne, du fer,
du p lomb, de l'argent. Le Va-
lais central, par contre, possède
peu de cristaux et au niveau
des mines, il n'y avait que du
charbon», précise Pascal Tis- l'enthousiasme de nombreux
sières. Ainsi, la région de Mar- partenaires soutenant le pro-
tigny est réputée chez les mi- jet, ont donné l'impulsion .
néralogistes et a fait l'objet de pour la restauration de deux
multiples publications spécia- étages supp lémentaires. Au
Usées. C'est donc tout naturel- sous-sol, l' ambiance d'une e>
lement que la Société de mi- pïoitation minière en Valais
néralogie du Bas-Valais a eu sera reconstituée avec des
l'idée d'y créer un Musée des wagonnets, une forge , des 01
sciences de la terre. En atten- tHs et des mine rais. Au rez-di
dant, la Fondation Tissières chaussée se tiendra un cireurcontinue à se consacrer a la jnteractj f présentant ractivitépromotion de la nature en ge- et |a formatj on de_ a a.
neral et dispose d une surface urs e_ _

e _onta.assez importante pour abriter „r r _ _ qne, une nouvelle catégorieun espace permanent et une _ _ , , _ •
exposition temporaire. A l'ave- de professionnels du tounsm
nir, en attente d'une réponse, Enfin au f™ eta9e' des
l'étabUssement continuera sur cnstaux des AI Pes seront ex-1 eiciuusseuienL -imuiiueia. sur , ¦
le même créneau en consa- poses. Ces joyaux sortis des
crant ses prochaines exposi- profondeurs de la terre sont
tions aux dangers naturels,
avalanches et inondations.

Caroline Fort

ew lookFestival
En mai, lors du Festival des musiques du Bas-Valais, Massongex innovera

avec du cabaret des ateliers, laboratoires et animations de rue !

Q

uarante fan- _ ¦ _ _ - • «•*¦» . « Ma$§cn_ex Soiréegroupes m- jjV YiiKlred* "Mitai _*•* A ri A W\WTvîtes , trois journées ¦ M |J1 ¦ \r I
d'animations musi- ^ y/- __ l j /-__lx I |d animations musi-
cales, concert de
gala prestigieux,
SwissParade et soi-
rée cabaret: le pro-
gramme du Festival
des musiques du
Bas-Valais, organisé
du 24 au 26 mai à
Massongex, pose la
barre très haut. Le
comité d'organisa-
tion, présidé .par
Christian Girardet,
et l'Echo de Châtil-

liiiei" .
SDettacle

Ion accueiUeront
non seulement 23
sociétés bas-valai-
sannes et leurs 1400
musiciens, mais THc Ncisy Ecys It grand moment de
aussi 18 ensembles if*̂  

Ccckabilly... ia vie cultureUe lo-
venant de toutes les Jt . À », l aiifo MlCH cale-
régions lingllisti- Jmmmm{L.A Sclwal [_nce - PopiUon
ques de Suisse, PapUstêlttlCT Le public choyé
avec 800 personnes. _m _ _a_ __ „__* Samedi, outre le
Un joU coup pour concert de gala en
Massongex qui La soirée cabaret propose une f oule d'artistes pour soirée de la répu-
ajoute comme ceri- évoquer Fred Astair, Marylin Monroe, etc. \n tée Landwehr de
se sur le gâteau un Fribourg avec ses
concert de la célébrissime Land- belle aux musiciens, mais aussi cent musiciens, la journée sera
wehr de Fribourg. Et comme si au public visiteur. Car nous marquée par la présence de
i-cid ne sumsaii pas, ie lesuvai uuvm, ecneiunne _ i_7 .__ nuis __u___ uit -*__*_ musiciens venant ae
offrira encore une grande soirée jours du festival un program- 17 cantons. Outre des fanfares
cabaret avec deux heures de me d'animations. Il y aura no- ou encore l'Harmonie munici-

Dfner Spectacle
..«lelt.Hald.it J| / (,.// 1 ,111(1
IciHhieCMmhe Sm- VMwi .

L Hlllf lralllMf.1111

Hcmcry t^*'
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("tapions ii Monde

TheSnappers
r\ Coppelta - Vocol frai»

riaux recyclés, la
présence d'anima-
teurs de rue», note
Christian Girardet.
En fait de festival,

sur pied une véri-
table fête de la
musique. Ne se-
rait-ce que pour le
cabaret du ven-
dredi, Massongex
vaut le détour à fin
mai. Trente artis-
tes, deux heures
trente de specta-
cle, dans une am-
biance qu'on nous
annonce très
chaude, et de
nombreuses pro-
ductions vont faire
de cette soirée un

S LIT trOIS BOUTS Dès 13 heures, grande parade av
*_#*•¦ VI V/ ¦ -__¦* j  -w vi 1 __** musiciens et figurants de la Suiss

15 productions musicales en con!¦ Vendredi teau Ate|jer découverte d'instrur
Dès 19 heures, soirée cabaret, dîner spectacle sur jeunes musiciens de l'Echo de Ch
le thème des années quarante et cinquante. Avec concert de l'harmonie suisse la p
JPZ Jazz Band et son show Dixieland, le Montreux |e monde: la Landwehr de Fribou
Biq Band, Marvlin Monroe en chansons, Fred As- Dimanche
tair Memory avec les claquettes de Castel et Dorel, Le Festival des musiques du Bas-
chamninn . Hn monde. The Snaooers. arouoe vocal oartie officielle. 13 h 15: remise (
a cappella, The Noisy Boys and Rockabilly, et Dan- morceau d'ensemble. 14 heures: c
ro «.h™- _>t-- 1 "-I heures: oroductions des 23 soc¦-V. _- l l -_ / V Y , _L_.  r

permettra de découvrir d 'in-
nombrables facettes de l'uni-
vers musical helvétique», indi-
que le président Girardet.

Le comité espère boucler
son ,budget et ne vise pas un

\
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Foire printanière à Viège
La Vifra se tiendra du 19 au 24 avril prochains. Les organisateurs promettent un vent de renouveau.

Le  

vmgt-troisième
comptoir de printemps
de Viège (Vifra) aura
Ueu du 19 au 24 avril,
cette année. A sa tête, il

a un nouveau comité, sous la
présidence de Leonhard Gun-
tern et sous la conduite du di-
recteur de l'office du tourisme
Edmund Sterren.

L'hôte d'honneur sera la
commune voisine de Saint-Ni-
colas, dans la vallée de Zermatt.
NouveUe équipe, nouvelle foire.
Dans la présentation d'hier, on a
senti un souffle nouveau. Sur-
tout en ce qui concerne les jour-
nées économiques annexes.

Débat sur l'électricité
Sous la houlette du Techno-
zentrum OberwalUs (TZO) à
Viège, ces journées ouvriront
avec un débat sur le marché
électrique. Un sujet qui inté-
ressera au plus haut point une
région fortement productrice
d'énergie blanche. Le TZO a
encore réussi à faire venir cinq
PME de la région, tous les soirs
entre 19 et 20 heures.

La première sera la fiUale
du groupe Bosch ScintiUa, à

Richard Heinzen, Roger Imboden, Leonhard Guntern, Edmund Sterren, Bea Zenhàusern. ni

Samt-Nicolas. La deuxième
soirée sera animée par la HEVs
et le transfert technologique, la
troisième par Truffer Energie à
Lalden. Au quatrième soir, c'est
le TZO lui-même qui se pré-
sentera. Le dernier jour sera
pour CIMA à Gamsen, société
de software spéciaUsée dans la

lutte contre les virus informati-
ques.

A guichets fermés
Un comptoir de printemps à
Viège se justifie-t-il par rapport
à un comptoir d'automne à
Brigue (OGA)? Le président de
la Vifra Leonhard Guntern ré-

pond par 1 affirmative, au vu
des réservations. La Vifra 2002
se tiendra à guichets fermés.
Huitante exposants occuperont
la surface de la Litternahalle.

«Nous avons dû refuser du
monde», ajoute le directeur
Edmund Sterren. «Nous pre-
nons déjà les réservations pour

Tannée prochaine.» Viège a dé-
jà sa foire spéciaUsée: le salon
de l'automobile Neuwa, qui
vient de se terminer. Comme
eUe n'a pas la capacité écono-
mique de faire davantage, la
meilleure formule pour la ré-
gion reste la foire générafiste.

La Vifra 2002 ouvrira donc
ses portes vendredi 19 avril à

17 heures. Les élèves des éco-
les de Viège se sont occupés
de la décoration. Ils doivent
donner un air printanier à la
foire. Les organisateurs ont
pensé aux famiUes et à leurs
enfants. Ils ont notamment fait
venir le chemin ludique des
jeux Ravensburger.

Pascal Claivaz

ZERMATT

Hôtels Seiler en baisse

Le nouveau complexe hôtelier de Riffelalp sur Zermatt, géré par les
Hôtels Seiler S.A. nf

¦ L année économique
2000-2001 des Hôtels Seiler à
Zermatt a eu deux visages. L'hi-
ver fut record, avec 7% de crois-
sance, mais l'été fut perdant
avec une baisse de 14%. La pé-
riode préestivale a été marquée
par une forte arrivée des hôtes
américains en Europe. Le total
des nuitées est tombé de 8% à
124 000 unités, dans les quatre
hôtels de Zermatt. Cette baisse a
fait reculer le chiffre d'affaires

de 8%, à 34,4 milUons de francs.
Le résultat d'exploitation est
également en baisse de 10%, à
9,2 milUons. Il représente 27%
du chiffre d'affaires. Les loca-
tions des appartements et des
bureaux ont rapporté 1,4 mil-
lion. Le bénéfice net du groupe
hôtelier s'est monté à 1,6 mil-
Uon. Le conseil d'administration
versera un dividende de
16 francs par action.

Pascal Claivaz

Plein succès pour l'Open Air
L'année 2001 fut faste pour le festival de Gampel. Il a notamment gagné

la première place du Prix Sommet du «Nouvelliste» et de l'UBS.

L

'Open Air de Gampel 2001
fut la meilleure des 16
éditions, comblant les at-

tentes des organisateurs. E fut
couronné par le Prix Sommet,
attribué par Le Nouvelliste et
l'UBS. Plus de 43 000 specta-
teurs ont participé à l'Open Air
2001, faisant éclater le plafond
des 30 000 spectateurs qui était
le lot de Gampel depuis cinq
ans.

L'assemblée de l'associa-
tion de l'Open Air vient d'avoir
lieu. L'été passé, les organisa-
teurs ont beaucoup dépensé:
2,7 miUions de francs. Grâce à
l'affluence record , ils ont bouclé
leurs comptes avec un bénéfice
de 200 000 francs. Ce montant
servira de capital de départ
pour le festival 2002.

Depuis 1998, Mario Kohl-
brenner est le chief executive,
Albert Zengaffinen et Aldo Rot-
zer sont membres de l'associa-
tion. Us étaient appuyés par

PUBLICITÉ

En août 2001, l'Open air de Gampel a battu tous les records
d'affluence. bittei

quatre responsables Ubres des
départements musique, de mer-
chandising, des médias et du
powering.

L'assemblée a décidé d'ou-
vrir l'association à d'autres
membres. Les trois responsa-
bles libres des départements y

entreront dès 2003, soit Roman
Pfammatter, Mathias Studer et
Martin «Steini» Zengaffinen.

Le festival 2002 aura lieu du
16 au 19 août prochain. Les pla-
ces de stand sont déjà louées,
l'infrastructure commandée.
Quant au programme musical,
il prend lentement ses con-
tours. Encouragés par la recon-
naissance venue du Prix Som-
met, les organisateurs promet-
tent de mettre toute leur éner-
gie à l'amélioration de l'Open
Air.

L'an passé, les 43 000 spec-
tateurs ont marqué une limite à
l'occupation du terrain de
l'Open Air. Et Gampel avait
commencé le jeudi soir déjà, au
lieu du vendredi soir. Il faudra
donc -réaglir en fonction des
nouveUes foules qui se dépla-
cent vers le Haut-Valais.

Pascal Claivaz

. _. .. •...
•-..

?

http://www.lenouvelliste.ch


a ace es
conn
cenci
de Le

Quarante boxes désespérément vides
Le manège équestre de Vouvry cherche un repreneur.

Le  

plus grand manège
couvert entre Martigny
et Vevey est à vendre
ou à louer. Après avoir
pubUé une seule petite

annonce dans un magazine, son
créateur, le Martignerain Ber-
nard Moret, a déjà reçu une de-
mi-douzaine de téléphones de
personnes intéressées par cette
instaUation.

Cette dernière est dotée de
quarante boxes à chevaux, d'une
piste couverte de 1250 m2, d'un
carré de dressage en sable et
d'une place d'entraînement
drainée et éclairée.

Mesurant 80 par 50 mètres,
cette place est praticable toute
l'année.

Créé à la fin des années no-
nante, le Centre équestre du Lé-
man a vite convaincu la popula-
tion équestre du Chablais et de
la Riviera.

Tant et si bien que les ins-
tallations se sont vite révélées
trop petites pour faire face à la
demande.

En l'an 2000, un projet
d'agrandissement a abouti. Et la
même année, M. Moret passait
la main, louant le manège à un
cavaUer franco-suisse ayant tra-

' i i

S

Souvenir de jours plus heureux: depuis quelques jours, le manège de Bernard Moret n'abrite plus un
seul cheval. nf

vaille dans une écurie réputée concours complet). Le jeune ca- lopper les activités du centre
de Winterthur, chez Bodenmul- vaUer international de concours équestre vouvryen, situé près de
1er (dix fois champion suisse de complet entendait alors déve- la gare CFF.

Six mois a un an
Mais l'expérience a finalement
tourné court. «Le locataire
avait signé un bail de dix ans,
mais il a quitté le manège à la
f in mars. Depuis quelques
jours, p lus aucun cheval ne s'y
trouve et les activités sont sus-
pendues. Je cherche un repre-
neur, soit pour une vente, soit
une location», indiquait cette
semaine encore M. Moret. Ce
dernier a bon espoir que le
manège retentisse à nouveau
de hennissements et cavalca-
des. Quand? «Vraisemblable-
ment d'ici à six mois, au pire
une année.» Outre ses tradi-
tionnels stages de saut et dres-
sage, son école d'équitation, le
manège proposait des après-
midi d'anniversaire pour les
enfants au manège avec tours
à poney, ainsi que des randon-
nées durant l'été. Par le passé,
U accueiUait régulièrement de
grands noms de l'équitation
venant donner des cours à
Vouvry. On citera par exemple
Markus Fuchs.

Situation idéale
En 2000, Bernard Moret avait
mis en location son manège,

car s'U est passionné par les
chevaux, le Martignerain est
avant tout directeur d'une
agence de traduction réputée.
«J 'aime monter des entreprises.
Je l'ai déjà fait une demi-dou-
zaine de fois. Mais lorsque l'af-
faire marche bien, je sens le be-
soin de trouver de nouveaux
challenges.» Ainsi par le passé,
M. Moret a notamment créé
puis vendu une agence lau-
sannoise de traduction avec
vingt-deux employés et suc-
cursales à Frankfort et Lugano.
Face à de nouveaux projets , M.
Moret avait préféré passer la
main au manège. Aujourd'hui,
U le récupère. Avec la cUentèle
en moins.... Mais le marché du
sport équestre marche fort en
Suisse romande et la disponi-
bilité d'un manège tel que ce-
lui de Vouvry devrait intéresser
du monde.

Ce d'autant plus que la
plaine valaisanne est une ré-
gion idyUique pour la pratique
de ce sport. On peut chevau-
cher entre le lac Léman et
Sierre sans toucher le maca-
dam, si ce n'est sur deux petits
kUomètres! Gilles Berreau

BEX

Sept jeunes interpellés
¦ Sept jeunes étrangers de 15 pubUcs sont le théâtre de
à 17 ans, auteurs d'actes de nombreuses bagarres entre
violence et divers autres déUts différents groupes d'adoles-
dans la région de Bex ont été cents. Plusieurs délits ont été
interpellés et déférés au Tribu- commis et des plaintes enre-
nal des mineurs de Lausanne, gistrées pour voies de fait , me-
La poUce de sûreté vaudoise a naces, vol et recel notamment,
agi en collaboration avec la La rumeur parlait également
police municipale, la direction de cas de racket,
des écoles et la Municipalité
de Bex. Une opération a été mise

Selon la poUce vaudoise, sur pied et trois interventions
depuis l'automne 2001, les au- ont été conduites en mars,
torités ont constaté une recru- Tous les jeunes interpeEés sont
descence de la violence chez domiciUés dans la région. Cinq
les jeunes, dans la région de de ces jeunes sont originaires
Bex. La sortie des t' zoles, les des Balkans et deux du Portu-
arrêts de bus et les transports gai. GB

CONFERENCE A SAINT-MAURICE

Réflexion sur
l'embryon humain
¦ Ce printemps, la maison de
la famille à Saint-Maurice invite
un conférencier susceptible de
porter une réflexion importante
sur un thème d'actuaUté. «Qu 'en
est-il du statut de l'embryon hu-
main '?» s'interrogera le Père
Pascal Ide le vendredi 25 avril à
20 h 15. Alors qu'un gynécolo-
gue italien vient d'annoncer le
premier clonage humain, re-
mettant en cause ne serait-ce
que la question de la filiation,
cette conférence organisée à
Vérolliez tombe à pic. L'hu-
mour, la profondeur et la com-
pétence du Père Ide ne sont
plus à démontrer. Il est l'auteur
de nombreux ouvrages; Parmi

eux, on citera Mieux se connaî-
tre, pour mieux aimer ou en-
core Connaître ses blessures.

Son travaU à la congréga-
tion pour l'éducation cathoU-
que au Vatican et sa formation
de médecin, philosophe et prê-
tre lui permettent de donner ri-
chesse et envergure à la ré-
flexion qu'U veut faire partager
aux participants de cette confé-
rence. Suite à ceUe-ci, le thème
sera repris à la maison de la fa-
mille dans le cadre d'un café
philosophique le jeudi 2 mai à
20 h 15. Cet espace est ouvert
au public et chacun peut s'y ex-
primer. GB/C

Le passé revisité
Un ouvrage dédié au lac Léman vient de paraître.

L'histoire chablaisiene et la neutralisation de la Savoie y sont largement traitées

L

'ouvrage Un Léman suisse
était présenté hier au Châ-
teau de Saint-Maurice.

Historien et conservateur du
Musée cantonal d'histoire mili-
taire à Saint-Maurice, Gérard
Delaloye en est rinitiateur.

«Le titre est un peu provo -
cateur, explique ce dernier, mais
il faut savoir qu 'au XVTe siècle,
le lac Léman a été entièrement
suisse pendant une trentaine
d'années.» Gérard Delaloye a
rassemblé dans l'ouvrage des
textes concernant le Chablais et
la neutralisation de la Savoie
entre 1476 et 1932.

A cette époque, alors que les
guerres de Bourgogne faisaient
rage, Valaisans et Bernois
s'étaient unis pour prof iter de
l'affaiblissement de la Maison de
Savoie.

Le Valais s'assura ainsi le
contrôle de la vallée du Rhône
de Conthey jusqu 'à Massongex,
avec l 'édification du château de
Saint-Maurice pour loger le
nouveau gouverneur.

La suite de l'histoire est re-
latée a travers les diverses con- Gérard Delaloye présente la deuxième publication du Musée cantonal d'histoire militaire. nf
trwutions de l'ouvrage. Rachel
Siggen-Bruttin explique la con
quête du Chablais (voir enca
dré).

Quant à Roland Fluckiger-
Seiler, il parle de la route mili-
taire napoléonienne. Napoléon
avait en effet fait du Valais le
po int de passage obligé de sa
route militaire reliant Paris à
Milan par la rive méridionale

M AIGLE
Le Cervin

ra une conférence sur le thè-
me «Le Cervin est-il africain?
Une histoire géologique entre



RIDDES-ISÉRABLES

On prépare
le festival

L'ensemble Cyrille Berrard donnera un concert de gala le samedi
17 mai à Riddes. idd

¦ Les 17, 18 et 19 mai 2002,
Riddes servira de cadre au 87e
Festival des fanfares démocra-
tes-chrétiennes du Centre
(FFDCC), mis sur pied par l'Ave-
nir d'Isérables. Présidé par Pier-
re-Enoile Crettenand, le comité
d'organisation multipUe actuel-
lement les séances de travaiï afin
de faire de ce traditionnel ren-
dez-vous poUtico-musical une
parfaite réussite. Les festivités
débuteront le vendredi 17 mai à
17 h 30 par une messe pour les
défunts. Vin d'honneur et dis-
cours de réception précéderont
le cortège et les productions
(sept sociétés invitées) sous la
cantine de fête. La soirée de sa-
medi sera marquée dès 20 heu-
res par un spectacle de l'imita-
teur-humoriste Arthur Jorka et
un show de l'orchestre interna-
tional de variétés CyriUe Berrard
fort d'une douzaine de musi-
ciens. Effets de lumière, change-

ments de costumes: c'est un vé-
ritable show à l'américaine que
présentera cet ensemble ayant
déjà eu l'occasion de se produi-
re à Londres, Madrid, Barcelone,
Stuttgart, Paris, Genève et Lau-
sanne notamment.

Quant à la journée du di-
manche 17 mai, eUe débutera à
7 h 30 par l'accueil des sociétés
dans la cour de l'école. Suivront
les discours de bienvenue pro-
noncés par Pierre-Emile Crette-
nand, président du CO, et Jean-
Yves Luyet, président de la
FFDCC, le vin d'honneur, la re-
mise de la bannière, l'exécution
du morceau d'ensemble et le
cortège dès 10 h 30, fort d'une
trentaine de chars et groupes.
Dans l'après-midi, les produc-
tions des sociétés invitées alter-
neront avec les interventions des
personnaUtés poUtiques invitées.

CM

FINHAUT

Les 90 ans
d'André Rey
¦ Pensionnaire du home Les
Marronniers à Martigny, André
Rey a soufflé ses nonante bou-
gies avant-hier. Originaire de
Montana et Genève, André Rey a
toujours vécu à Finhaut. U a tra-
vaillé durant quarante ans à
l'administration de l'usine CFF
de Barberine avant d'occuper le
même poste à l'usine de Ver-
nayaz.

Au service
de la communauté
Sur le plan poUtique, U a été vi-
ce-président de Finhaut durant
deux législatures et a fonction-
né comme juge de commune
pendant quatre ans.

Il a en outre été membre
du conseiï de surveiUance de la
Banque Raiffeisen de Finhaut.

A l'occasion de son 90e

André Rey, nonagénaire figno-
lin. ni

anniversaire, André Rey a reçu
la visite de l'exécutif fignolin in
corpore, le président Maxime
Gay-des-Combes en tête. CM
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Bientôt à l'affiche
Dans l'optique de soutenir les milieux artistiques locaux, le Festival d'art

et de rue de Sion a confié la. création de son affiche aux étudiants de l'EPAC

L

'affiche retenue a fait
l'objet d'un concours.
Une trentaine d'élèves
de l'Ecole profession-
nelle des arts contem-

porains de Saxon se sont prêtés
au jeu et suite à une présélec-
tion, quatorze projets ont été re-
tenus. Le comité a finalement
porté son choix sur le travail de
Laure Fuchs, élève de première
année. «Le projet de Laure a été
élaboré à partir de personnages
créés en pâte à modeler qui don-
nent à l'affiche une dynamique
extraordinaire correspondant
tout à fait à l'esprit que nous
tentons d'insuffler au festival»,
remarque le président de la ma-
nifestation, Xavier Mittaz. Un
prix de 500 francs a été remis
lundi à la lauréate. De plus, de-
vant la qualité des travaux sé-
lectionnés, le comité a décidé
d'exposer toutes les affiches
pendant la durée du festival à la
galerie de la Grenette. A nou-
veau, une d'entre eUes sera
choisie pour l'édition de l'an-
née prochaine. «Cette fois-ci, ce
sera au public de voter pour son
affiche préférée. Les élèves de
l'EPAC auront ainsi une deuxiè-
me chance», précise Jean-Chris-

Patricm Abderhalden, directrice de I EPAC, a reçu le chèque au nom de la gagnante des mains de Jean-
Christophe Rudaz, vice-président du festival, Xavier Mittaz, président et Grégoire Gessler, secrétaire et
responsable de l'impression. nf

tophe Rudaz, vice-président de
l'association.

Lors de cette remise de
prix, les élèves ont pu bénéficier
des conseUs de professionnels,
car au-delà de la création artis-

tique existent des contraintes
spécifiques, comme une bonne
lisibilité ou des couleurs qui at-
tirent l'œU. De plus, ils ont pu
voir ce que donnait leur travaU
au sortir de l'imprimerie.

Le Festival d'art et de rue
aura lieu les 7 et 8 juin pro-
chain. Cette année, un des ob-
jectifs sera de favoriser les spec-
tacles pour la famiUe.

Caroline Fort

FULLY

Au rythme du tango
¦ Le Duo Siru Tangjazzo se
produira le samedi 13 avril au
Mephisto de FuUy à 20 h 30.
Le groupe présentera un pro-
gramme mêlant musique tradi-
tionneUe d'Argentine et nou-
veau tango d'Astor PiazzoUa. Le
duo, composé de Quique Sine-
si à la guitare et d'Helena
Rûegg au bandonéon, jouera
également des compositions
personneUes influencées par le
jazz et la musique contempo-
raine. Les deux musiciens pré-
senteront donc un mélange
haut en couleur qui résonne
des accents passionnés et sen-
suels de la musique latino. Le
guitariste Quique Sinesi, origi-
naire de Buenos Aires, a joué
avec les musiciens les plus im-
portants de la scène populaire Le Duo Siru Tangjazzo se produira samedi au Mephisto de Fully. i__

contemporaine en Argentine. U
a également participé à de
nombreux concerts et festivals
en Amérique du Sud, mais
aussi au Canada, aux Etats-
Unis et en Europe. Helen
Rtiegg est, quant à eUe, née à
Zurich. EUe étudie le bando-
néon depuis 1993 au départe-
ment de tango du Conservatoi-
re de Rotterdam. Depuis 1995,
elle joue dans différents en-
sembles de tango aux Pays-
Bas, en AUemagne et avec Qui-
que Sinesi. EUe est également
titulaire au sein de plusieurs
orchestres.

CF/C

Concert au Mephisto, espace socio-cul-
turel de Fully, à 20 h 30. Réservations
au 027 746 46 07 à la librairie de
Fully.

CERM

Chœur d'hommes en concert
¦ Le chœur d hommes de Mar-
tigny que dirige Daniel Darbel-
lay donnera son concert annuel
ce vendredi 12 avril à 20 h 30 à
la saUe Bonne-de-Bourbon,
dans le complexe du CERM. En

deuxième partie, 1 auditoire
pourra entendre les productions
du chœur mixte Saint-Nicolas
d'Orsières placé sous la conduite
de JuUen Pouget. Fort d'un ef-
fectif de quarant-trois sociétai-
res, le chœur Saint-Nicolas est
affiUé au Groupement des socié-
tés de chant du Bas-Valais de-
puis 1951 et à la Fédération can-
tonale des sociétés de chant de-
puis 1953. Outre le chant Uturgi-

Le chœur d'hommes de Martigny interprétera dix pièces vendredi à
la salle Bonne-de-Bourbon. i__

que, U cultive aussi le chant
profane et s'exerce avec bon-
heur à un répertoire tradition-
nel, mais aussi aux chansons
modernes, au cabaret-théâtre,
etc.

La société participera à la
création en novembre prochain
à Saint-Maurice et Orsières de
l'oratorio Le curé de Yerkolo, qui
retrace la vie du bienheureux
Maurice Tornay. CM

¦ BAGNES
Tirs obligatoires
L'Association du stand du
Mont-Brun met sur pied une
séance de tirs obligatoires
samedi 13 avril de 8 h 30
à 12 h.

¦ SARREYER
Groupe théâtral
Le groupe théâtral Le Moulin
donnera deux dernières repré-
sentations de la pièce Un taxi
nommé Noël vendredi 12 et
samedi 13 avril à 20 h 30 à la
salle de jeunesse. Il reste une
quarantaine de places pour
chaque soirée. Réservations
obligatoires au numéro
027 778 14 24.

¦ MARTIGNY
Expo à l'Ecole-Club
A l'enseigne de Visages, la ga-
lerie de l'Ecole-Club Migros
accueillera les travaux des élè-
ves des ateliers de peinture de
Michel Stucky du 12 avril au
17 mai. Vernissage ce vendre-
di 12 avril dès 18 h 30.



Patrimoine sauvegardé
La Fondation Bretz-Héritier a déjà publié treize ouvrages sur la vie saviésanne.

E

Ue avait été portée sur
les fonts baptismaux
le 7 avril 1997. Cette
nbuveUe Fondation
Anne-Gabrieile et Ni-

cola-V.Bretz-Héritier, du nom
de ses deux fondateurs , affichait
comme but de participer active-
ment à la sauvegarde du patri-
moine saviésan, en fixant par
l'écrit, l'image et le son, tout ce
qui concerne Savièse, son histoi-
re, sa géographie, ses traditions,
son patois, la généalogie de ses
habitants, dans l'intérêt d'un
pubUc le plus large possible.

Objectif parfaitement res-
pecté, et qui vaut à cette com-
mune de préserver comme dans
un musée accessible à tous des
témoignages vécus de son passé.
La fondation voulait être le «té-
moin de témoins», en donnant
la parole aux habitants voulant
partager leurs souvenirs et les
transmettre aux générations fu-
tures. Et eUe le prouve une fois
de plus par les actes, dans sa
dernière publication parue aux
éditions de la Chervignine.

A lire et a écouter
Dans ce nouveau tome consa-
cré au patois de Savièse, c'est
Louis Reynard, aujourd'hui âgé
de 70 ans, qui relate les «temps
joyeux de son enfance» . «Il
nous fait partager ses souve-
nirs, il réveille notre mémoire
collective», expUque Rose-Ma-
rie Roten Dumoulin dans la

Anne-Gabrielle et Nicola-V. Bretz-Héritier, présentant à Savièse le
nouveau tome du Patois de Savièse. nf

postface de l'ouvrage. «Puis il alpages, nous laisse percevoir
nous rappelle nos savoir-faire une légère nostalgie de ce
ruraux, nous emmène sur nos temps révolu où les vraies va-

leurs rimaient avec la-
beur.»C'est en fait le treizième
ouvrage que les responsables
de la fondation pubUent aux
Editions de la Chervignine. En
marge de cette riche collection
sur le patois figure déjà des
pubUcations sur les émigrés
saviésans, sur le Sanetsch, sur
les cahiers valaisans de folklo-
re, sur les bulletins paroissiaux
du curé Jean ou sur l'histoire
du Torrent-Neuf. Documents
en patois avec traduction fran-
çaise, accompagnés pour les
plus récents d'un CD-audio.

Jour de fête
Une œuvre remarquable et re-
marquée, que les deux époux
Bretz-Héritier sont bien déci-
dés à poursuivre. Dimanche à
Savièse, Us fêtaient les cinq ans
d'activité de la fondation, née
un 7 avril, jour d'anniversaire
d'Anne-GabrieUe. Et comme
l'auteur Louis Reynard était
également natif du 7 avril, ça
faisait beaucoup de 7. Alors
d'une pierre deux coups, les
initiateurs de la fondation ont
convié à l'anniversaire tous les
Saviésans nés à cette date.

Us ont été une quinzaine à
souffler le gâteau d'anniversai-
re. Tous convaincus, comme le
nombreux pubUc présent, que
l'œuvre doit se poursuivre,
dans l'intérêt des générations
futures.

Norbert Wicky

TOTEM-RLC

Rythmes et poésie arabe
¦ Marwan Abado est Palesti-
nien.

U réside à Vienne, en Au-
triche, depuis 1985. Chanteur,
compositeur et musicien de
luth arabe, appelé aussi Oud,
on dit de Marwan Abado qu'U
possède un humour hors pair
et un charisme étonnant. Pour
preuve, lorsqu'U est arrivé à
Vienne, la première question
qu'on lui pose est: «A quoi res-
semblent ces chameaux du Li-
ban?» - «C'était comique, car le
premier chameau que j  ai vu,
c'était au zoo... à Vienne!», a Marwan Abado sera sur la scè-
répondu l'artiste. ne du Totem-RLC, demain ven-

Marwan Abado s'est asso- dredi dès 20 h 30. i__

cié à l'Autrichien Peter Rosma-
nith, percussionniste jouant
d'une dizaine d'instruments
dont le Tabla indien. Ce der-
nier a participé à l'enregistre-
ment de plus de vingt-cinq al-
bums et s'est notamment pro-
duit avec Pushnick et le Tuni-
sien Daffa Youssef. Depuis leur
rencontre, les deux compères
siUonnent le monde et en-
chantent îles mélomanes. On a
pu lire à leur sujet dans divers
journaux: «C'est un mariage,
un alliage précieux de rythmes,
de poésies arabes et de sonori-
tés rares.»

Marwan Abado a confié:

«Avec mon partenaire, nous
travaillons depuis p lus d'une
année et nous avons déjà don-
né environ cinquante concerts.
Nous cherchons un alliage en-
tre l'oriental et l'occidental.
Notre complicité provient d'un
arrière-plan social et culturel
commun.»

A noter aussi que Marwan
Abado s'attache beaucoup à la
poésie. Il le démontrera au pu-
blic valaisan, vendredi soir à
20 h 30 au centre de loisirs To-
tem-RLC.

Christine Schmidt
Un concert organisé par DoUGoULA et
Totem-RLC, rue de Loèche 23, Sion.

¦ SAVIÈSE
Soirée
celtique
La conteuse Marie-Emilie-
Louise déclamera le conte du
Chevalier à l'armure rouillée,
de Robert Fisher, vendredi à
20 h 30 au local des contes à
Granois, Savièse. La conteuse
sera accompagnée par Marie
Sylve, joueuse de harpe celti-
que. Entrée libre et agape of-
ferte à l'issue du spectacle.

¦ HÉRÉMENCE
Au théâtre
Les Tréteaux du Parvis de
Saint-Maurice interpréteront
une comédie policière de Ro-
bert Thomas et mise en scène

ENSEMBLE INSTRUMENTAL VALAISAN

Des fausses notes
dans l'orchestre
¦ Crée U y a deux ans dans le
but d'établir un Uen culturel en-
tre les habitants et les musiciens
professionnels instaUés en Va-
lais, l'Ensemble instrumental va-
laisan (E.I.V.) est aujourd'hui
source de quelques couacs.

Certains de ses musiciens,
engagés par la direction artisti-
que pour des concerts en no-
vembre 2001 et en janvier der-
nier, se plaignent en effet de
n'avoir pas reçu l'indemnité
prévue dans un contrat pourtant
signé en bonne et due forme.

Gestion contestée
Une attitude qu'Us dénoncent
en s'adressant récemment aux
délégués à la culture de l'Etat
du Valais et de la commune de
Sion, deux instances qui sou-
tiennent l'E.I.V

«L'Ensemble continue de
programmer et d'exécuter des
concerts, bien que les montants
dus aux artistes ne soient tou-
jours pas versés», écrivent les
intervenants. Qui reconnais-
sent toutefois le rôle important
que peut jouer cet orchestre
de chambre: «Le soutien ap-
porté à cet ensemble est formi-
dable. Il est en effet extraordi-
naire et nécessaire qu'un tel
projet existe en Valais, et qu'il
permette aux musiciens profes-
sionnels de jouer et de prati-
quer leur art. Malheureuse-
ment, en n'honorant pas leurs
engagements, les personnes qui
en assurent la gestion ne res-

pectent ni les musiciens, ni les
organes qui assurent leur exis-
tence», expliquent les signatai-
res de la missive.

On paiera...
Contacté hier à Arbaz, M.
Christophe Gervais, qui assure
en collaboration avec Mme
Françoise Gyps la direction ar-
tistique de l'ensemble, admet
ces retards dans le paiement
des artistes. «Nous avons des
problèmes d'argent, car nous
attendons encore des rentrées.
Des indemnités n'ont pas été
versées, mais tout sera réglé
avant les grandes vacances. Les
nouveaux contrats ne f ixent
d'ailleurs p lus de date pour le
paiement des indemnités. Le
lancement d'un tel ensemble en
Valais n 'est pas facile, il peut
prendre du temps pour être re-
connu, d'où ce manque de re-
cettes. Nous demandons aux
artistes d'être patients. Toute-
fois, si les personnes concernées
ne sont pas satisfaites de notre
action, qu'elles nous le disent
et Ton arrête tout...»

On n'en est pas encore là,
puisqu'un nouveau concert est
prévu le 28 avril prochain à
Sion. Quant au financement
futur, pouvoirs pubUcs et
sponsors ne manqueront cer-
tes pas d'examiner en détaU la
situation de cet ensemble en
temps voulu.

Norbert Wicky

ASA-VALAIS

Jouez maintenant !

Les fonds récoltés avec Le Valesco favoriseront l'animation
culturelle en faveur des handicapés. moreno ferracini

¦ Intéressante initiative que
ceUe lancée par la section valai-
sanne de l'Association suisse
d'aide aux handicapés mentaux
à l'occasion de Sion-Expo dans
le but louable de récolter des
fonds en faveur de la formation
permanente des personnes vi-
vant en situation de handicap.
«Nous avons développé, expli-
que Régis Roh, l'un des collabo-
rateurs de l'ASA, un projet typi-
quement valaisan, appelé Le Va-
lesco.» Basé sur la conception
d'un jeu de hasard, symboUsé
par les fameux bUlets à gratter,
les «Valesco» seront vendus par
les handicapés eux-mêmes,
toute la journée du samedi et
du dimanche 13 et 14 avril à
Sion-Expo.

«L'écoulement de ces tickets
tend à intéresser directement les
handicapés qui seront rémuné-

solidarité a joué et nous avons
reçu pour p lus de 30 000 francs
de dons», poursuit M. Roh.
Ainsi, au-delà de la bonne ac-
tion que vous accomplirez,
peut- être aurez vous la chance
de gagner un week-end en sta-
tion, un vol en montgolfière, en
bimoteur, des bons de randon-
née à cheval, de restaurants,
d'achat ou des tickets d'entrée
pour des manifestations cultu-
reUes en Valais.

vos jeux !



Venez tous a l'avenue du Simplon les 12 et 13 avril 2002
Vendredi 12 de 7 h à 18 h, samedi 13 de 7 h à

Débroussailleuse Zenoah BC 2000 à fil
Prix catalogue Ek-mU^ Prix net Fr. 495.-
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Atomiseur Stihl SR 420
Prix catalogue BrA^Ŝ  Prix net Fr. 950.--
Tondeuse à gazon à moteur dès Fr. 420.--
Tondeuse à gazon électrique dès Fr.199.-

Scie à onglet Dewalt DW 707
Prix catalogue ErA225  ̂ Prix Fr. 890.-
Scie à onglet Dewalt DW 700
Prix catalogue Err-fiSO -̂ Prix net Fr. 680.-

Tronçonneuse Husqvarna 55 + une chaîne gratuite
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Consultations
Soins

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. G--i5sni .mil, Sion.

036-081268

Pour votre bien-être

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

036-081SS8

Institut de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Lausanne 106,
près Migrol

bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous.
Tél. 079 634 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou

036-081966

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

036-081890

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

sauna
massages

réflexologie

relaxants
sportifs

lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 7001.

036-082137

Massages Massages
Santé Stressé - fatigué

Bien-être mai *dos
Sur rendez-vous.

7/7 jours, 9 h - 21 h. Aussi à domicile.
Nanzer C, diplômée. Diplômée,
Martigny K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 637 78 02. Tél. 079 577 91 47.

036-081586 036-082954

Polarité
Technique permettant
de maintenir ACHÈT E Voituresou remettre en circuit H.ncicyuuure»,
rénergie vitale. bus, camionnettes
Semblable Etat et km sans importance,
à l'acupuncture Préférence pour véhicules japonais.

Sttf Tél. 079 449 11 43.
tél. 079 234 13 28. 036-082391

036-082768 ¦
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gamma, 10'000 km/an, ______ de 10% du prix financé, casco complète obligatoire. Exemple : Xsara 1.6. 16V SX. Fr. 25'175.-,
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Martigny - Garage Mistral - Tél. 027 723 16 16
Uvrier/Sion - Garage Stop - Tél. 027 203 22 80

¦¦ Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. 027 455 11 48
| Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38 |

Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23 I
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Miettes S.A. - Tél. 024 471 84 11 |
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AFFUTAGE GRATUIT
DE VOS TRONÇONNEUSES

Samaritains

Chaque jour,
les 50 premiers clients

recevront un cadeau

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant

de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 965 37 37

AU.
036-082665

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

036-079493

Achète tous
voitures, bus
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-082472

http://www.lenouvelliste.ch


Aoorenare avarie ae tirer
Vercorin et à Planige, les aspirants chasseurs retroussent leurs manches

Pour s'adonner à des travaux pratiques et nettoyer la nature!

Charly-G. Arbeliay

Clément Burgener, garde-chas-
se: «La prise de contact avec la
nature est essentielle.» nf

On  

ne devient pas
chasseur par ha-
sard! Une dizaine
de candidat(e)s
chasseurs étaient

appelés le week-end dernier à
des travaux pratiques dans les
pâturages et en forêt. Sous la
conduite du garde-chasse Clé-
ment Burgener, ils ont remis en
état trois hectares de prairie for-
tement endommagés par des
hordes de cerfs.

Les participants ont nivelé
les souilles, râtelé les prés et
procédé à l'évacuation de maté-
riaux et déchets de toutes sortes.
«Ces futurs chasseurs prennent
part à dix jours de théorie, dont

A Vercorin, les cours de sensibilisation des jeunes chasseurs se font sur le terrain. nf

cinq de travaux publics, con-
naissance de la nature, du gi-
bier, des chiens, des armes, etc.
Il est important qu 'ils partici-
pent à tous ces stades de
l'instruction», relève Clément
Burgener. Les aspirants qui
réussissent l'épreuve de tir
poursuivent ensuite leur ap-

prentissage et effectuent leur
examen final dans un délai de
deux ans.

Les effets de cerfs
A l'initiative du Service canto-
nal de la chasse et de la Diana
de Sierre, 16 cerfs et biches en
provenance du Haut et du Bas-

Valais ont été introduits dans le
vallon de Réchy de 1969 à
1970. Cette transplantation a
eu un énorme succès car le
biotope de la région semble
bien leur convenir. Un peu
trop peut-être. Propriétaires
d'une vaste prairie sous Verco-
rin, près de la réserve, Erasme

La nature dépotoir
Un des groupes s'est ensuite
rendu dans la forêt de Planige,
au-dessus de Miège, pour éva-
cuer une baignoire en fonte et
des déchets de carrelage lâ-
chement abandonnés en plei-

Mabillard et son fils Thierry
font les frais de cette horde de
cerfs. «Chaque printemps ils
sont là! Parfois 30 à 40 cerfs
paissent sur nos prés. Ils man-
gent tout, sauf les orties. Pour
nous, c'est une perte de fourra-
ge», relève Thierry. «Cela fait
des années que nous réclamons
auprès du Service cantonal de
la chasse. Hélas, on ne touche
rien pour le foin. L'entretien de
nos prés par les futurs chas-

ne nature. Devant cet état de
fait, Clément Burgener fulmi-
ne. «H y a beaucoup trop de
laisser-aller. La légendaire pro-
preté suisse tente à disparaître.
A ce rythme nous allons rapi-
dement redevenir un pays en
voie de développement. Suivez
les routesy regardez au bas des
talus: c'est la stabulation libre;
des bouteilles, des papiers, des
déchets partout. Il y a un man-
que d'éducation f lagrant. La
nature n'a jamais été aussi

seurs est une initiative très
sympathique. Nous l'appré-
cions à sa juste valeur.»

Si Clément Burgener ad-
met que le passage des cerfs
laisse quelques empreintes, il
s'empresse d'ajouter: «Les ani-
maux sauvages vont là où ils
veulent!» sale.»

POMPIERS DU HAUT-PLATEAU

Enfin un toit
¦ Ce qui est indispensable pour
un pompier, être au sec après
avoir été au feu, s'est enfin réali-
sé pour les pompiers du centre
incendie du Haut-Plateau. On
dit enfin, parce qu'il a fallu plus
de vingt-cinq ans pour que se
concrétise leur plus cher désir:
disposer d'une maison digne de
son nom. ((Auparavant , nous
avions cinq boxes pour ranger
matériel et véhicules, mais rien
pour les sapeurs-pompiers, qui
devaient se changer dans la cour
ou dans la voiture lorsque le
temps était mauvais; et attendre
d'être rentrés chez eux pour
trouver une douche», dit le
commandant du corps des sa-
peurs-pompiers du Haut-Pla-
teau, Pascal Bonvin. Plusieurs
sites ont été répertoriés, des
études très poussées accompli-
es, depuis 1973. Tous ces pro-
jets, une douzaine en tout, ont
capoté pour , finalement , se re-
trouver dans le site de la Mou-
bra, à l'est du lac, où aupara-
vant se trouvait une décharge
publique. De mise au concours
en soumissions, avec en plus
l'acceptation par les assemblées
primaires, rien ne fut épargné
au projet qui est maintenant
opérationnel et qui est l'œuvre
des architectes Jean-Gérald
Giorla et Mona Trautmann, ac-
compagnés de Ricardo Sanchez.

Satisfaction totale
«Je suis très heureux de cette
réalisation, qui a été faite dans
le respect parfait du budget. Je
suis aussi très satisfait de l'em-
placeme nt de ce centre, qui
permet, pour quelque interven-
tion que ce soit, d'éviter l'artère
centrale de Crans-Montana»,
dit, réjoui, le président de
Randogne et président en ou-
tre de la commission de cons-
truction. Il est soutenu en cela
par le président de la PCi du

Un centre tout neuf, qui a été mis à disposition des soldats du feu
le 18 octobre passé. nf

Haut-Plateau, Eric Kamerzin,
qui relève le côté fonctionnel
de l'ouvrage. Composé de
deux structures distinctes, réu-
nies par un couloir souterrain,
ce centre abrite une grande
halle de plus de 50 mètres de
long, ouverte sur onze portes,
où sont rangés les véhicules et
engins et une tour, qui abrite
locaux administratifs, salle de
conférence et appartement du

responsable des lieux. D'un
coût de 6,6 millions, le centre
est financé à raison de 2,2 mil-
lions par le canton, 500 000
francs par le fonds de contri-
bution de la PCi, le solde étant
pris en charge par les six com-
munes du Haut-Plateau. Son
inauguration aura lieu les 24 et
25 mai prochain, avec de
nombreuses animations à la
clé. Maurice Gessler

HALLES BERCLAZ

Catéchisme
urbain
¦ L'Association théâtrale des
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Conte
muciral " GRIMENTZ
iTIUSIGal Produits offerts
¦ Les vendredi 12 et samedi 13 A l'occasion de la fermeture
avril, à 20 h 30, à la salle poly- de la saison d'hiver, le maraî-
valente de Chalais, le chœur cher Pierre-Georges Cheseaux
L'Espérance de Chalais présen- offrira le dimanche 14 avril
te un concert-spectacle intitulé des produits valaisans à tous
Les Trois Roseaux de Persée. les hôtes et habitants de Gri-
Touchant au répertoire de la mentz. Son petit marché se
Renaissance, cette œuvre ras-
semble le monde théâtral, la
musique ancienne et la culture
chorale. Happy

Mil I»

CENTRE DE LOISIRS DE L'ASLEC

Graffer. c'est cool
¦ «C'est p lus stylé, plus looké,
plus cool quoi», lance William
en parlant de la salle de jeux du
centre de loisirs l'Aslec à Sierre
qu'il vient de graffer et repein-
dre avec une quinzaine de jeu-
nes. Ils ont en effet passé leurs
vacances de Pâques pour re-
peindre à neuf et donner une
touche personnelle à leur lieu
de rencontre situé au sous-sol
de l'Aslec. La plupart des jeunes
se voient en effet quasiment
chaque jour au centre après
l'école. Ils voulaient le rendre
plus convivial. «Ce n'est pas le
goût du risque et de l'interdit
qui nous a guidés, mais nous
avons beaucoup apprécié l'expé-
rience», lancent les jeunes, fiers
de leurs œuvres.

S'approprier le lieu
Quatre fresques murales sous
forme de graffitis ornent les

Les jeunes de l'Aslec devant leur graffiti très rap. nf

murs. Elles font référence au ils s'approprient davantage le
rap mais aussi à l'harmonie en- lieu et montrent plus de res-
tre les peuples. Les sujets pect», lance Marie-Thérèse
n'étaient toutefois pas complè- Nanchen, responsable de l'As-
tement libres. Le but de la dé- lec et visiblement très satisfaite
marche voulait que les jeunes du résultat. Il se pourrait que
se sentent plus impliqués dans l'extérieur soit également per-
le centre: «En s'investissant sonnalisé sous peu.
dans la rénovation des locaux, Grégoire Praz



Rêves d'enfants
La Maison de sauvetage FXB a présenté ses objectifs au stand Equilibre
¦ On connaît bien la Maison de
sauvetage FXB qui intervient ré-
gulièrement dans les Alpes valai-
sannes; mais parallèlement il
existe l'Association François-Xa-
vier-Bagnoud dont l'action très
dynamique et généreuse auprès
des enfants défavorisés se dé-
ploie en Valais et dans le monde
entier.

Celle-ci a présenté ses ob-
jectifs au stand Equilibre de
Sion-Expo.

Si l'Association François-
Xavier-Bagnoud intervient es-
sentiellement dans des pays
moins favorisés, elle n'en oublie
pas pour autant les enfants de
Suisse, terre natale de François-
Xavier.

C'est dans cet esprit que
l'AEXB a lancé, en avril 1991,
une action qui entend réaliser
les rêves d'enfants qui sont at-
teints d'une maladie grave ou
très sérieusement affectés dans
leur santé à la suite d'un acci-
dent.

Depuis sa création, les de-
mandes les plus variées nous
sont parvenues: nager avec les
dauphins, visiter une caserne de
pompiers, rencontrer telle ve-
dette du show business ou spor-
tive, recevoir un animal ou du
matériel informatique. Ces sou-
haits, relayés par les principaux
hôpitaux du pays, doivent rece-
voir l'aval d'un médecin et res-

Le stand Equilibre a reçu hier plusieurs associations dontAFXB.

ter, bien évidemment, dans la par un réseau de personnes qui
sphère du possible. déploient des trésors d'ingénio-

Entièrement financés par site pour que ceux-ci devien-
les cotisations des membres nent réalité,
sympathisants, les «Rêves d'en- Les enfants malades qui dé-
fauts» sont également soutenus sirent bénéficier de cette opéra-

tion doivent simplement adres-
ser une lettre qui parle un peu
d'eux et formuler trois souhaits
à: Association François-Xavier-
Bagnoud, avenue de la Gare 29,
1950 Sion. JMT/C

CONCOURS A SION-EXPO

«Choisir le bois pour l'avenir»
¦ Lors de la journée du bois,
les organisateurs avaient mis
sur pied un grand concours
pour stimuler la création de
projets audacieux et novateurs.
Ce concours a eu un grand
succès et les organisateurs ont
procédé à la remise des prix à
Sion-Expo.

Le jury était composé des
personnes suivantes: M. Tho-
mas Buchi, Mme Claude Mat-
ter, M. Laurent Seppey, M.
Raymond Maret, M. François
Seppey. Trente-trois projets
ont été jugés sur les critères
suivants: faisabilité du projet,
valeur d'innovation, valeur
fonctionnelle, possibilité d'uti-

M. Jean-Claude Roux, dans le
stand consacré à la promotion
du bois. ni

lisation du bois indigène, ni-
veau technologique, valeur ar-
tistique, chance sur le marché,
qualité d'exécution.

Résultats du concours
Sur les quatre prix prévus ini-
tialement, trois ont été distri-
bués, car ils se détachent net-
tement par leur qualité et l'ori-
ginalité de leur conception. Ces
trois prix sont les suivants.

1er prix: 5000 francs , of-
ferts par Lignum Valais, pour
le projet No 21 concernant
deux lampes imaginées par M.
Firmin Savioz de Sion. Projet
primé pour sa modularité, sa
simplicité d'exécution et son
utilisation originale du bois.

2e prix: 3000 francs , of-
ferts par les Banques Raiffei-
sen du Valais romand, pour le
projet No 22, soit quatre chai-
ses créées par M. Mathieu
Rouiller de Martigny, Projet
choisi pour son originalité, sa
qualité d'exécution et ses utili-
sations possibles (tabourets de
bar ou chaises basses).

3e prix: 1000 francs , attri-
bué au projet No 9 de Moïse
Kecker de Ponthaux, pour sa
bibliothèque alliant de maniè-
re attrayante le bois et l'alumi-
nium.

Félicitations à tous les lau-
réats et participants qui ont
fait preuve d'imagination et
d'inventivité. JMT

VITICULTURE

Etat des lieux
avec Olivier Foro
¦ Grande conférence ce jeudi
11 avril à Sion-Expo, à l'Hôtel
Europa, avec M. Olivier Foro,
nouveau directeur de l'Interpra-
fession de la vigne et du vin, en-
tré en fonction au début de cette
année.

Organisée par Le Nouvel-
liste, la Banque Cantonale du
Valais et Sion-Expo dans le ca-
dre des grands rendez-vous
économiques d'actualité, les
principaux acteurs de notre po-
litique viticole participeront à la
discussion qui sera animée par
MM. Françoia Dayer et Fabrice
Germanier, rédacteurs en chef
du Nouvelliste et Rhône FM.

La conférence aura lieu le
jeudi 11 à 18 heures à l'Hôtel Olivier Foro, directeur de Tinter-

profession de la vigne et du vin,
présent ce jeudi à Sion-Expo. nf

et finalement un coktail sera of-
fert au stand d'honneur de Bri-
gue-Glis.

Invitation cordiale à tous.
JMT

ENFANTS CANCEREUX

L'ARFEC
sous les bulles
¦ «Ne laissons pas ce qui nous bienvenues également.
sépare détruire ce qui nous lie» ,
telle est la devise de l'Associa- Une meilleure connaissan
tion romande des familles d'en-
fants cancéreux, qui était pré-
sente à Sion-Expo hier au stand de justesse et d'empathie ces
Equilibre. enfants touchés dans leur inté-

Cette association regroupe grité physique et morale. JMT
des familles qui, dans chacune
d'entre elles, comprennent un PUBLICIT é
enfant qui a été atteint d'un m __ __ - .._ .- ._ ,«._»._, - _. — - -_«
cancer. Vendredi 12 avril 2002, a 17 h 30

Un véritable malheur qui
peut toucher n 'importe qui et
qui du jour au lendemain trans-
forme une existence entière et
celle des parents, des frères et
sœurs, des proches.

L'association ARFEC est là
pour apporter un soutien, une
aide, une présence, une liaison
aussi avec les services sociaux,
les caisses-maladie, les autori-
tés, qui dans ces situations de
détresse et de tension intérieure
peuvent contribuer à un mieux-
être en prodiguant des conseils
et des contributions peut-être
plus matérielles aussi, toujours

ce de cette maladie permet
aussi d'accompagner avec plus

Hôtel Europa - Sion-Expo
Un rendez-vous à ne pas manquer!

Conférence de IX/I. Daniel Veuve
Avocat chef du service juridique

à Berne
Thème

Accords bilatéraux
La libre circulation des personnes et les mesures
d'accompagnement , une chance pour le Valais?

Le 1er juin 2002, mais au plus tard le 1 er juillet 2002, les accords
bilatéraux entrent en vigueur et le Valais — canton frontière

avec la France et l'Italie — est directement concerné
Pour bien maîtriser

Au terme de la rencontre, nous partagerons l'apéritif au stand
d'honneur de Sion-Expo

à la direction du Seco

cette nouvelle étape, n'hésitez pas à venir
vous informer.

CONFÉRENCE

Economie
à visage humain

De gauche à droite, Jean-René Fournier, Vincent Pellegrini et
Jean-Loup Dherse. n.

¦ La Fraternité Eucharistein or- de chacun qui façonne finale-
ganisait mardi soir à Sion-Expo
un débat consacré à la place de
la personne humaine dans
l'économie d'aujourd'hui, débat
animé par Le Nouvelliste. Le su-
jet a été développé par Jean-
Loup Dherse, ancien vice-prési-
dent de la Banque mondiale, et
par le conseiller d'Etat Jean-Re-
né Fournier, chef du Départe-
ment de l'économie.

Pour Jean-Loup Dherse, il
n'y a pas un choix à faire entre
Porto Alegre et Davos car il n'y que et de la morale et de l autre
a pas d'un côté les bons et de côté le monde économique avec
l'autre côté les méchants. Tout ses règles», a expliqué Jean-René
est beaucoup plus complexe. Fournier qui a ajouté: «On peut
En fait, chacun de nous a un pratiquer l'éthique chrétienne en
rôle à jouer dans la construc- économie en mettant l 'homme
tion de l'édifice économique. «Il au centre de toutes les préoccu-
pant bien faire tout ce que l'on pations. Malheureusement, trop
fait, être un facteur d'améliora- souvent dans le monde de l'éco-
tion et de reforme dans toutes
les organisations où l'on est. Il
faut par ailleurs toujours tenir
compte des autres et éviter l'ab-
sence de pensée qui fait le politi-
quement correct», a déclaré no-
tamment Jean-Loup Dherse.
C'est l'engagement personnel

ment le type d'économie que
nous voulons et il ne faut donc
pas se décourager en se disant
que de toute façon tout est dé-
cidé en haut lieu.

Jean-René Fournier a expli-
qué ensuite comment un mi-
nistre de l'Economie valaisan
concilie au quotidien éthique et
économie. «Il n'y a pas comme
certains essaient de le faire croi-
re d'un côté le monde de Téthi-

nomie, l'éthique n'est qu 'un ar-
gument marketing.» Pour Jean-
René Fournier, la politique
d'Etat ne doit en outre pas seu-
lement obéir aux règles de
l'économie mais prendre aussi
en compte d'autres valeurs.

Vincent Pellegrini

Jeudi 11 avril
11 h-21 h 30 Journée des seniors

Journée officielle de la recherche
agronomique
RAC.

11 h Accueil des participants par M. Charly Darbellay.
Bulle tonneau.
Allocutions de:
M. Wilhem Schnyder, conseiller d'Etat.
Prof. Dr Jacques Morel, vice-directeur OFAG.
Dr André Staubli, directeur RAC Changins.

13 h -16 h 30 Thé dansant organisé par le MDA et Pro Senec-
tute. Bulle tonneau.
Pro Senectute et Totem.

16 h-17 h 30 Conférence «Intergénérations»: Expérience en
partAGE. Hôtel Europa.

18 h -19 h 30 Conférence de M. Olivier Taramarcaz.
Thème: Jardin des générations. Hôtel Europa.
Le Nouvelliste - BCV - Sion-Expo.

18 h Conférence-Débat. Hôtel Europa.
Orateur: Olivier Foro.
Thème: Viticulture, les cent jours de 1'Interprofes-
sion.
CFP.
Electricité.
Commande numérique.
Vente.



TENNIS
La Suisse en danger
La tâche de Fédérer et compagnie ne
sera pas facile face au Maroc en coupe
Davis 27

BASKETBALL - PLAY-OFFS

lais à Valis...
Monthey débuta en guggen. Mais Fribourg évita la fausse note et prit
la baguette après l'entracte. La série (1-1) promet encore d'être chaude

J

eux de mots. Parfois de
maux. Vous aimez? Ah!
Comme la lettre «a».
Que l'on trouve deux
fois dans Valais. Vous

en ôtez une, la seconde, et
vous avez sur votre chemin Va-
lis. Le nom d'un Fribourgeois
venu du Tessin, international
comme beaucoup d'autres
Dzozets, à qui Fribourg doit
une chandelle fière, hier soir.
Parce qu'il entretint la flamme
quand son équipe pataugeait
dans la nervosité, le bras petit,
là tête trop pensante; à ce mo-
ment-là, le prénommé Norbert
força la dose, pénétra la défen-
se, poussa à la faute des Valai-
sans qui flambaient, Mike Gi-
bala incroyable d'adresse et de
rage défensive. Dix-huit points
pour l'Irlando-Canadien avant
le thé sucré, et Monthey qui se
prenait à rêver d'accrocher Go-
liath à sa herse. Fou. Mais Va-
lis, déjà...

Douzième minute de la
première période. 13-26 pour
les Valaisans, et donc le droit

d'y croire. Fribourg cherche ses
solutions pour défendre sa
cause, rester dans le match, se
suspendre au bon coup. Sa
qualité? La moindre pour un
favori: ne pas baisser les bras,
hausser les armes, ne pas bais-
ser les oreilles. En trois minu-
tes, les dernières d'avant la
pause, le leader du tour qualifi-
catif rabote le déficit. En deux
temps et trois mouvements of-
fensifs. Conséquence: 36-38 et
la promesse d'une seconde pé-
riode explosive.

Pas plus faible!
Alors? Alors... bof! Monthey
écope de cinq fautes en 2'27,

George saute plus haut que Ceresa mais ce dernier l'emportera, mamin

Valis répond toujours présent
aux lancers francs (douze réus-
sis avant d'en rater un) et Fri-
bourg passe l'épaule large à la
25e minute, Zivkovic seul à la
conclusion aisée (47-46). Le
match prend une tournure in-
attendue, Parce que les Valai-
sans, «privés» d'un Williams à
côté de ses baskets, lâchent ra-
pidement prise. Et encaissent
un sonnant 25-4 sans espoir de
retour. En moins de dix minu-
tes donc, le score passe de
45-46 à 70-50, chiffres ronds
comme un boxeur au bord du
KO, tournant sur son ring sans
trouver plus d'une corde à son
arc. Mais non! Et c'est peut-

être la leçon de ce deuxième
match de la demi-finale: Fri-
bourg n'est pas aussi supérieur
à Monthey que les trois tours
qualificatifs l'avaient laissé
supposer. Avec cœur, fierté,
concentration retrouvée,
les Chablaisiens évitè-
rent le laisser-aller, la A
débandade, la gifle Am
sur les deux joues. f ï
Pour terminer la Ma
partie à dix points, M
tête haute, sans
avoir à rougir
d'une défaite fina-
lement logique.
Même si, le temps
d'un petit nuage
dans les têtes, on s'est dit qu'ils
étaient peut-être passés à côté
d'un nouvel exploit. En pre-
mière mi-temps. Mais un
match en compte deux. Valis,
lui, a eu la force mentale et
physique de s'en rappeler.
Heureusement pour Fribourg...

De Fribourg
Christian Michellod

Matt Williams
regarde haut.
Cette fois cela
n'a pas réussi.
Monthey peut
encore remettre
l'ouvrage sur le
métier. mamin

¦ Etienne Mudry (entraîneur de deuxième mi-temps, Fribourg a élevé
Monthey): «A plus treize points, on a son intensité et on n 'a pas su y répon-
voulu gérer l'avantage au lieu de con- dre. Alors, j'ai moins tenté de tirs par-
tinuer sur notre lancée. Fribourg et sa ce que j'ai voulu essayer d'amener
bonne défense sont revenus très rapi- mes équipiers dans le match.»
dément. Il nous a manqué un peu de u patrkk Ko||er (entraîneur de Fri.
fraîcheur physique A limage de W,l- h y <<0n n'a pas perdu la tête, pas//a/715 en panne d énergie et qui cher- ¦ - du confmce mecha trop son shoot exteneur. Jai défense nous a permis de revenir danspeut-être trop attendu pour faire des ,e mt± Nous awns mkux cmtmchangements. Mais la fin de match j a Ue qu'à Monthey et empêchénous a montre qu on était capables * JflJ /m facj ,es Qn Ses a fait tra.de dialoguer.» w///„ ef „__ gmds m ëé pj us effj _
¦ Mike Gibala (Monthey): «En caces.» MiC
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Tous en chœur !
O n  

gagne à Verbier et on
dépense à Martigny!» La
formule de Gaston Bar-

ben, président d'un comité d'or-
ganisation unique mis sur péda-
le pour l'arrivée d'une étape
dans la station bagnarde et le
départ d'une autre de la cité oc- bien sûr...), l'avenue de la Gare
todurienne, fut bien sûr accueil- et la place Centrale de Martigny. *. '#¦> ' __*,lie comme une boutade. EUe Sa forme? Une course contre la A"tourn. du „ch*f d orche?tre
l'était. Une parmi d'autres là- montre, ouverte à tous et à tous M

u
arc Blver> Ver°'er  ̂Martigny

chées, hier, lors d'une conféren- genres de bicyclette, sur un Mo- T
nte

D
nt
t f !  

^
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ce de presse présentantce grand nrèUe et dom le vam
= 

***** «^
événement cycliste programme pourra enfiler le maillot jaune c *.„«.«> „„*„les 24 et 25 juin prochain. offert par le leader du Tour de 5ans f ausse note-

Suisse. Rien de moins! Cette
«Notre proximité géogra- épreuve, appelée Speed Run, départ réel donné sur le pont dephique et nos intérêts économi- démarrera à 19 heures. Le lundi la Dranse où parfois on y danse.

ques ont logiquement débouché donc. Le lendemain, Martigny Ces deux étapes (Interlakensur cette mise en commun de accueillera le fameux village de - Verbier et Martigny - Vevey)
nos f orces», a poursuivi M. Bar- départ. Sur la place du CERM, seront donc une des attractions
ben. Avec un budget de 200 000 vingt-huit exposants présente- du Tour de Suisse 2002 qui se
francs , dont plus de 90% à char- ront leur produit et tous les courra du 18 au 27 juin. En Va-
gt* oagnaroe, les oinerents par- coureurs y signeront leur teuiile lais, on a décide de le recevoir
tenaires veulent transformer ce de route. Sous escorte, le pelo- d'un seul chœur. Et sans fausse
passage de la boucle helvétique ton traversera la ville avant le note! Christian Michellod

en une grande fête populaire.
Avec, le long de la route finale
en direction de Verbier, musique
et stands d'animation. Avec,
toujours le même jour, une
sympathique course populaire
qui aura pour cadre (de vélo,

Valaisanne en argent ^Pi lRSylviane Berthod est montée sur la deuxième J}) \ \Jf |\
I marche du podium des championnats de Le Nouvellist
f Suisse de super-G à Arosa 27 jeudi 11 avril 2002



GOLF

j 9 2083: retour vers le futur!
_£*» «ry m « J ¦***uMj|ï __î ^^%Brt____ÉH  ̂ l_e golf évolue, dans tous les domaines. Essayons d'imaginer ce qu'il sera demain.

L e s  
responsables de

cent trente-six clubs
suisses de gol f -  sur un
total de cent septante-
trois au 1er janvier

2083 - se sont réunis en assem-
blée. Dans ces clubs, les mem-
bres jouent comme dans les
temps les plus reculés, à pied,
avec des chaussures à clous, et
en utilisant des balles et des
clubs en vogue dans les années
1990. Et tous ont l'obligation
de signer une charte qui leur
interdit absolument de jouer
au golf comme on le fait au-
jourd 'hui...» Cette vision du
futur est-elle vraiment utopi-
que? Pas si sûr lorsqu'on voit
révolution actuelle du golf.
Prenez la technologie, elle réa-
lise des transformations que
l'on croyait impossibles: les
nouveaux matériaux permet-
tent de construire des têtes de
drivers de plus en plus grosses,
des shafts composites encore
plus performants, des balles
deux pièces toujours plus rou-
lantes. Comme le relève Alexis
Orloff , éditorialiste à Golf Ma-
gazine, «à toutes ces améliora-
tions, ajoutez une évolution
constante de la préparation des
parcours avec desfairways rou-
lants et des greens rapides. Ré-
sultat: les pars 5 n'ont p lus de
sens puisque de nos jours, ils

—c

-~1 ©
sont régulièrement atteints en
deux coups par les pros et sont
autant de possibilités d'eagles.»
Les statistiques démontrent
que dans un tournoi gagné en
vingt en dessous du par (ce
qui est courant en quatre
tours), deux tiers des coups
sont gagnés sur les par... cinq.
Il faudra bien que les deux
toutes puissantes associations

a**___

dirigeant le golf mondial, l'US-
GA (américaine) et le R&A (eu-
ropéenne) se mettent d'accord
et légifèrent une fois pour tou-
tes.

Les milieux touristiques
eux sont à la traîne, préférant
dormir sur leurs lauriers plutôt
que miser sur l'avenir avec la
promotion tout azimut du
golf. Et l'on rêve déjà du can-

cnnri:
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ton du Valais comme destina-
tion-golf à part entière.

Ce qui pourrait arriver...
Voici maintenant quelques scé-
narios (merci à Golf Magazine)
qui pourraient , fort bien se
produire ces prochaines an-
nées... A vous donc de savoir si
vous êtes décidés à tout entre-
prendre pour que le golf reste

ce qu'il est aujourd hui...
2007 Le chercheur VfW418,
annoncé pour 2006 par le cé-
lèbre fabriquant américain, est
enfin arrivé sur le marché. Ul-
tra léger, le petit robot à l'allu-
re canine va chercher toutes
les balles désignées comme
perdues. Il les retrouve en
moyenne en quatre secondes,
ce qui est mieux que la version
testée l'hiver dernier.
2022 Pour accueillir le nou-
veau championnat de France,
la fédération a décidé de cons-
truire un parcours tout neuf.
La société mandatée pour la
construction utilisera son ro-
bot géomètre pour effectuer
tous les tracés depuis le plan
virtuel. Entre ce travail et celui
des machines-outils assistées,
la construction devrait pren-
dre moins de trois mois.
2031 Clevalang a mis au point
un nouveau manche «intelli-
gent» susceptible de vous indi-
quer votre vitesse de swing;
sous l'effet de la vitesse, il
émet un rayonnement qui res-
semble à des turbulences ga-
zeuses. Il suffit alors de repérer
la couleur; blanc tout va bien,
vert, votre swing n'est pas as-
sez rapide, rouge, il est trop
rapide.
2083 Le grand champion Lo
Tuzmo, des laboratoires Gé-

nies 48, a été transplanté avec
succès. Il a remporté sept fois
l'AndroGolf Championship et
ses créateurs ne veulent pas le
remplacer.

Détonnons... un peu
C'est Tiger Woods qui se pré-
sente dans un club du sud des
Etats Unis. Le préposé le regar-
de, et lui dit: «Monsieur, ici
c'est un club privé... Pour les
gens comme vous, il y a un ter-
rain public à une portée de dri-
ve d'ici», remarque la dame.
«Mais enf in , je suis Tiger
Woods!», répond le champion.
«Désolé, monsieur, je ne vous
avais pas reconnu. Dans ce cas,
ce terrain est à portée de fer 7!»

Un son un paroissien
frappe à la porte du curé et lui
demande s'il y a des terrains
de golf au ciel. Le curé lui ré-
pond qu'il va s'informer et le
revoir après la messe du di-
manche suivant. Le moment
arrivé, le paroissien va voir le
curé et lui demande s'il a eu la
réponse. Le curé lui dit: «J 'ai
deux nouvelles pour toi, une
bonne et une mauvaise. La
bonne c'est qu 'il y a des ter-
rains de golf au paradis et la
mauvaise c'est que tu as un dé-
part demain matin à 10 heu-
res.» A la prochaine!

Christian Dayer

BASKETBALL

PREMIERE LIGUE NATIONALE

Bonne opération de Martigny
M

artigny a réalisé une
très bonne opération à
Vevey lors de l'avant-

dernière journée du cham-
pionnat de première ligue. Pro-
bablement subjuguées par la
performance de l'équipe fa-
nion, les filles en voulaient et
cherchent peut-être une place
dans l'élite. Toujours est-il que
l'entraîneur Roland Dubuis
s'est régalé, lui qui était tout
juste rentré de Tchéquie avec
la sélection cadettes. «Oui, une
bonne période et un match
dans lequel toutes mes joueuses
ont été excellentes. Pour une
f in de saison où nous n'avons
plus rien à attendre, c'est un
match fantastique où toutes
mes joueuses m'ont fait p laisir.
Laina Ba a servi un nombre
impressionnant de balles en or
à ses coéquipières. Céline Emo-
net fu t  irrésistible en attaque,
alors que Caroline Rouiller et
Garnie Marchi ont été les maî-
tres du rebond.» Heureux le
coach valaisan de la perfor-
mance de sort équipe. Malgré
tout, les Octoduriennes durent
bagarrer ferme pour venir à
bout des Vaudoises qui vien-
nent d'engager un nouveau
coach. Dix points au bout du
compte sur un match, il faut Vevey: Pavlik 5, Udriot 8, Trolliet 2, Morerod (2), Carballo (6). Coach: Gil-
l'avouer, très plaisant et dans Cheren 9, Chabloz 10, Petruzzela 6, les Ogay.
une salle qui favorise le spec- Helfer 4. Coach: Anou'ck Schulthess. Agaune: Sarrasin (11), Nemeth, Van-
tacle. La grandeur du terrain !̂ °u

tes: a*itra9. 
de MM* Gal]adé et nay (16), Krasniqi (5), Woeffray (10),

donne d'excellentes ouvertu- Lebegue. Onze fautes contre Martigny Marj n (6) Joris (8) Coach: chanta|uonne u excellentes ouvertu et t contre Vevey
res en contre-attaque, ce qui a score - 10e 7-15 20e 31-20 30e
réussi à merveille à l'équipe de 43-38, 40e 54-44. ' Notes: 

J
sa",' „on^del"?asseur

n 
A?"

Martigny MSB ' trage de MM* chevalley et Re9'110-
6 y ' Seize fautes contre Lausanne et dix-

... w
_ neuf contre Agaune, dont cinq à Ne-

__ 1LNI" meth et Joris.
Ej Martigny (31> rrm , ..... » ... ,,,, Score: 10e 14-17; 20e 31-25; 30e
Q Vevey (20) K§ Lausanne-V.lle-Pnlly (31) 

4
_ 

4Q . 4Qe 
„_ __

O BBC Agaune (25)
Martigny: Emonet 8, Rosset 2, Cret- flaccemAnt 11 MF
tenand 0, Ba 7, Emonet 27, Guex, Lausanne: Stefani (13), Favre (6), «a»» "»", '«¦¦'«r
Dm il Inp T î. A -. _-_-KÏ _ _''*/- * ._*¦_- _ - t_* J-. I -. r-* *-J \ ir\ r-t * ._-/-•• _ r. i IA \ _ _ _ **-̂ * r_r_ /Cl Di irnnn 1 \/* _i . * .mn/. r^_ i i"-"i_ WA :!_r.inn.. Il A ) f /K(.ouiuer / , iviarcni _ . _oacn: rcoiana v_ .zds-u.ii ¦,*.;, urdiiu pj, BUS_ I_.I I. .<m_mpui_ ii_ -ivi_ i .iyny M ¦. _ _ _ _
Dubuis. (12), Czaka (11), Schlossbauer (2), 2. Lausanne-Ville-Prilly B. 4 3 1 20

Caroline Rouiller excellente face à Vevey

3. Vevey Basket
4. BBC Agaune
5. Bulle Basket
6. US Yverdon Basket

Classement 1LNM
1. LK Zug Basket
2. BBC Collombey-Muraz
3. Marly Basket
4. Saint-Prex BBC
5. Université BC Neuchâtel

Classement 1LNM
1. BC KS Mutschellen
2. Ferai BC Korac
3. BC KZO Wetzikon
4. Hélios-Hérens Basket
5. Vevey Basket

20
14
12
2

4
4
4
4

2
2
2
3

8 6 2 12
8 5 3 10
8 4 4 8
8 4 4 8
8 1 7  2

6 2
5 3
5 3
3 5
1 7

8
8
8
8
8

12
10
10

6

SKI DE VITESSE

PREMIERE SUISSE

May champion du monde
¦ Cette fois-ci c'est officiel , le
Valais compte un nouveau
champion du monde. En effet,
cette semaine en Suède, en ski
de vitesse, dans des conditions
difficiles, Philippe May est par-
venu à se hisser dans les dix
premiers de cette dernière com-
pétition. Vu sa régularité sur
l'ensemble de la saison, ce ré-
sultat honorable permet au kaé-
liste bagnard de remporter le
classement général de la coupe
du monde de ski de vitesse dans
le circuit FIS devant deux Fin-
landais. May rentrera vendredi
de Suède muni du globe de cris-
tal, sacre identique à celui rem-
porté il y a quelques semaines
par Stefan Eberharter en ski al-
pin. Nous reviendrons plus en
détail sur cette performance
dans une prochaine édition.

JMF
Premier titre pour Philippe May.

flusiri

TIR

CHAMPIONNAT ROMAND DES CAPITALES

Une mouche sédunoise
¦ Avec des conditions météo-
rologiques très difficiles et un
marquage des points à l'ancien-
ne, c'est-à-dire manuellement,
ce championnat romand n'a pas
été de très haut niveau, mais il a
permis à Sion de s'illustrer.

Au programme avec deux
ardoises lors des deux premiers
tours respectivement de 456 et
462 points.

Sion termine deuxième et se
qualifie pour la finale.

Programme A
Finale 300: 1. Sion La Cible 1, 443
points; 2. Lausanne 1, 441 points; 3.
Genève 1, 439 points.
Sur la plan individuel, la victoire est

revenu au sédunois Michel Bornet
avec 96 points.

Programme C
Même scénario au programme C ou
nos fins guidons de la capitale termi-
nent deuxième de la finale avec 347
points.
1. Delémont 1, 349 points; 2. Sion 1,
347 points; 3. Lausanne 1, 343 points.
Individuel: 1. Seuret Philippe, Delé-
mont, 75 points; 3. Varone Jean, Sion
1, 73 points; 4. Emery Willy, Sion 1,
72 points.

Pistolet
25 m: 2. Sion La Cible 1,1095 points.
Individuel: 1. Avenel Stéfane, Genè-
ve, 287 points; 3. Formaz Joseph,
Sion, 279 points; 4. Furger Daniel,
Sion, 276 points.
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Nous proposons dans votre région divers emplois fixes ou temporaires dans le
domaine du

Bâtiment
Vous êtes monteur électricien, serrurier, installateur sanitaire, monteur en chauffage,
menuisier, ferblantier, couvreur, maçon, carreleur, peintre en bâtiments ou êtes au
bénéfice d'une autre formation du bâtiment ?

Vous cherchez un nouveau départ ? Nous avons une solution pour vous.

Contactez Gennaro Fucile ou Denis Jacquemet au 027 329 05 90. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance.

Confidentialité et discrétion assurées.

KELLYIiia__l!H|___
SERVICES WM

SB Groupe BRINGHEN
Sierre - Sion - Martigny

Exposition sanitaire et carrelage
recherche pour entrée immédiate ou à convenir
une employée de commerce

(100%)
et

une employée de commerce
(50%)

Prière d'adresser vos offres à:
BRINGHEN S.A. à l'att. de M. Biéler

Kantonsstrasse 32, 3930 Visp
036-082479

RESPECTEZ la nature!

un a
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Vendredi 12 avril 2002 I Il 11 II II Abonnements: Su«Sg IVt bon d'achat Fr- 40-
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ca™s ^r* ™-~ 3 feuilles Fr. 8.- bon d'achat Fr. 200.-
Salle de gymnastique •} cartes l-r. bu- bon d'achat Fr. 150 -
Café des Moulins 4 cartes Fr* 75*- bon d'achat Fr. 80-

A . . i ./ ., ¦ L x r J i ¦ Lots de consolation: 1 série spéciale sac garni Fr. 50-
Places de parc - Cantine UrgaiHSG par 13 500616 QQ Chant EdClWCISS 1 bout, de fendant chœur enfants bon d'achat Fr. 40-
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Nous cherchons sur votre région

CONSEILLÈRES-
REPRÉSENTANTES
avec voiture. Formation gratuite.

Salaire fixe + primes + frais.
BIOPHASE S.A. tél. 026 663 30 84.

017-564883

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. „,_ „„.„036-080688

Café de la Marenda
Uvrier
cherche

jeune serveuse
à temps partiel.
Entrée à convenir.
Tél. 027 203 65 98.

036-081184

Chauffeur
poids lourds
cherche emploi

Valais central

Tél. 079 668 73 85.

036-082262

Camping

cherche

étudiante pour
le restaurant
dès 18 ans, juillet-août

+ une étudiante
pour divers travaux
1er juillet au 18 août

+ une étudiante
pour le dimanche
mai-juin 12 h à 17 h
Tél. 079 301 37 34.

036-082756

Etablissement du Valais central
cherche étudiant(e) pour

veille de nuit
2 nuits par semaine

2 week-ends par mois.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre L 036-82699 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-082699

¦_« _>» mm _U__«a«_wft_tf«_»Ju«fvtn IVt» II IM flHWimDfB '

Margelisch
Chabbey & Cie S.A.

Constructions métalliques
1958 Uvrier

engage

apprenti
serrurier

Tél. 079 213 49 56.

036-082973

http://WWW.annonces-vs.ch
http://www.xinnonces-vs.cb
http://www.kellyservices.ch


Hôtel-restaurant
de montagne

cherche au 1er mai 2002

2 serveur(se)s

avec expérience, parlant français,
possibilité nourris-logés

Faire offre écrite avec dossier complet à:
Auberge du Lac des Joncs S.à r.l.

Route des Joncs 371
1619 Les Paccots.

130-101794

Imprimerie du Valais central
cherche pour compléter son effectif

un imprimeur offset
Personne dynamique

et aimant les responsabilités.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre D 036-82983
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-082983

Nous chechons
pour la saison d'été

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

Tél. 027 973 21 22.
036-082964

n mois d'avril caoi
Il reste trois rencontres au VBC Sion pour remporter la coupe valaisanne

et fêter sa promotion en première ligue nationale féminine.

La  

première équipe fé-
minine du VBC Sion
lutte sur deux tableaux.
Elle vise la promotion
en première ligue fé-

minine nationale et la victoire
en finale de la coupe valaisanne
féminine.

Samedi prochain, 16 avril à
17 h 30, les joueuses sédunoises
se déplaceront à Cheseaux, pour
leur première rencontre de fina-
le de promotion.

Le samedi 20 avril à 15 heu-
res, elles rencontreront le VBC
Chalais à Lens en finale de la
coupe valaisanne.

Une semaine plus tard, le
samedi 27 avril à 19 heures, elles
joueront leur dernière rencontre
de la saison, à la salle de gym-
nastique de Châteauneuf et re-
cevront les filles du VBC Meyrin.

Une saison
exemplaire
Entraînée par Frédéric Morard
et Jérôme Gaillard, la formation
sédunoise a réussi un cham-
pionnat exemplaire. Lors des
dix-huit rencontres du cham-
pionnat, elle n'a concédé que
cinq sets: deux lors du premier
match à Fully et les trois autres
lors des dix-sept rencontres
restantes. «Le but de cette sai-
son était l'intégration des jeu-
nes», confie Jérôme Gaillard.

¦ _0^ mg-%. -mm _«  ̂¦_¦ Jeune fille, 16V* Café-restaurant
H_F fl Ĵ| ¦ ¦ _̂_ ___ -Jk _7 Perche
rCIIJCL place , ££_ . )

apprentissage se™\se;
 ̂
¦ 

 ̂
¦ r j-  a expérience exigée,

C_ mm AVm. wJ *C* LI L 9 %J I J %£ Cl mm _rV^̂ ^̂ P 
-_-- W -___¦-_-•-_-¦--r-_ Tél. 027 323 26 49. Tél. 079 746 83 48.

| 036-082835 036-082810

Des échéances importantes attendent les filles du VBC Sion. m

«Elles ont fait le pas. Il leur res- pé à tous les entraînements et La promotion
te encore une marge de pro- tous les matches. Avec Frédéric, en point de mire
gression intéressante. Le con- nous entraînions pour la pre- pour terminer la saison en
tingent à notre disposition du- mière fois une équipe avec un beauté le VBC Sion devra ac-
rant ce championnat était ex- contingent d'une telle qualité, céder à la première ligue na*-
cellent. Sur onze f illes, sept Le plus difficile a été de main- tionale féminine. Il reste deux
avaient déjà évolué entre la tenir la concentration des f illes rencontres pour atteindre cet
première ligue et la ligue na- dans un championnat où nous objectif. Cheseaux et Meyrin
tionale. Notre domination jus- avons largement dominé les seront les adversaires des Sé-
qu 'à ce jour est donc logique. Je débats. Dans les moments les dunoises. Deux équipes con-
relève également que quatre plus difficiles , grâce à leur naîtront les joies de la promo-
joueuses étudient à Lausanne, grande expérience, les filles ont tion. Cheseaux (la troisième
Elles ont pratiquement partiel- toujours très bien réagi.» garniture du club) a terminé le

PUBLICITÉ 

// va falloir se serrer les coudes!
Idd

championnat en tête du grou-
pe vaudois. Meyrin a fini
deuxième chez les Genevoises.
L'AEC 1 Genève, première, s'est
désistée. «Nous abordons ce
tour f inal de promotion très
confiants» , poursuit l'entraî-
neur. «Une seule victoire de-
vrait nous propulser en pre-
mière ligue nationale. Les f illes
veulent cette promotion. Elles
sont très enthousiastes.»

A moins d'une catastro-
phe, Jérôme Gaillard pense
que la saison prochaine le VBC
Sion évoluera en première li-
gue nationale. Deux filles quit-
teront le groupe: Rébecca Fil-

Saxon
Nous cherchons

aide
ayant connaissances
en ferblanterie
ou couverture
et capable d'effectuer
des petites bricoles.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 204 26 08.

036-082767

liez et Raïssa Filliez. Elles évo-
lueront avec la deuxième équi-
pe (promue en deuxième ligue
en cas de promotion de la pre-
mière). Pour des raisons pro-
fessionnelles, ces deux filles
resteront en deuxième ligue.
En ce qui concerne Nathalie
Vuille, les entraîneurs atten-
dent sa position finale. A part
ces trois filles, le contingent
pour la saison 2002-2003 res-
tera identique à celui de cette
année, avec vraisemblable-
ment l'apport de deux filles.

Judith Fournier (capitai-
ne) , Cécile Vannier, Domini-
que Vuille, Scarlette Berbier,
Géraldine Dayer, Cinzia Cret-
tenand, Maryline Praz et Céli-
ne Brancho défendront à nou-
veau les couleurs du VBC Sion
dès cet automne.

Rendez-vous
le samedi 27 avril
Pour sa dernière rencontre de
la saison, le VBC Sion recevra
le VBC Meyrin. Le match se
disputera à la salle de gymnas-
tique de Châteauneuf. A cette
occasion, le rôle public sera
primordial. Jérôme Gaillard,
Frédéric Morard et les filles at-
tendent un nombreux public
pour les encourager. Au terme
de cette fantastique saison, ils
le méritent bien. BM

Entreprise viti-vinicole . j_ „__
engage Jeune

3 . ,, . avec permis C
ouvrier(ere)s et permis
pour travaux de vignes, poids lourds
de mi-mai à fin août. cherche
Suisse ou permis C. n'importe
Faire offre sous chiffre quel travail
F 036-82555 à Publicitas pour |e same_j,
SA case postale 1118, m 078 768 47 9?
1.-.1 Sion. Q36-Q82555 036-082805

0800 828 428 pourconcept de conduite révolutionnaire de la BMW Série 7, en vous inscrivant au numéro
une course d'essai sans engagement

vivre tout près de chez vous! Découvrez le

étudiant(e)

Taverne grecque
Chez Kostas
à Sion
cherche
collaboratrice
Tél. 027 346 90 55
Tél. 079 628 63 19.

036-082499

Camping Valais
central cherche

pour la piscine
avec brevet de sauvetage
juillet-août
Tél. 079 301 37 34.

036-082748



KARATE

Le KC Sion fête ses 40 ans
Plusieurs maîtres japonais participeront à cet événement ouvert à tous.

Le  

13 avril prochain, le
Karaté-Club Sion,
Okinawa Karaté Ko-
budo fêtera les 40 ans
de sa fondation par

M. Jean-Claude Udrisard.
Pour que la fête soit belle,

le comité d'organisation a pré-
vu deux grandes manifesta-
tions. Un stage technique in-
ternational de karaté shorin-
ryu et un festival d'arts mar-
tiaux.

Le plaisir et le spectacle se-
ront au rendez-vous avec le
festival d'arts martiaux qui aura
lieu le soir du 13 avril, à la salle
de l'aula du collège des Creu-
sets, à Sion.

Le public pourra assister,
lors de l'une des deux séances
programmées (17 h 30 et 20 h
30), à de spectaculaires dé-
monstrations de karaté, de ko-
budo (maniement des armes
traditionnelles japonaises ), de
judo, d'aïkido, de kravmaga, de
boxaérobic, de capoeira, de vo-
vietnam et de taekwondo.

Le spectacle promet d'être
de qualité, d'autant plus que,
pour ce qui concerne le karaté
et le kobudo, des délégations
étrangères sont attendues, no-
tamment une forte représenta-
tion de maîtres japonais, qui

Une importante délégation japonaise participera à cet anniversaire,

viendront spécialement de l'île 13 avril dès 9 heures et le 14
Okinawa pour cette occasion. avril dès 14 heures, à la salle de

La pratique et la formation gymnastique du collège de la
auront leur place avec le stage Planta, à Sion.
de karaté shorin-ryu (entrée H- La délégation japonaise se-
bre) qui se déroulera le samedi ra conduite par Me Joki Uema

week-end, à Sion. i__

(ceinture noire 10e dan hanshi)
qui, à 83 ans, pratique toujours
le karaté, et par son fils Me Ya-
suhiro Uema (ceinture noire 9e
dan hanshi), l'un des fers de
lance du karaté d'Okinawa, sty-

le shorin-ryu. Ils seront assistés
par Me Jean-Claude Udrisard
5e dan, Ken Teruya 8e dan,
Masakazu Sakugawa 8e dan
(champion d'Okinawa dans la
catégorie kata seniors) , Shige-
nobu Nagamine 7e dan, Shi-
nan Taïra 7e dan, Hideo Naka-
zato 6e dan, Saneyoshi Toma
5e dan, Seisaku Higa (cham-
pion d'Okinawa dans la caté-
gorie kata) 5e dan, Masahiro
Matsuda 4e dan, Takeshi Uema
4e dan (multiple champion
d'Okinawa dans la catégorie
kumité), Roan Morand 3e dan,
Laurent Batiste 2e dan, Mme
Naoko Shinjo 2e dan, Mme
Isumi Nakamine 2e dan et
Mme Etsuko Yamano 1er dan.

Le club organisateur est
placé sous la présidence de M.
Pascal Romailler, et sous la di-
rection technique de M. Roan
Morand (ceinture noire 3e
dan).

Le comité d'organisation
se réjouit de présenter au pu-
blic de la région un spectacle
regroupant de nombreux arts
martiaux. Il vous propose de
participer à cette fête, qui s'an-
nonce éblouissante.

Les billets pour les repré-
sentations peuvent d'ores et
déjà être retirés au magasin Ar-
cado, à l'avenue de la Gare 16,
à Sion.

FOOTBALL-AV F

Communiqué officiel N° 25
1. Résultats des matches des 5,

6 et 7 avril 2002
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 8
avril 2002 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 1
Varen - St-Niklaus 2 3-1
Quatrième ligue groupe 2
Noble-Contrée - Chermignon 3-2
Quatrième ligue groupe 3
Savièse 2 - Leytron 2-5
Quatrième ligue groupe 4
La Combe 2 - Vollèges Renvoyé
Evionnaz-Collonges - Vérossaz 3-1
Cinquième ligue groupe 2
Chippis 3 - US Ayent-Arbaz 2 0-1
Cinquième ligue groupe 3
Chamoson 2 - Ardon 4-3
Juniors A 1er degré, groupe 1
St-Gingolph - Naters 2 3-1
Juniors A 2e degré, groupe 1
Leuk-Susten - St-Niklaus 1-4 Baudat Alain, La Combe; Gruber Mar- rolamo Nicola, Noble-Contree; Rossier ™yu> ™V<>°»*- «»¦!»«-¦

. .• det ein Turnus unter den

Juniors B 2e dearé arouoe 2 •»- Leuk-Susten; Forré Bastien, Rid- Da
L
v'd. litron; Monnet Candide, Ise- 9n°D|e* Mannschaften statt, deren Spiel-

. ' ,f 
B!. v 

n des- Bregy Michel Steg rables'' Giordano Tiziano, Saas-Fee; Juniors B intercantonaux feld sich in derselben Entfernung
Leuk-Susten - St-Leonard 1-0 

matches off *,ieis 
Bronja Mulaz, Conthey 3; Boschung Coco Sébastien, Grand-Lancy; Gomez befindet (gemass Ziffer 3);

Juniors C 1er degré, groupe 1 Cliff, Grône; Acri Nicolas, Monthey 2; Alejandro, Grand-Lancy; Pereira José 5. Losziehung unter den Punkt 4 fest-
US Collombey-Muraz - Visp 1-2 '" AiDon Aurai, Naters 2 jun A; ilra- Barben Joackim, Orsières; Aschilier- Filipe, Meyrin; Pisino Adriano, Geno- gehaltenen Mannschaften.

me" Julien, Vernayaz un A; Follonier Christian Stea 2* Panchard Samuel i;„.oL.r.-J,. r* . .„„,. ?„,•,,. c. ._,.Jiininr . r ?P ripnré nrnime 1 r - _ - -  w '_ . v-iiii-iian, _a_y L, r_nui_ iu __ iiiu_ i, her-Beqn ns ChaVBS Pedro, Stade- 17 Parmanonrojuniors c ze degré, groupe 1 Frédéric, Vétroz 2. Chalais; Grichting Waldemar, Leuker- l ausanne-Ouchv 
Permanence

Lalden - St-Niklaus 7-1 Trois matches officiels bad; Citaku Esat, Monthey 2; Bridy Q T _ , \ . . Elle sera assurée Par M* Hans-Peter
Juniors C 2e degré, groupe 2 Schmidli Stéphane, Chamoson; Bessa Frédéric, Troistorrents 2; Citaku Ar- ?¦ 

/̂"l" I 9_ _t n __* .nnfTÏ' M^'A ̂ ._ """!
St-Léonard - Granges Renvoyé Paulo Jorge, Martigny 2; Gillabert Di- ben, Vouvry; Ferreira Miguel, US ASV; ^̂ K/ni  ̂n .™. A* WVX* diman.he

„
4 ™.*

Juniors C 3e degré croupe 1 dier, Monthey jun B inter; Sframeli Spahijaj Ylber, Leuk-Susten; Musio 2002 pour les juniors D et E. 2002 de 8 à 10 h au numéro de tele-
juniors - se degré, groupe 

^  ̂ Ĵ.̂ 
.. |mesch ..  ̂ Juan LuiS/ Miège; Fe||ay Bpjn. Ba. 10. Modifications du livret phone 079 755 03 62.

-nmisuat - bt-MiKiaus _ i_ - u 
tjan V jonnaz gnes; Morganella Lorenzo, Chippis; d'adresses saison 2001-2002 Die Permanenz fur den 13. und 14.

Deuxième ligue féminine Quatre matches officiels Carron philiPPe- FullV 2>' wVer Martin- Ànderungen der Adressliste April 2002 wird durch Herrn Hans-Pe- r

Vétroz-Bramois - St-Niklaus 2-4 0 . n ¦ i *„««. . _ . , r, Lalden; Emery Christian, Lens; Kara- Saison 2001-2002 ter Constantin, Salgesch, Tel.
Visp West - Nendaz 2-5 ^

0cn
cf J?"'6 ¦ 

^, . 7 _T c 9uelle Metin' Monthey; Tornay Jean- Club/Verein 079 755 03 62 gesichert. Samstag von
St-Léonard-Conthey 1-12 ^^cK'SÏT 'sS. ^.

Mèr  ̂ M*
 ̂
B^rd. St- Page, Seite 37: Caissier et responsable 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von

Naters-Visp 0-3 ^a-n'e Ou
'
hyï ÉiS ' 

ĥ flL _ ^2 ̂ HiaS 
des arbitras 

du 
club: Schnyd?ig Paul, 08.00 bis 10.00 Uhr.

3" !!ïmi_!_S^̂  
Cinq matches officiels Sa£Tar_,X S  ̂3; fe 

$. *$ 72 
°27 946 46 30' natel 

j Ĵ|£n
 ̂'"  ̂te

commission de jeu de I AVF n ¦ _ . . _ ,_ „_ •.• 079 505 1172. football valaisan.
Juniors C 3e degré, groupe 1 JjW 

Mart  ̂2 
jun. 

B. 

Çj^ ĵg La & «¦ 
«tères 

de formation des Et les footballeurs va.aisans jouent au

Sierre 3 région - Leukerbad 3-0 forfait - * matcnes •"«¦«-¦¦« 
be; Gruber MarC0i Leuk-Susten; Mùl- groupes de troisième ligue Sport-Toto.

4. Matches refixés, décisions de Scheuber chrlstlan. Naters 2 jun. A. |er Michaël, Anniviérs; Forré Bastien, Pour former le groupe 1 du champion- Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den

la commission de jeu de l'AVF Ces décisions sont susceptibles de re- Riddes; Bregy Michel, Steg; Follonier nat valaisan de troisième ligue, il sera Walliser-Fussball.

Quatrième liaue aroune 4 cours dans les cinq 
'
ours auprès de la Frédéric' vétroz 2' Schmidli Stéphane, tenu compte des critères selon les Und darum spielen die Walliser-Fuss-

, 9 • 9 UP commission de recours de l'AVF, par Chamoson; Bessa Paulo Jorge, Marti- priorités suivantes: baller Sport-Toto.
La Combe 2 - Vollèges: le mercredi 24 son président Me Clément Nanter- gny 2; Sframeli Franco, St-Maurice 2; 1. les équipes des clubs des districts AVF-Comité central
avril 2002. mocji avocat et notaire, case postale Imesch Sébastian, Vionnaz; Rocha de Sierre à Brigue; Le président: Anselme Mabillard
Juniors C 2e degré, groupe 2 1155, 1870 Monthey 2, numéro de Daniel, USCM 2; Fontanel Claude, St- 2. la deuxième équipe des clubs des Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

S

Saint-Léonard - Granges: le mercredi chèques postaux 19-2174-6 et selon
24 avril 2002. le règlement en vigueur.

5. Avertissements ,
En m

f
me temPs 

^. 
recol

f' |
e ou

les interesses peuvent demander la re-
Tous les clubs sont en possession de considération de la décision prise au-
la liste des joueurs avertis du 25 mars pr*>s -|e |a m§me instance,
au 30 mars 2002. _ ____ di„s_n Entscn_id kann innert 5
6. Joueurs suspendus pour qua- Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-

tre avertissements (un diman- mission (Z H . _ es Prasidenten Herrn
cne) Clément Nantermod, Advokat und

Actifs Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
Fellay Bruno, Bagnes; Morganella Lo- l Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
renzo, Chippis; Carron Philippe, Fully Anwendung des rechtskraftigen Re-
2; Wyer Martin, Lalden; Emery Chris- glementes Rekurs eingereicht werden.
tian, Lens; Karaguelle Metin, Mon- Gleichzeitig mit dern Rekurs kônnen
they; Tornay Jean-Daniel, Orsières; die Interessierten die Wiedererwagung
Mayor Bernard, St-Léonard 2; Pouget des Entscheides vor derselben Instanz
David, Sierre; Locher Heinz, Steg 2; stellen.
Salamin Biaise, Chalais. 8. Joueurs suspendus pour les
7. Suspensions 11- 12- 13' 14- 16 et 17 avril

* u «¦ ¦ i 2002Un match officiel
ActifsMarzo Piero, Chippis 3; Comby Xavier, ¦' . • „ .

Leytron; Valencia Jorge, Leytron les 2 Bruc
^

ez 
N|Colas - Volleges; Roduit Ber"

Rives jun A; Lattion Yves, Orsières jun trand' Fullv; RlCiOZ Jean-Daniel, Grimi-
A; Udressy Philippe, Troistorrents; suât; Aguiar Oscar, St-Maunce; De Gi-
Baudat Alain, La Combe; Gruber Mar- rolamo Nlcola- Noble-Contrée; Rossier
co, Leuk-Susten; Forré Bastien, Rid- Dayid* W>V Monnet Candide- lsé"
HPQ* Rron» Mirh_i .t_n rables; Giordano Tiziano, Saas-Fee;

Bronja Mulaz, Conthey 3; Boschung
Cliff, Grône; Acri Nicolas, Monthey 2;

Gingolph.
Juniors A
Prados Damien, USCM; Correia Xa-
vier, Sion 2; Hildbrand Christian, Steg;
Perren Mitchell, Crans-Montana; Rey
Yann, Crans-Montana; Fichet Romain,
Chalais; Russo Johannes, Erde; Shala
Faruk, Grône; Dermaku Milot, St-Léo-
nard; Maret Arnaud, Conthey; Putallaz
Patrick, Conthey; Marraffino Ivano,
Naters 2; Dermaku Migjen, St-Léo-
nard; Sparascio Gianni, Conthey; Ma-
galhaes Joël, Saxon; Voide Guy-Oli-
vier, US Hérens; Valencia Jorge, Ley-
tron les 2 Rives; Lattion Yves, Orsiè-
res; In Albon Aurai, Naters 2; Sframeli
Julien, Vernayaz; Scheuber Christian,
Naters 2; Wehrle Fabian, Sierre ré-
gion.
Juniors B
Tavernier Jérôme, St-Léonard; Lôrts-
cher Jean-Sébastien, Saxon; Carrupt
Kevin, Martigny 2.
Juniors C
Domingos Stéphane, Chamoson-Vi
gnoble.
Juniors B intercantonaux

districts de Sion, Hérens, Conthey;
3. dans l'ordre les équipes dont le

terrain se situe de la gare de Sion
à 10 kilomètres;

4. tournus chaque saison entre les
équipes dont le terrain se situe à
égale distance (selon chiffre 3);

5. tirage au sort entre les équipes dé-
signées sous le point 4.

Kriterien zur Bildung der 3. Liga-
Gruppen
Zur Bildung der 3. Liga-Gruppe 1 der
Wallisermeisterschaft kommen die Kri-
terien in nachfolgender Prioritat zur
Anwendung:
1. Die Mannschaften der Vereine der

Bezirke Brig bis Sierre;
2. Die 2ten Mannschaften der Vereine

der Bezirke Sion, Hérens und Con-
they;

3. In der Reihenfolge der Mannschaf-
ten, deren Spielfeld sich innerhalb
von 10 Km vom Bahnhof Sitten be-
finden;

4. Anlâsslich jeder Meisterschaft fin-

ies grandes dates
du Karaté-Club Sion
1961 Le club de Sion est officiel-

lement ouvert.
1975 Suite à l'unification des sty-

les d'aïkido, où seul le style
de M. Uchiba est reconnu,
M. Muchizuki décide de
fonder son propre style: le
yoseikan budo. Il s'ensuit la
création de la Fédération
suisse de yoseikan budo
(FSYB), dont le directeur
technique est Jean-Claude
Udrisard.

1986 Cette année-là, Jean-Clau-
de Udrisard, étant en dés-
accord avec la direction
que prend le yoseikan bu-
do, décide de quitter la
FSYB avec tous ses clubs. Il
se met à la recherche d'un
art convenant plus à ses at-
tentes, et c'est ainsi que sa
pratique et son enseigne-
ment évolueront vers le ka-
raté et le kobudo.

1987 Fondation de l'AOKKS (As-
sociation okinawa karaté
kobudo suisse) et début de
l'étude du karaté et du ko-
budo sous la direction de
M. Kenyu Chinen, 7e dan
de karaté et de kobudo.

1992 Dès 1992, l'étude du karaté
et du kobudo se pratique
en parallèle avec des maî-
tres différents.

1996 Début pour le karaté de la
collaboration avec M. Ya-
suhiro Uema, 9e dan, habi-
tant le lieu d'origine du ka-
raté.

GYMNASTIQUE

CHAMPIONNATS AVGF

Cent
cinquante
athlètes
présents

uuns u_ ureiiie nimuies au

¦ Quelque cent cinquante
gymnastes, principalement va-
laisannes et fribourgeoises, se
retrouveront le 14 avril à Con-
they pour disputer les cham-
pionnats valaisans de gymnas-
tique organisés par la société
L'Hirondelle.

Le programme se déroule-
ra dès 8 heures et sera compo-
sé de tests imposés notamment
avec des engins tels que ballon,
cerceau, ruban ou massues et
plus de cinquante productions
libres ou de gym à deux avec
choix de la musique et inter-
prétation chorégraphique per-
sonnelle.

Les compétitions se dérou-
leront en simultané à la salle
du cycle d'orientation et la sal-
le polyvalente. Cette dernière
accueillera la remise des mé-
dailles, le défilé et une dé-
monstration prévus à 17 heu-
res.

Pour des raisons d'organi-
sation, l'AVGF se réserve le
droit d'avancer les démonstra-

maximum. MG
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Votre Rêve, une Réalité!
A vendre à Chalais/Sierre

maison québécoise
à ossature de bois, environ 120 m2 habitables

clés en main dès Fr. 380 000 -
sont également compris dans le prix:

terrain équipé (700 m2 environ)
taxes communales et cantonales

aménagements extérieurs
possibilités d'effectuer des travaux personnalisés.

Plus de 240 modèles à choix sur notre site:
www.maisonenkit.com/calzimmobsa

contactez-nous au 079 206 66 17
Tél./Fax: 021 943 56 52 ou par e-mail: www.calzimmob@bluewin.ch

036-082089

A vendre à Sion
près de la place du Midi

place de parc
intérieure

Fr. 26 000.- à discuter.

Tél. 027 323 57 44 (bureau).
036-079747

Grimisuat-Champlan
nous vous proposons

villa traditionnelle
«Rubis»

construction de qualité, 4!_ pièces,
Fr. 375 000.— sur terrain à votre disposition

ou sur votre parcelle.

____nr Agence immobilière
^ _̂__M" Michel Vuignier

Tél. 027 398 27 17
www.vuignier.ch (code ISID 310)

036-081650
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sur TERRAINS DISPONIBLES à:

>BRAM0IS >SIERRE
>APR0Z >SI0N
>SAXE FULLY >sur votre propre
>C0NTHEY parcelle ^̂___—-

-**~^ £̂j_ _-
i»fo: immoval̂ a

Mme Reichenbach £«,,.,*« _.„.,_.a.c„„,,,_,i.n
Rue des Casernes 18 1950 Sion 4

078 623 38 75 Tél. 027 203 7171

Martigny
Nous vendons dans un immeuble

résidentiel de construction récente
et de première qualité

appartement de 41/> pièces
avec accès sur pelouse privative

Confort et tranquillité, garage
dans parking souterrain.

Possibilité de repourvoir au poste
de conciergerie. Fr. 1000.-/mois.

Prix global: Fr. 380 000.-.
Renseignements et visites:

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

036-082647

lly
cherche

FULLY
Vers-l'Eglise

Situation privilégiée
Au centre du village

A vendre
Terrains a construire

1 x 1300 m2 densité 0.7
1 x 1500 m2 densité 0.4

036-074508

à Diolly dès Fr. 550 000

IPHO S.A., Entreprise générale, Sion.
• Tél. 027 322 66 22.

036-082627

A vendre à SION, av. de France 11
dans immeuble neuf

appartement 5!_ pièces
171 m2

dès Fr. 2950.- le m2.
Finitions au gré du preneur.

Pour tout renseignement ou visite
de l'appartement témoin

Tél. 079 213 55 70
036-08275?

bunaux par la société de publicité.» b colonnes réclames ae 44 mm de largeur.

¦ MM #_.*________ Chèques postaux 19-274-0
MA%) _h_f__l__f|/__|##_r__f_n_î Email: redaction@nouvelliste.ch
___-W mm*wmw mmm-mmMmWMmm- 

Web:www |enouve ||jstecn

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Tirage contrôlé
Groupe Rhône Média 40 66> exemplaires, REMP 13 juin 2001.
Président: Jacques Lathion Rédaction Centrale
Directeur général: Jean-Yves Bonvin François Dayer, rédacteur en chef responsable;
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 78 pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Service des abonnements Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96 Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
Fax (027) 329 76 10 d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,

Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler
(stagiaire), Jean-François Albelda (stagiaire);
Antoine Gessler (rubrique internationale).
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent
Pellegrini, Pascal Guex, Ariane Manfrino, Jean
Bonnard. Economie: Pascal Vuistiner, Vincent
Pellegrini, Pascal Claivaz.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Laurent Savary (stagiaire), Jean-
Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud,

Michel Pichon, Joël Jenzer, Csilla Bohnet,
Cathrine Killé-Elsig.
Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Graphiste: Ivan Vecchio. Photo: François Mamin.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du

jour de parution à 16 h. Tarif de publici té TVA en sus
Avis mortuaires: la veille du jour de parution Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
bureau, ils peuvent être transmis directement à Réclames- 3 fr. 60 le millimètre
la_, 'éî

aa] °?JX .T^'', ?f de )lln,d,*J?
l
i
e
.v

13' Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30). (œ|onne de  ̂mm)

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des Renseignements techniques
annonces ou d'une partie des annonces parais- Surface de composition d.jne page:sant dans ce titre par des tiers non autorises, •,___,„,, ___ :_ ._>__ .
notamment dans des services en ligne, est pro- f

m
f 

mlllimè rf * . ,M
Sorte. Après consultation de l'éditeur, toute Corps fondamental: 9/10 (petit).
infraction à cette règle sera portée devant les tri- 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
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SKI ALPIN

De l'argent pour Berthod
La Valaisanne se classe derrière Tamara Muller lors du super-G

des championnats de Suisse à Arosa.

0 05. 3. Sylviane Berthod
(Nendaz) à 0"34. 4. Martina
Schild (Grindelwald) à 0"93.

T

amara Miiller (24 ans)
est devenue la pre-
mière Zougoise à en-
lever un titre national
en ski alpin, lors du

super-G des championnats de
Suisse, à Arosa. La Valaisanne
Sylviane Berthod a enlevé la
médaille d'argent, la Bernoise
Martina Schild celle de bronze.

Tamara Muller a surpris
toutes les favorites. L'ancienne
spécialiste de slalom a devancé
de cinq centièmes la Française
Ingrid Jacquemod, qui n'était
pas en lice pour une médaille.
Sylviane Berthod a perdu 34
centièmes sur la skieuse
d'Unterageri alors que la te-
nante du titre, Corinne Rey-
Bellet, a dû se contenter de la
sixième place, à 1"15.

La Zougoise avait fait par-
ler d'elle pour la première fois
il y a trois ans. Elle avait pris la
22e place du slalom de Sankt
Anton, sa première épreuve en
coupe du monde. Une excel-
lente performance puisqu'elle
s'était élancée avec le dossard
numéro 70. Depuis, elle s'est

Sylviane Berthod. De l'argent pour l'avant-dernière course de la
saison keystone

Super-G dames: 1. Tamara
Muller (Unteràgeri) *T28"15.
2. Ingrid Jacquemod (Fr) à

5. Linda Alpiger (Wildhaus) à
1"03. 6. Corinne Rey-Bellet
(Val-d'llliez) à ."15. 7. Fa-
bienne Suter (Sartel) à 1"23.
8. Alexandra Coletti (It) à
1"24. 9. Franzi Aufdenblatten
(Saas-Fee) à 1"35. 10. Karine
Meilleur (Fr) à 1 "57. 11.Mag-
da Mattel (Fr) à 1"58. 12. Ella
Alpiger (Wildhaus) à 1 "74.13.
Tanja Pieren (Adelboden) et
Tanya Bûhler (Engelberg) à
1 "84. 15. Ruth Kùndig
(Schwytz) à 1 "98. 16. Anne-
Laure Givilet (Fr) à 2"06. 17.
Christel Stadelmann (Chailly) à
2"19. 18. Corinne Imlig
(Schwytz) à 2"23. 19. Emilie
Depommier (Fr) à 2"26. 20.
Marion Betrand (Fr) à 2"30.

SI

décidée pour les épreuves de
vitesse. En mars, Tamara Mill-
ier a enlevé le super-G de cou-
pe d'Europe à Lenzerheide.

En coupe du monde, elle
s'est classée à trois reprises
dans les points cet hiver, à cha-
que fois entre les places 26 et
30. «C'est pourquoi je ne suis
qu 'à demi-satisfaite de ma sai-
son, malgré ce titre de cham-
pionne de Suisse. Mon objectif
était la promotion dans le ca-
dre A, que j'ai manqué de jus-
tesse. Cette victoire me montre
que je suis, malgré tout, sur la
bonne voie», expliquait Tamara
Muller.

Les deux favorites, Sylvia-
ne Berthod et Corinne Rey-
Bellet, avouaient logiquement
avoir eu de la peine à se con-
centrer, après une très longue
saison de coupe du monde.
«C'était une course difficile
pour la tête», admettait Sylvia-
ne Berthod. La Valaisanne
prendra encore le départ ce
jeudi du géant des champion-
nats de Suisse, à nouveau à
Arosa. SI

COUPE DAVIS

La Suisse en danger
¦ L équipe de Suisse de coupe
Davis sera en grand danger en
septembre prochain lors des
barrages du groupe mondial.
Roger Fédérer et Michel Kra-
tochvil devront, en effet, se ren-
dre au Maroc pour une rencon-
tre sur terre battue qui s'annon-
ce comme celle de tous les dan-
gers. Face à Younes El Aynaoui
(ATP 20) et Hicham Arazi (ATP
25), le maintien n'est pas assuré
pour la formation dirigée par
Peter Carter. «Ce tirage était
bien le p lus défavorable auquel
nous aurions pu faire face»,
avoue l'entraîneur australien.
Classée tête de série, la Suisse
aurait pu, en effet , affronter
l'Inde ou la Thaïlande.

Il y a six ans, les deux équi-
pes avaient déjà été opposées
dans un barrage. A Olten, pour

le dernier match de Jakob Hla-
sek en coupe Davis en tant que
joueur, les Suisses s'étaient im-
posés 5-0. En conflit avec leur
fédération, El Aynaoui, Arazi et
Karim Alami n'avaient pas par-
ticipé à cette rencontre. Les
meilleurs joueurs marocains se-
ront cette fois bien présents.
Comme la Suisse, battue 3-2
par la Russie, le Maroc n'a pas
passé le cap du premier tour du
groupe mondial 2002. A Sara-
gosse, les Marocains se sont in-
clinés 3-2 devant l'Espagne. La
bravoure d'El Aynaoui, qui a
remporté ses deux simples con-
tre Alex Corretja et Juan Carlos
Ferrera, n'a pas suffi.

Le No 1 marocain a ressenti
la même frustration que Roger
Fédérer à Moscou. Il fut l'hom-

me fort d une rencontre maigre
tout perdue par son pays. Pro-
mue en 1994 grâce à deux suc-
cès au Zimbabwe et en Indoné-
sie, la Suisse évolue depuis huit
ans parmi les seize formations
du groupe mondial. SI

CYCLISME
GAND-WEVELGEM

Mario Cipollïni sur sa lancée
¦ Vainqueur de Milan-San Re-
mo, 9e du Tour des Flandres,
Mario Cipollini a poursuivi sur
sa lancée en remportant Gand-
Wevelgem. Il s'est imposé de-
vant les Américains Fred Rodri-
guez et George Hincapie, vain-
queur l'an dernier.

Le Toscan, parti avec un
groupe de cinq échappés, n'a
même pas eu besoin de faire
parler son incomparable pointe
de vitesse dans l'emballage fi-
nal, aucun de ses adversaires
ne pouvant rivaliser après 207 ,fi 

v emoute
kilomètres de course. Cipollini II ' /iHÙ/iM^JilS' _ l̂ _̂ M̂u!lM f f î cq *
gagne Gand-Wevelgem pour la 

 ̂Q „.„. rfg f c  printanière. keystone J. 16.troisième fois de sa carrière. r " r ,,.?„ . -,
A Wevelgem, Cipollini a fé- copie et Hvastija. C'est pour ce- te, je prendrai du repos et je à 2'18".

té le 171e succès de sa carrière, la que je suis sorti du peloton courrai la Vuelta pour préparer fer (Aut)
«J 'ai démontré, a-t-il expliqué, après la dernière côte. J 'avais le championnat du monde de Van der \
que je n'étais pas seulement un de bonnes jambes. Mon objec- Zolder, qui se disputera sur un Danilo H
sprinter. A l'avant, il y avait tif, c'est maintenant d'être circuit que j'ai reconnu lundi partants,
debons rouleurs, comme Hin- compétitif pour le Giro. Ensui- et qui devrait me convenir.» SI

TENNIS

dition de Gand-We-

TOURNOI D'AMELIA ISLAND

Schnyder au tapis
¦ Le troisième face-à-face avec
Elena Dementieva (Rus) n'a pas
été aussi favorable à Patty
Schnyder que les deux premiers,
qui remontaient il est vrai à 1997
et 2000. La Bâloise s'est inclinée
6-4 7-5 en 1 h 46' contre la 16e
mondiale. Dans ce match accro-
ché, durant lequel la Russe
n'aura inscrit que sept points de
plus que la Suissesse (86-79), la
différence s'est faite dans la ca-
pacité de la première à perdre
moins de jeux de service que
son adversaire. Dementieva a en
effet converti six de ses quinze
balles de break, contre quatre
sur six pour Schnyder.
Estoril (Por). Tournoi ATP
(525 000 dollars). Simple, 1er
tour: Marat Safin (Rus/2) bat David
Ferrer (Esp) 6-4 2-6 6-2. Max Mimyi
(Bié) bat Félix Mantilla (Esp/7) 6-4 7-6

(7/4). Galo Blanco (Esp) bat Alberto
Martin (Esp) 6-3 6-2. 2e tour: David
Nalbandian (Arg) bat Juan Carlos Fer-
rera (Esp/1) 4-6 6-4 7-6 (7/4). Sjeng
Schalken (Ho/5) bat Dominik Hrbaty
(Slq). 7- 5 6-4. Fernando Meligeni
(Bré) bat Guillermo Coria (Arg) 5-7
6-3 4- 4, abandon.
Calabasas (EU). Tournoi Challen-
ger (50 000 dollars). Simple, 1er
tour: George Bastl (S) bat Bjorn
Rehnquist (Su) 6-4 6-7 (2/7) 6-1.
Amelia Island (EU). Tournoi WTA
(585 000 dollars). Simple, 2e
tour: Elena Dementieva (Rus/10) bat
Patty Schnyder (S) 6-4 7-5. Venus Wil-
liams (EU/1) bat Amy Frazier (EU) 6-1
7-5. Justine Henin (Be/2) bat Clarissa
Fernandez (Arg) 6-4 7-5. Nathalie De-
chy (Fr) bat Arantxa Sanchez (Esp/8)
6-2 6-2. Elena Likhovtseva (Rus) bat
Nicole Pratt (Aus) 6-4 6-0. Jill Craybas
(EU) bat Samantha Reeves (EU) 3-6
7-6 (7/5) 6-3. Anne Kremer (Lux) bat
Amélie Maufesmo (Fr/4) 3-6 6-2 6-3.
Silvia Farina Ella (It) bat Alicia Molik
(Aus) 6-4 6-2. SI

PAYS BASQUE

Osa détrône
Zberg
¦ L'Espagnol Aitor Osa a rem-
porté la troisième étape du
Tour du Pays basque, courue
sur 170 km entre Vitoria et Ala-
sua, et a ainsi ravi le maillot de
leader au Suisse Beat Zberg.

SWISS SKI
Départ d'Inglin
Osi Inglin, 34 ans, quitte la coupe du
monde masculine. L'entraîneur du
groupe combiné n'a pas trouvé tous
les appuis souhaités auprès de Karl
Freshner, le nouveau chef du ski
masculin. Ces divergences entraînent
le départ du technicien dont les ré-
sultats ont été les plus probants la
saison dernière chez les hommes,
loin devant Fritz Zùger et les descen-
deurs ou Christian Huber et ses sla-
lomeurs. Le Schwytzois a œuvré du-
rant neuf ans au sein de Swiss Ski. Il
s'est occupé durant cinq ans de
l'équipe nationale juniors, une année
du groupe coupe du monde de sla-
lom dames et une année du groupe
technique coupe d'Europe messieurs.
Il a terminé les deux dernières sai-
sons comme chef du groupe combi-
né messieurs coupe du monde. Swiss
Ski regrette la décision d'Osi Inglin.

SF/Swiss Ski

HOCKEY
HC SIERRE
Un attaquant
en prêt
¦ Le HC Sierre s'est assuré les
services, pour une saison, de
l'attaquant André Bielmann,
âgé de 22 ans. Ce centre, prêté
par Kloten, a disputé seize ren-
contres avec Olten, l'hiver pas-
sé, avant de rejoindre le club
zurichois. En LNB, il a réalisé
un petit assist alors qu'en LNA,
il a marqué un but et réussi
trois assists lors de ses dix-sept
rencontres disputées durant la
phase préliminaire. André Biel-
mann sera présent en Valais
dès le 1er mai pour la prépara-
tion physique.

En outre, le club valaisan a
renouvelé pour une année le
contrat de son attaquant Antoi-
ne Lussier (un but et deux as-
sists) . D'autre part , Sierre pour-
rait reconduire le bail de Thier-
ry Métrailler, lequel avait été
prêté en fin de saison à Viège.

D'autre part, Sierre est in-
téressé depuis quelques semai-
nes par le défenseur canadien
Zarley Zalapski, 34 ans, lequel
avait disputé quatorze rencon-
tres, dont trois de play-offs,
avec Zurich lors de la saison
1998-1999. Arrivé en cours
d'exercice, il avait marqué deux
buts et réalisé cinq assists; il
avait également passé quarante
et une minutes sur le banc des
pénalités. Cette saison, Zalaps-
ln innait pn Italie II a Hisniité



Keai élimine bayern
Les Madrilènes se qualifient pour les demi-finales de la ligue des champions

D

éfait 2-1 à l'aller, le
Real Madrid a ar-
raché sa qualifica-
tion pour la ligue
des champions en

battant le Bayern Munich 2-0,
grâce à des buts de Helguera
(69e) et de Guti (85e). L'adver-
saire du Real en demi-finales
sera le FC Barcelone, qui avait
éliminé Panathinaikos mardi
(3-1). Cette qualification est
méritée. Après avoir péché par
suffisance à Munich, les Madri-
lènes ont clairement dominé
cette rencontre disputée sous
la pluie, infligeant aux Bavarois
leur première défaite après une
série d'invincibilité de dix-neuf
matches.

Le Real a pourtant dû at-
tendre plus d'une heure avant
de trouver la faille. La défense
allemande a été parfaitement
soutenue par un milieu de ter-
rain qui laissa peu d'espaces
aux meneurs de jeu madrilè-
nes, Figo jet Zidane.

Départ en trombe
Le Real Madrid est parti en
trombe. Il se créait sa première
occasion à la 6e minute mais
Raul arrivait en retard sur le
centre de Solari. Puis Figo éli-
minait lizarazu et adressait un
ballon en or pour Morientes
qui commettait l'erreur de ne
pas tenter sa reprise du pied
gauche (13e). La défense espa-
gnole connaissait sa première

Stefan Effenberg cédera devant Santiago Scolari, à droite, et le Real.

émotion à la 15e minute lors-
que Helguera ratait un dégage-
ment devant le Paraguayen
Santa Cruz. Après avoir subi
une forte pression, les Alle-
mands desserraient progressi-

vement l'étreinte. Helguera
était encore à l'origine de la 2e
action dangereuse des Alle-
mands en repoussant le ballon
sur Santa Cruz, dont le tir obli-
geait le gardien César à se dé-

keystone

tendre (34e) . C'était toutefois à
la 40e minute que Bayern se
ménageait sa chance la plus
nette à la suite d'une action
initiée par Kuffour et poursui-
vie par Santa Cruz, mais Figo

pouvait détourner en corner la
reprise du Brésilien Elber.

Zidane touche du bois
Les Madrilènes exerçaient une
forte pression en début de se-
conde mi-temps. Après deux
bons mouvements contrés de
justesse, Zidane voyait une de
ses reprises frapper l'angle
transversale-poteau alors que
Kahn était battu (53e).

C'est sur un ballon re-
centré par Roberto Carlos que
Helguera pouvait enfin battre
Kahn (69e). Et si le Real dou-
blait la mise par le remplaçant
Guti à la 81e minute, le Bayern,
qui avait été beaucoup moins
dangereux que lors de la pre-
mière mi-temps, réussissait
tout de même à se ménager
deux très belles occasions par
Elber. SI

B
Real Madrid (0)
Bayern'Munichi (0)

Santiago-Bernabeu. spectateurs. Arbi-
tre: Braschi (It). Buts: 69e Helguera
1-0. 85e Guti 2-0.
Real Madrid: César; Salgado, Hierro,
Helguera, Roberto Carlos; Figo (89e
Geremi), Makelele, Zidane, Solari;
Raul, Morientes (81 e Guti).
Bayern Munich: Kahn; Kuffour (74e
Pizarro), Linke, Robert Kovac, Lizara-
zu; Salihamidzic, Effenberg, Jeremies
(83e Fink), Hargreaves; Elber, Santa
Cruz.
Notes: Au Bayern, Sforza n'est même
pas remplaçant. Avertissements: 23e
Effenberg, 64e Hierro, 70e Figo (sus-
pendu au prochain match). 90e expul-
sion de Salihamidzic. SI

MANCHESTER UNITED - DEPORTIVO LA COROGNE

Solskjaer bourreau des EspagnolsH 
Manchester United (1)
Deportivo La Corogne (1)

Old Trafford, 40 000 spectateurs. Ar-
bitre: Markus Merk (Ail). Buts: 23e
Solskjaer 1-0, 45e Blanc (autogoal)
1-1, 56e Solskjaer 2-1. 69e Giggs 3-1,
91e Djalminha 3-2. Expulsion: 61e
Scaloni, 75e Duscher.
Manchester United: Barthez; G.
Neville, Johnsen (38e Brown), Blanc,
Silvestre; Beckham (21e Solskjaer),
Butt, Veron (74e P. Neville), Giggs;
Van Nistelrooy, Fortune.
Deportivo La Corogne: Molina;
Scaloni, Hector, Naybet, Romero; Djal-
minha, Duscher, Victor (51e Makaay),
Valeron, Fran (63e Capdevila); Diego
Tristan (72e Pandiani).
Notes: Deportivo sans César, Mauro
Silva et Sergio blessés, Manchester
United sans Scholes suspendu, Roy
Keane blessé. Avertissements: 16e
Scaloni, 23e Diego Tristan, 39e Hec-
tor, 60e Duscher, 61e Scaloni, 75e
Duscher. SI

¦ Manchester United affron-
tera Bayer Leverkusen en de-
mi-finales de la ligue des
champions. Dans son fief d'Old
Trafford , la formation anglaise
a confirmé son succès du
match aller (2-0) en s'imposant
3-2 face au Deportivo La Coro-
gne. Mauvais perdants, les Es-
pagnols ont terminé le match à
neuf. Ils avaient pourtant
abordé la rencontre sans com-
plexe. Virtuose du dribble, le
Brésilien Djalminha portait le
danger dans l'arrière camp de
«MU» à la 4e minute. Mais trois
minutes plus tard, un envoi de
Van Nistelrooy échappait au

gardien Molina lequel , était
sauvé par l'intervention de
Scaloni. A la 13e minute, l'ou-
verture du score semblait cho-
se acquise lorsque le Sud-Afri-
cain Fortune réussissait une
belle percée rectiligne mais il
échouait dans le dernier geste.
Un tacle des deux pieds du
Brésilien Duscher mettait
Beckham hors de combat. Il
était remplacé par Solskjaer. A
son premier ballon - une dé-
viation sur un coup franc de
Veron - le joker ouvrait la mar-
que! Touchés au moral, les Es-
pagnols ne réagissaient pas
avec la résolution attendue.

Solskjaer récidive
Deportivo égalisait à la 45e mi-
nute avec la complicité de Lau-
rent Blanc lequel déviait dans
ses propres filets un centre-tir
de Romero. Les deux équipes
se livraient sans calcul en dé-
but de seconde mi-temps. Sou-
cieux d'étoffer son comparti-
ment offensif , Javier Irureta in-
troduisait un attaquant (Ma-
kaay) aux dépens d'un demi
(Victor) à la 51e minute. Mais
le nouveau dispositif tactique
offrait des espaces aux protégés
d'Alex Ferguson. A la 56e mi-
nute, Solskjaer, mis sur orbitre
par Veron, battait Molina d'un

tir ras de terre. Les visiteurs cé-
daient à l'énervement. Duscher
et Scaloni étaient tour à tour
avertis. Il s'agissait du deuxiè-
me carton jaune pour l'Argen-
tin Scaloni. Deportivo se re-
trouvait réduit à dix à l'attaque
de la dernière demi-heure. A la
69e minute, au terme d'un solo
étourdissant, Giggs portait le
score à 3-1. Après Scaloni,
Duscher regagnait à son tour
les vestiaires (75e) ayant écopé
de son second avertissement. A
neuf, les visiteurs réussissaient
pourtant à réduire l'écart par
un but de Djalminha dans les
arrêts de jeu. SI

k

SION 2 - GRAND-LANCY

Les Valaisans s'enfoncent

Stephan Keller (Zurich, 22, 16, 0)
Ludovic Magnin (Werder Brème, AH,
22, 11, 1), Remo Meyer (Lausanne,
21, 16, 1) et Roland Schwegler
(Grasshopper, 20, 5, 0).
Milieux de terrain et atta-
quants: Thierno Bah (Servette, 21,
2, 0), Johan Berisha (Young Boys, Marazz1' D* Yemwem nont
22, 7,1 ), Rainer Bieli (Saint-Gall, 23, J31™5 Justifié leur statut de ren"

11, 2), Ricardo Cabanas (Grasshop- forts - Quant à M'Futi> a a tenté

per, 23, 25, 12), Alexandre Frei (Ser- d'affoler la défense adverse,
vette, 22, 13, 7), Daniel Gygax (Zu- mais il fut bien trop seul face
rich, 20, 11, 4), Nicolas Marazzi aux puissants Genevois.
(Sion, 20, 5, 0), André Muff (Lu-
cerne, 20, 14, 1), Pascal Oppliger Constat accablant
(NE Xamax, 22, 2, 0) et Reto Zani Lorsque les espoirs sédunois se
K„int_r._ll 11 17 1̂  CI A-rtt+rt».t o ,,.. ./Iirnrnoirn «•-.-..!.-nanii-uaii , __ i ,, , , / .  j, _j .uii._in a un auveisaii - IUUU -
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algré l'apport de plu-
sieurs éléments de la
première équipe, les

espoirs sédunois ont enregistré
une nouvelle défaite qui risque
de leur coûter cher. Si les cinq
éléments en provenance de la
première équipe sont supérieurs
à leurs coéquipiers sur le plan
technique, ils n'endossent pas le
rôle de leaders comme le sou-
haiterait l'entraîneur Boubou Ri-
chard. Si Sirufo a tenté tant bien
que mal d'organiser sa défense,

nier, leur manque d'agressivité
dans les duels et une certaine
naïveté apparaissent au grand
soir. Dans un premier temps,
cette différence a permis aux
Lancéens de passer une pre-
mière période tranquille face à
des Sédunois amorphes malgré
la menace de relégation. Du
reste, Da Silva, libre de tout
marquage, a eu tout loisir de
battre Léoni à deux reprises.

Réveil congolais
En seconde période, une faute
sur Manjoh dans les seize mè-
tres adverses, sanctionnée d'un
penalty que transformait Yem-
weni, a redonné vie à un en-
semble sans âme. Soudain, la
rencontre prit une autre di-
mension et tous les Valaisans
quittaient leur torpeur. On
murmure que Laurent Roussey
a fait un passage dans les ves-

tiaires. Deux frappes de mule
de Marco Morganella obli-
geaient le portier genevois à se
détendre.

Hélas, alors que les Sédu-
nois se lançaient à l'attaque, un
contre meurtrier permettait
aux Genevois d'inscrire le 1-3.
La messe était dite. Samedi,
Lochmatter et consorts se dé-
placeront à la Pontaise pour
donner la réplique à leurs ho-
mologues Lausannois. Victoire
obligatoire. Jean-Marcel Foli

«MOINS DE 21 ANS»

La sélection
suisse
La sélection suisse pour la rencontre
des M21 du 17 avril à Zurich.
Gardiens: Thierry Bailly (Lucerne,
22 ans, 6 sélections) et Nicolas Be-
ney (Sion, 21,17 sélections).
Défenseurs: Mario Eggimann (Aa-
rau, 21 ans, 11 sélections, 1 but),
Stéphane Grichting (Sion, 23, 21, 0),

¦ FOOTBALL
De l'embauche
pour Trossero
Enzo Trossero, ancien sélec-
tionneur helvétique, est deve
nu le nouvel entraîneur de
Talleres Cordoba, club de
première division argentine.

I HOCKEY
Michel Riesen
renonce
L'attaquant du HC Davos Mi-
chel Riesen (23 ans) a renoncé
à participer au championnat
du monde du groupe A. Il a
averti Ralph Krùger qu'il ne
rejoindra pas l'équipe de Suis-
se en stage à Kloten par soli-
darité avec son coéquipier et
ami Reto von Arx, exclu de
l'équipe de Suisse pour une
infraction à la discipline.

¦ FOOTBALL
Collaboration
prolongée
L'Association suisse (ASF) et
son homologue liechstenstei-
noise ont décidé de poursuivre
la collaboration qui les lie de-
puis 1974. Les équipes de la
Principauté continueront à
être intégrées dans les diffé-
rents championnats suisses.

SI

COUPE DE SUISSE
Demi-finales
Ce soir à 20 h 15
Bâle - Young Boys
arbitre: Busacca
Lausanne - Grasshopper
arbitre Beck

Finale

1/4 Wil (LNB) 1-1 a.p., 11-10

Dimanche 12 mai
au parc Saint-Jacques de Bâle
Comment
ils se sont qualifiés
Bâle (5 victoires en coupe)
1/16 Concordia Bâle (LNB) 5-0
1/8 Colombier (1 re ligue) 1-0
1/4 Zurich (LNA) 4-1
Young Boys (6)
1/16 Vevey (1re) 1-0
1/8 Bellinzone (LNB) 2-1
1/4 Wangen bei Olten (1 re) 6-2 a.p.
Lausanne (9)
1/16 Servette 2 (1re) 3-0
1/8 Thoune (LNB) 4-2 a.p.

aux tirs au but
Grasshopper (18)
1/16 Wittenbach (2e int) 4-1
1/8 Yverdon (LNB) * 1-0
1/4 Lucerne (LNA) 0-0 a.p. 4-3
aux tirs au but
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il te* <e> saeco L_®pu îroudgsDCôifflgiy {iïmm

WËÊÉ yk L f i  I Résultat du test Fust: I tf-f? "If ^BBÉWS
^[̂ ¦'¦-"-"-(--'¦Ji ¦*/\ J Avec cette machine, Saeco couron- S _ «SK^TJ

..̂ j  ne réellement sa gamme. Le design ^V __—-*_{SB_ _'_LJw
raffiné est associé à une technique s ¦-.. —_ . ^M

,_ 'I de pointe et permet de réussir tou- **-ÉÉÈVFrj||fr**** k ^P" / tes les recettes , du ristretto au café g. /g_^ ^̂ pip̂
I en verre, en passant par le cappuc- | H (ttp

^B5S . p cino. La 
technique 

de pointe com- l)
H9 |̂ittMB prend la 

possibilité d'utiliser du thé | (QOM,,
ï grands moments! en portions, le dispositif de vapeur | _________
28PT 4406 No art. 940349 rapide, l'auto-cappuccino, et bien rk 5

I d'autres choses encore. ^!_- _ ¦•*¦*. §

 ̂
I Conclusion:  ̂ 11 HUfl

-A'i - Cette machine à café f m̂mmmmm^K
L _ entièrement automa- *W ' - - ĴjW JlQ^
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e ouverte sur le _>ua
Le Grand-Pont sédunois riche d'un grotto. Cabri, morilles et asperges à la fête

Le risotto aux morilles fraîches
et asperges vertes

Or i
ginaire de Bourgogne, Régis Quentin

a choisi la cuisine tessinoise pour s'ex-
primer. Son restaurant Le Grotto est
une porte ouverte sur le Sud. Au ryth-
me des saisons, on y déguste diverses

spécialités. Ce printemps, cabri, morilles fraîches et
asperges (valaisannes, svp!) tiennent la vedette.

Généreux, Régis Quentin nous livre trois de ses
recettes préférées.

Le péché mignon de Régis Quentin, la meilleure
recette du cabri à la tessinoise. i__

Le
risotto

aux
morilles
f raîches

et
asperges

du
Valais.

Idd

Pour quatre personnes
en plat principal
ou huit entrées
400 g de riz vialone Nano ou
Carnaroli
1 échalote
1,41 de bouillon de poule
1 dl vin blanc sec
400 g de morilles fraîches
12 asperges vertes
100 g de beurre
100 g parmesan
4-5 feuilles d'ail des ours (fa-
cultatif)
huile d'olive extravierge
sel, poivre.

Préparation
1. Chauffer une casserole avec
de l'huile d'olive, ajouter
l'échalote hachée, le riz et lais-
ser transpirer. Mouiller avec le
vin blanc et laisser cuire jus-
qu'à évaporation. Ajouter petit
à petit le bouillon très chaud et
cuire une dizaine de minutes.

2. Laver et couper les mo-
rilles en deux dans le sens de la

une noix de beurre. Saler et
poivrer. Faire revenir le tout
durant 5 minutes environ.

3. Faire revenir les asper-
ges nettoyées et coupées en
petits tronçons dans de l'huile
d'olive avec du sel et du poivre,
environ dix minutes. Réserver
les plus belle pointes pour la
décoration.

incorporer le reste au ri-
sotto avec les morilles et termi-
ner la cuisson durant cinq à
sept minutes pour un risotto al
dente. Ajouter le beurre, le par-
mesan et l'ail des ours en chif-
fonade. Dresser de suite. Déco-
rer avec les pointes d'asperges.

Ces trois opérations se
préparent simultanément.

AVEC LA CONFRERIE DES PÂTONS

Perpétuer
la tradition

La Confrérie des pâtons, une joyeuse équipe de professionnels. i __

¦ Pour perpétuer la tradition et
favoriser la convivialité, la Con-
frérie des pâtons des moulins,
riche de soixante membres, fai-
sait la semaine dernière son
pain de seigle à Muraz.

Originaires pour la plupart
de Saint-Luc, habitant Muraz et
les environs, les «pâtons» se réu-
nissent depuis plus de vingt ans
pour réaliser la traditonnelle re-
cette de pain de seigle lucqué-
rand.

Les ingrédients sont diffé-
rents du pain de seigle AOC,

PUBLICITÉ

mais tout aussi authentiques. En
effet, la commune de Saint-Luc,
n'ayant pas beaucoup de seigle,
utilisait pour son pain un mé-
lange harmonieux de seigle,
pomme de terre, froment et
maïs. Recette ancestrale, métho-
de moderne...

Et si les «pâtons» se met-
taient à initier la jeunesse, à
montrer à nos rejetons com-
ment se fabrique le premier de
nos aliments? Dans le cadre de
l'école du goût, ce projet sent
bon ... avis aux amateurs!

Altissima, un vin au sommet

mie-Loisirs

Ruedu ScexIO RESTAURANT
1950 Sion HOTEL.*»"""*-,. DU
Tél. 027 322 82 91 DUfc£i___l_!E
Fax 027 323 11 88 KIl ^̂ llC

3 BA- CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
™ tous¦ les jours Faites votre choix
_= _. _ :__ : de viandes:
X à midi hceiif. dinris at

salles jusqu'à 120 personnes. | m.pellaud@publicitas.ch

«Nous avons été séduits
Sachez émoustiller les papilles de par l 'idée lancée par le chemin
nos 99 OOO lecteurs et lectrices de fer de montagne Zermatt
car rien n'est plus agréable qu 'un Bergbahnen d'organiser une
succulent repas servi dans un dégustation de vins dans uneendroit chaleureux en ce temps 

^
me m septembre dernier. Enprin anier. laissant nos barriques passer

Prochaine parution l'hiver à la mj >ntagne, nous
Jeudi 18 avril étions curieux d observer com-

.;¦__ . . ment le vin évoluerait.»délai mard i 10 h
Une curiosité qui débou-

\P/P| IRI If^lTA**-*¦*. che sur une heureuse surprise,

Av. de la Gare 25, 1950 Sion
M. Pellaud, 027 329 52 84

¦ Il est magnifique cet assem-
blage de petite arvine, de sau-
vignon blanc et d'une légère
touche de muscat mis en bou-
teilles, ces jours derniers, par
les Caves Orsat. Altissima, élevé
pendant six mois en barriques
dans la plus haute grotte gla-
ciaire du monde, à plus de
3800 mètres d'altitude, au Pe-
tit-Cervin, n'a pas souffert de
l'oxygénation favorisée par la
basse température du lieu,
contrairement aux inquiétudes
de son créateur, l'œnologue
Dominique Rouvinez.

car non seulement le vin est
exquis, mais encore il a gagné
en ouverture. «C'est vrai que ce
cru, actuellement, est prêt à

Fiers du résultat d'une œuvre commune, Rouven Welschen, adjoint au marketing des Caves Orsat, et
l'œnologue Dominique Rouvinez. nf

boire.» Tendre, gras, fin , légè- vacité et un caractère sec par- mer.» Autant de délicatesses
rement boisé, l'Altissima dé- ticulièrement agréable. «De qui se dégusteront à Zermatt
voile des notes de cassis et par sa vivacité, son fruité et sa où le vin est commercialisé,
d'agrumes. En bouche, cet as- tenue en bouche, ce dernier, Pour les amateurs, les Caves
semblage de cépages nobles confirme Dominique Rouvi- Orsat à Martigny répondront
s'affirme par une attaque fran- nez, accompagnera à merveille favorablement à toute de-
che, une belle acidité, une vi- des crustacés et des poissons de mande. Ariane Manfrino

*

Panna cotta
aux fraises
Recette
pour six personnes
2 dl lait
11 crème 35%
200 g sucre
1 gousse de vanille
5-6 feuilles de gélatine
500 g de fraises.

Préparation
Chauffer le lait, la crème, le su-
cre et la gousse de vanille jus-
qu'à ébullition.

Ajouter les feuilles de géla-
tine préalablement ramollies à
l'eau froide. Laisser tiédir, reti-
rer la gousse de vanille puis
mouler dans de petits réci-
pients et réserver au frais jus-
qu'à refroidissement total (peut
être fait la veille).

Laver les fraises. Réserver
les plus belles pour la décora-
tion. Equeuter les autres et
mixer avec plus ou moins de
sucre, selon votre goût.

Napper les panna cotta de
ce coulis et garnir avec les frai- longueur. Jeter les morilles
ses. dans une poêle chaude avec

Cabri à la tessinoise
Pour quatre personnes
1 kg 600 des meilleures parties
du cabri coupé en morceaux
(cuisse, épaule, selle)
1 dl huile d'olive, 1 tête d'ail
1 bouquet de romarin
2-3 dl vin blanc sec
3 dl bouillon de bœuf
70 g beurre, sel, poivre.

Préparation
Chauffer le four à 200-220°.

Assaisonner les morceaux
et les ranger dans une plaque
huilée allant au four. Couper la
tête d'ail en deux, sans l'éplu-

cher et l'ajouter avec le roma-
rin dans la plaque. Glisser la
plaque au four. Quand la vian-
de est bien dorée, ajouter la
moitié du vin blanc et laisser
réduire durant dix minutes. Re-
nouveler l'opération.

Cuisson: 1 h 30 environ.
Sortir le cabri de la plaque

et la dégraisser. Ajouter le
bouillon, laisser réduire et
monter au beurre.

Servir avec des pommes de
terre nouvelles au romarin gril-
lées au four ou avec de la po-
lenta.

mailto:m.pellaud@publicitas.ch


Le magasin de fleurs Le salon de coiffure

^it^ v̂ -*M*
Avenue Mercier-de-Molin 5 à Sierre

se sont associés pour vous présenter leurs vitrines

«SPÉCIAL MARIAGE»

dès le vendredi 12 avril 2002

Un concours, ouvert à tous, est effectué dans le cadre
de cette exposition avec à la clé des bons d'achat de fleurs
et des bons de coiffure, à faire valoir lors de votre mariage

ou lors de votre prochaine visite.
Un apéritif vous sera offert le samedi 13 avril dès 11h30

devant nos magasins.
036-082043
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Electroménager SIEMENS
Etude de projet avec résultat 30

PROTEC AGENCEMENTS - 3974 MOLLENS (VS)
Tél. 027/481 35 91 - Mobile: 078/601 35 91 - Fax 027/480 18 00
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sJsPP APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE .̂ gl l̂
René MABILLARD *fl_Sr_l_|P*-l
http://brasilia.pagesjaunes.ch _=-fe_Afr\CT I
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Découvrez maintenant avec quelle aisance la Freelander se comporte en ville aussi bien que dans le terrain. Equipée du puissant
moteur V6 de 2,5 litres, du diesel économique de 2,0 litres ou du fringant 1,8 litre: la nouvelle Freelander vous offre géné-
reusement espace, confort et sécurité à bord - que ce soit en version 3 ou 5 portes. Et, côté agrément de conduite,' vous serez
comblé avec la boîte automatique à 5 rapports et Steptronic, unique en son genre dans cette caté- f̂Tff _ J8___.

gorie. La Freelander. Non sans raison le SU. 4x4 le plus vendu en Europe. Freelander 1.8i à partir
de Fr. 33700.-. Avec garantie d'usine de 3 ans ou 100000 km maximum, www.landrover.ch THE UND RO™ EXPéRIENCE

Conditions de leasing: caution Fr. 1000.-, taux d'intérêt 3,9%, durée 48 mois, 15000 km/an, 1" taux d'intérêt de leasing majoré: 10% du prix net

Emil Frey SA Sion
Centre automobile
83, Rue de la Dixence
1950 Sion
Tél. 027/205 68 68

La Freelander est également livra-
ble en version 3 portes avec soft-
backou hardback.
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FR1SBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 -903 27 27, Fax 021 -903 26 91

www.frisba.ch
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Votre nouveau
steak-house à Sion

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

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

A vendre
au Bouveret

Camping Rive-Bleue, au bord du lac

mobilhome
— Place à l'année
— 12,50 x 3,40 en bois + réduit
— Chauffage et inventaire
— Belles finitions, 2 places assises.
Tél. 079 329 26 47 ou tél. 027 924 60 17.

036-082932

Agence
de détectives privés

David Fragnoli
ancien inspecteur police de sûreté

Tél. 027 322 19 55.
036-077828

Qs&tyJL, d&A
O t i / SQ ^  OàCU,

Candy
Être majeure c'est... téléphoner

seule chez le coiffeur
et chez le docteur.

A bon entendeur «salut».

'MA ¦ ____ - _nB\ *_____ m ***

Joyeux anniversaire
Ta famille qui t'aime

036-081085

Eh oui,
il a 40 ans aujourd'hui!

Si vous le croisez,
offrez-lui un blanc limé.

r^B.5. 1

*-______ ! HT *
__________________i_____p___ 

Joyeux anniversaire
Tes cop's

036-082923

Un demi-siècle
ça se fête !

Il vous attend pour l'apéro ce
soir dans son garage!

___!__*____ ¦
Joyeux anniversaire

036-082857

Avec ses 35 balais
suinurd'hui!

35 ans les yeux ouverts!

http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.frisba.ch
http://www.disno.ch
http://www.landrover.ch


ère ex les lamoes
Pour 2002, nature rime avec culture. Le sport aussi dans la course

Ernen: le Festival
du Futur
Du ciel, il continue à assister à
«son» festival... Gyôrgy Sebok,
merveilleux pianiste, reste, comme
la musique, immortel. D'Ernen, pit-
toresque village conchard, l'homme
en était tombé amoureux il y a seize
ans. Une passion qui l'avait incité à
faire du lieu un centre respecté de la
musique de chambre. Le monde
entier se mit à courtiser l'église
Saint-Georges et à fréquenter les
demeures typiques qui l'entourent
et la protègent. Après la mort du
maître, c'est Francesco Walter qui a
repris le flambeau. Le seizième fes-
tival aura lieu du 4 au 16 août.

Coopérative Valplaiites,
Sembrancher
Valplantes! En un mot, tout est dit:
d'un bout du Valais à l'autre, mais
avec une prédominance pour
l'Entremont, Bagnes et le coteau de
l'adret central, quelque cent cin-
quante sociétaires affiliés à une
coopérative cultivent Une cinquan-
taine de plantes allant du thym à la
guimauve, de la menthe à la sauge
et à la mélisse. C'est en septembre
1984 qu'a été fondée la Coopérati-
ve des producteurs de plantes
médicinales et aromatiques dans le
but d'encourager le maintien d'une
agriculture de montagne respec-
tueuse de l'environnement.

Le Symposium
international de Zermatt
Créé en 1989 par la Fondation
Creando, le Symposium de Zer-
matt a pour objectif de favoriser la
rencontre de personnalités apparte-
nant aux mondes de l'entreprise et
des sciences, de l'art ou du sport,
autour du thème Creative leader-
ship, ou comment développer un
leadership qui permette d'atteindre
un niveau de performance élevé. A
cet effet, il cherche à stimuler les
échanges entre des invités de
marque et un aréopage choisi. A
titre d'exemple, le Symposium de
2001 a notamment accueilli deux
Prix Nobel , une alpiniste et un
trompettiste de jazz connu.

Région Jungf rau-Aletsch-
Bitschom
Date inoubliable que celle du 13
décembre 2001, un jour marqué
par l'inscription au patrimoine
mondial de l'UNESCO de la
région Jungfrau-Aletsch-Bitschom.
Seul domaine de Suisse à bénéfi-
cier d'une telle reconnaissance, la
région s'est vu octroyer dans un
premier temps une subvention de 2
millions de francs. L'exploitation
future du label UNESCO devrait
conduire la partie haut-valaisanne
concernée et le versant de l'Ober-
land bernois rattaché au site, soit
quinze communes, à bénéficier de
juteuses retombées économiques.

Michel Pichon

*i*_r% •fl"i*,_B .____*_
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Espagne, USA, Italie, Japon).

Mittelallalin - Saas-Fee
En piste!
C'est la plus haute descente popu-
laire sur glacier au monde. La Mit-
telallalin qui fêtera son vingtième
anniversaire les 12 et 13 avril
regroupera plus de deux mille per-
sonnes. Longue de huit kilomètres,
la piste donne le vertige: départ à
3600 mètres; arrivée à Saas Fee à
1800 mètres. Certains skieurs la
dévalent en moins de cinq minutes;
d' autres préfèrent flirter avec la
beauté du site et trouver, le long du
parcours, le temps de partager le
verre de l'amitié. La course com-
prend trois catégories: couples,
équipes, individuel(le)s.

Rallye international
du Valais
Répartis en deux groupes de quatre
classes, une centaine d'équipages
représentant une dizaine de natio-
nalités disputeront , du 17 au
19 octobre, le 43e RTV. Figurant au
championnat d'Europe de la
branche, le rallye prend place
parmi les quinze meilleures
épreuves du Vieux-Continent.
Chaque année, il est suivi par plus
de 100 000 spectateurs enthou-
siastes. Un parcours de 650 kilo-
mètres , comprenant 270 km
d'épreuves de vitesse attend les
pilotes... qui témoignent d'une folle
adresse dans un décor situé entre
400 et 1800 mètres.

Tournoi international
de football de Monthey
Les juniors de tous les continents
rêvent de le disputer... Fondé en
1971, ce tournoi oppose chaque
année huit équipes, en général deux
valaisannes et six étrangères. En
trente ans, Monthey a accueilli les
plus grands clubs d'Europe (portu-
gais, espagnols, belges, italiens,
français et croates). Le Brésil, la
Turquie, l'Afrique, même le Japon
ont aussi figuré au nombre des par-
ticipants. Il est intéressant de rele-
ver que certains joueurs âgés de
18 à 20 ans qui avaient répondu à
l'invitation montheysanne sont
devenus, par la suite, des vedettes.

Festival international
de la BD
Depuis dix-neuf ans, Sierre cou-
ronne la bande dessinée par le biais
d'un festival majeur qui attire des
dizaines de milliers de fans et de
curieux. Reconnu comme le
deuxième plus important festival
de BD francophone , il est, avec
Angoulême, un rendez-vous que
prisent les bédéphiles européens.
L'ouverture d'esprit dont témoigne
Sierre a permis à la cité du Soleil
d'accueillir les plus grands maîtres
du neuvième art et de s'ouvrir en
même temps aux productions
étrangères (Chine , Argentine ,
Grande-Bretagne, Inde, Pologne,
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SCÈNES ROMANDES
Programme éclectique
Du raï de Faudel au Festival Médias
Nord-Sud, plusieurs spectacles de qua-
lité sont à découvrir 34

KS en tone ae ronaLes sou
Chasseur de lumière, Mahmoud Sehili est tout aussi sensible aux ombres de la médina

Sidi Bou Saïd en bleu et blanc, nf

Chaussures pour tous les goûts, m Mahmoud Sehili dans son atelier

Babouches et mules: du vrai cuir, ni

D

ans son atelier de
Sidi Bou Saïd, la lu-
mière entre par
brassées, faisant
chanter les tubes de

couleur étalés juste au bord de
la fenêtre, allumant les toiles les
unes après les autres pour
mieux en souligner la beauté,
débusquant les silhouettes en-
trevues au fond d'une ruelle
comme pour les immortaliser...
Lâchant un instant son pinceau,
Mahmoud Sehili laisse ses doigts
enflammer un luth: l'art s'efface
une poignée de minutes devant
la musique, témoignant de
l'amour que l'artiste porte aussi

au malouf. Heureux homme,
Mahmoud Sehili qui, depuis sa
jeunesse, s'attache à retrouver la
lumière de son blanc pays. La
Tunisie n'est pas seule à l'inspi-
rer. Les reflets magiques de l'Al-
gérie, du Maroc et du Soudan
l'hypnotisent tout autant, don-
nant lieu à de superbes exposi-
tions, pavoisee, miroitante, soyeuse et

décorative».
Très vite, les toiles du pein- Si les touristes se conten-

tre ont été courtisées par des tent de jeter un coup d'ceil hâtif
collectionneurs du monde en- au travail des artisans {tisse-
tier, conquis par le talent de ce rands, tailleurs, cordonniers,
«chasseur de lumière» qui fait boutiquiers, orfèvres, bijoutiers ,
chanter les façades, les portes et tailleurs de pierre) , Mahmoud
les murs gorgés de soleil et joue Sehili prend son temps pour

en même temps avec les ombres
de la médina. Sehili aime à fré-
quenter les souks, cet étonnant
labyrinthe constitué de milliers
de ruelles étroites et d'arcades
successives où, comme l'écrivait
Guy de Maupassant, «circule,
s'agite, pullule la population la
p lus colorée, bigarrée, drapée,

observer avec une émotion in-
tacte les gestes immuables ré-
pétés de génération en généra-
tion et qui visent à transmettre
un précieux héritage. Il aime à
traquer l'odeur des épices, des
huiles et des parfums qui court
le long des ruelles, restant at-
tentif à la partie de cache-cache
que se disputent en permanen-
ce ombres et lumières. Que
s'intègre dans le décor une sil-
houette fuyant la foule, pressée
de rentrer chez elle, et, dans la
tête du peintre, une nouvelle
toile s'ébauche...

Michel Pichon

L'artisanat, roi dans les souks, nf

Dans l'attente du client

L'autre visage de la médina

THRILLER

Les langues du feu
Un incendie criminel déguisé en accident; Don Winslow enquête à un rythme d'enfer

L

'ex-flic Jack Wade est un
fou de surf. «Je bosse pour
vivre et je vis pour surfer»,

dit-il. Depuis la plage de Dana
Point où il s'adonne chaque
jour à sa passion, il a dû admi-
rer «au moins un million de
fois» une villa isolée, merveille
architecturale des années tren-
te, l'une des plus anciennes de
la côte. Lorsque la maison
brûle, Jack est chargé de l'en-
quête pour le compte de la so-
ciété qui l'emploie, la Califor-
nienne d'Incendies. C'est, la
routine. Il faut estimer les dé-
gâts pour pouvoir indemniser
l'assuré.

Le propriétaire de la villa
est un richissime promoteur
immobilier d'origine russe,
Nicky Vale. Dans l'incendie, il d'origine criminelle. Une con- Manuela Girouc
a perdu non seulement sa col- mais aussi sa femme Pamela. perd pas de temps pour récla- clusion qui ne plaît pas à tout Du f eu sous /a ceiJ_*rei Editions Belfond
lection de mobilier anglais, Le veuf (à peine éploré) ne mer le montant de l'assurance, le monde. Paris , 2002.

qui se chiffre en centaines de
milliers de dollars.

Selon la version officielle ,
le feu aurait pris parce que Pa-
mela, dont l'alcoolisme est de
notoriété publique, a laissé
tomber une cigarette en s'en-
dormant, ivre. Les indices que
Wade relève dans les ruines
calcinées racontent une tout

Avant de devenir écrivain,
Don Winslow a travaillé entre
autres comme détective privé
pour diverses compagnies
d'assurance. Cette expérience
lui a manifestement servi au
moment de rédiger Du feu
sous la cendre. Les passages
sur le langage du feu, très do-
cumentés, s'avèrent passion-

Plus nocif qu'il n'y paraît Lu |\/ MjL t m
On raconte beaucoup de choses sur le ____¦ _____-, \y /  |# m^J
cannabis. Ou'en est-il vraiment des effets ¦ _, r_,-.„„,.iii_.__
encourus par sa consommation? 37 Jeudi 1. avril 2002 - Pag»
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SCENES ROMANDES

Un vaste choix
Plusieurs spectacles de qualité. Entre chanson et théâtre

CHANSON

THÉÂTRE

Faudel à Morges
On l'appelle «le petit prince du
raï». Faudel, à 22 ans, fait par-
tie depuis plusieurs années des
valeurs sûres de la chanson
française. Son deuxième al-
bum, intitulé Samra, garde la
ligne de l'univers métissé pro-
pre au jeune chanteur. Faudel
propose au public de Morges
un tour de chant qui invite à la
rencontre harmonieuse des
cultures orientale et occiden-
tale. A déguster lors d'un seul
concert samedi.
Faudel au Théâtre de Beausobre à Mor-
ges, samedi 13 avril à 20 h 30. Réserva-
tions par Billetel au 021 804 97 16.

Création a Vevey
Le Théâtre Oriental-Vevey pré-
sente, dès ce soir, Attentat
meurtrier à Paris, 320 morts,
800 blessés, une création issue
de la rencontre de deux com-
pagnies suisses romandes, le
Théâtre Bellone et L'Organon.
Dans cette pièce signée Chris-
tian Rullier, le spectateur dé-
couvre une femme, Katharina,
en point de rupture face à des
années d'exclusion sociale,
morale et intérieure. La dé-
couverte d'une maladie incu-
rable lui fait prendre conscien-
ce que sa vie reposait sur un
mensonge. Hantée par l'idée
de la mort, le fantasme terro-
riste naît en elle... (

Il s'agit ici d'un monolo-
gue structuré par la forme du
vers libre. Seule en scène - ac-
compagnée d'une musicienne
- Simone Audemars interprète
Katharina, sur une mise en
scène de Joëlle Wider Greset.
Attentat meurtrier à Paris, 320 morts,

Faudel, le petit prince du raï, en concerta Morges samedi.

800 blessés, au Théâtre Oriental-V evey, leurs cris Le metteur en scènescène du bout de la ville , jusqu au 28 _ .., T . . . . ..avril , à 20 h 30. Relâche lundi , mardi et Joël Jouanneau a choisi de fai-
mercredi. Réservations au numéro de re dans la sobriété afin de lais-telephone 021 923 74 50. , , ,ser la plus grande place possi-
Dimanche en famille ¦ ble à la voix de l'auteur. Un
Dernière représentation, ce soir moment teinté d'émotion que
au Forum Meyrin, de Juste la quelques touches d'humour
f in du monde. Dans cette pièce viennent aérer.
de Jean-Luc Lagarce, cinq per- Juste la 1m du monde- au Forum Mev*_ ° __ _ - i. i rin , ce soir à 20 h 30. Réservations ausonnages sont confrontes à la 022 939 34 34.
mort: Louis revient auprès des
siens pour leur annoncer qu'il CINÉMA
va mourir; il repartira sans rien
avoir dit. Dans un décor sobre, Fl lms Nord-Sud
les membres de la famille vont Le 18e Festival Médias Nord-
se renvoyer leur silence et Sud se déroule à La Chaux-de

Philippe bordas

Fonds jusqu'au mercredi
17 avril. Au programme de ce
rendez-vous important, des
films de télévision et de ciné-
ma, dix œuvres qui abordent la
situation des Indiens U'wa de
Colombie, les conséquences de
la fermeture des frontières en-
tre Gaza et Israël, le conflit des
Balkans, la traite des êtres hu-
mains ou encore l'état des lieux
en Afrique du Sud, six ans
après la fin de l'apartheid.
Festival Médias Nord-Sud, au Club 44,
rue de la Serre 64, à La Chaux-de-
Fonds, du 11 au 17 avril. Projections à
20 h. Rens. au tel. 032 913 45 44. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG
L'amour extralarge
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par les frères Farrelly, avec Gwyneth Paltrow, Jack Black, Jason
Alexander, Susan Ward.
Une comédie romantique qui engage à ne pas se fier aux apparences
car... on ne voit bien qu'avec le cœur et l'essentiel est invisible pour les
yeux!

CASINO

ARLEQUIN 027 322 32 42
Connaissance du monde
L'Italie des artistes
Aujourd'hui jeudi à 15 h et 20 h 30
Florence, Venise, Rome

CAPITULE
Parle avec elle
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version originale souS-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Dario Grandinetti, Javier Camara.
Un Almodovar très réussi où se mêlent lyrisme et tragi-comédie. Laissez-
vous emporter dans ce tourbillon d'émotion.

¦ LUX 027 322 15 45
L'âge de glace
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans
Version française.
Un film d'animation d'une très grande réussite.
Une incroyable succession d'aventures époustouflantes, une sorte de re-
make du Livre de la jungle relooké tendance période glaciaire!

¦ LES CEDRES 027 322 15 45
Un homme d'exception
Ce soir jeudi à 18 h . 12 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Russell Crow, Jennifer Connelly.
La vie d'un célèbre mathématicien, schizophrène et Prix Nobel.
Quatre Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur.

Monsieur Batignole
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française. De et avec Gérard Jugnot, Jules Sitruk.
En traitant de l'Occupation et de la déportation, Jugnot signe son meil-
leur film.

____¦____________________¦ MARTIGNY

¦ CASINO
L âge de glace
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Un petit bijou d'humour et d'inventivité
Une réussite du film d'animation.

1

¦ CORSO
Le boulet
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Une comédie d'action qui fait mouche!
Cascades ultra-spectaculaires, gags et réparties.
Avec Gérard Lanvin, Benoît Poelvoorde et José Garcia.

027 455 01 18

027 455 14 60
L'âge de glace (Ice Age)
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Un film d'animation d'une très
grande réussite.
Une incroyable succession
d'aventures époustouflantes, une
sorte de remake du Livre de la
jungle relooké tendance période
glaciaire!

027 322 32 42

Le boulet
Ce soir jeudi à 21 h 14 ans
Version française.
D'Alain Berberian, avec Gérard
Lanvin, Benoît Poelvoorde, José
Garcia.
Une comédie sympathique et
spectaculaire avec un duo d'ac-
teurs irrésistibles.

027 72217 74

027 722 26 22

LE MOT CROISÉ
1 2  3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. C'est au pied du mur qu'on reconnaît
son savoir-faire. 2. Déchiffrée - Agent secret très secret. 3.
Cruautés barbares. 4. Une qui vous met dans tous vos états.
5. On peut la voir à l'ouverture comme à la fermeture. 6. Stu-
péfait. 7. Pronom personnel - Bienséant. 8. Leur royaume est
du domaine des ombres. 9. Observa secrètement - Poisson.
10. Mis au monde - A grande distance. 11. Une manière de
faire la part des choses - Sans perdre de temps.
Verticalement: 1. Trafic de trafiquant d'argent. 2. Lieu de
sacrifice - Un chat sait très bien faire ça... 3. On les situe en-
tre les eaux - Conjonction. 4. Lignes d'ovale - On ne fait pas
mieux. 5. Bribes de temps - On adorait un veau de ce genre.
6. Manière impérative d'être - Mises à sec - Beurk! 7. Sans
aucun partage. 8. Moyen de jonction - Indicateur de matière.
9. C'est tout l'art de finasser... - Feuille de propagande.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Y- l -l-ai-_ll-t_lll.. I. Ddiuuuilllb. _ . MIII-I-. Mil-. J. -C. LHUjJl.b. H. Mil.
DS. 5. Gastrite. Ça. 6. Igue. Isard. 7. Securit. Vie. 8. Tu. Rasade. 9. Ero-
sion. Cru.

Horizontalement: 1. Bagagiste. 2. Aménageur. 3. Ré. Suc. 4. Brui-
teurs. 5. Ost. Rai. 6. Obi. Iso. 7. Titan. 8. Laides. 9. Liés. Avec. 10. Ils.
Cri. 11. Se. Cadeau.

URGENCES
URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-
Glis , 027 924 55 77 .
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Duc, 027 322 18 64.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.

Sainte Gemma Galgani
(1878-1903)
A Lucques (Toscane). Son père, pharmacien,
a huit enfants qui se retrouvent, très jeunes,
orphelins de mère et de père. Gemma con-
naît une vie toute de dévouement et d'effa-
cement. Sa piété est hors du commun et elle
commence très jeune à communier aux dou-
leurs du Christ dans sa Passion. Elle suppor-
te tout en réparation pour les péchés des
hommes. Le 8 juin 1899, veille de la fête du
Sacré-Cœur, apparaissent sur elle des stig-
mates. Elle expire le samedi saint, 11 avril
1903, après un long martyre héroïquement
supporte. Le pape Pie XII l'a canonisée le
2mai 1940.
«Vous seul, ô Jésus, donnez le rassasiement,
vous seul rendez purs et immaculés ceux qui
vivent en vous et dans lesquels vous faites
votre demeure.» (Sainte Gemma.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage 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 dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24.

¦ MONTHEOLO

¦ PLAZA
L'amour extralarge
Ce soir jeudi à 20 h 30
Version française. Son numérique!
La nouvelle comédie décapante des frères Farrelly Mary à tout prix.
Avec Jack Black et la superbe Gwyneth Paltrow.
Un fêtard obsédé par les top-models tombe amoureux d'une obèse. Mais
il la voit avec les yeux de l'amour: la taille mannequin! Quel chocl Quelle
claque!

024 471 22 60
L'âge de glace
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française. Immense suc-
cès!
Prolongation deuxième semaine!
A ne manquer sous aucun prétex-
te! Pour grands et petits!
Géant! Une merveille! Le film le
plus drôle et le plus chaleureux
jamais consacré à l'ère glaciaire l
Le film d'animation qui fait l'una-
nimité entre les générations!

024 471 22 61

12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Mieux qu'un toit
l'immeuble résidentiel
«Av. de Tourbillon 38»
à Sion
Proche du centre et des commodités, dans le cadre d'un magni-
fique complexe, nous louons des appartements de standing dans
un immeuble historique entièrement rénové avec des prestations
exceptionnelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de
cuisine moderne.

4 / 2 pièces
1e7 2e/3e étages dès Fr. 1425.- + Fr. 220.-
Place de parc couverte Fr. 90.-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:
h, blaser sa s \̂

__ •_ __ _ _-̂  Pratifori 8, 1951 Sion (f r\ \
Sll l/rl Tél. 027 322 00 77 V D/
*** *•**¦ W **•*¦ Fax 027 323 23 81 %*££?

02-7/ 322 90 02027/ 322 34 64

Rue de Gravelone 19
superbes appartements

41* pièces 115 m2
dès Fr. 1400 -

+ charges.
dans immeuble

complètement rénové,
disponibles tout de
suite ou à convenir.

B-TWTB
Rue de la Cotzette 5

appartement
3 pièces

Loyer: Fr. 695.—
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Ch. du Vieux-Canal 52 Rue des Cèdres 2 Rte de Bramois 56 Rue de Gravelone 19 Chalet Vh pièce
appartement Studio appartement superbes appartements cuisine .eoin

lit pièce Loyer: Fr. 440.- 11>_ pièce d̂-sV" ... .̂  
séjour + 1 chambre

Loyer: Fr. 500.— + charges. Lover* Fr 450 — + char8es* Loyer: Fr. 650 —
, ,¦.,,„„,. 1 -u u dans immeuble ,+ enarges. Libre + charges. complètement rénové, charges comprises.

Libre tout de suite dès le 1er mai 2002 Libre tout de suite disponibles tout de Libre tout de suite
ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. suite ou a convenir. ou à convenir.

KJ2__!________j
Rue de la Cotzette 3 Ch. de Châteauneuf 16 Rue des Casernes 36 Rue de la Cotzette 5 Avenue de la Gare 3

dépôt 84 m2 a
TnS

nt aPPartement bureaux 31/t pees places de parc

Loyer: Fr. 700.- Loyerfir. L.- 
4* P1*»8 Loyer: Fr. 665.- «*.ns J-rWng

+ charges Loyer: Fr. 860.— collectif.
+ charges. Possibilité de place + charges. + charges. Loyers: Fr. 125.-.

Libre tout de suite de parc Fr. 40.- Libre tout de suite Libre tout de suite Libres tout de suite
Libre tout de suite , . ,

ou a convenir. Du à convenir. °u à convenir. ou a convenir. ou a convenir.

roduit - bourban immobilier «Se gérances S.SL.

bel appartement
Vh. pièces

F>F_____ - "FLEURI 9 - 1951 SION - "TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer pour le 1er mai,
Livit S.A., av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

à Sierre, loyer subventionné

Tél. 033 971 60 77.
Avenue de l'Europe 73a

Appartements avec cuisine
agencée, balcon et ascenseur.
Acompte de charges compris.

2 pièces (47 m2) 705 CHF

1 pièce au rez
(24 m2) dès 435 CHF

036-082666

A louer
Rue Monthéolo 20, à Monthey
Magnifique appartement
de 51/_ pièces, au 2e étage,

cuisine agencée, grand balcon,
lave-linge et sèche-linge

Loyer mensuel: Fr. 1400.- + charges
Libre: tout de suite ou à convenir
Renseignements: Mme Ducrey,

024 472 38 09
036-082834

022-397340

Aigle
A Louer
Rue du Molage 36-38

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

Surface d'un seul tenant de 110 m*.
Surface divisible au gré du preneur de 270 m"
Fr. 150.- le m2.

Propriétaire

»___a rMrïïTMnïïi
A SION A SION A SION A SION

Région Champsec Région Champsec Région Champsec Région Champsec
3 pièces 3V. pièces 4 pièces 414 pièces

rénové en 1998 rénové en 1998 rénové en 1998 rénové en 1998
place de parc place de parc place de parc place de parc
Libre dès le Libre dès le Libre dès le Libre dès le

1.5.2002 1.7.2002 1.5.2002 1.7.2002
Loyer Fr. 808.- Loyer Fr. 865.- Loyer Fr. 925.- Loyer Fr. 977.-

. charges + charges + charges + charges

A SION A SION A SION A SION
Région Champsec Région Champsec 34, av. de France Quartier Vissigen

• 
4 PièCGS 

Iffdiïï £55 
2 PC6S ¦ env-roTi ¦*rénove en 1998 Libre des j e 1.7.2002 

|olJse pQur
Place de parc Libre dès ,e 192002 Libre dès le institut, bureau,

le
L
.
b
Î0 20

è
02 

APPart* ^"tiennes 1*6.2002 
^^suitele 1.10.2002 Loyer dès Loyer Fr. 810.- L Fr 470 _

Loyer Fr. 952.- Fr. 957.- charges charges
. charges + charges comprises comprises
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Bluche
Auf Anfrage zu vermieten

4 Zimmer-Wohnung
Parterre, mit cheminée.

In schôn gelegenem Chalet,
beste Aussichtslage, gepflegte

Umgebung, gedeckter SitzpTatz
und eigener Rasenplatz.

Fur ruhige, vorzugsweise deutschs-
prachige Familie,

max. 3 Personen, ohne Tiere.
Anfragen 061 841 15 35 oder

027 481 87 13. 173-724408

_______ _____H__S____ ____ \
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VOLVO MILESTONES:
DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES CRÉATIONS DE VOLVO - ET GAGNEZ-EN UNE DATANT DE 1964.

Wo 
VOLVO A 75 ANS. EN CE-MOMENT, VENEZ ADMIRER CHEZ NOUS LES DERNIÈRES CREATIONS DE LA MARQUE: LA NOUVELLE GÉNÉRA-

o TION DE DIESELS COMMUN RAIL, QUI FAIT L'UNANIMITÉ PARMI LES SPÉCIALISTES, ET LA SUPERBE VOLVO S60 AWD. ET DÉCOUVREZ

N« 
COMMENT, JUSQU'À FIN JUILLET 2002, VOUS POUVEZ ÉCONOMISER JUSQU'À CHF 4353.- GRÂCE À NOS PACKS CELEBRATION. À CETTE

< OCCASION, VOUS POURREZ DE PLUS TENTER DE GAGNER UN OLDTIMER VOLVO DE 1964 DANS LE CADRE DE NOTRE TIRAGE AU SORT!

BIENVENUE A L'EXPOSITION JUBILE.
DU VENDREDI 11 AU DIMANLHE 14 AVRIL. Vendredi et samedi de 9 à 19 h, dimanche de 9 à 17 h.

BRUTTIN FRÈRES SA - CENTRE VOLVO SIERRE
Route de Sion • 027 455 07 21

•f****""*-** __ - _ - _ - _ - __  „. l _  nm* - _ ___ _ ¦ 
_ _ _ * _ l _  \ / _ i  i ¦ _ ¦ _ ¦ * %  . _ _J __ _ _ _ ¦ _  __¦_ ¦___ ___ ¦

L-vyy __:¦ i i i -i uuti. ¦ ¦¦ I T W W. r .i mi y _ J

Libre: tout de suite ou à convenir
Renseignements: Mme Ducrey,

024 472 38 09
036-082834

A vendre

Sion, sur le Rhône
immeuble en S.A. de 10 étages

1400 m2, divisé en studios loués,
meublés, avec terrasses, terrain,
parking intérieur et extérieur.
Etat locatif brut: Fr. 340 000.-.

Renseignements/photos:
odruart@hotmail.com

036-078501

B

•t-W- fc-:
Régie Immobilière

www.livit.cr

COLLONGES
A vendre

villa jumelée 51/_ pièces
Construction de qualité
avec pompe à chaleur.

Situation calme et ensoleillée.
Grand salon avec cheminée.

Fr. 395 000.-
Tél. 027 767 18 23 - tél. 079 393 49 03.

036-082346

A LOUER
GRANDES VITRINES -
69 m2 REZ-DE-CHAUSSEE

f "_fc#7 INSTITUT CENTRAL ^
ÂW^L 

DES HÔPITAUX VALAISANS

^̂ -̂ J ZENTRALINSTITUT
mmmmmw DER WALLISER SPITÀLER

Cherche, suite au prochain départ à la retraite
du titulaire

un médecin H/F
en tant que Médecin-Chef

de la division d'histocytopathologie
bilingue français I allemand, parlé et écrit

Profil:
• Etre porteur d'un titre FMH de pathologie

(ou équivalent) avec une expérience approfondie
en cytologie.

• Avoir une expérience générale post-FMH d'au
minimum cinq ans avec une connaissance approfon-
die dans un domaine de sous-spécialisation.

• Posséder une expérience dans la gestion d'une
équipe multidisciplinaire.

Mission:
• Participer aux diagnostics en anatomo-pathologie

et en cyto-pathologie.
• Diriger les activités de la division.

Le cahier des charges détaillé peut être demandé
auprès du service du personnel
(E-mail: service.personnel@ichv.ch)

Entrée en fonction: 1**r janvier 2003.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser jusqu'au 3 mai au service du personnel.

Institut Central des Hôpitaux Valaisans,
¦V Case postale 736, 1951 Sion 3. J

Pensez aux petits oiseaux

http://www.lesrp.ch/immobilier
mailto:pon@livit.ch
mailto:gs@bluewin.ch
mailto:odruart@hotmail.com
http://www.livit.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch


7.00 Les Zap 9177898 8.20 Quel 7.00 Euronews 79247614 8.00 C'est 6.45 Info 44392053 6.50 Jeunesse
temps fait-il? 2482411 8.35 Top Mo- ' mon choix 61734169 8.55 Entrez 71853053 7.25 Allô Quiz 54195527
dels 4621546 9.00 Boudu sauvé des sans sonner! 39327633 9.15 Quel 9.03 Météo 347917121 9.05 Jeunesse
eaux. Film 6005661 10.20 Euronews temps fait-il? 13428140 9.30 Euro- 50545188 11.10 Arabesque: Les ver-
4057492 11.05 Les feux de l'amour news 67892188 11.40 Les grands en- res correcteurs 22327695 12.00 Tac O
8850782 11.50 Les Craquantes tretiens: La mythologie, à quoi ça Tac TV 97666121 12.10 Attention à
7977091 12.15 Entrez sans sonner! sert? 4/9 L'Iliade 91570343 la marche! 92006985
43619701 12.15 L'italien avec 12.50 A Vrai dire 16752140
12.45 Le 12:45 / Météo Vlctor 5801 ¦ ¦« 13.00 Le journal 82937508

,67782 12.30 Les Zap 11643237 13,45 Les jardins de
13.15 Zig Zag café 9874324 La tribu; Les ailes du Laurent 15247527
14.05 Walker Texas dragon; La 13.50 Météo 15239508

Ranger 239614 famille Delajungle; 13.55 Les feux de
Les rois du catch Zepi et Zinia; Pingu; l'amour 78944695

14.45 Une famille à toute Bidoum; Une petite 14 45 Cœurs à prencjre
épreuve 8379966 P-ace Téléfilm de
Parlons-en 14.30 Euronews 61278188 Ted «otcheff, avec Eric

15.35 C'est mon choix 2854362 15.30 Les Zap 48359782 McCormack 84486091
16.40 Felicity 8994985 Pingu." Bidoum; Une 16 30 Exclusif 23366459
17.30 La loi du fugitif 8751459 petite place; Cédric; 17 05 |y|e|rose p|ace
18.15 Top Models 7341053 Bêtes à craquer; Cherchez la faille
18.40 La poule aux œufs Zepi et Zinia; 847094n

d'or/Météo 184904 Bidoum Bidoum; 17.55 7 à la maison
19.00 Tout en région 871S98 La famille Delajungle; Vive le père Noël
19.20 L'image sport 256121 19.10 Le Big Mohoj Show ' 

4926970l
19.30 Le 19:30/Météo 785053 23042817 18.55 Le Bigdil 55729140

19.30 L'anglais avec 19.55 Météo 92082817
Victor 30038850 20 00 Le journal / Météo

70968966

20.05 20.10 20.50
Temps présent Football Les Cordier,

6207237 Coupe de Suisse juge et flic 20990492
Le rallye des millionnaires. 77773343 Film d'Alain Wermus,
Ils sont jeunes, richissimes et Dertli-finales avec Pierre Mondy.
sûrs que l'argent les place au- ' Dette mortelle
dessus des lois. Pendant six 22.10 Les grands Un nomme accu|é par le sur-
jours ils foncent à toute allure entretiens 71293188 endettement est accusé
à travers l'Europe au volant L_ mythologie, à quoi d'avoir assassiné le responsa-
de leur voiture... ?a sert? ble de son dossier à la Crédi-
La folie du scooter. 5/9 L'Odyssée co...
21 15 Frères d'armes ll îï I°US 'Uf °_°ite 63521237 22.40 Scream 2 65032237___ . __. rreres a armes 22.50 Zig Zag café 72886188 0 55 1 es coulisses deCurrehee; Jour J 4459121 „ 35 nf =it = VM Les coulisses ae
_._ _* _ l_ 7 * .-1" . <¦. . _ . . _  

q I économie 36548966
_ _ 'rn r ¦ • MOSCOU OU la 1 40 Exclusif 9118225623.50 Cmemagie 25448695 renaissance de _ ÏÉ eïo de savo0.15 X-f.les aux frontières l'orthodoxie 72634256 97593546
.«n ¦ «,_¦ /._ . 

952623? 
°-35 TextVision 46427638 3.20 Reportages: Maman.00 Le 23:15 (R) 9939188 Ĵ 532)8508

1.20 Tout en région 9373695 345 Enquêtes à l'italienne
1.40 Temps présent (R) 91746514

14171904 4.40 Musique 85400256
4.50 Mode in France

20147850

6.30 Télématin 97847343 8.35 Elec- 6.00 Euronews 63621324 7.00 T03 7.00 Morning Live 47042985 9.10 7.00 Ecomatin 90405427 8.00 Dé-
lions présidentielles 97667633 9.05 69396362 10.20 La croisière s'amuse M6 boutique 70681782 10.05 M6 bout les Zouzous 10584633 8.45 Les
Amour, gloire et beauté 84311614 14088879 11.05 Bon appétit, bien sûr Music 43574850 10.20 Kidipâques maternelles 93223695 10.20 Le jour-
9.30 Carrément déconseillé aux 93312275 11.30 Campagne présiden- 47135898 11.54 Six minutes midi. nal de la santé 86387343 10.40 Carte
adultes 68598275 10.55 Flash info tielle 2002 56995343 12.00 Le 12/14 Météo 423758922 12.05 Joyeuse pa- postale gourmande 47337904 11.10
81948633 11.05 Motus 79489508 Titres et Météo 84123985 gaille: Poisson d'avril 95870966 Le grand requin blanc 53204966
11.40 Les Z'Amours 44776188 12.20 1, ,_ . 1.... . _-,,„„„, 12.30 Belle et zen 36507362 .-> ne „„:_¦; iQC 7„,,-,„,, ,
Pyramide 68119633 12.50 Loto/ 122S Le 12/14 863,*>891 

«, ,c , +.t . , 12.05 Midi les ZOUZOUS
Météo 84116695 13.50 Keno 15257904 12.35 La petite maison dans 73535546
13.00 Journal 3230,324 13.55 C'est mon choix la prairie 55790546 13.45 Le journal de la santé
13 40 Campaqne 62944965 13-35 L escroc et moi 30555514 43658324

présidentielle 52352072 15.00 Le prix de la beauté 15.15 La famille du 14.10 Derniers paradis sur
14.10 Inspecteur Derrick ¦*••¦*•<•< Jonheur 79028643 terre 64590324

Fête 11701530 Téléfilm de R. Miller Mon père ce héros 15.05 Les tornades 62666237
15 15 Un cas pour deux 16.30 T03 86046121 16.10 M6 Music 32029350 16.00 Planète insolite 62099879

35133237 17.20 A toi l'Actu® 67712527 16-35 Madame est servie 17.00 Fenêtres sur... 33666614
16.20 En quête de 17.35 C'est pas sorcier Un Pour tous, tous 17,30 100% Questions

preuves 57993074 37507459 pour un 13782409 33669701

17.15 Qui est qui? 98201492 18.00 Un livre un jour 17.05 Highlander 87255966 18.00 C dans l'air 18159091
17.55 J.A.G. 69191817 38897966 Témoin oculaire 19 00 Voyages, voyages
18.45 On a tout essayé 18.05 Campagne 17.55 7 jours pour agir Le Sénégal.

80871701 présidentielle 70918530 Walter 42840053 Documentaire de Caria
19.35 Un gars, une fille 18.20 Questions pour un 18.55 The Sentinel Schu|ze 87514C

73558035 champion 66058445 Erreur de jeunesse 19.45 ARTE info/Météo 46125e
19.45 Campagne 18.45 La santé d'abord „ . ., 14281324 20.15 Un enfant d'ailleurs

présidentielle 36896148 3725035* 19*45 Caméra café 22704256 47163q
20.00 Journal 23801985 18.50 19/20 98023140 19-54 Six minutes/Météo 4. La dernière
20.30 Election 2002 20.15 Tout le sport 71063633 ,„ „_ ., „ _ T 67879 attente

21310985 20.25 C'est mon choix 20 05 Notre belle famille
20.45 Talents de vie 85331053 666S1701 Codysetale 97709393
20.50 Météo 17359459 20.40 Caméra café 98866898

___TC1 EfTE-ftl !___J____dl
8.00 Journal canadien 50615035 7.10 Teletubbies 54255140 7.35 + 8.35 Les filles d'à côté 99546985
8.30 Autant savoir 14305411 9.05 Clair 86300643 8.30 Galaxy quest 9.05 Téléachat 29928091 11.00 Ricky
Zig Zag Café 49468169 10.00 Jour- 97559091 10.10 La racine du cœur. ou la belle vie 42578188 11.25 Mur-
nal 18522459 10.15 Les enfants du Film 27798430 12.05 Burger Quiz phy Brown 93785985 12.05 Une fille
printemps 51882689 12.05 Des chif- 48488053 12.45 Journal 35021527 à scandales 85636527 12.30 Récré
fres et des lettres 13828695 12.30 13.15 Les guignols de l'info Kids 10599695 13.25 Pendant la pub
Journal France 3 25853256 13.05 47030188 13.30 Le Quinté+ la gran- 76904594 13.45 Téléachat 71455430
Faits divers 44178169 14.15 Les en- de course. En direct de l'hippodrome 15.00 Les filles d'à-côté 62911985
fants du printemps 88717817 16.30 d'Angers. Plat 41154411 14.10 Un 15.30 Planète terre 86243633 16.35
Télétourisme 53660256 17.05 Pyra- couple parfait 81389527 16.05 En Hill Street Blues 17794891 17.25 La
mide 55252324 17.30 Questions aparté 16-55. Un air de famille Tribu 13005411 17.55 21, Jump
pour un champion 62187576 18.15 87404985 18.40 Futurama 66678029 street 89951492 18.40 Ricky ou la
Les enfants du printemps 12774850 19.05 Le Journal 65038332 19.55 Les belle vie 84343256 19.10 Murphy
20.00 Journal suisse 71623966 guignols de l'info 35829527 20.05 Brown 10046362 19.55 Une fille à
20.30 Journal France 2 55221898 Burger Quiz 41412072 20.45 De scandales 54538898 20.35 Pendant la
21.05 Assassinats politiques. Doc quelle planète viens-tu? 60030904 pub: Jean-Pierre Coffe 49852121
55467527 22.10 Journal 78738188 22.25 Les morsures de l'aube 20.55 Splash. Film de Ron Howard
22.30 L'instit 35871256 0.00 Journal 98277985 0.00 Golf 30137034 2.00 98565879 22.50 Rallye de Tunisie
La Une 89737855 Hockey sur glace 76338522 65198430

_______________ _______________ ________T_n___¦__________! _____________¦ ____-_ilil*'i_ffl_ ' _ .
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Tagesschau 9.05 Ein Schloss 9.05 Voile Kanne 10.00 Tagesschau
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe am Wôrthersee. Série 9.55 Wetter- 10.03 Die Schwarzwaldklinik. Série
Vieh 10.55 Schlosshotel Orth 11.40 schau 10.00 Tagesschau 10.03 Bri- 10.50 Reich und schôn 11.30 Praxis
Fur aile Fâlle Stefanie 12.30 Mit- sant 10.30 Schwindelnde Hôhen. tâglich 12.00 Tagesschau 12.15
tagsmagazin 13.00 Tagesschau Liebesfilm 12.00 Tagesschau 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
13.15 MittagsTalk 13.35 Hallo, On- Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit- gesschau 13.05 Mittagsmagazin
kel Dok! 14.25 Ein Hauch von Him- tagsmagazin 14.03 Wunschbox 14.00 Heute in Deutschland 14.15
me! 15.10 Der Fahnder. Krimiserie 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- Expédition. Doku 15.00 Heute-Sport
16.00 Dr. Sommerfeld 16.55 Huck- ge 17.15 Brisant 17.55 Verbotene 15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
leberry Finn 17.15 Fix & Foxi 17.30 Liebe. Série 18.25 Marienhof 18.50 Europa 16.15 Discovery 17.00
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages- Berlin, Berlin. Série 19.20 Das Quiz Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutch-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter land 17.40 Leute heute 17.49 Ta-
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak- 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tages- gesmillion 17.50 Ein Fall fur zwei
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo schau 20.15 Kontraste 21.00 Plei- 19.00 Heute/Wetter 19.25 Samt
20.00 Kamuy: der kleine Bâr von ten, Pech & Pannen. Unterhaltung und Seide. Série 20.15 FuBball:
Hokkaido. Dok. 21.00 Fensterplatz 21.45 Scheibenwischer. Live Kaba- UEFA-Cup. Live 22.15 Berlin Mitte
21.50 10 vor 10 22.20 Aeschbacher rett 22.30 Tagesthemen 23.00 Kin- 23.00 Die Johannes-B.-Kerner-Show
23.20 Split Wide Open-Bombay ent- derârztin Leah. TV-Arztfilm 0.30 0.15 Soko Leipzig. Krimiserie 1.05
blôsst 1.05 Tagesschau/Meteo Nachtmagazin Ein Sommer an der See

EUS li-i-l ' WTïïM
6.15 Kinderprogramm 8.40 Sabrina 7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00 20.45 Les affranchis. De Martin
9.00 Charmed. Série 9.45 Hercules. Bom dia Portugal 11.00 Praça da Scorsese, avec Robert de Niro, Ray
Abenteuer 10.25 Sehr verdâchtig. Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Liotta, Joe Pesci (1990) 23.15 Casa-
Komôdie 11.45 Kinderprogramm o Campeao 16.30 Junior 17.30 En- blanca. De Michaël Curtiz, avec
14.55 Die Simpsons 15.20 Eine star- tre nos 18-00 Noticias 19.00 Fabri- Humphrey Bogart, Ingrid Bergman
«"l'n u

1
-
5"4"? H.erc _ es*,A 

..«*_ ca de anedotas 19.30 Quebra cabe- (1942) 1.00 Ville conquise. D'Anato-
IK «X^ _ « M V Ças 20*15 A Senh°ra das A3uas le 

Litvak* ave<- James Ca9ney* An"
npT.hP Ci,. .«T. 2 W «¦•» ™*>°<"* ¦"•« C^ra ¦-> thonV M™* <194°> 2*

30 Edward.Iine in the City 18.55 Movie Time , _ _._„ „ -.-, „_ ... _ . r, r- V i  n
19 00 Dharma & Greq 19 30 ZiB/ fo'maçao 22.00 Reporter 23.00 Mi- mon fils. De George Cukor, avec De-
Wetter/Sport 20.15 MA 2412. Co- lon9° °*00 c'ul3e da EuroPa °*30 borah Kerr' sPen**er Tracy 0949)
medyserie 21.09 Zwei Engei auf Acontece 1.00 A Sr* das Aguas 2.00 4.20 La vie passionnée de Vincent
Streife. Krimiserie 22.50 Movie Time Jornal 2 3.00 Fabrica das anedotas Van Gogh. De Vincente Minnelli,
23.00 De Luca 23.30 Kunst-Stucke avec Kirk Douglas, Anthony Quinn

21.05 20.55 20.50 20.45
Envoyé spécial A l'épreuve du feu Loft Story 76538633 Le fou et sa femme

16578237 33706121 Emission en direct présentée ce soir dailS
Magazine présenté Film d'Edward Zwick. par Benjamin Castaldi. PanrnmoHîapar Guilaine Chenu. Un officier américain enquête Les nouveaux locataires du *.. ~: ™? '  283430
X sans limite sur |es circonstances de la Loft seront enfin présentés au Pièce de Botho Strauss.
Reportage de M. Guétienne mort d'une femme pj|ote public et feront leurs premiers 22.44 Thema
et Marie-Pierre Cassignard. d'hélicoptère, tombée au pas dans l'appartement. Garbo, la divine

sSianï "
611'5 S°US ^  ̂ Champ d'h°nneUr Pendant 'a 23-15 Connexion avec le Loft ?e l>Eur°Pe 

Â ,
Reportaae de Laurent Haïm et gUerre du Golfe" 98363492 ' Amer'.<.ue<. f lV<Rue
Reportage ae Laurent naim et __ _ _ _ _ _  Pn .. rt sans joie» a a «Reine
Patrice Dutertre. 22.50 Soir 3 96780324 En direct rhri .tinP» la célébrité
23 15 Cam us 62814237 23'25 CamPagne 005 Mété0 454S88270 

de Grete Garbo*s* est
0.45 Jo3/Météo ZZ nnn 

Présidentielle 96799072 0.10 ™ spécial 
œnsSirte ei moire de

1.15 Nikita: Une jolie petite 00° P.fses°us 
ïffi« ««L deux décennies.

ville 68679633 
ft 

„_ fnce »™™ , „  ̂
™f ™ 22.45 Greta Garbo 7245362

1.55 Y'a un début à tout! 0.50 Europeos 78400546. 2.00 M6 Music 84456893 
Marie Walwska 68584H

(R) 39435546 1-20 Espace francophone ( ,-„ Les amants de
3.55 24 heures d'info, r .,784S1411 l'aventure (R) 75595314

Météo 53229614 1*50 Ombre et lumière
4.20 Le petit. Doc. Urti 62915332

32585140 2.20 C'est mon choix ce
4.50 20 ans à Manille. Doc soir 50937459

20145492 2.45 Soir 3 (R) 71457533

-M;__l*_i ' |-_ li,?IA_J ¦r.lJ.W.-WÎTM ¦*¥i*._<M^___l
Pas d'émission le matin 12.10 La vie 8.10 Eddy Paape 47242459 8.40 La 7.00 Eurosport matin 2467492 8.15 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
de famille-25376275 12.35 Shérif, vie... 47225782 9,10 Everest, à la vie, Rallye de Tunisie 9797594 8.30 Su- tu.vs, journal d'information 11.00
fais-moi peur! 55660140 13.30 Com- à la mort 64390140 10.20 In and out perbike 903275 9.00 Le match du Documentaire «Sur. les docs»:
missaire Lea Sommer 66159362 of Fashion 30415985 11.45 Rugby, siècle 2341966 9.45 Sailing world «Abantero» 12.00 Réalartishow,
14.25 Un cas pour deux 14148148 palombes et chocolat 92656546 8598922 10.45 Golf. BellSouth Clas- émission de Bruno Joly. Portrait
15.25 Le Renard 80253140 16.30 12.45 Ma vie 21043275 13.45 Max sic 7'*50275 11*45 cydlsme- Gand " d'Anne Peverelli 12.30 Abstract,
Derrick 55390879 17.35 Des jours et Cabane 85197966 14.05 La vie secrè- Wevelgem 3569324 12.30 C"™^- magazine d'architecture et de design
des vies 24077546 18.05 Top models te des animaux 67609898 15.30 Le Canada/Etats-Unis 360546 13.30 1245 Sports  ̂ émission présentée
30003121 18.30 Brigade des mers lien cosmique 29879188 16.25 A iScvclisme Tour du Pavs Bas- Par Maxime 5i93en 13*50 Par ici la
50650332 19.20 Ça va se savoir l'écoute de la terre 30252968 17.20 * 

889430 1730 Curling sortie' a9enda 16*00 cliP Session
81171782 19.55 Steve Harvey Show. Rugby, palombes et chocolat Allemagne/Etats-Unis 697411 19.30 16*45 c,iP Session 20-00 act"-vs,
Série 66181343 20.45 Prise d'otage 47303985 18.20 L'Amérique des an- Kj c|, jn actjon 478188 20.15 Dre

'
am journal d'information 20.20 Edition

sanglante. Film de Jack Bender nées 50 67452850 19.45 La vie secrè- jeam 725169 20.45 Boxe. 0. spéciale duplex avec «Zig Zag Café»
84231614 22.15 Ciné-files 74765459 te des machines 91908035 20.15 Nos Maskaev/C. Sanders 850053 22.45 21.30 actu.vs, journal d'information
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Plus nocif qu il n'y parait
On raconte beaucoup de choses sur le cannabis. Qu'en est-il vraiment

des effets encourus par la consommation de cette substance psychotrope?

B

eaudelaire disait de
lui qu'il donne avec
une main ce qu'il re-
prend avec l'autre, et
qu'il offre le pouvoir

de l'imagination en retirant la
capacité d'en profiter. Dans la
société assyrienne, 4000 ans
avant Jésus-Christ, on l'appelait,
Gan-zi-gun-nu, «la drogue qui
emmène l'esprit». Aujourd'hui ,
on l'appelle cannabis, marijua-
na, haschish ou de bien d'au-
tres façons. Il fait partie de
l'histoire humaine.

En Suisse, le cannabis a été
classé comme stupéfiant en
1951. Cette substance est l'une
des drogues psychoactives les
plus utilisées dans le monde.
Les enquêtes de l'ISPA (Institut
suisse de prévention de l'alcoo-
lisme et autres toxicomanies)
montrent qu'environ 16% des
personnes entre 15 et 39 ans
consommaient du cannabis en
1992, et que ce pourcentage est
d'environ 27% en 1998.

Distorsion de la réalité
La marijuana (cannabis sativa]
contient plus de 400 compo-
sants chimiques. L'agent prin-

Entre autres, une consommation régulière de cannabis peut
provoquer des bronchites chroniques, des cancers des voies
respiratoires, des lésions du système immunitaire et du patrimoine
génétique. asi

cipal est le 9-tetra-hydro-
cannabinol que l'on abrège
THC. Le cannabis agit sur le
cerveau, le cervelet, la rate et
l'intestin. Ses effets dépendent

de la forme de consommation
(fumer, manger), de sa teneur
en THC, de l'état d'esprit du
consommateur. Lorsque le
cannabis est fumé, une grande

Peut-il y avoir blement plus fortes de si
dépendance? ce Pour obtenir |,effet re

ché. Des études américa
¦ La réponse n'est pas simple, évaluent aux alentours c

. ¦ _ *l I l  ( _.: ¦_- ._ _ . _ _ _mais il semble qu un phenome- proportion de sujets pré:
ne de tolérance (un des critères Un syndrome de sevrage
diagnostics de dépendance phy- un risque de dépendano
sique) est observé chez les con- cannabis qui semble le p
sommateurs. Il se caractérise
par le besoin de quantités nota- et 24 ans.

quantité de THC parvient dans
les vaisseaux sanguins. L'effet
psychique qui dure de deux à
dix heures induit une euphorie,
une dissociation des idées, une
diminution de la mémoire et
de la capacité d'apprentissage,
une altération de la personnali-
té et de l'humeur, des angois-
ses, de la méfiance, un retrait
social. On observe aussi une
distorsion dans la perception
visuelle (les distances devien-
nent difficiles à estimer; les ob-
jets paraissent trop grands ou
trop petits: les murs semblent
avancer ou reculer...), et dans
la perception temporelle. Il
peut aussi provoquer des
«flash-back». c'est-à-dire des

vé chez les pers

ivresses euphoriques quelque
temps après la prise de drogue.
Des études cliniques ont mon-
tré que l'on peut trouver du
THC dans les urines durant
plusieurs semaines après l'arrêt
de la consommation.

Remarque importante, la
teneur en THC dans le canna-
bis a, grâce au différent croise-
ment de plantes, augmenté au
cours des années: de 1,5% à la
fin des années soixante, il est
passé à 20% dans certains
échantillons.

Troubles physiques
Une consommation épisodique
de cannabis semble être liée à
des troubles du fonction-

nement du cœur, de la diges-
tion, et à des irritations des
poumons. Alors qu'une con-
sommation régulière peut pro-
voquer des bronchites chroni-
ques, des cancers des voies res-
piratoires, des lésions du systè-
me immunitaire et du
patrimoine génétique.

Problèmes de grossesse
En cas de consommation de
cannabis durant la grossesse,
l'enfant à naître «profite» au-
tant que sa mère des effets du
cannabis et peut présenter des
retards de croissance (poids de
naissance inférieur d'environ
100 g), une diminution de la
puissance des pleurs, une alté-
ration du sommeil, une aug-
mentation de l'impulsivité.
Quelques études ont montré
qu'une consommation répétée
importante de cannabis était
associée à une diminution de
la production des spermatozoï-
des et à la présence de cycles
sans ovulation chez la femme.

Nicolas Donzé
Biologiste FAMH, CONSILIA,

Laboratoires et conseils
médicaux SA

I ¦.i.uuj ... M!i Le cannabis en médecine
Un pétard
au guidon?
¦ Les études évaluant l'in-
fluence du cannabis sur la con-
duite automobile se basent sur
des tests effectués soit sur un
simulateur de conduite, sur
circuit fermé ou dans le trafic
routier. La conduite sous l'in-
fluence du cannabis diminue
l'habilité à suivre une autre
voiture, à s'intégrer au trafic,
altère les facultés d'apprentis-
sage et la mémoire à court ter-
me (le chauffeur sous influence
oublie rapidement la limitation
de la vitesse, un virage, etc.).
Plusieurs études ont montré
que les usagers du cannabis
semblent percevoir que leurs
capacités sont affaiblies. Dès
lors, ils compenseraient leur la-
cune, dans la mesure du possi-
ble, en ralentissant, en ne dé-
passant pas un autre véhicule.
Les effets du cannabis diffèrent
de ceux de l'alcool. Les con-
ducteurs pris de boisson ont
tendance à surestimer la quali-
té de leur performance, alors
que sous influence du cannabis
on observe une prise de cons-
cience de la diminution des ca-
pacités.

-_i_t-'-V-l[̂ iTT«T'I'i--l 111-~ _ 7ZK<

¦ Autour des armées 1840, un
jeune médecin irlandais travail-
lant à Calcutta, O'Shaughnessy,
utilise du cannabis pour traiter
des patients atteints de la rage,
de rhumatismes, d'épilepsie ou
de tétanos. Dès ce moment, le
monde médical se passionne
pour cette plante. Pourtant, dès
la fin du XKe siècle, son usage
médical commence à décliner. Il
faut noter que cette désaffection
est antérieure à la vague de pro-
hibition du cannabis qui va se
développer dans tous les pays
occidentaux à partir du début de
notre siècle. Il faut se souvenir
que le XKe siècle est riche dans
le domaine des découvertes de
nouveaux médicaments: mor-
phine, codéine, papavérine, qui-
nine, colchicine, caféine, nicoti-
ne, cocaïne, amphétamine, etc.

Le cannabis ne participe
pas à cette révolution. O en est
même profondément exclu. Et
pour cause, on ne parvient pas à
isoler ses principes actifs. En
1941, le cannabis est supprimé
de la pharmacopée américaine
et, en 1953, de la pharmacopée
française. Malgré cela, de nom-
breux chercheurs travaillaient
encore sur le cannabis et ses ef-
fets en cas d'asthme, de glauco-
me, de nausées consécutives à la
chimiothérapie, d'anorexie, de
tumeurs, aussi bien qu'en quali-
té d'antibiotique général. Ses ef-
fets thérapeutiques semblaient
remarquables en cas d'épilepsie,
de maladie de Parkinson, de
sclérose de toutes sortes.

En 1976, 1 administration
américaine décide d'interdire
toute recherche hdépendante
sur les usages mécLcaux du can-
nabis. Deux composés sont ac-
tuellement disponibles pour des
indications thérapeutiques pré-
cises mais sur le marché améri-
cain uniquement: le dronabinol
et le nabilone. Le dronabinol
possède des effets stimulants sur
l'appétit, sur l'humeur, ainsi que
des effets controversés et diffici-
les à définir sm* la mémoire , la MF/ * ̂ '̂ Lf iïSS^kconcentration et les perceptions. 

^A r / r  »jr ^^*V MLLes indications actuellement re- ' ^ X
k connues concernent essentielle- Cannabis sativa.
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William Brooke O'Shaughnessy.
Idd

ment la stimulation de l'appétit
et de l'humeur, et la dirninution
des nausées chez les patients at-
teints de maladies chroniques
(cancéreux, sidéens, etc.) et pre-
nant des traitements chimiothé-
rapiques coupant l'appétit. Il
s'agit d'indications officielle-
ment reconnues par l'Institut de
médecine de l'académie des
sciences américaine, dans une
perspective autant thérapeuti-
que que palliative.

D autres indications sont
proposées: traitement du glau-
come par réduction de la ten-
sion intraoculaire, amélioration
de l'état de santé neurologique T „_ « T-rçTjiyi
(avec effets positifs sur le com- JCïlïlH© L*1___\U oriJN
portement et l'humeur) de pa- _________¦___________________¦
tients atteints de sclérose en
plaques et de maladie d'Alzhei-
mer. ND

Odette BOSON

AVIS MORTUAIRES

La classe 1921 de Fully
a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Mademoiselle

Le chœur d'hommes
Sainte-Cécile

de Saint-Guérin, à Sion
a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Carlo ROVERE

père de notre membre actif
et ami Jean-Pierre.

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

1997 - Avril - 2002
Cinq ans déjà!
Ta présence nous manque
beaucoup.
Ton souvenir nous aide à
vivre chaque jour.

Le Ski-Club Zinal
a la grande tristesse de faire
part du décès de son mem-
bre dévoué et ami

Monsieur
Jean-Marc
WALTHERT

ancien président

L'Echo du Coteau
de Choëx

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille GAY

parrain du drapeau

Louisa RODUIT

2001 - Avril - 2002
Tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Le conseil
d'administration,

la direction
et les collaborateurs

des Remontées
mécaniques

Zinal SA.
ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc
WALTHERT

employé permanent, collè-
gue et ami, survenu suite à
une cruelle maladie.

En souvenir de
Madame

Didy BONVIN
née ARNOLD

à Sierre.
Déjà une année que tu nous
as quittés.
Nous pensons bien à toi.

Ton époux et tes enfants.

Le FC Lamberson
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Chantai

RADISAVLJEVIC-
ANTONIN

épouse de Zvonko, membre

http://www.prevention.ch
http://www.sfa-ispa.ch
http://www.drogues.gouv.fr
http://www.droginfo.com/
http://www.lenouvelliste.ch


Du hast gesorgt,
du hast geschafft ,
gar manchmal ilber deine Kraft.
Du bist befreit vom Leid und Schmerz.
Nun ruhe sanft , du liebes Mutterherz.

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre chère
mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et alliée

Madame

Stefanie
HISCHIER

LOCHER
1920

survenu le mercredi 10 avril
2002, au foyer Saint-Joseph à
Sierre, dans l'espérance de la
résurrection.

La Souste, le 10 avril 2002.

Les familles dans la peine:
Famille Heinrich Hischier-Eggmann et son fils , à Genève;
Famille Oskar et Elisabeth Hischier-Dornbierer , leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny;
Famille Margrit et Michel Mathyer-Hischier, leurs enfants
et petits-enfants, à Sierre;
Gottfried et Margrit Hischier-Cina, leurs enfants et petits-
enfants;
Eliane Hischier, à La Souste;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse parois-
siale de La Souste, le vendredi 12 avril 2002, à 10 heures.
La défunte reposera aujourd'hui jeudi 11 avril 2002, dès
16 heures, à la chapelle mortuaire où la famille sera
présente de 19 h 30 à 20 h 30.
Prière de penser au foyer Saint-Joseph à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir de

Aloïs Rosalie
BAILLIFARD BAILLIFARD

1988 - 25 avril - 2002 2001 - 26 avril - 2002

Michel BAILLIFARD

2001 - 13 avril - 2002

Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une
pensée pour vous.

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'éghse de Morgins,

t
Et puis, tout doucement quand le destin,
En Rapprochant de moi, me prit la main,
J 'ai senti sur mon front de doux baisers
Que seuls des enfants peuvent donner.

A. R.

Le lundi 8 avril 2002, s'est __________
endormie très sereinement à
l'hôpital du Chablais, à ______¦_
Monthey, des suites d'une 'dÊÊÈ
cruelle et longue maladie
supportée avec un courage
exemplaire

Madame

ABBET *̂ ^̂née IORDAN
1945

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Dominique Abbet, à Monthey;
Sylvie et Freddy Vouillamoz-Abbet, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Emilie, Jenny et Tristan;

Jean-Claude Abbet, et son amie, à Monthey;

Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères , sa belle-sœur, ses
neveux et nièces:
Raymond et Angèle Jordan-Copt, et famille, à Grimisuat;
Lucette Marquis-Jordan, et famille , à Martigny;
Anita et Pierre-André Balmaz-Jordan, et famille, à
Martigny;
Ginette et Cyrille Morard-Jordan, et famille, à Sion;
Ses filleuls et filleule:
Nicole, Jean-Baptiste et Lucien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte , ses obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.
Vos dons éventuels seront versés en faveur d'une œuvre de
bienfaisance.
Adresse de la famille: avenue de la Gare 20, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"t
La direction et le personnel

de la société coopérative Migros Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mady ABBET
Ils garderont de cette collaboratrice, collègue et amie le
meilleur des souvenirs.

"1
L'association Valais de Cœur,

le comité, la direction, les résidents
et les collaborateurs du foyer de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BARRAS
résidente du foyer de Sierre.

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

La direction et le personnel
d'Alcan Aluminium Valais SA., Sierre

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Dr

Peter AESCHBACH
ancien directeur de notre usine de Steg pendant de
nombreuses années.

Seigneur, je m abandonne à Toi,
je suis sûre de Ton amour.

Est partie pour une vie plus belle, le mercredi 10 avril 2002, à
la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise

Mademoiselle

Anne-Marie
GAY-CROSIER

dite Nanon
1931

Font part de leur peine:
Ses sœurs, ses frères et sa belle-sœur:
Marie-Thérèse, Agnès et Noëlle Gay-Crosier, à Saint-
Gingolph;
Bernard et Jean-Marie Gay-Crosier, à Martigny;
Solange Gay-Crosier-Moret, à Martigny;
Sa tante:
Sœur Jeanne-Hélène Tornay, à Martigny;
Ses cousins et cousines en Suisse et à l'étranger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Gay-Crosier,
Tornay, Rossier, Darbellay, Gabioud, Pont et Robyr.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'éghse Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le vendredi 12 avril 2002, à 10 heures.
Nanon repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres. La famille y
sera présente aujourd'hui jeudi 11 avril 2002, de 19 à
20 heures.
Si vous voulez honorer la mémoire de Nanon, en heu et
place de fleurs, pensez aux missions ou à une œuvre de
votre choix.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Gay-Crosier

En Vignolles, 1898 Saint-Gingolph
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 19 avril 2002, à 19 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement
après une longue maladie, le
mercredi 10 avril 2002

Monsieur

Peter
AESCHBACH

1924
ancien directeur

de l'Alusuisse Steg

Font part de leur peine:
Son épouse:
Olga Aeschbach-Pfluger , à Glis
Ses fils, sa belle-fille et ses petits-enfants:
Christian Aeschbach, à Steg;
Markus et Béatrice Aeschbach-Morand, Leila et David, à
Glis;
Stefan Aeschbach, au Brésil.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Steg, le
vendredi 12 avril 2002, à 10 heures.
Peter Aeschbach repose à la crypte de Steg, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 11 avril, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Altenheim BQoster
Unterems, compte 01-1502-9, où Peter Aeschbach a été
chaleureusement soigné pendant ses derniers jours.
Domicile de la famille: Famille Aeschbach,

Kirchweg 29, 3902 Glis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78



Ce qui fa it le charme d'un homme, c'est sa bonté.
Prov. 19:22.

Johan, David, sa famille et ses proches ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

lean-
Marc

WALTHERT
patrouilleur

survenu le lundi 8 avril 2002,
dans sa 49e année, après une ______ [
maladie supportée avec
dignité et lucidité.
Conformément à ses dernières volontés, les funérailles se
sont déroulées dans l'intimité.
Jean-Marc reposera désormais au côté de son papa dans le
Jardin du Souvenir de la ville de Nyon.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui l'ont soutenu et qui
lui ont témoigné de la sympathie au cours de ces mois
difficiles.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société du village de Zinal

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Marc WALTHERT
son président

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien!

Sa fille Gerda Cina, à Salquenen;
Les familles de feu Albert Cina-Rentsch;
Les familles de feu Marcel Cina, à Salquenen;
Familles Berchtold Cina-Marty, à Salquenen;
Ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand
CINA-CINA

1923

leur très cher père, frère ,
beau-frère , oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre
affection le mercredi 10 avril
2002, après une longue
maladie et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le vendredi 12 avril 2002, à 10 heures.
Le défunt repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 11 avril 2002, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la chapelle
de Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Raymond Rithner SA. à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Camille GAY
ami fidèle de l'entreprise dès sa fondation et beau-père de
Jean-Pierre Briilhart, estimé collaborateur et collègue de
travail.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ce doux regard, que seule une maman
Lorsqu'elle se penche, sur un petit enfant
N'est-ce pas le reflet, image en couleurs,
De ce qu 'elle est, un monde de douceur?

A. R.

Le mercredi 10 avril 2002, est
décédée paisiblement à la
clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, entourée de l'af-
fection de ses proches, à l'âge

___, j de 59 ans
¦ __N-' Madame

___________ >! BARMAN
Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Gilles et Alexandra Daves et leur fils Gaëtan, à Vérossaz;
Serge et Bernadette Dubosson et leurs enfants Céline et
Loïc, à Fully;
Didier Dubosson et son amie, à Vérossaz;
Marie-France et Christian Vouillamoz et leurs filles
Delphine et Morgane, à Vérossaz;
Son parrain, ses marraines, sa filleule;
Ses sœurs, beaux-frères , neveux, nièces, oncles, tantes,
cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vérossaz, le
vendredi 12 avril 2002, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vérossaz, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs , pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Didier Dubosson, 1891 Vérossaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Harmonie municipale de Martigny

et les Tambours d'Octodure
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde BARMAN
maman de Serge Dubosson, fidèle membre actif.

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

EGT Construction SA., à Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde BARMAN
maman de Didier Dubosson, fidèle collaborateur et collègue
de travail.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise lean Saeco & Cie SA., Chippis

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Chantai
RADISAVLIEVIC

ANTONIN
épouse de M. Zvonko Radisavljevic, collaborateur de notre
département serrurerie.

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

Que l adieu est cruel et cruelle est la vie
Un seul être vous manque et rien ne sera p lus pareil.

Nous avons l'immense douleur de faire part du décès subit,
suite à un arrêt cardiaque, survenu à l'hôpital de Sierre, dans
sa 30e année, munie des sacrements de l'Eglise, de

Madame

Chantai
RADISAVLIEVIC

née ANTONIN

Font part de leur profond chagrin:
Son époux:
Zvonko Radisavljevic;
Ses enfants chéris:
Mélanie et David;
Sa maman et son papa:
Imelda et Gérald Antonin-Clivaz, à Sierre;
Ses beaux-parents:
Radica et Stanisa Radisavljevic, en Yougoslavie;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Christian et Huguette Antonin et leurs enfants Lionel et
Christophe, à Sierre;
Jean-François Antonin et son amie Francine, à Sierre;
Danielle Mathier, ses enfants Sébastien et Yann, à Sierre, et
son ami Armand;
Michelle et Nicolas Casser et leurs enfants Cynthia,
Yannick, Laurent et Mélina, à Mollens;
Suzanne et Alain Cousin et leurs enfants Sébastien et
Alexandre, à Paris;
Ses oncles, tantes, parrains, marraines, cousins et cousines,
en Suisse, Yougoslavie et Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébré à l'église de
Chippis, le vendredi 12 avril 2002, à 16 h 30, suivi de l'inhu-
mation au cimetière de Sierre.
Chantai repose à la crypte de l'éghse de Chippis où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 11 avril 2002, de 18 à
19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l'imprimerie Schoechli

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Chantai
RADISAVLIEVIC

ANTONIN
collaboratrice et amie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

" t ""
La direction et le personnel

de l'imprimerie Constantin SA. à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Chantai
RADISAVLIEVIC-

ANTONIN
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ment, le visaae sombre.

Royal chagrin
______ Fabuleux spectacle. Rodé, pré-
paré dans le moindre détail, exercé
depuis des mois, voire des années,
pour éviter toute maladresse, toute
émotion non contrôlée, toute erreur
de protocole.

La reine est morte, vive la reine!
La famille a marché au pas derrière le
cercueil, avec respect, en bon aligne-

Les larmes d un roi, d une reine,
d'un prince ou d'une princesse n'ont
rien à voir avec celles du commun
des mortels. Elles doivent être dis-
crètes, retenues, juste ce qu'il faut
pour rappeler que le départ d'une
___ _ _ _  .n i _*_ _ _ _ _ _  _C_--\_L _ _ _ _ _mère ou a une grana-mere, rui-ene
âgée ou royale, ça fait tout de même
mal au cœur, même si ce dernier
pompe du sang que l'on dit «bleu».

Le même jour, ailleurs et sans
spectacle, d'autres mères ou pères
ont été portés en terre, à défaut de
disposer d'un caveau de famille.

Sans caméras de télévision, sans
protocole, suivis d'une famille parta-
geant une même douleur à laquelle
elle peut laisser libre cours, sûre de
ne pas faire la une des journaux le
lendemain, le visage défait.

Pleurer librement, sans témoins.
Il y a tout de même de rares circons-
tances où il est préférable d'être issu
du simple peuple, plutôt que d'une
grande lignée royale.

Norbert Wicky

Le 11 avril

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 )._____ Météosuissi

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13/min (MétéoN_ --)
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Une dépression sur la Méditerranée occidentale engendre un courant du sud
est dans nos régions. Le foehn se maintient donc. Les nuages restent très
nombreux sur les Alpes valaisannes et la vallée de Conches et quelques
averses peuvent s'y produire. La limite des flocons avoisine les 1600 mètres.
Ailleurs, soleil et nuages se partagent le ciel et le temps demeure en général
sec. Le mercure grimpe à 17 degrés dans la plaine du Rhône.

La dépression s'approchera de nos régions vendredi.
Le foehn s'essoufflera donc et le ciel se chargera de
nuages. Des précipitations arriveront en fin de
journée. Le week-end s'annonce maussade, mais la
fiabilité des prévisions demeure encore faible. Il fera
probablement plus froid.

ndel' i îtduca

SBPointe-Dufour

Weisshorn ______

¦¦ Le plus vieux noyau de village de Suisse composé de cons-
tructions en bois se situe à Muhlebach, dans le Haut-Valais.

Douze habitations et greniers ont été datés, dont la maison
natale du premier cardinal suisse, Matthieu Schiner. La plus an-
cienne construction répertoriée, un grenier, est vieille de 621 ans

et la plus «récente» date de 1496. Les constructions anciennes de
Muhlebach font désormais partie du patrimoine national.

L'étude du vieux village a été menée par le laboratoire valai-
san de dendrochronologie créé en 2000. Ses travaux permettent
notamment de pallier l'absence de datation des constructions,
qui a perduré jusqu'au XVIe siècle en Valais. ATS
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