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Aider le Valais
La Fondation Jacobs
lance un programme
de développement
destiné à 108
communes valaisannes
en panne d'avenir.
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L'échec de Powell
Le secrétaire d'Etat
américain a échoué.
Seul Israël se frotte les
mains. PAGE 6
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«Déçu en bien»
Sans être un hiver
d'anthologie, la saison
2001-2002 aura
finalement constitué
une bonne cuvée.
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La step reprend
(un peu) de service
Mise à mal par la crue
du Rhône d'octobre
2000, la station
d'épuration de
Bieudron n'a été
remise en service que
cette semaine.
Et partiellement...
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Les Suisses
à la dérive
Roger Fédérer et
Michel Kratochvil
n'ont pas passé le
deuxième tour de
tournoi de Monte-
Carlo. Il n'y a plus de
Suisse en lice.
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Savoir anticiper
Chaque année, 1200 à
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mettent fin à leurs
jours en Suisse.
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Sous le rail jK|̂ ^̂ ^̂ K De quoi
la route?... s'en fain
¦¦ Pas content, le Collectif franco-suisse
pour une autre politique des transports.
Il se bat toujours pour la réhabilitation de
la ligne ferroviaire du Tonkin, laissée à
l'abandon entre Saint-Gingolph et Evian.
Mais les choses traînent. Un rapport atten-
du pour juin 2000 n'est toujours pas tom-
bé, et les partisans du rail pensent déceler
sous ce retard le poids du lobby routier. Du
coup, le collectif sort sa propre étude de
faisabilité. PAGE 11 ¦fc^M
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02 àTout savoir sur Expo

Ce  
que vous avez toujours voulu savoir sur tout ce qui fait l'exposition nationale. On pourra

Expo.02, vous le trouverez dans le guide officiel l'acheter dès lundi. Mais il reste encore beaucoup de
qui a été présenté hier à la presse par les colla- travail à faire sur les arteplages, à l'image de celui de

borateurs de Nelly Wenger. Ce vade-mecum au for- Bienne que nous avons visité hier et qui sera le port
mat de livre de poche détaille sur près de 400 pages d'attache du Valais. PAGES 2-3
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Présentation hier à Bienne du vade-mecum de l'Exposition nationale.

Bienne et son arteplage où la présence valaisanne est fortement marquée.

Le  

guide de
l'Expo.02 vient de
sortir de presse.
Grâce à lui on sait
désormais à peu

près tout sur l'Exposition
nationale. Le guide a été
présenté hier à Bienne aux
journalistes et pourra être
acheté dès lundi pour
15 francs dans les librairies,
les gares, les kiosques, les
bureaux de poste, sur l'in-
ternet (www.expo.02.ch)
ainsi que sur les arteplages.
On rappellera au passage
que l'Expo ouvre ses portes
le 15 mai sur les arteplages
de Bienne, Neuchâtel, Yver-
don-les-Bains et Morat, sans
oublier l'arteplage mobile du
Jura. L'Exposition durera
jusqu'au 20 octobre.

Les arteplages
«Quel est le sujet de «L'Expo
dans le noir»? A quel endroit
se produisent les Mum-
menschanz? Quand la na-
vette Iris quitte-t-elle le port?
Quel genre de musique joue
le Club Mondial? Qu 'est-ce
qu'on appelle les Galets?
Que se passe-t-il sur l'arte-
p lage de Bienne? C'est à tou-
tes ces questions et à bien

d'autres encore que le guide
officiel tente de répondre» , a
expliqué hier Roderick Hô-
nig, responsable des catalo-
gues à Expo.02. De fait, le
guide édité en quatre lan-
gues (français, allemand, ita-
lien et anglais) chez Werd
Verlag totalise sous un for-
mat de poche près de 400
pages couleur. Ce petit va-
de-mecum permettra aux
visiteurs de bien préparer
leur visite à Expo.02. Il sera
pour eux un outil précieux
pour s'orienter sur place.

Vade-mecum complet
Le guide Expo.02 est la pre-
mière publication exhaustive
avec un classement des in-
formations par arteplages.
Chaque chapitre présente
un plan de la ville hôte et un
autre plan de l'arteplage
concerné. Les expositions
sont détaillées une à une, et
les différentes manifesta-
tions des arteplages sont
également esquissées. Cha-
que journée cantonale a
droit à une page du guide
(celle du Valais aura heu le 7
septembre sur l'arteplage de
Bienne).

Dans la partie consacrée

Roderick Hônig a présenté hier aux journalistes le guide
officiel d'Expo.02. ni

aux Events (événements),
plus de quarante manifesta-
tions sont présentées avec
leurs horaires: musique clas-
sique ou populaire, humour,
danse, music-hall, cinéma,
etc.

La partie «services» est
très complète. Elle fournit
des informations sur les prix,
les heures d'ouverture, les

forfaits de voyage, les horai-
res des moyens de transport,
les possibilités d'héberge-
ment et les restaurants. Il y a
même un circuit pour les
vélos et les rollers. Bref, le
guide d'Expo.02 est une aide
précieuse pour la prépara-
tion du voyage dans le Pays
des Trois-Lacs.

Vincent Pellegrini

Chantiers
A

valaisans...
ssocié à sept autres
cantons, le Valais mar-
quera sa participation

à Expo.02 à travers un pavil-
lon appelé Viv(r)e les frontiè-
res. Pour l'heure, le bâtiment
(photo de gauche) est en
plein travaux. Il est installé à
quelques dizaines de mètres
seulement des fameuses trois
tours. En terme de localisa-
tion, notre canton ne pouvait
rêver mieux.

Pour ce qui est du res-
taurant valaisan (photo de
droite) , il bénéficie, lui aussi,
d'un emplacement idéal,
comme les paillettes corses,
sur la plage. MG

Le retour des hirondelles La vie d'artiste

biais

droit et au bon moment; des conju
gaisons de hasards pouvant égale

¦ Autrefois, jadis, naguè- Ils ne font pas leur nid sous le toit de
nos maisons, comme des hirondelles,
avec un peu de boue et quelques brins
de paille, ne réjouissent pas nos cours
de leur vol et de leurs cris. Ils ne hap-
pent pas d'insectes pour leurs petits.

Des petits, ils n'en ont pas. Ce
qu'ils produisent, eux, c'est du bruit.
Un bruit assourdissant qui fait résonner
tnntp nntrp vallpp mi Hprnllacrp mil

Un inconvénient mineur, somme
toute. Pas de quoi trop nous plaindre.
D'accord. Mais tout de même, comme
notre vie serait plus agréable sans ces
oiseaux qui squattent notre ciel et nous
cassent les oreilles à longueur d'année!

Mais je dois mettre un point final à
mon article pour respecter la longueur
demandée par le journal. Ceux qui ap-
précient ma plume pourront la retrou-
ver dans Gens d'hier et d'aujourd 'hui,
le seizième tome de la Lettre à l'imagi-

¦ On le sait, la vie d'artiste est bien
difficile, et maintenant plus que ja-
mais, il s'avère indispensable d'affûter

re: quel adverbe employer
pour parler d'une arrivée ment ouvrir quelques portes. C'est

pourquoi une formation de base de
bonne qualité dans une école d'art
permet d'assurer ses arrières et son
avenir. Les écoles d'art actuelles pro-
posent ainsi différentes sections et fi-
lières, dont la section graphisme par
exemple qui permet d'accéder à des

n'évoquant alors qu'éveil
de la nature, journées plus
douces après les brumes

ses armes, de multiplier ses atouts, de
bien définir ses objectifs si l'on veut
faire carrière ou vivre de ses dons ar-

de l'hiver, soleil et fleurs à la brise prin
tanière? Les historiens devront se pen

tistiques. Car au départ, il est vrai que,
même s'il faut beaucoup de volonté,
de passion, de détermination et de
dynamisme, le talent inné n'est pas de
trop non plus et est même presque

cher sur la question et faire le compte
des années qui nous en séparent, car il ._._ .-_  ---- -LU .___--l. _.« H..W11MJ.., VJ\__

s est pratiquement perdu le souvenir de
ce temps-là. Temps de silence où les
moteurs à explosion, à réaction

vous uonne un coup au cœur et iai. professions modernes par lece temps-là. Temps de silence où les éclater vos vitres quand ils passent le ver dans Gens d hier et daupurd hui, indispensable. Du goût pour la chose v,, , t ¦ n . A •
moteurs à explosion, à réaction mur du son. Si vous êtes au téléphone, le seizième tome de la Lettre à l'imagi- artistique mais aussi des aptitudes qui a une niatunte protessionneue; ctesi-

n'avaient pas encore vu le jour. vous pouvez poser le récepteur. Etes- noire, qui va paraître ces jours-ci et permettent de s'épanouir et de déve- gner, graphiste dans la publicité, créa-
vous sur votre terrasse à prendre le café que je dédicacerai au Salon du livre de lopper sa personnalité au travers des teur Sltes sur inte

^
net

- autant de
Aujourd'hui, le retour des hiron- avec votre famille ou des amis, il ne Banqualvin. Un ouvrage dans lequel arts plastiques, voilà les traits de ca- v°ies nouvelles qui s'ouvrent à nos

délies s'accompagne pour nous autres vous reste qu'à vous réfugier à Tinté- vous retrouverez beaucoup de con- ractère qui s'avèrent représenter de jeunes et qui nécessitent un bagage
Valaisans de celui d'oiseaux dont on ne rieur et dire adieu à la conversation? naissances et la vie, pas celle de héros réels avantages. artistique solide et opérationnel,
risque pas de confondre les trilles avec Du bruit, que des nuisances sono- à faire se pâmer les jeunes filles ou les Les artistes qui vivent de leur
ceux des rossignols. Vous ne trouvez res, voilà tout ce qu'ils vous infligent à bourgeoises en mal de romance, notre peinture sont extrêmement rares en En effet , avec notre société qui
pas, vous aussi, qu'il devient de plus en vous autres, vous diront les philoso- vie à nous autres, simples mortels Valais et même en Suisse en général; évolue à la vitesse V, la commumea-
plus difficile de mettre notre vie à l'abri phes, et vous pouvez remercier le ciel comme vous et moi, celle de tous les parallèlement, ils pratiquent fréquem- aon et l'image ont pris un essor fara-
du chambard? Les oiseaux dont je parle de vivre ici, car ailleurs, en Palestine par jours, avec nos bons et petits côtés, le ment l'enseignement ou d'autres pro- mineux; dans ce contexte, les arts ont
ont des ailes plus grandes et vont plus exemple et dans combien d'autres en- doux et l'amer de l'existence, des rires fessions d'appoint. Pour émerger dans leur mot à dire et l'école d'art joue un
vite que tous ceux qui ont des plumes, droits, c'est la mort qu'ils sèment, ces et des larmes et tout ce qu'il nous fau- le domaine artistique, il faut vraiment rôle essentiel dans cette chaîne inter-
mais ils sont loin d'avoir leur charme, monstres de fer et d'acier. dra quitter un jour. Germain Clavien être original et se profiler au bon en- dépendante. Jean-Marc Theytaz

i,

Par François Dayer

WLW Les chiffres ne disent pas tout et
ne sont finalement pas déterminants.
Que la grève en Italie ait été suivie par
une moitié ou plus du monde du tra-
vail, selon les estimations, n'ajoute
rien à l'affaire. La grève générale, outil
politique que l'on croyait relégué au
musée de la lutte des classes, peut en-
core fonctionner. C'est là l'essentiel de
l'enseignement qui nous vient de la
Péninsule.

S'il était limité à la démonstration
syndicale, le mouvement n'aurait pas
de signification véritable. Le symboli-
que article 18 sur les licenciements
abusifs, très rarement utilisé, a quel-
que chose de suranné. Même les syn-
dicats sont d'accord sur le fait de re-
voir la législation sur l'emploi.

L erreur - mais en est-ce vrai-
ment une? - de Berlusconi, est d'avoir
envisagé le processus par le mauvais
bout de la lorgnette. Dans le climat
politico-social de la Péninsule, cette
provocation du Cavalière ne pouvait
que susciter une levée de bouclier.
Résultat de cette journée mémorable:
on va dialoguer, annoncent tous les
protagonistes. Dérisoire: on aurait
aussi bien pu commencer par là...

Non, en fait, cette grève est politi-
que. L'arrivée au pouvoir de Berlusco-
ni et de son arsenal de mesures ultra-
libérales ne résulte pas d'un coup
d'état, mais d'une élection démocrati-
que. Elle va dans le sens de l'alternan-
ce que l'Italie pratique depuis la chute
des anciennes gloires du PC et de la
DC-C'est bel et bien le centre-droit, la
classe moyenne fatiguée d'attendre
des réformes économiques promises,
qui a mis en place ce thatchérien plus
vrai que le modèle. C'est elle aussi,
sous pression de la rue, mais aussi par
insatisfaction, qui peut lui retirer de-
main ses appuis.

L'Italie se retrouverait alors devant
un scénario déjà vécu. Le retour de la
gauche aux affaires, avec irruption des
grands leaders syndicaux sur les tra-
vées du pouvoir.

Promesses faites et mains liées,
une position peu confortable. Autant
laisser un peu pourrir le climat et
pousser Berlusconi dans l'impasse.
Un pays à suivre... ¦

Impasse
à l'italienne
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Les trois tours, majestueuses, s'élancent vers le ciel. nf

Le pavillon intitulé Happy end et son toboggan géant.

Comme un navire, la plate-forme de l'arteplage semble avoir jeté l'ancre dans le port de Bienne

Les tours de Bienne
Elles symbolisent le pouvoir et la liberté, thème de l'arteplage seelandais

On  
ne voit qu'elles, même

de très loin! Comme les
cheminées d'un paque-

bot amané dans la fade, les trois
tours de l'arteplage de Bienne
s'élancent vers le ciel, à quaran-
te mètres de hauteur. Leur
structure est enveloppée d'une
sorte de filet argenté, plus ou
moins transparent selon la lumi-
nosité. Elles pourraient symboli-
ser tantôt les trois Suisses du
Griitli dans leur cotte de maille,
tantôt quelques-unes des multi-
ples fortifications que notre pays
a produits, voire un monument
à l'ambiguïté des progrès tech-
niques, selon leurs concepteurs

- ils sont trois eux aussi - les
architectes locaux Gebert, Liech-
ti et Schmid. Les tours de Bien-
ne sont surtout l'élément fort
d'un site dont l'ensemble pavil-
lonnaire est dévolu au pouvoir
et à la liberté. Hier mercredi, le
futur espace d'exposition n'était
encore qu'un immense chantier,
à quelques jets de piene de la
gare CFF. On se demande d'ail-
leurs bien comment Expo.02
pouna ouvrir ses portes dans les
délais impartis. Même si les res-
ponsables disent maîtriser leur
sujet, le rythme du travail risque
bien de s'accélérer ces prochai-
nes semaines, comme sans dou-

py end, il promet un parcours
de félicité qui s'achève sur un
toboggan géant, offrant aux
futurs visiteurs le plaisù d'un
retour joyeux sur terre, où for-
cément un «happy end» les at-
tend.

Autre pavillon remarqua-
ble, en tout cas remarqué, ce-
lui de Swisscom. Appelé Empi-
re of silence, il ne laisse pas
d'inquiéter avec ses centaines
de pupilles qui vous observent.
On n'en dira pas davantage,
pour respecter la règle d'or.
«Pas un mot»!

Rendez-vous à partir du
15 mai. Michel Gratzl Et toutes ces prunelles vous observent à l'Empire du silence. ni

te le pouls de Nelly Wenger et py
de ses collaborateurs. de

toi
Promesse de bonheur fut
Le Valais qui a, lui aussi, jeté rel
l'ancre dans le port de Bienne, ce:
sera en excellente compagnie, tei
L'arteplage seelandais compte
une douzaine de pavillons, bl<
dont le guide présenté hier à la lui
presse décrit par le menu le re
propos et l'ambition. Des d'i
exemples au hasard d'une visi- de
te au pas de charge? On a vu Oi
- comment du reste ne pas le po
voir? - l'immense cube, cou- «P
leur brique pilée, de Zurich Fi-
nancial Services. Baptisé Hap- 15
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L'inquiétude fait place à l'euphorie
¦ La conjonction des bons chiffres de la production indus-
trielle, de la hausse du taux d'utilisation des capacités pro-
ductives et des résultats de sociétés bien orientées ont per-
mis aux indices de se redresser nettement. Texas Instru-
ments (+5%) a annoncé des profits pour le 1 er trimestre
2001 supérieurs de 1 % par action par rapport aux attentes
du marché, mais prévoit une croissance du CA de 10% au
2e trimestre à 2 milliards de dollars. Novellus Systems
(+6%) a également aidé à tirer le marché. Les bons résul-
tats de Sprint ont fait progressé le secteur: ATT gagne 10%
(plus forte hausse du Dow Jones). Worldcom a gagné 23%.
Intel et Motorola ont également annoncé de bons résultats
Peu de secteurs ont reculé: parmi eux, celui de la construc-
tion après le recul des mises en chantier au mois de mars.
Le marché obligataire a reculé hier sous l'effet des chiffres
économiques et du rallye des actions
(5 ans à 4,54%, +5 bp, 10 ans à 5,20%, +5 bp,

30 ans à 5,66%, +3 bp). Il s'agit d'une pause après la pro-
gression récente du marché obligataire liée au recul des ac-
tions la semaine dernière et à l'aggravation de la situation
au Proche-Orient. Le marché est resté dans l'attente du dis-
cours de Greenspan, la confirmation de ses anticipations
d'un statu quo monétaire lors du FOMC du 7 mai.

L'euro a bénéficié d'un CPI américain plus faible qu'attendu
et du recul des Housing Starts, qui ont renforcé les antici-
pations de statu quo monétaire. La devise européenne est
brutalement repassée au-dessus de 0.88. Le yen s'est re-
dressé à 131.20 après son recul du début de semaine suite
à la dégradation de la note de la dette souveraine du Ja-
pon en devises par Standard & Poors.
En Suisse:
A l'instar des économistes américains et européens, le
groupe Adecco prévoit un redressement de l'économie pour
la 2e partie de l'année. Le bénéfice net est à considérer
avec circonspection, étant donné que l'amortissement du
goodwil se fera sur une base annuelle et non trimestrielle
comme par le passé. Le titre est monté jusqu'à
Fr. 114.25 en cours de séance et est revenu en clôture suite
à une rumeur relatant d'un possible placement secondaire
de la part d'un des principaux actionnaires.
Une étude comparative du REBIF face au produit de la con-
currence AVONEX a démontré, une nouvelle fois, la supé-
riorité du médicament de la maison genevoise Serono.

Nadia Travellerti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
SGFN100 P 18.62 Hero P -10.51
Cementia BP 13.04 Jungfraubahn P -7.63
Moevenpick N 11.49 Synthes-Stratec -7.41
Esec Holding N 10.97 Schlatter N -7.33
Tornos Hold. N . 10.00 Messe Schweiz N -6.12
EMTS Technologie 8.90 Card Guard N -3.70
Phoenix Mécano P 7.86 Crealogix N -3.37
Scintilla i 7.81 SHLTelemed N -2.99
A. Hiestand Hold. N 7.38 Oridion Sys N -2.81
Kuehne & Nagel N 7.27 Edipresse P -2.72

TAUX D'INTÉRÊT

swx
NOUVEAU
MARCHÉ A.

+0.56% lJ

Small and mid caps

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.51 1.54 1.58 1.72 2.13
EUR Euro 3.32 3.36 3.39 3.54 3.88
USD Dollar US 1.86 1.90 1.97 2.21 2.79
GBP Livre Sterling 3.96 4.06 4.16 4.37 4.81
JPY Yen 0.06 0.07 0.07 0.09 0.10

MARCHE OBLIGATAIRE «**"*¦
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho BusIness of lnformatIon

Etats Unis 30 ans 5.70 
Royaume Uni 10 anS 5.24 Transmis par IWARE SA. Morges

J _ (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.53 __ 
Japon 10 ans 1.39 E___H1 

S\A/^___
EURO 10 ans 4.80 ^^^m^

16.4
Affichage n 670
Agie Charmilles n 105
Ascom n 10 19.4
Bachemn-B- 100
Barry Callebaut n 172
BB Biotech p 104.75
BCVs p 273
Belimo Hold. n 583
Bobst Group n 51.5
Bossard Hold. p 39
Bûcher Holding p 1215
Card Guard n 27
Converium n 85.8
Crelnvest p 392
Crossair n 48.35
Disetronic n 790
Distefora Hold p 2.97
Edipresse p 550
Elma Electro. n 160
EM5 Chemie p 6485
Fischer n 350
Forbo n 572
Galenica n -A- 310
Galenica n-B- 1535
Geberit n 419
Hero p 204.5
Jelmoli p 1350
Kaba Holding n 378
Kuoni n 551
Lindt n 9900
Logitech n 73.4
Michelin p 547
Micronas n 49
Môvenpick p 520
0Z Holding p 126.75
Pargesa Holding p 3485
Pharma Vision p 180
Phonak Hold n 26.45
PubliGroupe n 410
REG Real Est. n 97
Rieter n 392.5
Roche p 163.5
Sarna n 1560
Saurer n 40
Schindler n 3050
SIG Holding n 194.5
Sika Finanz p 378
Sulzer Medica n 160.5
Synthes-Stratec n 1106
Unigestion 95.3
Von Roll p 4
Walter Meier Hld 1480

«..

17.4
690
108

19.25
102.75

172
104
274 d
586

53.75
40.5
1250
26

84.5
397
49.3'

789
3.04
535
160d
6490
359
585
310

1539
430
183

1342
390
555

9990
76.95

555
49

525
130

3501
181

27
410
97

394
166

1580
40.5

3101
200.5

384
161

1024
95.3 d
4.15
1500d

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.40 1.43 1.50 1.61 2.04
EUR Euro 3.19 3.27 3.27 3.37 3.71
USD Dollar US 1.76 1.80 1.87 2.12 2.69
GBP Livre Sterling 3.83 3.89 4.01 4.22 4.63
JPY Yen 0.01 0.01 0.04 0.04 0.03

Indices Fonds de placement
16.4

6679.4
4578.03
5343.88
4598.74

5259.9
526.08
8353.5

3648.56
3742.88

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

10301.32 10220.78
1128.19 1125.91
1816.79 1810.86

11346.66 11543.71
10788.53 11090.58
1770.05 1771.34

17.4
6691.3

4601.89
5318.55
4597.3
5263.9
528.83
8393.8

3648.93
3747.07

17.4

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 276.25
•Swissca Portf. Fd Income 118.95
•Swissca Portf. Fd Yield 138.92

•Swissca Portf. Fd Balanced 161.43

•Swissca Portf. Fd Growth 196.81
•Swissca Portf. Fd Equity 235.06

•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.57

•Swissca MM Fund CHF 139.49

•Swissca MM Fund USD 164.78

'Swissca MM Fund GBP 98.51
•Swissca MM Fund EUR 88.36

•Swissca MM Fund JPY ' 10809

•Swissca MM Fund CAD 156.66

•Swissca MM Fund AUD 147.55

'Swissca Bd SFr. 94

'Swissca Bd International 99.1

'Swissca Bd Invest CHF 104.38

•Swissca Bd Invest USD 103.73

•Swissca Bd Invest GBP 61.13
•Swissca Bd Invest EUR 60.22

•Swissca Bd Invest JPY 11606

•Swissca Bd Invest CAD 113.7
•Swissca Bd Invest AUD 113.25

•Swissca Bd Invest Int'l 99.32

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.44

•Swissca Bd Inv. M.T. USD 106.22

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.14

Swissca Asia 80.4

'Swissca Europe 205.55

"Swissca North America 190.1

'Swissca Austria EUR 80.8

'Swissca Emerg.Markets Fd 118.27

'Swissca France EUR 35.1

'Swissca Germany EUR 133.5

'Swissca Gold CHF 684

'Swissca Great Britain GBP 186.7

'Swissca Green Invest CHF 109.85

'Swissca Italy EUR 105

'Swissca Japan CHF 71.6

'Swissca Netherlands EUR 57.55

'Swissca Tiger CHF 73.4

'Swissca Switzerland 263.25

'Swissca Small&Mid Caps 209.25

'Swissca Ifca 279

'Swissca Lux Fd Commun!. 210.89

'Swissca Lux Fd Energy 521.78

'Swissca Lux Fd Finance 513.94

'Swissca Lux Fd Health 572.86

'Swissca lux Fd Leisure 376.16

'Swissca Lux Fd Technology 225.01

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 53.79

Small and Mid Caps Europe 96.02

Small and Mid Caps Japan 10503
Small and Mid Caps America 107.21

Dekateam Biotech EUR 24.93

Deka Internet EUR 10.2

Deka Logistik TF EUR 29.7

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 156.73

CS PF (Lux) Growth CHF 156.77

CS BF (Lux) Euro A EUR 108.6

CSBF (Lux)CHFACHF 275.29

CS BF (Lux) USD A USD 1079.35

CS EF (Lux) USA B USD 662.97

CS EF Japan JPY , 5677
CS EF Swiss Blue Chips CHF 186.09

CS EF Tiger USD 687.65

CS RE Fd. Interswiss CHF 176

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 183.18

DH Cyber Fund USD 79.62

DH Euro Leaders EUR 103.26

DH Samuraï Portfolio CHF 177.68

DH Swiss Cap (ex-SMl) CHF 188.36

DH Swiss Leaders CHF 89.73

DH US Leaders USD 91.86

Blue Chips
16.4

ABB Ltd n 15.75
Adecco n 107.25
Bâloise n 137.25
CibaSCn ' 124.75
Clariant n 38.75
CS Group n 61.5
Givaudan n 588
Holcim p 382.5
Julius Bâr Hold p 562
Kudelski p 86
Lonza Group n 116
Nestlé n 381
Novartis n 66.15
Rentenanstalt n 549
Richemont p 38.9
Roche BJ 125.25
Serono p-B- 1410
Sulzer n 342.5
Surveillance n 440
Swatch Group n 36.3
Swatch Group p 171
Swiss Ren 165
Swisscom n 504
Syngenta n 106.5
UBS AG n 82.25
Unaxis Holding n 201.25
Zurich F.S. n 398

17.4

15.65
109.5
138

125.5
39.1
61.8
583
392
577
85

117
376
66
577
38.7
127.5
1433
359
436

36.75
172.75
166.25
500

105.5
82.2
207
406

Nouveau marché
16.4

Actelion n 78.5
BioMarin Pharma 13.2
Crealogix n 37
Day Interactive n 9.17
e-centives n 0.95
EMTS Tech, p 36.5
Jomed p 40.85
4M Tech, n 14.5
Modex Thera. n 3.8
Oridion Systems n 7.1
Pragmatica p 5
SHL Telemed. n 23.4
Swissfirst p 175.25
Swissquote n 28.1
Think Tools p 33.3

17.4

79
13.15
35.75

9.5
0.96

39.75
40.75
14.4

3.85
6.9

5
22.7

177.5
27.5
33.2

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.43

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1510.05

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1817.3

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF 8 1631.47

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1115.22

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.4E

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.52

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 157.5

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.37

UBS (Lux) EF-Japan JPY 684E

UBS (Lux) EF-USA USD 81.23

UBS lOO Index-Fund CHF 4146.71

BEC
BEC Swissfund CHF 348.12

BEC Thema Fd Divert. C USD 71.16

BEC Thema Fd Divert. D USD 71.16

BEC Universal Europe C EUR 316.3573

BEC Universal Europe D EUR 305.7909

Divers
Pictet Biotech Fund USD 186.18

Lombard Immunology Fund CHF 472.46

PARIS (Euro)
Accor SA 47.47 47.14

AGF 56.45 56
Alcatel 15.98 16.03
Altran Techn. 64.7 64.5

Axa 25.38 25.6
BNP-Paribas 57.75 57.5
Carrefour 51.75 51.55
Danone 143.7 144

Eads 16.11 16.04
Euronext 23.05 23.05
Havas 10.3 10.34
Hermès Int'l SA 170.8 168.6
LafargeSA 104.5 106.5
L'Oréal 86.25 85.75
LVMH 57.2 57.1

Orange SA 7.08 7.11
Pinault Print. Red. 128.5 128.3
Saint-Gobain 187.3 190.9
Sanofi Synthelabo 70.9 69.15
Stmicroelectronic 37.2 37.75

Suez-Lyon. Eaux 33.08 33.07
Téléverbier SA 23.7 24.1

Total Fina Elf 171.5 171.3
Vivendi Universal 39.6 39.76

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3498 3495
BP Pic 605 598
British Telecom Pic 263.75 271.5

Cable 8. Wireless Pic 211 209.25
Celltech Group 618 631

Cgnu Pic 785.5 785
Diageo Pic 908.5 902

Glaxosmi thkli ne Pic 1620 1632
Hsbc Holding Pic 792.5 804.5
Impérial Chemical 330 332

Invensys PIc 121 121.25
Lloyds TSB 750 757
Rexam Pic 486.75 488
Ri o Tinto Pic 1359 1356
Rolls Royce 192.5 189.75
Royal Bkof Scotland 1904 1915
Sage group Pic 222.5 223
Sainsbury (J.) Pic 407 403

Vodafone Group Pl.22.75 123.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 22.56 22.7
Aegon NV 28.05 28.56

Akzo Nobel NV 48.8 48.33
Ahold NV 27.91 27.88
Bolswessanen NV 9.32 9.37
Elsevier NV 15.43 15.93
Fortis Bank 26.57 26.67

ING Groep NV 30.63 30.73
KPN NV 5.77 5.8

QiagenNV 16.1 16.2
Phili ps Electr. NV 34.78 35.4
Royal Dutch Petrol. 60.9 60.7
TPG NV .24.05 24.32
Unilever NV 66.9 66.05
Vedior NV 15.79 16.5

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 80 79.8

Allianz AG 279 279.5
Aventis 78.4 78.4

BASF AG 47.2 47.3
Bay.Hypo8iVereins_k 40.8 41
Bayer AG 39.8 39.9
BMW AG 45.85 45.45
Commerzbank AG 20.1 20
Daimlerchrysler AG 53.45 53.22
Degussa AG 35.9 36.2
Deutsche Bank AG 71.9 72.7
Deutsche Post 15.37 15.37
Deutsche Telekom 17 16.95
Dresdner Bank AG 51.55 51.56

E.on AG 59.8 59.2
Epcos AG 51.65 52.8
Kugelfischer AG 13.25 13.25
Linde AG 55.4 55
Man AG 26.7 27.05
Métro AG 38 37.99
Mûnchner Rûckver. 289.5 292.1
SAP AG 158.2 154.5
Schering AG 65 66.85
Siemens AG 71 70.7
Thyssen-Krupp AG 17.65 17.4
VW 60.5 58.6

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 587 600
Daiwa Sec. 828 856
Fujitsu Ltd 1006 1025
Hitachi 952 958
Honda 5460 5530
Kamigumi 502 492
Ma rui 1488 1551
Mitsub. Tokyo 852000 869000
Nec 1014 '1032
Olympus 1759 1772
Sankyo 1910 1884
Sanyo 587 601
Sh arp 1759 1780

Sony 6890 7050
TDK 6880 7000
Thoshiba 564 578

NEW YORK
($US)
3M Company

Abbot
Aetna inc.

Alcan

Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush

AOL Time W.

Apple Computer
App lera Cèlera

AT & T corp.

Avon Products

Bankamerica
Bank of N.Y.

Bank One corp

Barrick Gold
Baxter

Black Si Decker

Boein g

Bristol-Myers 31.98

Burlington North. 29.47

Caterpillar

ChevronTexaco

Cisco
Citigroup

Coca-Cola
Colgate

Compaq Comp.

Corning

CSX

Daimlerchrysler

Dow Chemical

Dow Jones co.

Du Pont

Eastman Kodak

EMC corp

Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor

Foot Locker

Ford
Genentech
General Dyna.

General Electric

General Mills
General Motors
Gillette

Goldman Sachs

Goodyear
Hallibur ton
Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell

Humana inc.

IBM
In tel
Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraf t Foods
Kimb er ly-Clark

King Pharma
Lill y (Eli)

Litton Industries
McGraw-Hill

Merck

Merrill Lynch
Microsoft corp

Motorola

PepsiCo
Pfizer

Pha rmacia corp
Philip Morris
Philli ps Petr.

Sara Lee

SBC Comm.

Schlumberger

Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

UAL
Unisys
United Tech.

Verizon Comm.

Viacom -b-

Wal-Mart St.

Walt Disney

Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

124.41

54.33

41.99

39.51

37.58

72.61

41,36
24.22

51.76

21.6

25.74

19.27

14.89

55.75

70.72

38.47

41.16

17.49

57.52

48.13

48.7

123.52

54.5

42.55
39.9

37.66
72.98
41,15
23.65

51.55

21.88

26.11

19.3

14.6

55.76

70.8

38.23

41.98

18.41

56.5

47.5

45.37

31.98

29.13

55.8

86.96
16

47.62

53.92

57.75

10.68

7.64

37.28

47.29
33.24
55.75
47.98

33.74

56.65

86.6

15.58

48.11

53.88

58.35

10.4

7.44

37.51

47.4

33.33

56.44

48.1

33.98

10.92

42.28

55.7

43.85

16

10.4

42.22

54.42

43.16

16.05

16.18

39.31

93.01

33.65

49.01

64.95

34.85

85.05

23.25

15.86

38.75

92.55

33.1

50
64.05

35.38

84.59

23.7

17.47

42.4

18.6

49.84

40.76

14.48

86.2

17.9

42.13

18.65

49.37

40.46

15.02

84.5

30.64

41.81

66.46

62.52

37.27

35.47

38.74

64.96

31.76

73.29

29.51

4;.6E

57.33

63.26

35.33

35.63

39.91

65.37

32.85

74.11

80.03

66.; 3

55. 02

43.35

57.S1

15
51.96

39.9

65.5

55.05

49.39

56.63

16.33

51.91

37.85

44.33

53.07

60.39

21.97

34.5

56.04

53.71

141.53

34.05

15.4

13.07

69.8

45.68

53.36

60.05

22.11

34.57

54.9

54.25

142.89

33.79

15.51

12.55

73.08

43.6
49.09

60
23.9

26.48

61.49

9.7

42.86

49.08

59.29

24.11

26.01

61.81

9.59

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ

Norsk Hydr o asa
Vestas Wind Syst.

Novo Nordisk -b-

Telecom Italia
Eni
Bipop - Carire

Italgas Sta
Telefonica

40.5 41.3

22.99 23.15

424 423
264 26C
243 252

9.326 9.3
16.702 16.63

1.955 1.92

10.905 10.98

12.95 13.2

http://www.bcvs.ch
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uncn veut aïoer le valais
La Fondation Jacobs lance un programme de développement destiné

à 108 communes valaisannes en panne d'avenir. Rencontre à Sierre, le 14 mai 2002.

en danger!108 commune

Un e  
étude de l'insti-

tut d'économie ru-
rale de l'Ecole poly-
technique de Zurich
lance un pavé dans

la mare. Sur les quelque 160
communes valaisannes, les
chercheurs zurichois démon-
trent que 108 sont en danger de
mort, soit les deux-tiers des
communes valaisannes mais
seulement 15% de la population.
«Nous avons pris 30 variables
socio-économiques différentes
(population , activités profes-
sionnelles, etc.) pour classifier
les communes des cantons du
Tessin, des Grisons et du Va-
lais», indique Gianluca Giuliani,
chercheur à l'institut d'écono-
mie rurale. «Ces communes pé-
rip hériques dont l'économie est
basée sur l'agriculture n'ont au-
cun avenir.» Telle est la princi-
pale conclusion de cette étude
économique qui a analysé 620
villages dans les trois cantons.
C'est pourquoi , la Fondation Ja-
cobs (voir encadré) a lancé
«MovingAlps», un programme
d'aide aux régions alpines en
difficulté. Déjà en vigueur au
Tessin et dans les vallées recu-
lées des Grisons, ce programme
sera présenté en Valais à 108
présidents de communes le 14
mai 2002, au château Mercier à
Sierre. But de cette rencontre:
trouver dans le canton une ou
deux régions capables de s'unir
pour lancer ce projet.

Stopper l'exclusion
Aujourd'hui, de nombreux vil-
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lages alpins souffrent. Exode
des jeunes, fermeture d'entre-
prises, de postes, de petits ma-
gasins. L'avenir semble souvent
très sombre. «Pour survivre,
explique le professeur Peter
Rieder, économiste, il faut di-
versifier le tissu économique.
Agriculture et tourisme ne suf-
firont p lus face à la mondiali-
sation. Pourquoi ne pas miser
sur les nouvelles technologies et
former des Webmasters dans
les villages les p lus reculés»,
questionne le professeur. «Il
existe dans les Alpes des îles
dont le destin s'achemine vers

des musées à ciel ouvert», ob-
serve le professeur Dieter
Schtrrch, autre spécialiste du
projet. «Les Alpes risquent de
devenir le lieu où les hommes
et les femmes consomment ce
que l'imaginaire collectif des
villes a su produire. L 'avenir
d'un jeune, né dans les Alpes,
doit-il forcémen t être lié à son
départ pour une grande ville
comme Milan, Genève ou Zu-
rich où il deviendra membre de
la grande société globalisée?» \

Créer de la valeur ajoutée
Pour éviter cet exode des cer-

La Fondation Jacobs
¦ Basée à Zurich, cette fon-
dation au capital très impor-
tant soutient plusieurs projets
dans le monde dont les initia-
tives «Stop exclusion, create
value» qui ont pour but d'ai-
der les jeunes en investissant
dans le capital humain. Cha-
que programme, comme «Mo-
vingAlps», est soutenu pour
cinq ans. En cas de succès,
l'idée est que les collectivités
publiques prennent ensuite le
relais.

veaux, différents projets ont été
lancés dans les vallées gri-
sonnes et tessinoises (voir en-
cadré) . But: permettre la cons-
titution d'une nouvelle com-
munication à travers les nou-
velles technologies. Le principe
reste simple. Une communauté
décide de se mettre ensemble
pour développer l'avenir d'une
région. «En Valais, on peut très
bien imaginer que le val d'An-
niviers ou celui d'Hérens, ou
encore la vallée de Conches soit
choisi par la Fondation Ja-
cobs», indique Alfred Rey,
membre du comité chargé du
projet. «Ce qui compte, c'est
que l'envie vienne des gens.
Après, tout est possible.» «On a
même vu Swisscom investir des
milliers de francs pour équiper

en ADSL (la dernière technolo-
gie de transmission de don-
nées) des fonds de vallée isolée
aux Grisons»,, explique Benja-
min Buser, chercheur.

Cette initiative représente
un peu le dernier train pour
certaines communes des Alpes
des trois cantons concernés.
Les projets mis en place dans
les vallées jusqu'à aujourd 'hui
démontrent qu'il est possible
de faire quelque chose pour
éviter l'exode des cerveaux.
Tous les problèmes périphé-
rie-centre ne seront évidem-
ment pas réglés, mais grâce
aux nouvelles technologies, à
la formation, il est possible de
favoriser un nouveau senti-
ment d'appartenance à une
communauté. Pascal Vuistiner

La reprise au rendez-vous
Le seco prévoit un taux de croissance de 2% pour 2003.

L

'économie suisse amorcera
sa reprise à compter du 2e
semestre de cette année,

prévoit le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco). Une amélio-
ration sensible est attendue
pour 2003. Le produit intérieur
brut (PIB) réel de la Suisse de-
vrait ainsi progresser en moyen-
ne de 1% sur l'ensemble de l'an-
née. L'an prochain, la croissance
devrait s'inscrire à 2%, indique
mercredi le seco dans ses pré-
visions conjoncturelles de prin-
temps.

La consommation privée,
qui avait soutenu la croissance

en 2001, sera moins forte cette
année. Elle devrait progresser de
1,3% en moyenne alors qu'elle
s'était accrue de 2,3% l'an passé.
Cette évolution s'explique par la
faible hausse des revenus dispo-
nibles des ménages, en raison
de la stagnation de l'emploi et
des augmentations salariales ré-
duites.

Pour ce qui est des exporta-
tions, les experts de la Confédé-
ration ne s'attendent pas à une
reprise dynamique dans l'immé-
diat. Sur l'ensemble de 2002, ils
tablent sur une augmentation
moyenne de 0,9%.

Le recul de 4,6% enregistré
l'an passé dans les services fera
néanmoins place à une hausse
de 2,3%. Le tourisme et les servi-
ces bancaires, particulièrement
touchés l'an passé, peuvent s'at-
tendre à une amélioration.

L'emploi stagne
L'emploi stagnera cette année,
indique encore le seco. Suite à
la forte progression de l'offre
de travail (+ 1,1% en équiva-
lents de postes à plein temps)
et à la hausse de la productivité
(+ 1,5%) en 2001, l'amélioration
de la production cette année

(+ 1%) n'aura en effet aucun
impact sur l'emploi.

Quant au taux de chôma-
ge, il devrait atteindre 2,5% en
Suisse cette année. A la suite
du refroidissement conjonctu-
rel, sa progression a été très
nette l'an passé et la tendance
ne devrait pas s'inverser en
2002, explique le seco.

En ce qui concerne l'infla-
tion, la hausse des prix s'élève-
ra à 1%. Cette faible augmenta-
tion est due en particulier à
une économie légèrement
sous-exploitée et à la fermeté
du franc , poursuit le commu-
niqué. ATS

REVUE DE PRESSE INTERNATIONALE

La fin des illusions
¦ Internet gratuit, paradis du
surfeur fou et libre, c'est fini.
«Courrierintemational.com»
publie un article intitulé «Goo-
gle, le moteur de recherche qui
trouve tout sauf de l'argent», moteur de recherche bien Les utilisateurs d'Internet doi-
Selon le magazine on-line moins performant que Google, vent de plus en p lus payer pour
français , Google risque de mais bien plus rentable. «Le avoir de l'information , de la
mourir de son invraisemblable rang d'apparitions des sites dé- musique ou d'autres services.
succès, faute de savoir où et pend du prix qu 'ils ont payé Internet se transforme alors en
comment gagner de l'argent, pour. Et cela rapporte. Au 1er chaudron commercial dans le-
«Google n'a pas pris le train de semestre 2002, le chiffre d'ajfai- qUe\ tout est à vendre. Les ban-
la vente de publicité en lien rfs d'Overture sera de 140 mil- deaux publicitaires fixes, c'est
avec une recherche. Exemple. "ons "¦euros fl 'ors <Jue ce"d de j \ni Maintenant, les pub dé-
Quand un utilisateur lance Google, tenu secret, sera de 28,5 goulinent de partout, empe-
nne requête du genre «Week- rnillions d euros au mieux se- chant l'accès à la page ou se
end à Deauville», quoi de Ion les analystes», écrit le New cachant derrière le site prêt à
mieux qu 'un bandeau publici- Yorlc Tmes- bondir une fois la fenêtre fer-
taire en haut de la page répon- Dans un article publié sur mée.» Le temps béni d'Internet
se avec le nom d'un sympathi- son site Internet, The Econo- libre et gratuit semble bel et

que petit hôtel tout confort au
bord de la mer. Aujourd 'hui,
Google ne sait pas faire cela.
Overture, si.» Mais qui est ce
nouveau venu? Il s'agit d'un

mist se montre encore plus
critique. Titre du papier: «In-
ternet vend son âme»: «Quand
les temps sont durs, la réalité
commerciale reprend le dessus.

bien mort. Pire. «Certains ven-
dent leurs fichiers à des entre-
prises de marketing pour s'en
sortir», écrit le magazine an-
glais. Sans parler d'autres
techniques pour polluer la vie
du surfeur.

Le Financial Times publie
lui la liste noire des paradis
fiscaux. Huit pays sont épin-
gles en priorité par l'Organisa-
tion de coopération et de dé-

Les communes en difficultés:

I I Communes de périphérie

I I Communes agricoles

^ _>

ANDERSEN SUISSE

Fusion avec
Emst & Young
¦ Emst & Young et Andersen
Suisse vont fusionner leurs acti-
vités dans les prochains mois. La
nouvelle entité d'audit et de
conseil opérera sous le nom
d'Ernst & Young et emploiera
2500 personnes pour un chiffre
d'affaires de 520 millions de
francs. Cette transaction, com-
muniquée mercredi par les deux
sociétés, constitue un revire-
ment. Début avril, Andersen
Suisse avait fait savoir qu'elle
était en négociations avec son
concurrent KPMG. Le rappro-
chement donnera naissance en
Suisse à l'une des premières or-
ganisations d'audit et de conseil.
Sur la base des chiffres d'affaires

PUBLICITÉ

2001, Emst & Young est le nu-
méro 2 de la branche de l'audit
derrière PriceWaterhouseCoo-
pers (PWC). Fusionnées, les
deux sociétés sont plus ou
moins à égalité avec PWC, préci-
se Claude Baumann, porte-pa-
role romand d'Andersen. La
nouvelle entité sera active dans
l'audit, le conseil en matière de
risques, les conseils juridiques et
fiscaux ainsi que dans le finan-
cement d'entreprises. L'opéra-
tion requiert encore l'approba-
tion des autorités de la concur-
rence. Tous les emplois et toutes
les succursales seront mainte-
nues, pour les deux sociétés.

http://www.bcvs.ch


Damai ne er stenute
La mission Powell débouche sur un lamentable échec au Proche-Orient

La  

mission de médiation
Colin Powell au, Pro-
che-Orient s'est ache-
vée hier sans qu'aucu-
ne avancée ne soit en-

registrée. Loin de se retirer de
Cisjordanie, l'armée israélienne
a mené deux nouvelles incur-
sions, entrant même dans un
faubourg de Jérusalem. Dans ce
contexte sombre, Yasser Arafat a
averti que la stabilité de la ré-
gion entière était désormais en
jeu.

Moubarak ne reçoit plus
Dans le but apparent de satis-
faire Washington, l'Etat hébreu
semblait cependant relâcher
son emprise sur le camp de ré-
fugiés de Djénine, théâtre des
combats les plus sanglants de
ces trois dernières semaines.
Radio Israël à fait état du retrait
d'une trentaine de chars en dé-
but de soirée.

Avant de quitter Israël
pour Washington, via Le Caire,
où le président Hosni Mouba-
rak a annulé leur rendez-vous,
le secrétaire d'Etat américain a
dit avoir reçu d'Ariel Sharon
l'assurance d'un retrait israé-
lien des territoires occupés en
Cisjordanie «dans quelques
jours». Il a également admo-
nesté Yasser Arafat, pressant le
dirigeant palestinien de faire
«un choix stratégique pour que
le terrorisme cesse».

S'il compte revenir pro-
chainement dans la région
pour tenter de relancer d'im-
probables négociations de
paix, M. Powell s'en va sans
avoir pu obtenir le moindre

Après une dernière entrevue houleuse avec Yasser Arafat, Colin Powell quitte le Proche-Orient sans avoir rien obtenu. key

accord de cessez-le-feu. Faire
taire les armes n'est pas envi-
sageable tant que Tsahal pour-
suit son opération «Rempart»
en Cisjordanie, a-t-il reconnu.
Il a aussi noté que les Palesti-
niens affirment ne plus pou-
voir réprimer les militants ra-
dicaux, faute de disposer d'un
appareil de sécurité en état de
fonctionner.

Impuissance et colère
Dans ces conditions, c'est un
Yasser Arafat particulièrement
remonté que M. Powell a ren-
contré hier matin à Ramallah.
Dans l'enceinte de son QG tou-
jours encerclé par les chars is-
raéliens, le leader palestinien
est apparu exaspéré à l'issue de
ce deuxième entretien avec le
chef de la diplomatie améri-
caine.

«J 'interroge l'administra

tion Bush et la communauté
internationale: est-il acceptable
que je ne puisse pas franchir
cette porte?», a-t-il lancé en ré-
férence à son état de prison-
nier virtuel, en accusant les Is-
raéliens de «continuer leur
agression» contre son peuple.
Rappelant qu'Ariel Sharon
avait évoqué un retrait de Tsa-
hal de Naplouse et de Djénine
dans un délai d'une semaine,
le président de l'Autorité pa-
lestinienne a appelé à un ac-
croissement des pressions in-
ternationales sur le Gouverne-
ment israélien.

Un triomphe pour Israël
Jugée «improductive» par la
partie palestinienne, la mission
Powell était en revanche louée
par l'entourage de M. Sharon. '
Selon Dore Gold, proche con-
seiller du premier ministre, Co-

lin Powell a fait beaucoup, en
essayant notamment d'obtenir
un apaisement à la frontière li-
bano-israélienne et repart avec
«un calendrier israélien de re-
trait».

Un argument battu en
brèche par Mohammed Dah-
lan, responsable de la Sécurité
préventive palestinienne à Ga-
za, selon lequel «les Améri-
cains n'ont fait que légitimer
les méthodes agressives du
Gouvernement israélien».

Bush remet ça
Insensible à ce type de criti-
ques, le président George W.
Bush a de nouveau appelé
l'Autorité palestinienne à «agir»
pour donner corps à s'a «con-
damnation du terrorisme.
Quant à Israël, il doit poursui-
vre son retrait et tous les Etats
arabes doivent s'élever à la

hauteur de leurs responsabili-
tés», a souligné le chef de la
Maison-Blanche.

Sans évoquer explicite-
ment la conférence de paix
que les Etats-Unis pourraient
accueillir en juin, sans néces-
sairement convier Yasser Ara-
fat, M. Bush a observé que «tes
Egyptiens, les Jordaniens et les
Saoudiens ont contribué à élar-
gir la guerre contre le terroris-
me et doivent aider à le com-
battre au Proche-Orient».

Les vœux du président
américain semblaient toutefois
coupés de la réalité sur le ter-
rain, où tout apaisement ap-
paraissait illusoire. Après une
opération menée dans la nuit
de mardi à mercredi dans le
faubourg d'Issaouiyah, à Jéru-
salem, Tsahal a mené deux in-
cursions à Silat a-Hartia, au
nord-ouest de Djénine, et à

depuis deux semaines.
ATS/Reuters

Balaa, à l'est de Tulkarem, ar-
rêtant plusieurs militants pré-
sumés et faisant au moins un
mort.

Mark Lavie / AP

Ultimatum de Belgrade
Les inculpés du TPI ont trois jours pour se rendre.

UNE GREFFE REUSS E

Le 
Gouvernement yougosla-

ve a sommé hier les per-
sonnes inculpées de crimes

de guerre par le Tribunal pénal
international (TPI) de se rendre
aux autorités de Belgrade dans
un délai de trois jours. Parmi el-
les figurent Ratko Mladic et Ra-
dovan Karadzic.

«Une fois ce délai expiré, le
Ministère de la justice remettra
les inculpations émanant du
TPI aux tribunaux concernés
(serbes ou monténégrins) afin de
lancer les procédures prévues
par la loi», selon un communi-
qué du cabinet fédéral. Ces pro-
cédures visent à leur transfère-
ment à La Haye, siège de la ju
ridiction de l'ONU.

Le communiqué donne la puuuque ue luuviei et, «e «. UIME varicrrc r.__ u_ > _>it.
liste de 23 criminels de guerre transférer», a-t-eUe ajouté. mm ¦ -.- - k ___
présumés poursuivis par le TPI, ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ™ ATS/AFP V_.09Ur €âQ Titane
parmi lesquels figurent MM. Mme Del Ponte a rencontré le
Mladic et Karadzic, respective- chef de la mission de l'ONU en m g 
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nent déjà des airs d'été aux villes neurs en t-shirts ont profité des pompiers aux sùènes hurlantes, peau.
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génocide, crimes contre l'hu-
manité et crimes de guerre
commis lors de la guerre de
Bosnie (1992-95). La Force de
stabilisation de l'OTAN en Bos-
nie (SFOR) a tenté à deux re-
prises d'arrêter Karadzic, sans
parvenir à le trouver.

Mme Del Ponte a par ail-
leurs déclaré qu'elle se rendrait
à Belgrade aujourd'hui «pour
appeler à l'arrestation et au
transfèrement» de Ratko Mla-
dic.

«Le cas de Mladic est sim-
p le car nous savons où il est,
nous savons qui le protège», a
souligné la procureure du TPI.
«Donc, nous pensons qu 'il
s'agit de prendre la décision
politique de l'arrêter et de le

AMNISTIE FISCALE

Un flop en Italie
¦ L'amnistie décrétée par le
Gouvernement italien pour le
rapatriement des capitaux en
fuite à l'étranger a moins de
succès qu'espéré. Quatre mois
après son entrée en vigueur, 11,9
milliards d'euros (17,6 milliards
de francs) sont rentrés au pays.

Les rapatriements se sont
accélérés entre janvier et février,
selon les chiffres diffusés hier
par l'Office italien des changes
(UIC). Ils sont passés de 1,8 mil-
liard d'euros lors du premier
mois de l'année à 9,5 milliards
en février. Par ailleurs, 2,4 mi-
liards d'euros ont été «régulari-
sés» à l'étranger.

On reste toutefois loin des
50 milliards d'euros espérés à
l'origine par le gouvernement de
Silvio Berlusconi. Initialement,

l'amnistie devait être valable
jusqu'à fin février. Mais vu la
lenteur du reflux des fonds, le
gouvernement a prolongé le dé-
lai jusqu'à fin mai. Dans le dé-
tail, 61% des fonds rapatriés en
Italie proviennent de Suisse,
précise l'UIC. Corollaire, 70%
des régularisations ont été effec-
tuées en Lombardie.

Le «décret Tremonti» - du
nom du ministre du Trésor de
Silvio Berlusconi - offre une am-
nistie aux contribuables italiens
coupables de fraude par évasion
fiscale, si ceux-ci décident de ra-
patrier en Italie les capitaux pla-
cés illégalement à l'étranger. Il
est toutefois appliqué une taxe
équivalant à 2,5% du montant
des capitaux rapatriés.

ATS/AFP/Ansa



¦ MADAGASCAR
On va recompter
Le président malgache auto-
proclamé Marc Ravalomanana
est prêt à retourner aux urnes,
a déclaré hier son «premier
ministre» Jacques Sylla. Il con-
ditionne sa participation à la
diffusion par une nouvelle
cour de résultats ne lui don-
nant pas la majorité absolue
au premier tour. Les résultats
officiels du premier tour, le 16
décembre, qui le plaçaient en
ballottage favorable contre le
président sortant Didier Ratsi-
raka, ont été annulés mardi
par la Cour suprême. La cour
a confié de facto le soin d'ef-
fectuer un nouveau décompte
des suffrages à une nouvelle
cour

¦ MADAGASCAR
Tué à l'hôpital
Un dirigeant militaire, blessé
au cours d'échanges de tirs
qui ont fait deux morts dans
les faubourgs de la deuxième
ville de Madagascar, a été
«achevé» sur son lit d'hôpital.
Le visage dissimulé, trois
hommes armés ont fait irrup-
tion mardi soir dans l'enceinte
de l'hôpital de Fianarantsoa,
où ils ont tué le général Ray-
mond Andrianaivo de sept
balles dans la tête, avant de
s'enfuir.

¦ GRANDE-BRETAGNE
Hausse des impôts
Le ministre britannique des Fi-
nances Gordon Brown a an-
noncé hier une hausse de 1%
des prélèvements sociaux à
partir de l'an prochain. Cette
mesure doit permettre de re-
mettre à flot un système de
santé régulièrement critiqué.
Par cette mesure, le gouverne-
ment espère lever 6,1 milliards
de livres supplémentaires (en-
viron 15 milliards de francs)
par an. M. Brown a souligné
qu'il était temps de revenir sur
«des décennies de sous-inves-
tissements» dans le système
de santé britannique.

¦ VOL PARIS-MIAMI Une crise en rase campagne..
Interpellations
La justice française a interpel-
lé cinq personnes mardi dans
le cadre de l'enquête sur Ri-
chard Reid, l'homme qui a
voulu faire sauter un avion
d'American Airlines (AA) en
décembre. Elle les soupçonne
d'avoir aidé Reid à préparer sa
tentative d'attentat. Ces cinq
personnes, d'origine pakista- Le conflit actuel est le résul-
naise, ont été interpellées à tat du télescopage de deux logi-
Paris et en banlieue parisien- ques, en pleine campagne élec-
ne, a-t-on appris hier de sour- toraie_ n y a d'abord celle du
ce proche de l'enquête. L'une pDG de vivendi-Universal (VU),
d'entre elles a été remise en jean-Marie Messier, taraudé par
liberté et les quatre autres ont le
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_ 
financières du groupe,

ete placées en garde a vue. Le en 2m 
_
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Richard Reid avait réussi à 
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embarquer dans un appareil P̂ see 
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la
d'AA à destination de Miami chame< reunl en assemblée ge-
avec des explosifs - de la pen- nérale, mardi, et hier devant le
trite - dissimulés dans le talon siège de VU, dans le plus pur
de ses chaussures. Il avait été style soixante-huitard. Messier
neutralisé à bord par l'équipa- est accusé d'obsession du profit
ge et des passagers. et d'indifférence à la culture,

voire d'euthanasie de «l'excep-
¦ PAYS-BAS tion culturelle» française, de

c*-* -*,.,:-... -IA.--.-._+â foumer de la mondialisation,Etat-major décapite . , , - ,,
T T  . ,

„ ' y après le rachat d Universal.
Suivant I exemple du gouver-
nement, le chef d'état-major Déplacer les lignes
de l'armée néerlandaise a dé- _, . ._ .. , ._ .. ,,
missionné hier de ses fonc- ^n fait, A s agit la d un prétexte,

tions, à la suite de la publica- des?"e a meux occulter le ve-
tion d'un rapport officiel met- ntable _fnleu <lm est celm du
tant en cause le rôle des diri- rachat de Canal, en 1994, par la

A

près le limogeage de
Pierre Lescure, président
du directoire de Canal

Plus, et la rébellion du person-
nel, la chaîne cryptée est-elle
devenue un bateau ivre qui
ajoute le désordre aux chiffres
rouges?

Le retour des millions
Le Nigeria récupérera plus d'un milliard de dollars volés par Abacha.

près une longue
bataille judiciaire,
l'affaire des fonds
détournés par l'an-
cien dictateur nigé-

rian Sani Abacha connaît son
épilogue. Un accord transac-
tionnel permettra au gouverne-
ment de Lagos de récupérer
plus d'un milliard de dollars,
dont 535 millions saisis dans
les coffres helvétiques.

Le contenu de l'arrange-
ment a été présenté mardi à
Genève aux représentants des
pays concernés, ont annoncé
hier dans un communiqué
l'Office fédéral de la justice
(OFJ) et les autorités judiciaires
genevoises.

Selon l'accord, les autorités
du Nigeria mettront un terme
aux procédures pénales à ren-
contre des personnes qui ont
accepté l'accord, notamment le
fils de l'ancien dictateur, Mo-
hammed Sani Abacha, et
l'homme d'affaires Bagudu
Abubakar. Leurs noms seront
ainsi radiés des demandes
d'entraide judiciaire adressées
à plusieurs pays, dont la Suisse.

Pragmatisme
Le Gouvernement nigérian a
accepté de laisser à la famille
Abacha quelque 100 millions
de dollars, montant qu'elle dé-
tenait avant l'accession d'Aba-
cha au pouvoir ou dont l'origi-
ne délictueuse n'a pu être
prouvée. La somme restituée,
535 millions de dollars côté
suisse, sera virée à la Banque
des règlements internationaux
(BRI) à Bâle, en faveur du Gou-
vernement fédéral du Nigeria.

«Cef arrangement est une

Sani Abacha avait littéralement pillé le Nigeria

solution pragmatique », a rele-
vé Heinrich Koller, directeur
de l'OFJ, mercredi lors d'une
conférence de presse à Berne.
La volonté du Nigeria de clore
cette affaire rapidement, des
raisons juridiques et la néces-
sité de coopérer étroitement
avec tous les Etats impliqués
(Grande-Bretagne, Luxem-
bourg, Liechtenstein et Jersey)
ont conduit à cet accord.

Selon lui, l'issue de l'affai-
re montre clairement que le
secret bancaire n'existe pas
pour les criminels. Les pres-
sions internationales pour ré-
soudre cette affaire ont aussi
été déterminantes, a ajouté de
son côté le procureur général
de Genève, Bernard Bertossa.

,

Rapidité
M. Kohler a souligné la rapidité
de la restitution de l'argent, la
première demande d'entraide
judiciaire nigériane ayant été
déposée fin 1999 seulement. A
titre de comparaison, dans le
cas de l'affaire Marcos, il aura
fallu attendre pas moins de
douze ans pour arriver à un
même résultat, a-t-il précisé.

L'échéance pour l'exécu-
tion de l'arrangement reste dif-
ficile à évaluer, selon Pascal
Gossin, de l'OFJ, notamment
en raison d'obstacles de procé-
dure au Nigeria. Mais les mil-
lions devraient retourner dans
les caisses nigériannes avant
l'été et au plus tard d'ici la fin
de l'année.

>*_.

Procédures pénales
toujours en cours
Le clan Abacha avait été accusé
d'avoir «systématiquement pil-
lé» la Banque centrale du Nige-
ria. L'ancien chef de l'Etat Sani
Abacha - décédé en 1998 - et
son entourage auraient détour-
né à leur profit jusqu'à 2,2 mil-
liards de dollars (3,7 milliards
de francs) puisés dans les cais-
ses de l'Etat entre 1993 et 1998.

Interrogé par l'ats sur le
milliard de dollars qui n'est pas
indu dans l'arrangement, le
procureur genevois a expliqué
qu'une partie avait déjà été
restituée volontairement sur la
base d'accords avec Lagos et
que le reste faisait encore l'ob-
jet d'une procédure. «Mais il
n'y a p lus d'argent dans la na-

ture», a affirmé M. Bertossa.
La Suisse avait été le pre-

mier Etat , en automne 1999, à
bloquer des comptes dans
cette affaire. Des demandes
d'entraide judiciaires avaient
aussi été transmises à la Gran-
de-Bretagne, au Luxembourg,
au Liechtenstein et à Jersey.

En décembre 2000, la
Commission fédérale des ban-
ques (CFB) avait épingle plu-
sieurs banques pour leur atti-
tude avec les fonds Abacha.
Elle leur avait reproché de
n'avoir pas respecté leur de-
voir de diligence. ATS

L'affaire Canal+
électorale

Pierre Lescure limogé. Atten- la Pr°Jection de films porno-
tion, on ne touche pas à l'héri- graphiques.
tage de Tonton. key „ ____,

Le spectre de TF1
Canal est l'ultime vestige de ce

mais admis, à Canal, la privati- PAF sur mesure, voulu par Mit-
sation de 1994 qui provoque le terrand et que Jospin tente de
départ du père fondateur, An- sauver, au nom de l'indépen-
dré Rousselet, homme-lige de dance économique, financière

ments du propriétaire de la
chaîne, saisit le Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel, présidé
par un opposant, Dominique
Baudis, qui a convoqué aujour-
d'hui Messier. Jospin tente une
ultime manœuvre de défense
du pré-carré médiatique de la
gauche, taillé sur mesure, dans
le secteur audiovisuel, par Mit-
terrand, en 1986, quand il an-
nonce, à deux mois d'une dé-
faite programmée aux législati-
ves, la création de trois chaînes
hertziennes, attribuées sans
appel d'offre à des amis, dont
le fidèle Rousselet, pour la 4,
devenue Canal, gratifiée de pri-
vilèges comme la réduction des
délais de diffusion de films ou

INFO OU INTOX?

Inédit d'AI-Qaïda
¦ Le réseau Al-Qaïda d'Oussa-
ma ben Laden a revendiqué hier
les attentats du 11 septembre
aux Etats-Unis. Son porte-paro-
le s'est exprimé dans un enregis-
trement vidéo inédit diffusé par
la chaîne de télévision satellitai-
re arabe Middle East Broadcas-
ting Center (MBC) .

«Nous avons pu frapper la
tête de l 'impiété, sur son propre
sol», déclare dans cet enregis-
trement le porte-parole d'AI-
Qaïda Souleiman Abou Ghaïth.
«Dieu nous a demandé de terro-
riser les mécréants et nous avons
terrorisé les mécréants», ajoute-
t-il .

De son côté, ben Laden se
félicite des pertes économiques
américaines après les attentats.

«Les pertes sur le marché de
Wall Street ont atteint 16% et on
dit qu 'il s'agit d'un record de-
puis l'ouverture de ce marché il
y ' a 230 ans», déclare-t-il. «Une
partie de ces pertes seulement
équivaut au budget du Soudan
pour 140 ans», ajoute-t-il.

«Ces attentats réussis et bé-
nis ont provoqué des pertes de
p lus de 1000 milliards de dol-
lars. Que Dieu bénisse ces mar-
tyrs et les accueille en son para-
dis», ajoute l'islamiste, en réfé-
rence probable aux auteurs des
attentats. MBC dit détenir la
preuve que cet enregistrement a
été effectué dans la première
quinzaine de décembre, soit
trois mois après les attentats.

ATS/AFP/Reuters

Eclatante victoire
¦ L'ex-chef rebelle Xanana
Gusmao a été triomphalement
élu hier premier président du
Timor oriental. «Le poète guer-



un cadeau pour les enra
Le Conseil national octroie aux crèches 100 millions de francs par an.

La  

Confédéra-
tion doit sou-
tenir la créa-
tion de 60 000
à 100 000 pla-

ces dans des crèches
ou structures d'accueil
pour enfants. Au grand
dam de la droite, le
National a donné son
aval à l'octroi de 100
millions de francs par
an pendant dix ans et
libéré une première
tranche de 400 mil-
lions. La Chambre du
peuple a accepté mer-
credi par 117 voix con-
tre 53 la loi sur les ai-
des financières à l'ac-
cueil extta-familial
pour enfants, élaborée
par sa commission de
la sécurité sociale.
UDC, libéraux et cer-
tains radicaux ont ten-
té en vain d'enterrer

L 'aide permettra la création de 60 000 à 100 000 places dans des crèches ou structures
d'accueil pour enf ants. keys tone

té en vain d'enterrer le projet,
qui doit encore passer au Con-
seil des Etats.

Aujourd'hui, il manque
quelque 200 000 places d'accueil
pour les enfants jusqu'à 15 ans,
a dit l'initiatrice du projet Jac-
queline Fehr (PS/ZH) . «Le bou-
chon le plus long en Suisse ne se
trouve pas au Gothard, mais sur
les listes d'attente pour des p la-
ces dans des crèches», a renchéri
Hugo Fasel (PCS/FR) . Dans la
seule ville de Berne, la liste
comprend 900 noms.

Aide
subsidiaire
Le projet, conçu comme un
programme d'impulsion subsi-
diaire, prévoit que la Confédé-
ration finance à raison d'un

tiers au plus la création de crè-
ches, garderies, places chez des
mères de jour, cantines et au-
tres structures parascolaires. Le
reste devrait être pris en charge
par des privés ou autres collec-
tivités publiques, a expliqué
Stéphane Rossini (PS/VS) au
nom de la commission.

Proportionnelle aux places
créées, l'aide fédérale ne serait
versée que durant la «période
critique» de lancement, au
maximum pendant trois ans. Il
ne s'agit pas d'engager la Con-
fédération à terme, mais de
permettre aux crèches de dé-
marrer, d'après lui.

Opposition
Même s'il y a effectivement un
manque de places dans les

structures d'accueil, la Confé-
dération n'a pas à intervenir
dans ce domaine, a rétorqué
Jean Fattebert (UDC/VD). Pour
son collègue zurichois Toni
Bortoluzzi, l'éducation des en-
fants est une tâche relevant
prioritairement de la famille.

L'Etat n'a pas à soutenir
l'«éclatement» de la société et
les familles qui ne prennent
pas au sérieux leurs responsa-
bilités, a lancé le démocrate du
centre. Sa proposition de ne
pas entrer en matière a été ba-
layée par 123 voix contre 44. La Rossini. Finalement, l'alliance
tentative de Jacques-Simon Eg- entre le PDC, quelques radi-
gly (PLS/GE) de limiter l'exerci- eaux et le camp rose-vert a
ce aux demandes dûment mo- permis de faire passer l'enve-
tivées des cantons a également loppe annuelle de 100 millions
tourné court. pour quatre ans par 108 voix

Financement
en cause
La bataille sur le fi-
nancement a été
plus serrée. Le
Conseil fédéral et
une partie de la
droite auraient
voulu limiter l'aide
à une enveloppe
de 100 millions
pour quatre ans,
en raison de l'état
des caisses fédéra-
les. Le frein à l'en-
dettement qui en-
trera en vigueur en
2003 oblige les au-
torités à restrein-
dre les dépenses, a
rappelé Ruth Drei-
fuss. Un montant
de 25 millions par
an constituerait
déjà un signal po-
elle. Réduire à cesitif, selon elle. Réduire à ce

point les moyens revient à cou-
per les ailes au projet , a rétor-
qué Thérèse Meyer (PDC/FR).
Evoquant l'engagement pour
Swissair, la Fribourgeoise a
rappelé que le Parlement a li-
béré des crédits bien plus im-
portants pour le bien du pays.
«Or, ce projet aussi est urgent
pour le pays», a-t-elle jugé.

Des crédits maximaux de
25 millions par an limiteraient
le nombre de places d'accueil
créées à 2500 au plus, soit 100
par canton, a ajouté Stéphane

contre 70. Une évaluation de
l'efficacité de cette mesure au-
ra lieu au terme de cette pé-
riode, a assuré Félix Gutzwil-

ler. Les Chambres pourront
donc se prononcer sur la tran-
che successive en tout état de
cause, d'après lui. ATS

Président déchu
Le patron de la Banque Cantonale Vaudoise

démis de ses fonctions.

¦ STADE DE LA PRAILLE

E

'n poste depuis moins d'un
an, Gilbert Duchoud a été
emporté par l'affaire de la

Banque Cantonale Vaudoise
(BCV). Le Conseil d'Etat vaudois
a décidé de mettre fin à son
mandat à la présidence du con-
seil d'administration de la ban-
que à compter de jeudi. Les ré-
ponses de la BCV sur les respon-
sabilités internes concernant le
provisionnement insuffisant des
crédits à risque ne sont pas ad-
missibles, a expliqué le conseil-
ler d'Etat Charles Favre, lors
d'une conférence de presse con-
voquée d'urgence mercredi à
Lausanne. «Comment accorder
notre confiance à quelqu 'un qui
n 'émet pas la moindre autocriti-
que?», s'est-il interrogé.

La question des responsa-
encore 153 personnes, a dû Selon lui, la consommation de iiicii.uu iiuuvcau au.ue.

DDÉcincKi rc ru i /- ___ -\i me C/-._ ~I A I  te-rc prendre cette décision en raison ces produits en Europe occi-PKbblDbNCb DU GROUPE bOUALIbTE d'une situation très difficile , a dentale a chuté. En 1990, elle ¦ RECRUES ,
m mMm \ ¦ ¦ m expliqué mercredi à la presse était de 20 paires par année, en EMPOISONNEES
¦̂"IT-g^l f̂ m^\ C. ____?ï\_r_?i I  ̂ ^"̂ __^ \_F_ri Pierre Nussbaumer, administra- moyenne. Elle n 'est aujourd 'hui Officiers condamnés
M I Ml -_J^a\_-P V^nVQIII «i_P Wl I Wd teur. «Depuis plusieurs années, que de douze paires. L'empoisonnement à l'oxydeIril essuie des pertes et doit pui- La production des bas et _|e carrjone f e  trente-sept mi-¦ Franco Cavalli va quitter la connu ne pas avoir que des ad- congé mercredi, après sept ans, ser dans ses réserves», a-t-il pré- collants est confiée à la société Hta ires survenu en octobreprésidence du groupe socialiste mirateurs parmi les 58 membres du socialiste Pierre Chiffelle, élu cisé. Le maintien d'une produc- polonaise Ferax, qui prend du 2000 vaut une peine de sept
aux Chambres fédérales, qu'il du groupe socialiste. Le Tessi- au Conseil d'Etat vaudois. La tion en Suisse, aux prix suisses, coup le nom de Ferax-Iril. Fe- j ours d'emprisonement avecoccupait depuis un peu plus de nois a toutefois insisté sur la présidente du conseil Liliane avec un label suisse, n'est plus rax-Iril reprendra le parc de sursj s ^ _ |eux 0ffj cj ers Le ca_
deux ans. Le Tessinois de 59 ans surcharge de travail qui le mine. Maury Pasquier a salué «l'en- envisageable, estime l'a(lminis- machines de l'entreprise de Re- poral est pour sa part ac-a motivé mercredi sa démission «Je ne suis p lus en mesure de fant terrible» du Parlement, trateur. En 2001, Iril a enregistré nens, ainsi que son stock. En mMé Le Tribunal militaire àpar la surcharge de travail liée à suivre toutes les séances politi- Lors de l'élection de Ruth Metz- un résultat en déficit de 3 mil- Suisse, une nouvelle société se- Horqen (ZH) a reconnu lesl'institut d'oncologie qu'il dirige ques auxquelles je devrais parti- 1er, le député avait troqué les lions de francs , pour un chiffre ra créée. Iril Services S.à r.l. em- dem 0ffj cj ers coupables de lé-

n successeur se- ciper pour être au fait.» Le nou- roses - socialistes - pour une d affaires lui aussi en forte bais- ploiera quatorze personnes, sions corporelles par néqli-
ai. Le Tessinois, veau chef ou la nouvelle cheffe plante de cannabis afin de féli- se, à 23,5 millions. Depuis 1998, toutes issues d'Iril. Son activité qencei conduite a fait de groupe devrait être élu le 24 citer la nouvelle conseillère fé- les pertes cumulées se chiffrent se concentrera sur le marketing '
e critiques, a re- mai. Le National a en outre pris dérale. ATS à plus de 6 millions. Il y a six et la vente. ATS ¦¦¦ _¦_¦_¦¦¦¦¦¦¦

~_

bilités avait été posée par la
Commission fédérale des ban-
ques (CFB). La position de la
BCV, consistant à incriminer le
réviseur Emst & Young, aurait
conduit la CFB à poursuivre ses
investigations contre M. Dou-
choud. Le retrait de Gilbert Du-
choud met fin à l'enquête de la
CFB et permettra de restaurer la
sérénité, a espéré le Grand Ar-
gentier vaudois. Le gouverne-
ment garde sa confiance en
l'actuel président de la direc-
tion générale, Pierre Fischer. De
son côté, la BCV a pris acte
dans un communiqué de la dé-
cision du Conseil d'Etat et an-
noncé une réunion du conseil
d'administration pour mercredi
soir. La banque se refuse à tout
commentaire d'ici là.

Genevois
à la présidence
Pour succéder à M. Duchoud,
le Gouvernement vaudois a
nommé le Genevois Alain
Hirsch, «grand connaisseur des
mécanismes bancaires et juri-
diques». M. Hirsch a notam-
ment siégé seize ans à la CFB,
jusqu'en 1990. Il a présidé la
Commission de régulation de
la Bourse suisse, puis la Com-
mission des OPA. Il a occupé
vingt-huit ans durant la chaire
de droit commercial à l'Uni-
versité de Genève. Agé de 68
ans, Me Hirsch a été nommé
pour deux ans; La limite d'âge
pour siéger au conseil d'admi-
nistration de la BCV est en ef-
fet fixée à 70 ans. ATS

Initiative irrecevable
L'initiative «pour un projet de
stade raisonnable», qui s'op-
pose au nouveau stade de
football de la Praille à Genè-
ve, est irrecevable. Le Tribunal
fédéral a remis au pas mercre-
di le Grand Conseil genevois,
qui avait admis la recevabilité
du texte. L'initiative, lancée en
mars 2000, demandait, pour
l'essentiel, un redimensionne-
ment du nouveau stade.

TERRIBLE COLLISION

Cinq morts
¦ Un accident de la route sur
l'Ai dans le canton de Soleure a
fait cinq morts et un blessé gra-
ve hier soir. Une voiture imma-
triculée dans le canton de Vaud
s'est déportée sur la voie de
gauche et a embouti de plein
fouet un autre véhicule.

Selon le porte-parole de la
police cantonale de Soleure,
Frank Wilhelm, l'accident s'est
produit à 19 h 20, environ un ki-
lomètre et demi avant la sortie

de Kriegstetten SO, en direction
de Berne. Les cinq personnes
tuées sont les passagers de la
voiture vaudoise. Le blessé grave
occupait l'autre véhicule, qui
circulait correctement. L'identité
des victimes n'était pas encore
connue en fin de soirée.

L'AI a dû être fermée. Après
22 h, elle était à nouveau ouver-
te en direction de Zurich alors
que la voie vers Berne restait
bloquée. ATS

RENENS

Iril ferme boutique
¦ L'entreprise Iril, à Renens
(VD), licencie 139 employés.
Principal fabricant suisse de bas
et collants, fondée en 1950, elle
cesse son activité en Suisse et
confie sa production à un grou-
pe polonais. Iril, qui emploie

ans, le chiffre d'affaires se mon-
tait à 36 millions de francs et le
nombre de collaborateurs était
de 600. «Nous avons en quelque
sorte la malchance de travailler
dans la branche des bas et col-
lants», a dit M. Nussbaumer.

¦ UDC BERNOISE
Caissier indélicat
Il manque environ 100 000
francs dans les caisses de
l'UDC du district de Berne. Le
caissier de la section a été
destitué et une enquête péna
le a été ouverte à son encon-
tre. Pour 2001 et 2002, l'UDC
cantonale a mis à disposition
de la section du district de
Berne 88 000 francs. Tout re-
trait futur a été gelé.



DIPLOMATIE

Joseph Deiss à Kaboul

TUNNELS ALPINS

Intitiative
anti-camions

¦ Joseph Deiss a effectué mer-
credi à Kaboul une visite éclair
d'une journée. Le conseiller fé-
déral été reçu par le ministre af-
ghan des Finances Hedayat
Amin Arsala, à qui il a promis le
versement d'un million de
francs d'aide supplémentaire.

Ce montant sera attribué au
Fonds de reconstruction du pro-
gramme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), a in-
diqué le chef du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), lors de sa visite dans la
capitale afghane. Pour cette an-

¦ Le trafic des poids lourds doit
être immédiatement interdit
dans les grands tunnels alpins.
C'est ce qu'exige une pétition du
comité Non à l'initiative Avanti,
munie de 137 000 signatures et
déposée mercredi à Berne.
Seuls les camions sans remor-
que utilisés pour l'approvision-
nement régional doivent être
encore autorisés à emprunter
ces tunnels routiers. Les péti-
tionnaires exigent aussi que le
reste du transport de marchan-
dises soit transféré de la route
au rail. Lancée le 21 décembre,
la pétition a été remise au Con-
seil fédéral et au Parlement.
L'initiative Avanti, quant à elle,
demande la construction d'un
second tunnel routier au Go-
thard et l'extension à six pistes

née, Berne prévoit de débloquer
vingt millions de francs en fa-
veur de l'Afghanistan.

Après cet entretien, Joseph
Deiss s'est dit «confiant» quant à
la situation en Afghanistan. Le
chef de la diplomatie helvétique
encouragera les quelque 2000
Afghans réfugiés en Suisse à re-
tourner dans leur pays. A l'issue
de ces entretiens, Joseph Deiss
est reparti pour la capitale pa-
kistanaise Islamabad. Vendredi,
le conseiller fédéral se rendra au
Bhoutan, avant de s'envoler
pour l'Inde. ATS

des tronçons Genève-Lausanne
et Berne-Zurich de l'autoroute
Al.

Route dangereuse
Les incendies du Gothard, du
Mont-Blanc et du Tauern, en
Autriche, montrent à quel
point le transport de marchan-
dises par la route est dange-
reux, a rétorqué devant la pres-
se Andréas Weissen, chef du
programme Alpes au WWF
Suisse. L'Association transports
et environnement (AIE) a aver-
ti que le comité Non à l'initia-
tive Avanti combattrait de tou-
tes ses forces le contre-projet
du Conseil fédéral si un
deuxième tube au Gothard de-
vait y figurer. ATS
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Accords ratifiés
Les accords bilatéraux Suisse-UE entreront en vigueur le 1er juin

L'UDC fustige le Conseil fédéral sur les nouvelles bilatérales.

J

ournée en demi-teinte
pour les relations entre
la Suisse et l'Europe. Si
Berne a pu annoncer
l'entrée en vigueur le 1er

juin des accords bilatéraux, il a
aussi dû mesurer l'hostilité au
deuxième cycle des bilatérales.

Signés il y a trois ans, les
accords bilatéraux Suisse-UE
ont enfin franchi tous les obsta-
cles. Le Conseil de l'Union euro-
péenne a notifié mercredi à la
Suisse la clôture de la procédure
de ratification. Le parcours aura
été long si l'on estime que l'ori-
gine de cette voie bilatérale re-
monte au refus par le peuple, le
6 décembre 1992, de l'Espace
économique européen (EEE) .
Dix ans plus tard donc, les sept
accords sectoriels vont se maté-
rialiser.

Ds couvrent les domaines
suivants: la libre circulation des
personnes, les ttansports terres-
tre et aérien, l'agriculture, les
marchés publics, les obstacles
au commerce et la recherche.
Sujet le plus sensible, la libre
circulation des personnes sera
introduite progressivement.
Après sept ans, elle sera confir-
mée, sauf si le Parlement ou le
peuple par référendum en déci-
daient autrement. Et comme ces
accords forment un tout, un
échec sur ce dossier mettrait en
péril l'ensemble.

Les bilatérales bis s'annoncent très difficiles. Selon Pascal Couche-
pin, il n'y a cependant pas d'alternative. key

JS-
les Evasion fiscale
_6S En parallèle, de nouvelles né-

" gociations bilatérales Suisse-
,_„ UE ont débuté en juillet. Elles
nt portent sur dix dossiers, dont
jj .. les principaux sont Schengen
le (sécurité intérieure) et Dublin

ji_ (asile et immigration), la fraude
;es douanière et la fiscalité de
un l'épargne. Berne dispose de ses
en dix mandats de négociation et

exige la pareille de l'UE, avant

PUBLICITÉ '¦—

Dénonçant une nouvelle «pi-
rouette» de l'UDC, radicaux et
PDC veulent attendre le résul-
tat des négociations pour se
prononcer. «Vous poignardez
le Conseil fédéral dans le dos et
affichez des divisions dans le
camp suisse», a lancé Marc Su-
ter (PRD/BE) à l'adresse des
démocrates du centre.

de parler de la fiscalité de
l'épargne. Ce deuxième cycle
de bilatérales s'annonce encore
plus difficile que le premier.

Les milieux économiques
n'y trouvent bientôt plus que
des désavantages pour la place
financière suisse. Et les inter-
ventions mercredi au Conseil
national ont montré la vigueur
des oppositions politiques à cet
objectif. La droite isolationniste

s'est montrée virulente. La
Suisse ne tirera aucun avantage
des nouvelles bilatérales, a dé-
claré Luzi Stamm (UDC/AG),
reprochant aux négociateurs
d'être des partisans de l'adhé-
sion à l'UE.

Le Conseil fédéral
«poignardé dans le dos»

Le camp rose-vert a quant
à lui rappelé que les négocia-
tions bilatérales n'étaient à ses
yeux qu'une étape vers l'adhé-
sion. C'est donc sans enthou-
siasme que la gauche suit le
deuxième cycle.

Pas d'alternative
Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a repété pour sa
part qu'il n'y avait «pas d'alter-
native à la voie bilatérale». On
ne peut pas se cacher derrière
nos frontières et attendre que
les voisins prennent unilatéra-
lement des décisions, a-t-il
souligné, défendant la volonté
du Conseil fédéral d'atteindre
un résultat équilibré. ATS
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25 lavages AO 

r it^Pf^LJ IMM.» munauQ 
 ̂

fOU|ea||K . W*£  ̂ §

_ —^̂ ^̂ ^ aeSBSBE-B-̂ n I ~  ̂

M -_-fl f _______ ___!_____. B ! __!̂ ^ _^_fl Ëtefjj^^
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Actions du 16.4 au 22.4
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Jambon cru du Valais
tranché

le kg

Edam suisse
les 100 g

au lieu de 64

statt 19.80
Société coopérative Migros Valais

Asperges blanches
d'Espagne, de France

et de Grèce
la botte de 1 kg

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Œufs frais suisses
de ponte au sol
53 g+, 9 pièces

Filets de thon frais
d'Oman

le kg

statt 19.80
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au du Tonkin?Oui veut la
Un collectif pour la sauvegarde de la ligne Saint-Gîngolph-Evian anticipe la publication

d'un rapport français avec sa propre étude de faisabilité.

Martin Graf et Bernard Mermod, du collectif pour une autre politique des transports

Le  

collectif franco-suisse
pour une autre politi-
que des transports n'en
démord pas. Il espère
toujours voir la réhabi-

litation du Tonkin entre Saint-
Gingolph France et Evian et ses
17 kilomètres laissés à l'aban-
don. Mieux même, avec la cons-
truction de la ligne ferroviaire La
Praille-Eaux-Vives, il voit une
future liaison Saint-Maurice -
Genève-Cornavin par le sud du
Léman dès 2007. En attendant,
le collectif a publié une étude
comparative (voir encadré) pour
anticiper le rapport officiel éma-
nant des réseaux ferrés de Fran-
ce (RFF), propriétaires des in
frastructures ferroviaires fiançai
ses.

Lenteurs administratives
«En juin 2000, le rapport de-
vait être là», s'insurge Bernard
Mermod, porte-parole du col-
lectif qui regroupe de manière
informelle une quarantaine
d'associations et syndicats
français et suisses. Commandé
en 1999 par les ministres des
Transports Jean-Claude Gays-
sot et Moritz Leuenberger, il se
fait en effet attendre, laissant
la place à toutes les interpréta-
tions possibles. Le collectif
n'hésite pour sa part pas à le
qualifier «d'alibi». «Nous soup-
çonnons des hauts fonctionnai-
res de subir le lobby routier»,
précise son porte-parole. Les
élections présidentielles, puis

législatives, ne sont pas non
plus propices à la publication
du rapport, et encore moins à
une décision. En outre, favora-

Liaison ferroviaire
La Praille - Eaux-Vives

• Début du trafic
voyageurs prévu

. pour 2007 —:—, Meillerie
Evian I . * , 
"Ê̂ "*, '?••«..... St Gingol
»•» Lugnn 7"»»^

ble pour l'heure à la

Transports pourrait devoir
quitter son poste. De leur côté,
les RFF n'ont jamais considéré
le Tonkin comme une priorité,
émettant même de sérieuses
réserves quant à sa rentabilité.

Soutien politique faible
Le Tonkin ne fait pas l'unani-
mité parmi les élus locaux
français. Ainsi, par exemple, les
maires de Saint-Gingolph et
d'Evian sont ouvertement con-
tre le trafic de marchandises.
Le second était pourtant un in-
conditionnel du Rive-Bleue Ex-
press, le train qui assurait du-
rant l'été l'exploitation touristi-
que de la ligne entre Evian et
Saint-Gingolph. Dès que le
transport de marchandises a
été évoqué, le maire, qui habite
le long de la voie, a changé de

partisans du rail en Haute-Sa-
voie espèrent aussi enfin déve-
lopper le trafic voyageurs dans
leur région. «Seul 1% des Sa-
voyards utilise le train contre
les 8% de la moyenne française
ou les 18% de la moyenne suis-
se romande», déplore le collec-
tif. Ce dernier est aussi persua-
dé qu'une forte demande tou-
ristique existe. Ce n'est cepen-
dant pas la remise en service
en juillet prochain du funicu-
laire d'Evian qui mettra du
baume au cœur des membres
du collectif pour une autre po-
litique des transports. «Il y a
de quoi rester pantois», s'excla-
me Bernard Mermod, à

1er

ec l o

• Développement de la
ligne Genève - St-Maurice
par le sud du Léman
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Source: Conseil Général de Haute-Savoie

Une ligne polyvalente
¦ Dans son étude, le collectif
a comparé la ligne franco-

Réhabilitation de la
ligne ferroviaire
St-Gingolph - Evian (17 km)

• Coût estimé: 100 mio CHF

• Durée des travaux: 2 ans

• Début des travaux: ???

©infoclaiva

http://WWW.peSSe.Ch


ues Dunes au août amer
Outre un mort, la soirée mousse de Nendaz a provoqué une commotion cérébrale

chez une jeune participante. Ces accidents remettent en question la sécurité de ces soirées

C

omme le dit un habi-
tué des événements
festifs: «Tout n 'est
pas rose dans les soi-
rées mousse.» Après

l'accident qui a fait un mort
dans la nuit de samedi à di-
manche, lors d'une soirée très
courue où les petites bulles de
savon devaient faire attraction,
il n'est pas exagéré de l'écrire:
les soirées mousse comportent
des dangers. Nez cassés, épau-
les déboîtées, commotions cé-
rébrales reviennent sans cesse
dans les anecdotes des adeptes.
Ce soir-là, une jeune fille a été
poussée et seule l'intervention
d'une amie attentive lui a per-
mis de pouvoir ressortir d'un
bassin mousseux où elle avait
perdu connaissance.

A d'autres occasions, cer-
tains notent des évacuations en
ambulance de personnes prises
de crises d'angoisse, comme
quoi respirer des bulles n'a pas
toujours le goût de Champagne.
Mais, les à-côtés de ces fêtes ne
semblent avoir aucune inciden-
ce sur leur succès et les jeunes

au portillon les soirs de mous- ^^^^^^^^^^^M
se-party. A Nendaz, ce soir-là, ils ont été plus de 400 à plonger dans un bain de mousse qui pouvait atteindre

L'enquête de police et l'au- deux à trois mètres de haut. bittel
topsie du jeune Vaudois de 20
ans mort dans des circonstan-
ces encore mystérieuses pour-
ront préciser le réel danger de
ces soirées.

Un nombreux public
Les nuits de la mousse, très
courantes dans les discothè-
ques aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger, attirent un public
nombreux de très jeunes gens.
A Nendaz, ce soir-là, ils ont été
plus de 400 à plonger dans un
bain de mousse qui pouvait at-
teindre deux à trois mètres de
haut. Le local de Nendaz a une
particularité qui semblait le
prédestiner au bain de foule,
voire au bain tout court: la dis-
cothèque a repris les murs
d'une ancienne piscine cou-
verte.

La fosse de la piscine se
discerne encore. On y accède

par des volées de marches en
bois. Divers niveaux, des po-
diums qui mettent les danseurs
en évidence, une foule de re-
coins, le heu semble idéal pour
une fête originale.

Mais une participante aux
soirées disco nuance: «On peut
tomber , de partout, surtout
quand il y a de la mousse et
que l'on ne voit p lus les obsta-
cles.»

Premier risque:
la panique
Gérald Sauthier, ancien gérant
du Mirabilis à Sion, a organisé
quatre soirées de ce type. Ses
explications: «La mousse n'est
pas dangereuse. Elle est fabri-
quée à partir d'un produit
qu 'on pourrait comparer à du
shampoing pour bébé qui ne
pique pas les yeux et n'est pas

toxique. Le processus est com-
parable à celui d'un jouet pour
enfant: on souffle un mélange
d'eau et de savon à travers une
maille pour faire des bulles. En
deux minutes, ce type de ma-
chine peut produire jusqu'à
trois mètres de bulles. Les gens
entrent dans la p iste de danse
recouverte de bulles en mettant
un vêtement devant leur nez.
S 'ils inspirent les bulles, il ont
au pire un goût de savon dans
la bouche.»

Gérald Sauthier relève
quelques dangers inhérents à
ces soirées mousse: «Le pre-
mier risque est la panique. Le
deuxième est la chute. Le sol
devient très glissant. Enfin, il
faut penser qu'en fin de soirée,
vers 4 heures du matin, le sol
est parfois recouvert de 10 à 15
centimètres d'eau, ce qui pro-

voque des risques de noyade.»
(ce n'est pas le cas à la disco
de Nendaz qui a gardé les
écoulements de la piscine
d'origine).

«Tomber, perdre connais-
sance face contre terre et être
oublié: un tel concours de cir-
constances me paraît très im-
probable», ajoute encore M.
Sauthier. «Pour les déjouer, la
discothèque doit instaurer une
surveillance aux quatre coins
de la salle et surveiller qui en-
tre et qui sort de la piste de
danse.» Le gérant de Nendaz
précise que quatre personnes
avaient en permanence la pis-
te sous les yeux, le technicien
préposé à la fabrication de la
mousse, les deux DJ et lui-
même.

La discothèque a repris les murs d'une ancienne piscine couverte.
bittel

Le produit puisé samedi aux normes homologuées. De
lors de la soirée a été recueilli même, l'enquête devra dire si
par la police qui se chargera les normes de sécurité ont été
de déterminer s'il correspond respectées. Véronique Ribordy

P. 22 ANS, TÉMOIN

Sécurité en question

«cil y a beaucoup d'accidents»
Eric Mathyer, directeur de l'agence «Evénements», témoin

de plusieurs évacuations.
Êk ma connaissance, il n'y a a beaucoup d'accidents, j 'ai vu La mousse monte rapide- oubliés. Ces soirées sont le lieu
[% pas de prescriptions léga- plusieurs évacuations en ambu- ment très haut, ce qui explique de tous les excès, c'est le festival
^\ les sur ce type de mani- lance dans des soirées lausan- que dans certaines discothèques de la papouille, un attouche-

festations. Je les ai toujours noises par exemple. Le danger une personne est chargée d'arro- ment n 'est pas forcément pris \
trouvées très amusantes, mais premier réside dans une crise ser la piste pour faire baisser le comme un appel au secours. Les i No postal / Lieu 
en tant qu 'organisateur, je n 'en d'angoisse qui pourrait amener niveau. Il faut aussi augmenter gens perdent leurs réflexes sous
ai jamais faites et j 'hésiterais à quelqu 'un à perdre la respira- de façon substantielle la sêcuri- l'emprise de l'alcool et il n'est ! Date _i
en monter une. Tout n'est pas tion ou à s 'hyperventiler et à té, interdire les recoins où des pas sûr qu 'une personne en dan- '<¦ 
rose dans les soirées mousse, il y avaler de la mousse. gens pourraient tomber et être ger soit repérée par les clients.» I

«Samedi, je faisais le chauffeur
pour des amis qui ne voulaient
pas rater l'événement. Moi, je
suis un peu refroidi. Lors d'une
dernière soirée mousse dans le
même local, je suis tombé et je
me suis déboîté l 'épaule. Enseve-
li sous la mousse, j 'ai dû me dé-
brouiller tout seul pour sortir et
aller chez le médecin. Comme je
n'avais pas envie de remettre ça,
je regardais les gens depuis un
balcon. Deux sécuritas gardaient

l'entrée, un barman et une bar-
maid jetaient parfois un coup
d'œil sur la p iste, le patron fai-
sait de temps en temps le tour.
J 'ai été frappé par le manque de
surveillance aux abords de la
fosse. Dans ces soirées, tout le
monde se bouscule, les gens sont
très excités. Plus la soirée avan-
çait, plus la mousse montait
haut, jusqu 'à atteindre les tables
où se tenaient les gens qui ne
voulaient pas être mouillés.»

Prénom(s) 

M. 17 ANS, COLLEGIENNE

Commotion et
mâchoire fracturée
«Je suis allée à cette soirée avec
p lusieurs amies. Parce que la
mousse piquait les yeux et qu 'il
est difficile de respirer à l'inté-
rieur, je suis restée presque tout
le temps sur les podiums. J 'at-
tendais que la mousse retombe
pour entrer dans la piste. Quel-
qu 'un m'a poussée par jeu sur la
p iste et ma tête a heurté le sol à
un moment où la mousse attei-

gnait 1 m 60 environ. J 'ai perdu
connaissance. Ma copine a vu
que je n'étais plus à côté d'elle et
elle est venue me chercher. Elle
m'a soulevée, mais je ne me sou-
viens plus de rien. Cette soirée
s'est soldée pour moi par une
commotion cérébrale, une mâ-
choire f issurée, des bleus sur les
épaules et une semaine de repos
à la maison.»

C. 16 ANS, COLLEGIENNE

Par-dessus la tête
«Il y a eu cinq montées de mous- me rappelle la hauteur parce
se sur 2 ou 3 mètres. Dans ces que ça m'a frappée. J 'étais sur le
soirées, tout le monde se bouscu- podium, à plusieurs mètres du
le, les gens sautent en croyant fond de la p iste, mais la mousse
que c'est comme de l'eau, mais m'est arrivée jusqu 'au ventre,
la mousse ne retient rien et en Quand on en a dans la bouche,
plus on ne voit pas ce qu 'il y a 0nne peut plus respirer. Je trou-
dessous. ve que nous n'étions pas assez

Lors d'une autre soirée, un prévenus avant les montées de
garçon s'est cassé un bras. Pour mousse, ni sur le fait qu 'il est
la dernière montée de mousse, je dangereux de sauter.»

PUBLICITÉ 
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D'OVRONNAZ •

•
1911 Ovronnaz - Valais *
Tél. 027 305 11 18/15 J

Fax 027 305 11 93 
*www.thermalp.ch *

Centre thermal de bien-être avec 
*complexe hôtelier cherche pour *

L'ETAGE *J» r.u u x cr\o/ _.* Xfemmes de chambre à 50% et v
extras pour les week-ends, -^

entrée de suite ou à convenir *
LA CUISINE *
chef de partie *

ï entrée de suite ou à convenir J
ï Les offres sont à adresser à J
-t M. Philippe Stalder, -̂
+ Directeur général. -k
••••••••••••••••• *
Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien auto
(expérience de la marque Mercedes serait
un atout)
Si ce poste fixe vous intéresse, envoyez-
nous votre offre écrite ou contactez-nous.
Pour de plus amples renseignements:

® 

GARAGE MODERNE AG
représentant officiel
Mercedes-Benz
M. Meichtry. 3930 Viège.
Tél. 027 946 43 33 036-.84482

wM®z
Emplois temporaires et stables

Certifié ISO / Membre de IVSSE

Nous cherchons pour un de nos clients

plusieurs coiffeuses
quelques heures par semaine

ou à plein temps.
Dans différentes régions du Valais.

Débutantes bienvenues.

Référence du poste A 123
Contactez-nous au 024 471 86 50

apprentie vendeuse
pour boutique de prêt-à-porter et chaussures.

Motivée et consciencieuse.
Très bonne présentation.

Envoyer CV avec photo T 196-95676
à Publicitas S.A., case postale 1093,

1401 Yverdon. i_6-095676

Maison Courtine & Héritier S.A.
cherche

1 monteur de service
brûleurs

1 monteur chauffage
ou sanitaire avec CFC

Entrée: du 1er juin 2002 ou à convenir.

Faire offres écrites à
Courtine & Héritier S.A.

Case postale 128
1965 Savièse. 036.084244
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DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Centre d'enseignement de professions de la santé et de la petite enfance (CEPSPE)

Le CEPSPE dispense des formations dans les domaines de la santé et de l'éducation
dont les débouchés sont nombreux et variés.

PROLONGATION DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont acceptées tant qu'il reste des places disponibles dans les écoles :
- d'assistant-e-s de médecins
- de laborantines et de laborantins médicaux
- de pédicures-podologues
- de technicien-ne-s en radiologie médicale

CONDITIONS D'ADMISSION
Etre âgé-e-s de 18 ans révolus et être en possession soit :
- d'une maturité gymnasiale ou professionnelle,
- d'un diplôme de culture générale, comportant les mentions biologie, chimie et physique,
- d'une formation jugée équivalente comprenant, en règle générale, 12 degrés de

scolarité réussis;
- avoir une bonne connaissance de la langue française;
- être en bonne santé.

La taxe de candidature est de 150.-- francs par dossier déposé. Les candidatures
seront retenues par ordre d'arrivée des dossiers.

Pour tous renseignements s'adresser directement à l'école concernée ou au

Centre d'enseignement de professions de la santé
et de la petite enfance (CEPSPE)

Chemin Thury 6 -1206 Genève
Tél. 022 347 49 59

ou en consultant le site Internet : http://cepspe.ge.ch
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L'Ecole de musique de la Noble Contrée
met au concours des postes à temps partiel de

G Professeur de saxophone
? Professeur de percussion
? Professeur d'initiation musicale

Dalcroze ou Willems

Entrée en fonctions: 1er septembre 2002
Exigences: diplôme d'enseignement
Prière d'envoyer lettre de motivation, curriculum vitae et copies
des titres à: Ecole de musique de la Noble Contrée,
case postale 22, 3972 Miège.
Délai: 26 avril 2002.

036-084527
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Laissez vous surprendre par les petits plaisirs du
quotidien! Plus qu'une voiture, la nouvelle Citroën C3
est avant tout un état d'esprit. A la fois compacte,
dynamique et sûre, elle conjugue conduite et plaisir
au mode panoramique, grâce à son espace intérieur
unique. Un vent nouveau souffle sur la route: suivez le
mouvement. Nouvelle Citroën C3. La vie est belle.

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
*VM Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 HIl"™'™»»» f^̂ teà ffl«Hii'PH"4
¦ ¦— „. — __ _,.. __,._ ____^ m*** _¦_-_ —J'ÎîÏNS ^

cMAjgiK r̂fzfoannlj  sur www.citroen.ch
Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80 t̂~y 

§ Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 Financement par OTROëN F I N A N C E

¦SI | 
Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11 Citroën C3 dès Fr 17,000 . net (1 _1| x 61 ch)

Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38 Toute une panoplie d'équipements avec notamment
g Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34 un radar de recul, un détecteur de pluie et alerte de
| survitesse disponibles sur finition Exclusive. Nouvelle
I I . 1 motorisation diesel 1.4 HDi 70 ch.

VOUS N'IMAGINEZ PAS

I

Insérer online.
\
Passer des annonce;

Samaritains
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Uliis- APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \
(027) 203 37 07 1
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE -;*g|W
René MABILLARD MfgjgEggm

http://brasilia.pagesjaunes.ch ^̂ JklSEjf I
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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

http://www.thermalp.ch
http://cepspe.ge.ch
http://www.publicitas.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


Iun aeorave
Les ouvriers de la galerie de Ferden au Lôtschberg vont arrêter le travail

Le  

Syndicat industrie et
bâtiment (SIB) a décidé
un arrêt de travail de
24 heures dans la gale-
rie de Ferden sur le

chantier du Lôtschberg. Selon le
SIB, les mesures annoncées
pour améliorer les conditions de
travail sont insuffisantes. «Au
début avril, nous avions fait un
catalogue de mesures à prendre
par le consortium avec comme
ultimatum le 15 avril. A cette
date, nous avons effectivemen t
reçu une réponse de leur part
très loin d'être satisfaisante», ex-
plique Jeanny Morard, secrétai-
re du SIB.

A l'unanimité
En début de semaine, les qua-
tre assemblées de travailleurs -
qui ont réuni 200 personnes
sur quelque 250 qui travaillent
dans les galeries - ont accepté
selon le SIB ce débrayage pour
à la fois manifester un ras-le-
bol général et donner un aver-
tissement au consortium AUGE
regroupant toutes les entrepri-
ses du chantier. La date du dé-
brayage n'a pas encore été
fixée. «Ça sera très prochaine-
ment», avoue Jeanny Morard.

Selon les syndicats, le
consortium ARGE aurait pro-
mis en automne dernier
l'installation d'un système de
ventilation pour le mois de fé-

Les travaux vont être arrêtés pendant 24 heures dans la galerie de Ferden

vrier. «Dernièrement, ils vien-
nent de nous dire que ce sera
fait pour le mois de juin. Si
l'on ne fait rien, au mois de
juin, ils diront que ce sera prêt
pour l'automne», poursuit
Jeanny Morard.

Maintenir la pression
Depuis le 10 avril, l'avance-
ment des travaux se fait à très
petits pas. Le consortium a
promis de poursuivre les tra-
vaux en fonction des possibili-

tés d'évacuation d'air du systè-
me de ventilation. «Par ce dé-
brayage, nous voulons mainte-
nir une certaine pression sur le
consortium. Nous demandions
des f iltres à particules sur les
camions; ça n'a pas été fait.
Nous demandons aussi un sys-
tème de ventilation provisoire
jusqu 'au mois de juin», précise
Jeanny Morard.

Le SIB a également précisé
que les résultats des contrôles
de la SUVA sont faussés. Les

Wn. kestone

mineurs leur ont indiqué que
les travaux étaient stoppés 24
heures avant les mesures. L'air
était ainsi de bien meilleure
qualité lors des mesures que
lors des travaux. Enfin, à tra-
vers cette grève d'un jour, le
SIB veut protester contre l'in-
terdiction du chantier pronon-
cée à l'égard de leurs repré-
sentants. Reste à savoir quand
commencera ce débrayage qui
risque d'être houleux.

Vincent Fragnière

roupe

Rapatriée d'urgence
Terrassée par de multiples crises de paludisme, Nicole
Roetheli, la femme de Serge, contrainte de rentrer.

PEUPLE TIBETAIN

Soutien valaisan
¦ On vient d'ouvrir le 8 avril
dernier une tour de verre de 37
étages pour touristes à Lhassa
avec vue sur toute la ville, c'est
inimaginable», lance lors de
notre première rencontre Chris-
tiane Rielle avec son visage
d'ange. Elle est responsable de-
puis dix ans de l'antenne valai-
sanne du Comité de soutien au
peuple tibétain. Cette femme
engagée qui vit à Sierre est litté-
ralement tombée amoureuse du
Tibet en y passant par hasard
en 1985 à la suite d'un voyage
autour du monde: «Je revenais
de Nouvelle-Zélande et j 'ai dé-
couvert le Tibet. Il m'a tellement
fait penser au Valais et j 'ai senti
me pousser des racines. Nous
avons pu assister à la fête du
Panchen Lama, ce qui est très
rare, malheureusement, il nous
manquait de culture pour com-
prendre la situation, c'est seule-
ment p lus tard que j 'ai appris à
connaître le Tibet», précise
Christiane Rielle. C'est ainsi
qu'en 1992, elle décide avec un
groupe d'amis férus de monta-
gne et de trekking, de fonder la
section valaisanne. De nom-
breuses actions ont été menées
(dont des soirées d'information,
l'organisation de l'étape suisse
de la marche européenne pour
le Tibet ainsi que la présence
lors de la venue du dalaï-lama.)
(voir encadré) «Je ne suis pas
pour des actions trop extrêmes.
Je ne vais pas lancer une mani-
festation à Sierre. J 'attends p lu-
tôt les propositions des gens.
Mon combat se situe plus pour
qu 'on laisse un espace tibétain
dans la politique internationale réuni six responsables des sec- le drapea u tibétain pour une retrouver la forme au Népal,
et régionale», précise-t-elle en f ions du Comité pour s'informer action et lors du Grand raid Nicole s'astreignant au repos
poursuivant avec lucidité: de nos actions. Ce fut  un mo- Verbier Grimentz, sept coureurs pour quelques jours, Serge en
«Nous sommes tout de même de ment inoubliable.» professionnels ont couru pour profitant pour faire du trekking
doux rêveurs, la Chine est en _ le Tibet.» Christiane se sent en compagnie d'un guide suis-
train d'effacer lentement mais Valaisans réceptifs tellement proche de ce pays se rencontré sur place, Fran-
sûrement la culture et l 'identité Christiane Rielle se réjouit de qu 'elle a adopté Soujoy, un çois Germain.

. du Tibet et c'est inéluctable mal- voir flotter de plus en plus des petit Tibétain qui a aujour-
gré toutes nos actions.» drapeaux de prière tibétains en d'hui 12 ans et qui suit de près Nicole ne cachait pas la

La rencontre du dalaï-lama Valais comme par exemple à les actions de sa maman. nécessité d'un tel break: l' affai-
en audition Drivée lui donne Chandolin ou Vevras: «Les Va- Gréaoire Praz blissement dont elle était victi-

La marche européenne pour le Tibet en Valais, ici au Bouveret. idd

d Anne de la (.elle et de Jean-
Paul Ribes (journalistes), le
CSPT se propose d'informer

tout de même le courage de
continuer la lutte: «Mon p lus
beau souvenir est la rencontre
en audition p rivée du dalaï-la-
ma en 1999 à Genève. Il avait

laisans sont très réceptifs à nos
actions peut-être parce que
c'est un peuple de montagne.
Par exemple en 1996, 15 villes
ont été d'accord de faire f lotter

La  
nouvelle est tombée hier

après-midi: souffrant de-
puis six mois de crise de

paludisme en répétition, donc
très affaiblie, Nicole Roetheli n'a
d'autre choix que de rentrer en
Suisse pour y subir des examens
approfondis et faire l'objet de
soins appropriés. Du Népal où
se trouvait le couple, Serge a fait
savoir qu'il accompagnerait sa
femme.

Ce retour marquera-t-il la
fin de Run for Kids? Il est encore
trop tôt pour l'affirmer. Quoi
qu'il en soit, la décision est sage.
Les conditions dans lesquelles se
déroule ce tour du monde
(changements climatiques
éprouvants, difficultés d'appro-
visionnement en nouniture et
en eau, etc.) expliquent les pro-
blèmes de santé et l'épuisement
auxquels le coureur et son
épouse ont été confrontés. Serge
s'est montré le plus résistant sur
ce point, Nicole a été minée par
la maladie.

Deux ans,
16 000 kilomètres
Partis le 13 février , il y a deux
ans de Terre des hommes à
Massongex, les Roetheli comp-
tabilisaient à ce jour vingt pays
et la bagatelle de 16 000 kilo-
mètres. Secoués par le trafic
fou de l'Inde et l'effroyable
pollution qui en découle, les
deux Suisses s'étaient jurés de

Déjà au Liban, Nicole Roetheli ne cachait pas son inquiétude. nf

me depuis sa première crise de en rejoignant le Népal plus
palu à Madagascar dictait un tard? Il est prématuré de for-
tel choix. De crise en crise, la muler quelque hypothèse que
Valaisanne s'était rendu comp- ce soit,
te de l'aggravation de son état. Le couple devrait se re-
Au Liban où nous l'avions ren- trouver ce week-end en Valais,
contrée en décembre 2001, elle
ne masquait pas ses angoisses Le point de vue
face aux malaises dont elle de Terre des hommes
était victime. Hier, au télépho- Pour Tdh, la course continue,
ne, elle avouait à sa mère: Serge et Nicole ont fait savoir à

» _¦ ._ ._ *__ - x„+." _- .,i- .• _ l_ r.__ .J__ : 1 :__-._*. J-

ment de sa femme et son désir que Serge avait transmis il y a
de voir les médecins suisses deux jours à propos du rapa-
s'occuper d'elle. La décision triement de Mike Hom, messa-
pnse signifie évidemment 1 m- ge dans lequel il confiait: «Un
terruption de la course. Celle- aventurier vivant vaut mieux
ci sera-t-elle définitive ou les qu 'un héros mort.»
Roetheli pourront-ils repartir Michel Pichon



Diverses

Robes de mariées
neuves
à liquider avec 70%
de rabais
Choix important
Exemple: (1220.—
liquidée à 366.—; 500.—
liquidée à 150.—), etc. et
accessoires
Boutique Echo-Môme,
Grand-Rue 8,
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 971 13 42.

017-566838

Joyeux anniversaire
avec 1 jour d'avance.

Profite bien de tirer la langue
avant tes 30 ans.
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Ta famille
036-083986

19 ANS
Joyeux anniversaire
1 année d'amour fou
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Cynthia, Claudia, Marie-Joe, Sarah

036-084284

LIQUIDATION
LITS D'ENFANT
60 x 120 cm Prix: Fr. 69-
70 x 140 cm Prix: Fr. 89-
Bois massif, naturel.
Boutique Echo-Môme
Place
des Anciens-Fossés 12
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 971 13 42.

017-566841

Massages
relaxation

MOMO
18 avril

BON ANNIVERSAIRE
Bisous Lu+Da

036-084273

Joyeux anniversaire
Maman!

mmi \
Bisous

Tes 3 amours!
036-084547

réflexologie

A vendre
4 meubles neufs
2 vaisseliers
1 canapé
1 table
salle à manger
valeur: Fr. 18 000.—
cédé à Fr. 7000.—
Tél. 079 310 86 87.

036-084438

www.ows.ch
Institut Bien-Etre

022-404192 Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées

sauna, massages
relaxants
sportifs

lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-083737

A vendre Massages
une armoire bien-être
ut duc li.c Lundi à samecei ue. ni- s h 30 - 21 h.

Sur rendez-voi
Tél. 027 475 22 58. Aussi à domici
„„•_ • • , •> -<_ _ Diplômée,
Midi ou 12 h 16 h. K. Bruchez, Fu

036-084578 Tél. 079 577 9

Lundi à samedi
8 h 30-21 h.
Sur rendez-vous.
Aussi à domicile.
Diplômée,
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-084018

Massages
Santé
Bien-être
7/7 jours, 9 h-21 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-084468

Gérant/e de filiale

Tournez le dos au diablotin rouge - de préférence avec l'aide d'une assurance Alpina. Pour
nous, la proximité de la clientèle se manifeste concrètement sur le terrain. Nous sommes
là pour vous, quoi que vous fassiez et où que vous soyez. Nous vous souhaitons une
cordiale bienvenue à notre agence générale de Sion (téléphone 027 329 29 29) ainsi qu'à

nos agences d'Ayent, Brigue, Lens, Martigny, Monthey, Sierre et Viège. www.alpina.ch

- Vous êtes bilingue (français/allemand)
- Vous dirigez et motivez volontiers une jeune équipe
- Votre domaine est la vente et vous savez garantir le meilleur service

à la clientèle avec le sourire
- Vous êtes titulaire d'un diplôme d'apprentissage
- Vour formez de nouvelles recrues

Conseillers/ères en mode
- Vente, service, caisse
- Les personnes désireuses de reprendre une activité professionnelle

sont les bienvenues

¦ Vos avantages
- Tâches variées
- Possibilité de formation et d'évolution

(pour vous et votre partena

Si vous désirez en savoir dav
notre site web: www.blackoi

Consultations
Soins

sportiî,
relaxant

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage

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

036-080989

réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 0916
M. Gassmann, Sion.

036-081268

Pour votre bien-être

massages
relaxants

Hébergement SPOI*tîfS_e sites internet r
par masseuse dipl.
L. Debons, Miège

144. /an Tél. 076 49 90 714.
036-083569

AFFAIRE TÉLÉVERBIER S.A. SUITE ET FIN
COMMUNIQUÉ 1
Les soussignés, PHILIPPE LATHION, JEAN-MARIE FOURNIER, LOUIS-NICOLAS MEICHTRY ET
HERVÉ VALETTE, qui ont tous participé aux plaintes déposées contre les organes de
Téléverbier S.A. les 17 et 23 février 2000 auprès du juge d'instruction pénale du Valais central
Jean-Luc Addor, déclarent ce qui suit:
1. Ils reconnaissent que les plaintes pénales déposées contre les organes de Téléverbier S.A.

étaient infondées et déplacées.
2. Les soussignés regrettent les préjudices matériels et moraux causés aux personnes qui ont

vu leur intégrité injustement mise en cause. Des regrets particuliers s'adressent à la famille
de feu Me Jacques-Louis Ribordy, ancien président de Téléverbier S.A.

3. Les soussignés prennent en charge les frais de procédure et de justice. Ils s'engagent à ne
plus commenter les conditions de l'entrée en bourse de Téléverbier S.A. dont la pleine régu-
larité a été reconnue par la justice.

4. Les 1950 actions qui ont été remises à M. Hervé Valette comme base aux plaintes déposées
seront remises d'entente entre toutes les parties à la Maison François-Xavier-Bagnoud du
Sauvetage, à Sion.

5. Les soussignés souhaitent que la présente démarche permettra de renouer un dialogue
constructif et nécessaire entre les partenaires des 4-Vallées, acteur important du tourisme
valaisan.

Sion, le 10 avril 2002.
Ont signé: MM. Philippe LATHION

Jean-Marie FOURNIER
Louis-Nicolas MEICHTRY
Hervé VALETTE

COMMUNIQUÉ 2
Les héritiers de feu Me Jacques-Louis Ribordy, M. Freddy Michaud, Me Jean-Pierre Morand,
M. Louis Moix et M. Léonard Perraudin déclarent ce qui suit:
1. Ils prennent acte de la déclaration de MM. Lathion, Fournier, Meichtry et Valette et des

regrets exprimés.
2. Cette démarche leur apporte ainsi qu'à la mémoire de feu Me Jacques-Louis Ribordy une

nécessaire réparation morale.
3. Dans un but d'apaisement, ils retirent leurs plaintes et renoncent à toute poursuite judi-

ciaire, pénale ou civile, contre l'ensemble des personnes impliquées dans cette affaire.
4. Ces retraits constituent la fin d'un épisode particulièrement pénible, qu'il importe de sur-

monter au plus vite.
5. Il doit également être le signe positif d'un nouveau départ dans le débat nécessaire à la

coopération dans le domaine des remontées mécaniques en Valais.
Sion, le 10 avril 2002.
Ont signé: Mme et MM. Séverine RIBORDY-WENGER

: Freddy MICHAUD
Jean-Pierre MORAND
Louis MOIX
Léonard PERRAUDIN
Jean-Loup RIBORDY
Olivier RIBORDY

Freddy Michaud S.A. Bureau commercial, case postale 298, 1936 Verbier 036-084300

Nouvelle Ouverture

r
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BLACKOUT est une entreprise de mode avec 27 points de vente.
Grâce au développement innovateur de notre concept, nous offrons
des postes intéressants et exigeants.

à Conthey
Nous mettons un point d'honneur à promouvoir la formation et l'avan
cernent des jeunes. Voulez-vous avancer et faire vos preuves? Alors ne
laissez pas passer cette occasion et venez travailler chez nous comme

Gérant/e de filiale à I00 %
Conseillers/ères en mode à temps partiel

http://www.ows.ch
http://www.disno.ch
http://www.alpina.ch
http://www.blackout.ch
mailto:jobs@blackout.ch


Malgré le manque
de neige...

Dans les stations des Portes-du-Soleil, la satisfaction est de mise
à l'issue de la saison hivernale. Grâce notamment à un excellent mois de mars

¦ MONTHEY

ans les stations des
Portes-du-Soleil, la
saison d'hiver

M 2001-2002, sans
¦̂  ̂ être excellente, lais-

sera un bon souvenir. Partout,
on déplore le faible enneige-
ment qui a marqué cet hiver,
mais on admet que la neige est
toujours venue quand il le fal-
lait. Les skieurs ont ainsi pu dis-
poser de très bonnes conditions
pour pratiquer leur sport favori.

«Déçu en bien»
A Torgon, Toni Stampfli, direc-
teur des remontées mécani-
ques, s'avoue déçu en bien:
«On est très satisfaits de la
clientèle de séjour puisque
nous comptabilisons le même
nombre de nuitées que lors de
la saison 2000-2001 xfui faisait
office de record pour la station.
En revanche, on a beaucoup
souffert au niveau de la clien-
tèle journalière. Il faut dire que
les articles annonçant, au mois
de janvier, un manque de nei-
ge chronique en Valais central,
alors que ce n'était pas le cas
dans notre région, nous ont fait
du tort. Pour ce qui concerne
Télétorgon, nous enregistrons
une progression de 10% de no-
tre chiffre d'affaires , par rap-
port à l 'hiver passé, ce qui
constitue le 2e meilleur résultai
de l 'histoire de la société. Nous
avons eu en outre d'excellents
échos de la part de nos clients
de séjour, qui ont toujours pu
skier dans de bonnes condi-
tions. Un bon point pour l'an-
née prochaine.» Elément es-
sentiel pour Torgon, la liaison
avec les autres stations des
Portes-du-Soleil a pu être
maintenue jusqu'à Pâques.

«Grâce
aux canons
à neige»
A Morgins, la
saison a été
sauvée par les
canons à neige,
comme le con-
firme Jacques
Nantermod, di-
recteur de Té-
lémorgins:
«Nous n'avons
jamais eu aussi
peu de neige
durant la sai-
son, si bien
que, sans l'en-
neigement arti-
f iciel, notre
chiffre d'affai-
res serait large-

Les conditions de ski ont été optimales durant toute la saison dans les Portes-du-
Soleil. Les skieurs, ici au départ du télésiège des Mossettes aux Crosets, ne s'y sont

chiffre d affoi- d'ailleurs pas
res serait large-
ment inférieur, de l'ordre de 60
à 80% en moins. Je précise que
ces canons n'ont plus été utili-
sés depuis le 2 janvier. D 'une
part, parce que nous disposions
de stocks de neige suffisants et
d'autre part, pour des raisons
de coût. Comme il a ensuite
neigé quand il le fallait, nous
avons bénéficié d'un enneige-
ment optimal durant toute la
saison. Nous enregistrons ainsi
un record au niveau des recet-
tes brutes, mais ce ne sera pas
la meilleure saison au niveau
du résultat f inal d'exploita-
tion.»

Si le mois de février s'est
révélé moyen, le mois de mars,
y compris les vacances de Pâ-
ques, a permis de renverser la
tendance. Au niveau des nui-
tées, Serge Monay, directeur
de l'office du tourisme, parle
d'un statu quo par rapport à
l'hiver passé.

trompes.

«Une bonne saison»
A Champéry Les Crosets enfin,
la satisfaction est de mise, tant
au niveau des remontées mé-
caniques que des nuitées.
Christophe Nydegger, directeur
de l'Office du tourisme de
Champéry, met surtout en
exergue les excellents résultats
enregistrés durant le mois de
mars: «Au niveau des nuitées,
la plupart des hôtels ont effec-
tué une bonne saison, surtout
lors du mois de mars qui a en-
core été dopé par le week-end
de Pâques. L 'occupation a
aussi été excellente au niveau
des appartements.»

Du côté de Télé-Cham-
péry Les Crosets, on affirme
que les mois de janvier et de
février ont été mitigés, mais
que là aussi, le mois de mars a
permis d'améliorer le résultat
qui s'approche finalement de
l'exercice record de 1999-2000.

nf

M. Nydegger déplore la fai-
blesse de l'enneigement du-
rant tout l'hiver, mais constate
que l'or blanc est toujours ve-
nu quand il le fallait , ce qui a
permis aux stations de Cham-
péry et des Crosets de propo-
ser des pistes de qualité durant
toute la saison.

Olivier Rausis

Sortie du CAS
Le CAS groupe de Monthey
organise sa prochaine sortie le
dimanche 21 avril au Rohr-
bachstein. Inscriptions jusqu'à
ce soir au tél. suivant
021 311 36 93.

SIERRE

180 printemps à deux
Germaine Pfister et Bernard Epiney fêtent ensemble leur 90e anniversaire.

Et avec eux la communauté d'Ayer.

PIERRE ET ANNA REY

Un couple solide
comme le diamant

La  

commune, la parois-
se et les familles de
Germaine Pfister et
Bernard Epiney se sont
unies dimanche pour

fêter leur 90e anniversaire. La
cérémonie a commencé par la
messe célébrée par les curés Zu-
ber et Varone. Le groupe de fi-
fres et tambours, spécialement
composé des neveux, nièces, pe-
tits-fils et petites-filles de la fa-
mille Epiney, s'est rendu en cor-
tège jusqu'à la salle bourgeoisia-
le. A l'heure de l'apéritif, Geor-
ges-Alain Zuber, président de la
commune, a prononcé un dis-
cours de circonstance: «Ayer est

réservée et coquette», a relevé le
président, en lui remettant un
cadeau accompagné du vin de
la bourgeoisie et d'un bouquet
de fleurs.

Bernard Epiney est né le 15
avril 1912, le jour où le Titanic
sombra. «C'est une force de la
nature qui a travaillé le bois
toute sa vie», a souligné le pré-
sident Zuber. Le jubilaire a
exercé la profession de bûche-
ron, forestier et scieur. Il a fa-
briqué des bardeaux et recou-
vert des centaines de toits en
Valais et dans l'Oberland ber-
nois. A 31 ans, il épouse Irma Pierre et Anna Rey,
Zuber. Le couple a eu six en-
fants et compte 16 petits-en-
fants (15 vivants) et trois arriè-
re-petits-enfants. Doué d'un
esprit toujours positif et d'une
grande générosité, Bernard Epi-
ney a demandé que son cadeau
soit envoyé à l'Association des
enfants du Vietnam.

Les réjouissances se sont
poursuivies à la salle de fête traite, entourés de leur famille. A
d'Ayer où les deux familles ont une époque où le mariage est La rédaction souhaite a
congratulé leurs chers parents. fragile, ils ont l'extraordinaire époux Rey encore plein de joi

CA chance de fêter leurs noces de ensoleillés. (

¦ Ils sont sans doute peu nom-
breux les Sierrois, à ne pas les
avoir croisés au détour de leur
promenade quotidienne entre la
rue du Marché et la place Beau-
lieu. Tantôt côte à côte, tantôt
l'un derrière l'autre, suivant
l'humeur ou la saison, Pierre et
Anna Rey coulent une douce re-

diamant, soit leurs 60 ans de
mariage. C'est en effet le 18 avril
1942, en l'église de Lens, que le
couple a uni sa destinée. C'est
ensuite à pied qu'ils rejoignirent
la gare de Granges pour entamer
un petit tour de Suisse en guise
de voyage de noces. Toute une
épopée pour l'époque.

CHABLAIS
LES TRETAUX DU BOURG DE MONTHEY

Canard à l'orange
à déguster
¦ Grand succès du théâtre
boulevard, Le canard à.l'orange
débarque sur les rives de la Viè-
ze. «L'idée de mettre en scène ce
spectacle traîne depuis long-
temps dans nos tiroirs. Mais
nous devions avant tout trouver
un premier rôle masculin en
pleine possession de ses moyens!
Ce qui est le cas avec Michel Ca-
ruzzo», explique le metteur en
scène Fred Beltrando, qui pour-
suit: «Même si cette pièce appar-
tient à un répertoire moderne,
son propos n'est pas neuf. On y
trouve du Corneille, du Molière,
un zeste de Feydeau, une p incée

de Barrillet et, bien sûr, un
soupçon de Marc-Gilbert Sauva-
geon qui en a signé l'adaptation
française.» L'originalité de l'in-
trigue ne réside pas dans le fait
de cacher son drame au mari
trompé. Ici tout est dit. Chacun
connaît sa situation, à com-
mencer par le mari. La vraie
question ici est de savoir com-
ment réagir face à l'événement
ou plutôt comment transformer
une défaite en victoire. OR/C
Le canard à l'orange, à déguster les 24,
25, 26, 27, 28 avril, 1er, 2, 3, 4 et 5 mai
au Petit-Théâtre de la Vièze à Monthey.
Réservations à l'OT au 024 475 79 63.

ASSOCIATION ALZHEIMER SUISSE

Assemblée générale
et conférence publique
¦ La section valaisanne de l'As-
sociation Alzheimer suisse (ALZ)
tiendra son assemblée générale
annuelle ce jeudi (19 h) dans les
locaux des Institutions psychia-
triques du Valais romand (IPRV,
Maîévoz), à Monthey. «Nous
avons choisi Monthey pour re-
lancer un groupe d'accompa-
gnement aux personnes souf-
frant de la maladie d'Alzheimer,
explique Dominique German,
secrétaire de l'ALZ-Valais. Un
tel groupe existait jadis dans la
région, mais il s'était éteint au
f il des ans. Or, nous avons une
demande pour le relancer.»

Conférence publique
La partie administrative de
l'assemblée générale sera suivie
d'une conférence publique
donnée, dès 20 h, par la docto-
resse Isabella Justiniano, mé-
decin-adjoint aux IPRV, et par
Sophie Ley, infirmière chef au
service des mêmes IPRV. La
première s'exprimera sur la
maladie elle-même, la seconde
traitera d'une présentation des
«groupes de proches». «Alzhei-
mer est en recrudescence, con-
fie la doctoresse Justiniano. El-

le touche essentiellement les
personnes âgées ou très âgées,
Or, comme cette population
augmente...» Actuellement,
une personne sur vingt, au-
delà de 65 ans, et une sur cinq,
dès 80 ans, souffre d'Alzhei-
mer. «Nombre de pistes ont été
investiguées, explique la prati-
cienne, mais nous ne savons
toujours pas de quoi vient cette
affection. Seule certitude: des
familles semblent p lus prédis-
posées que d'autres, même si
Alzheimer n'est pas héréditaire.
Heureusement, nous disposons
désormais de médicaments qui
nous permettent de ralentit
l 'évolution en début de mala-
die.»

Quant aux symptômes qui
laissent à penser que l'on est
atteint d'Alzheimer, il s'agit es-
sentiellement de la perte de
mémoire (surtout la mémoire
récente), de troubles du langa-
ge (on bute sur les mots), de la
difficulté à faire des choses
(par exemple du bricolage) ou
à organiser sa journée.

Yves Terrani

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Camions bloqués sur l'A9
La grève générale italienne aura eu des conséquences jusqu'à Sierre.

Hier en fin d'après-midi, les camions étaient bloqués sur l'autoroute sierroise

H

ier, vers 17 h 30, les
camionneurs circu-
lant sur l'A9 en di-
rection de Sierre ont
dû être surpris de se

voir bloquer sur la bande d'arrêt
d'urgence à la hauteur de Saint-
Léonard. «Quand toutes nos ai-
res d'arrêt du Haut-Valais
étaient pleines, nous avons dû

demander à nos collègues sier-
rois de retenir les camions», ex-
plique Carlo Kuonen, chef de la
police haut-valaisanne.

Au total, 17 camions ont dû
patienter pendant quelques
heures à l'entrée de la cité du
soleil. Cette perturbation du
trafic est évidemment due à la
grève générale d'avant-hier en

Italie. «Comme le San Bernar- sen, puis un autre à Rarogne,
dino et le Gothard étaient inter- avant d'arriver jusqu 'à Sierre.
dits d'accès, les camionneurs ont
passé par le Simplon et le Hier soir vers 22 h 15, 60
Grand-Saint-Bernard. Nous camions se trouvaient encore
avons donc mis en place notre bloqués à Gamsen et 50 à Raro-
p lan d'action pour une journée gne. «Aujourd 'hui, tout devrait
dite «rouge», poursuit Carlo rentrer dans l'ordre», conclut le
Kuonen. Un premier parc de commandant haut-valaisan.
camions a été organisé à Garn- Vincent Fragnière
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Ecoles en

Initiation aux mouvements d'automate grâce à une professionnelle.

¦ Les 19 et 20 avril, à 20 heures
à la salle de gym de Montana-
Village, les 4e, 5e et 6e primaires
présentent un spectacle préparé
depuis le début de l'année du-
rant les jours de bricolage.

Quatre devoirs
Il s'agit de l'histoire de Joe, un
petit garçon qui revient de
l'école tout énervé car il a qua-
tre devoirs à faire sur l'Améri-
que.

Fatigué par cette journée,
il s'endort sur son pouf en
pensant à son travail.

Son rêve l'emmène en
Amérique où il rencontre une
jeune fille qui s'appelle Jenni-
fer.

Elle lui raconte que la rue
est sa maison et les clochards
ses parents. Ensemble ils vont
croiser la route d'un produc-
teur de film et de businessmen
un peu étranges.

spectacle

Idd

Bibi l'automate
En première partie du specta-
cle se produira Bibi l'automate,
professionnelle de ce genre de
spectacle, elle est venue ap-
prendre aux enfants des mou-
vements de robots saccadés
utilisés dans le spectacle. Venez
nombreux découvrir la grande
motivation qui anime tous ces
enfants. VF

¦ MONTANA
Sortie des aînés
Deux jours d'oxygène organi-
sés par le Mouvement chré-
tien des retraités. Départ de
Montana, villa Notre-Dame, ce
jeudi dès 10 h pour les gens
de Sierre, les Contrées et An-
niviers
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Pour le plaisir du Grand Tourisme! Ne restez pas Spectateur
A l'aube du siècle
nouveau
et avec l'arrivée
de nouvelles
technologies,
HONDA est fier
de présenter
la première née
des Pan-European
de la seconde
génération.

Prête pour
les voyages
de longue durée.
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«Ce n'est pas de la surchauffe»
A Verbier on estime que la forte activité immobilière ne va pas baisser

mais maintenir sa constante augmentation.
Le s  commerçants, magasins aujourd'hui à environ deux

de sport y compris, sont ans.» Enfin, avec l'adaptation
tous satisfaits de la saison de la fiscalité anglaise à celle

écoulée», note Daniel Guin-
nard, secrétaire de la Société
des commerçants et artisans
de Verbier, réunie lundi soir
en assemblée générale. Sans
parler des agences immobiliè-
res qui ne semblent pas crain-
dre une chute de leur activité.
«A mon avis, le développement
va se poursuivre et il est faux
de pa rler de surchauffe. Il n'y
aura pas de contrecoup rapi-
de», juge-t-il. Plusieurs raisons
motivent l'optimisme de
l'agent immobilier: «L'entrée
en vigueur des bilatérales va
permettre aux détenteurs de
permis B d'acheter autant
d'unités qu 'ils le veulent, ce qui
n'est pas le cas aujourd'hui.
Ensuite l'entrée en vigueur de
la «motion Epiney» , probable-
ment en septembre, permettra
à un étranger de vendre à un
étranger sans passer par le con-
tingentement, ce qui éliminera
le délai d'attente qui se situe

Toujours plus de chalets, toujours plus luxueux et chers: à Verbier on ne craint pas une diminution de
l'activité immobilière ni

de l'Europe, «on s 'attend à ce tneW et trie uagnoua ouvrier;,
que 50 000 Anglais quittent le PUIS An9èle et Françoise Ba-
pays. Ils vont venir en Suisse et, gnoud.
certains, à Verbier», prédit Le classement final, toutes
Daniel Guinnard. Et la place? épreuves confondues, a ete
«C'est vrai qu'il n'y a plus de remporté par Pascal et Eric
place. Mais à Val d'Isère non Bagnoud avec 27 058 points
plus et le mètre carré construit %w ont dommé Juliette Kuhnis
y coûte 20 000 francs. Ici nous et Béatrice Brandahse (Ardon),
n'y sommes qu'à 10 000...» PUIS Jean-Bernard Saudan

(Martigny) associé à Daniel
Règles pas respectées Bittel (Saxon).
Pour le reste, la société s'in- pro

1
chain rendez-vous: les dou-

quiète surtout des entreprises ze heures de Jass d Ovronnaz
qui ne respectent pas les res- Par eclulPe le samedl 25 mai
trictions mises en place par la de 10 a 22 heures,
commune de Bagnes pour la Inscriptions jusqu au 21 mai
quiétude des touristes (certains au 027 306 " 72.
travaux sont interdits à certai- 

^^^^^^^^^^^^^^^^nés périodes de l'année ou li- ^^^^^^^^^^^^^^^^
mités à certains horaires). «En
fait ce règlement n'a pas force CASTEL NOTRE-DAME
de loi et certaines entreprises g%g \ j
qui ne sont pas de la vallée ne "U clflS Cl£
jouent pas forcément le jeu», ç ¦
déplorent les artisans locaux. »_IIJSI

joakim Faiss Kellmanii

¦ OVRONNAZ
Jass par équipe
Etienne Germanier (Conthey)
et Yvette Bérard (Ardon) ont
remporté la dernière manche
du championnat valaisan de
jass par équipe avec un total
de 6949 points. Le duo a de-
vancé Pascal Bagnoud (Con-

La fête pour les dix ans
En cette fin de semaine, l'Hôtel des Bains de Saillon souffle dix bougies

sur son gâteau d'anniversaire.

Jean-Michel Rupp, directeur de l'Hôtel des Bains de Saillon, tout sourire à la veille de souffler les dix
bougies de son établissement. nf

T

oute une série d'anima-
tions seront mises sur
pied aux bains à cette oc-

casion, animations étalées de
jeudi à dimanche après-midi.
Chaque soir, un buffet à thème
sera proposé, agrémenté de
productions musicales offertes

par un orchestre bavarois, de
différentes animations, de jeux
de société et d'autres surprises,
le tout animé par José Marka.
Propriété des Bains de Saillon
SA, l'Hôtel des Bains de Sail-
lon (4 étoiles) est géré par le
groupe hôtelier bernois HBS

Hotelmanagement, filiale de H.
Zurbrugg & M. Gauer AG qui
exploite six hôtels en Suisse,
dont trois en Valais: l'Hôtel Eu-
ropa à Sion, l'Hôtel Bristol à
Loèche-les-Bains et celui des
Bains de Saillon. Depuis son
ouverture, l'établissement est

PUBLICITÉ

Jean-Michel Rupp entretient des relations étroites avec le
groupement des encaveurs de Saillon. nf

dirigé par Gaby et Jean-Michel
Rupp et utilise les service de
quatre-vingts collaborateurs.
En 2001, il a affiché un taux
d'occupation de 78%. «L'Hôtel
des Bains de Saillon est affilié
au groupement Alp ine Classics,
spécialisé en marketing d'éta-
blissements 4 étoiles pour la
clientèle suisse», explique Jean-
Michel Rupp. avant d'ajouter:
«La majeure partie de la clien-
tèle est Suisse. On remarque

une augmentation de la clien-
tèle suisse alémanique, fruit
d'une politique de marketing
axée depuis p lusieurs années
sur le marché d'outre-Sarine. A
raison de cinq semaines par
année, nous organisons par
exemple des concours de jass
qui rencontrent un vif succès
auprès de la clientèle de Suisse
alémanique.» CM

Susi Kellmann

¦ Née à Plauen, en ex-Allema-
gne de l'Est, le 2 avril 1912, Susi
Kellmann est venue s'établir à
Martigny au début des années
septante après avoir travaillé
dans les milieux commerçants
durant plus de trois décennies.

Pensionnaire du Castel
Notre-Dame depuis trois ans,
elle y a fêté en début de semai-
ne son 90e anniversaire et a re-
çu à cette occasion la visite de
René Pienoz, représentant de
la Municipalité de Martigny,
qui lui a remis une magnifique
gerbe de fleurs.

Sabme et Gusti, les deux
filles de la nonagénaire, étaient
présentes à la cérémonie. CM

Tél

COR

AIGLE DELÉMONT

Tél. 022/7563361

céments SA uffour SA Electromena

sic.

http://www.lenouvelliste.ch
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Vendredi 19 avril 2002 - 20 heures Samedi 20 avril 2002 - dès 18 heures
CONCERT DE CALA / SHOW SOIRÉE DE L'AMICALE
Avec la participation de : Participation de 10 sociétés
- ECV B (C. Jeanbourquin ) - Accueil, défilé, partie officielle, concerts
- Cadets de l'Harmonie de Lancey (B. Rossero) en salle
- Ancienne Cécilia de Chermignon (A.Duc) Grand bal avec l'Orchestre COSMOS
Dans son «BRASS AC SHOW » Au plaisir de vous retrouver à la salle
Grand Bal avec l'Orchestre COSMOS polyvalente de Châteauneuf-Conthey

lors de cette manifestation.

>

EXPOSITION Honda ï ADA
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Step à nouveau en service
La station d'épuration de Bieudron/Nendaz, complètement détruite suite à la crue du Rhône

en octobre 2000, a été remise partiellement en fonction mardi.
• m ¦¦-«m m n 1.1- ¦¦ ¦ Ii m ___..__̂M_^

La  

station dépuration
de Bieudron/Nendaz
avait subi d'importants
dégâts suite à la crue
du Rhône, en octobre

2000. «Tout était inondé, tout
était hors service, indique Do-
minique Theytaz, responsable
de l'exploitation de la Step. Et
la coulée de décembre, deux
mois plus tard, n'a pas arrangé
les choses.» Après de longs mois
de travail et près de 3 millions
de francs investis, la Step de
Bieudron/Nendaz a pu être re-
mise partiellement en fonction
mardi. «Nous avons reconstruit
toute l'installation destinée au
traitement primaire, ce qui nous
permet d'épurer à nouveau les
eaux usées à 50%», précise M.
Theytaz. Il faut aussi savoir que
la Step de Bieudron/Nendaz
avait été construite il y a plus de
vingt ans et que ces travaux de
restauration devenaient néces-
saires. «Nous en avons prof ité
pour adapter l'installation, pour
la remettre au goût du jour»,
souligne encore M. Theytaz.

5 millions pour la suite
La Step de Bieudron/Nendaz
traite les eaux usées en prove-
nance de Nendaz, de Veyson-
naz, du domaine des Iles à
Sion, mais aussi celles d'Ardon,
Des eaux usées qui, pendant
près de deux ans, en attendant

Dominique Theytaz, responsable de l'exploitation de la Step de Bieudron/Nendaz, et Francis Dumas,
président de Nendaz, ont remis en fonction une partie de la Step mardi matin. nf

la remise en état de la Step, ont biologique qui traite complète- francs sont nécessaires pour la
été déversées dans le Rhône. Il ment les eaux usées, doit en- f in des travaux», précise Fran-
était donc grand temps qu'elle core être reconstruite», souligne cis Dumas, président de Nen-
reprenne du service. Mais il M. Theytaz. Pour ce faire, les daz. «Nous attendons la répon-
reste encore bien des travaux à autorités communales de Nen- se de l'Etat. Nous espérons que
entreprendre avant que la Step daz espèrent obtenir rapide- la Step sera totalement en
ne soit complètement remise ment un soutien financier du fonction pour la f in de l'an-
en état. «Toute la partie dite canton. «Près de 5 millions de née.» Christine Schmidt

_̂____ .K-SS*1 -*____M_!ll(̂ _fff *--H—'-'

Toute l'installation destinée au traitement primaire a été remise en
état. Elle permet d'épurer à nouveau les eaux usées à 50%. nf

¦ PATROUILLE
DES GLACIERS

Ail marché de l'autO Sonia Schôpfer, infatigable
Plus de deux cents véhicules neufs de toutes marques, ¦ _. t «*_ 2002, Ant.™ ^m  ̂ en!Ui,e
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*" c°Ml*à découvrir en fin de semaine prochaine à l'occasion ÏÏÇ££."<Z S é tZZ S&Ï^S
dlJ 5e Sion AutO ShOW. connue de Sion. Venue du Haut- ¦ & lant «piquer» les cerises de son

Sion Auto Show: l'occasion idéale pour découvrir les dernières tendances du marché automobile. idd Catogne, 1890 Saint-Maurice
S'adresser au 024 486 92 62

V

otre voiture se fait vieille édition de Sion Auto Show qui concessionnaires de Sion. De pour obtenir le bulleti n de
et vous envisagez de la se tiendra du 26 au 28 avril dans plus, cette exposition com- commande,
remplacer? Vous êtes pas- les bulles de la place des Poten- prendra tout un espace réservé 

^^^^^^^^^^^^^^sionné par les belles carrosse- ces à Sion. Plus de deux cents à la prévention et à la sécurité ¦¦¦ -¦¦ -̂ -̂ ¦-¦-B
ries, les cylindrées, les voitures véhicules neufs seront présentés routière où des agents de la
en général? Dans ce cas, il ne par vingt concessionnaires se- Police cantonale présenteront PUBLICIT é 
faudra pas manquer la 5e dunois à l'occasion de ce grand notamment la voiture-ton- 

m „,mt rendez-vous de l'automobile. neau. A visiter vendredi de I —'
— PUBLICIT é 15 à 20 h, samedi de 10 à 20 h AfÊ/0^ v
(̂ """ ¦"¦̂ ¦̂ TCV Conseils, sécurité et dimanche de 10 à 19 h. Le fl 9 VOCflnceS
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et participer à di- Informations / Documentationsde la bonne humeur l d un véhicule neuf, mieux vaut vers concours. Sans oubher les 0900 900 699• Menu du jour copieux \ u;pn sp rpnspif?npr «Cp ttp rnn- c 1 _ J • VvW VW O»»

i et rapidement servi \ oien se renseigner, «oene ma enfants qui auront de quoi se ( CHFi ,_ o/appel +0 ,30/min)
\ * Prix spécial apprentis l mfestation a pour but d mfor- divertir dans la bulle cinéma
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*̂ __ _-________ • des membres du Stamm des la place des Potences. Entrée libre. I U

Valais bien avant les premières
automobiles à Sion, découvrant
la ferme le Bel Air sous-gare où
elle vit encore aujourd'hui, elle
n'a rien perdu de sa volonté et
de son énergie.

On peut encore la voir tour-
ner son jardin potager, courir à
la boucherie et à l'épicerie pour

Pour
commander
L'ouvrage La Patrouille des
glaciers, une légende alpine,

Une nonagénaire entourée.

bel arbre devant la ferme.
Antonia est infatigable et

s'occupe encore de ses neuf en-
fants, vingt-cinq petits-enfants
et vingt-six arrière-petits-en-
fants. Elle peut être fière de voir

l ĵ toute cette jeunesse qui aime à
lui rendre visite dans son jardin

ldd et dans sa maison. c
PUBLICITÉ 

f et 21 avril :
di, samedi dès 191

La partie dite biologique de la Step de Bieudron/Nendaz doit
encore être reconstruite. Reste à trouver 5 millions de francs. nf

http://www.franceguide.com
mailto:mdlfgva@bluewin.ch
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Monteur électricien
cherche

place stable
de préférence à Sion ou environs, sérieux,

motivé, beaucoup d'expérience, stable,
à l'aise dans tous les domaines, capable

de travailler seul, cherche à relever
des nouveaux défis.

Faire offre avec conditions d'engagement
sous chiffre F 036-84388 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-084388

Nous cherchons
apprenti peintre
en automobiles

Date d'entrée: été 2002.
Envoyer curriculum vitae à Carrosserie

Moderne S.A.
Route de Savoie 59, 1950 Sion.

036-084390

Café brasserie à Sion
cherche

pour début mai

jeune cuisinier qualifié
non fumeur

Connaissance de la cuisine italienne
congé samedi et dimanche.

Ecrire sous chiffre O 036-84442 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
' 036-084442

Les Floralies
foyer pour personnes âgées

à Saxon (17 pensionnaires)
cherche tout de suite

infirmière ou
assistante infirmière
pour remplacement vacances ou maladie

et un week-end fixe par mois.
Horaire: 7 h-12 h 30, 14 h-17 h

Tél. 027 744 23 83 dès 9 h.
036-084497

Café-Restaurant Les Mettes à Monthey
cherche

sommelier(ère)s
différents pourcentages de travail.

Connaissant les deux services.
. Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 024 471 22 32
ou tél. 079 674 66 19.

036-084509

Hôtel-Restaurant-Kiosque
du Vieux-Moulin

1946 Bourg-Saint-Pierre
Nouvelle gérance

cherche pour fin mai 2002

>¦¦¦ 1 cuisinier
2 serveuses

1 femme de chambre
pour compléter une équipe
sympathique et dynamique.

Possibilité de logement.
Tél. 027 785 19 11.

036-084544

Auberge de La Belle-Ombre
Bramois cherche

serveuse qualifiée
50% un week-end sur deux

serveuse
pour remplacement de vacances

Entrée tout de suite.
Tél. 027 203 13 78. 036_QM622

Restaurant-pizzeria à Yverdon
cherche

serveur(se)
connaissant la restauration.

Tél. 024 445 43 72.
196-096248



&o¦ Arrangement
Initialement prévu le mercredi
24 avril, le cinquième et dernier
match de la demi-finale entre Fri-
bourg et Monthey aura bien lieu la
veille. Soit le mardi 23 avril à 20
heures à la salle Sainte-Croix. Les
deux clubs se sont arrangés pour
avancer la date afin que le vain-
queur dispose d'un jour supplémen-
taire avant d'entamer la série finale
contre Lugano, le samedi 27 avril.
Encore un mardi gras?

¦ Carpe diem
Avant-hier, la troisième mi-temps fut
riche en glouglou. Le formidable suc-
cès de Monthey sur Fribourg (73-60)
donna soif aux supporters valaisans.
Qui refirent le match, l'histoire, la
joie jusqu'à 2 heures du matin. Et
même au-delà! Au Reposieux, il y a
des événements qui se fêtent. Et des
instants qui se vivent. Aux bars, ça
se marre!

¦ A zéro
La cinquième rencontre, qu'Olympic
voulait à tout prix éviter, obsède dé-
jà les Fribourgeois. Notre confrère de
La Liberté titrait, hier: «Fribourg
n'échappera pas au match de tous
les dangers!» Autrement dit, ces
messieurs ont le «trouillomètre» à
zéro. Brrrr!

¦ Comme Ivanovic?
Ce qui doit énerver Koller, ce n est
pas son nom. Mais le souvenir de
1996. Le Fribourgeois avait vécu ce
fameux samedi 11 mai et la défaite

rois... torrents?un, oeux, iro

nés, passionnes et leur nomore augmente régulièrement. Le
ôle important, samedi, en finale de coupe.

-

leurs partie. Nous avons eu un
petit trou pour, finalement, ter-
miner en beauté et nous quali-
fier pour la finale de la coupe
en éliminant Martigny. La seule
petite amertume se rapporte au
deuxième match contre les Oc-
toduriennes, celui de samedi
dernier donc. Nous n'avons pas
été aidés par l'arbitrage, mais je
ne veux pas revenir sur le sujet.
On a fait douter Martigny qui mencent à vibrer. La tension
reste la meilleure équipe; sa monte gentiment chez les sup-
nrésence en finale du cham- oorters. On en carie beau-

raie prévue le 7 juin. Mais je
suis ,très optimiste et confiant.
Vous savez, nous vivons avec
nos moyens. Sans faire de folie,
donc.

Un fans club est né
Dans le village de Trois-

torrents, comment sentez-
vous l'ambiance à deux jours
de la finale?

Maintenant, les gens com-

resse des personnes qui dési-
rent savoir ce que vivent ces
filles. Au match contre Marti-
gny, j'ai rencontré des gens
qui n'étaient encore jamais ve-
nus voir un match. Ce regain

vent incertain jusqu 'à la der-
nière seconde.

Depuis le début de la sai-

xh et vous naviguerez sur leur
site internet. Après-demain, ils
embraseront la salle de Sainte-
Croix. Comme City Fribourg,
l'autre finaliste, évoluera à do-
micile, Troistorrents aura un
besoin urgent de ce soutien-là.
Histoire d'équilibrer les forces
DODulaires. Et de pousser les

Samedi, les filles d'Illiez chercheront ¦ S'̂ Tc ̂oî
à remporter leur première finale de coupe. . I Kr:„»«°"—Après deux défaites. Derrière elles, MSfiK&K

un comité, un village et un fans club. _rr™£ t̂«'¦¦/ "¦ -aussi ouverte aux maris et au-
.fcxres maies, roui compte ian, e.
; à quarante-huit heures de l'évé-

nement, le club chorgue a déjà
vendu 230 billets, rempli trois
cars et préparé une nuit de fête
au Chalet de la Treille, samedi
dès 21 heures. «La première
équipe et le comité invitent tout
le monde, quel que soit le résul-
tat de la finale» , clame le prési-
dent Pierre-André Michel. «C'est
notre manière de clore cette sai-
son.» Et d'entretenir les rela-
tions avant la suivante. Dialo-
gue... suite.

Que vous apporte cette fi-
nale de coupe?

BASKETBALL
d'Olympic dans sa salle (72-78), qui
accouchait du seul titre montheysan
de l'histoire. On avait alors forte-
ment souligné les effets négatifs de
la double casquette d'entraîneur et
de joueur portée par Dusko Ivanovic.
Six ans plus tard, elle est sur la tête
du prénommé Patrick. De quoi avoir
peur d'être à nouveau décoiffé... au
poteau!

¦ Dessein
Selon Boissard du Valais, fidèle et
bruyant supporter du BBC Monthey,
«Fribourg a lâché le quatrième
match pour en avoir un cinquième et
ainsi renflouer un peu la caisse». Se-
lon l'inspecteur Barnabix, «les an-
nées passent et les Romains sont

Doche-Koller. Mardi, ils se
retrouveront face à face pour
un cinquième match décisif.
Comme en 1996. Au souvenir,
l'avantage est montheysan!

bussien

toujours aussi fous...»

¦ Poisson d'avril
Il a joué durant trente-cinq minutes
malgré une intoxication alimentaire
dérangeante. Depuis dimanche,
Maxime Jaquier est en état de mau-
vaise digestion due au manque de
fraîcheur d'un saumon dégusté.
«C'était peut-être un poisson
d'avril», suggéra un pêcheur. Point à
la ligne.

¦ Amitié
Ils s'entendent comme deux larrons
en foire. Même lorsqu'ils ne fêtent
pas une victoire. Depuis leur premiè-
re rencontre, en début de saison, Mi-
ke Gibala et Darnell Clavon sont de-
venus de véritables amis. Mardi soir,
l'Américain de Lausanne a joué les
prolongations au Reposieux. Il célé-
brait peut-être son contrat renouvelé
avec le BOL. Clavon sera donc en-
core Vaudois la saison prochaine; et
toujours entraîné par Jon Ferguson
qui a également resigné pour une
année. Belle santé ! MiC

http://www.videsa.ch
mailto:info@videsa.ch


Les Haudères
à louer

garage
atelier
de 230 m2

Tél. 027 283 15 28

A louer

Place Centrale 9-11 à
Martigny

Surfaces de bureaux
dès 96 m2

Fr. 1 '210.- par mois + charges

Renseignements :

A louer
MARTIGNY

Local commercial
de 70 m2 avec vitrine,

centre-ville

31/_ pièces

3Ç , 

Savièse/Roumaz
dans petit immeuble résidentiel

à louer

Fr. 1010.-
y compris charges et place de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
tél. 027 203 64 58.

036-08443 1

A louer
L Proonetaire

Libre tout de suite
Tél. 078 710 95 04

027 323 73 70

PRIVERA 1
IMMEUBLES COMMERCIAUX
GERANCE ET COURTAGE
Dent-Blanche 17- 1950 Sion
www.privera.ch

SION
près de la gare

A remettre tout de suite
café-pub

sans reprise.
Fr. 2500.-/mois, charges comprises.

Tél. 079 213 42 82,
tél. 021 806 03 64.

036-082638

un vendeur CFC

MASSONGEX ¦ 9.0

du 10.04 au 16.04 .02

GIETTES

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Demandez à votre architecte
une maison MINERGIE!

I o r_ -_ _ -_ iv nrttir un /-r_r_fr_r+ arrriiLe cnoix pour un conrort accru, ,.—..—o,.,..,.,, .̂̂ ,.,, 
3 carreleurs CFC W / K M. Rouiller, gérant du Brico-Loisirs de Martigny

un développement durable - Mitarbert m Projeter. 8 maçons qualifies ou expérience Tél. 027 720 43 70
et un faible coût d'exploitation. ~ Internationale Reisetâtigkeit ca. 60-70% 2 monte|j&hailffage CFC OU expérience 

Ihr Profil 3 monteurs sanitaire CFC ou expérience Qn
4

e
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/
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ie - Basis einer technischen Ausbildung 5 ferblantie^ couvreurs CFC - On cherche Motel de 
Rennaz cherche

| e-mail : energy@vs.admin.ch - Erfahrung im Bereich Verkauf/Aussendienst OU expéflSce 
J Chauffeur (près de Montreux) Assistante

- Sprachen: D/F/E (weitere von Vorteil) PERMIS B, C OU CH Camion cherche dentaire
-̂  D|C MQ 1 - Alter: idealerweise 25-35 Jahre 

^^J 
KaNteC Si°n * M°

nthey 
basculant SOmmeliè.e

/WT^A roTof^n !!nM™f -, Môchten Sie sich beruflich verandern und in ein Unternehmen wech- se réjoui evo re appe Valais central. bonne connaissance cherche emploi
tCYA\_ rrp^ ?nnnn ? Jidknnrh sein, das Ihnen beste Zukunftperspektiven in einem internationalen 036-084568 Place à l'année. du service région
/£>!? V$t CCP 23-20 000-2-www.disno.ch Umfeld und attraktive Anstellungsbedingungen bietet? f 

Ecrire sous chiffre (congés dimanche Sion-Sierre
W r3̂  Association suisse Wir freuen uns auf ihre vollstàndingen Bewerbungsunterlagen an ^̂̂ Ê SC ^̂ I Publicitas S A
\\ pour la prévention la détection Chiffre 13 783 Freiburger Nachrichten , Bahnhofp latz 5, 1701 Freiburg. IBSS ¦.!j»_c __E_ y_» %TZ, j" W>, V=m case postale il 18, Tél. 021 960 40 41 Tél. 078 678 06 02.
. \\ le traitement de la violence a v 3 W 3_f_____3_____3____r 1951 Sion dès 11 h.
V) et des abus sexuels envers les enfants ] | 017-566691 | ^̂ mmmm\XLmWmmm\mm\mmmm  ̂ ' 036-084381 017-567060 036-084510

Als international ausgerichtetes Unternehmen im Kommunalbereich TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE ¦
mit Sitz im Grossraum Bern suchen wir per sofort oder nach Date d'entrée : de suite ou à convenir
Vereinbarung einen La petite agence qui fait

CviXAirtf^i-lininnn la grande différence et I Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier complet
txporïTacnmann qui r6ipette ,es cor,vention aVec coPie de certificats à :
welweit
Ihre Hauptaufgaben
— Beratung und Betreuung bestehender Kunden und Hàndler 5 P|
— Akquisition von Neukunden und Wiederverkàufern ' ml

— Mitarbeit bel Verkaufsfôrderungsaktionen
,,. , _ ._ . _ . , _  3 cai

secteur Micasa/Camping

Profil désiré :
• bon contact avec la clientèle
• dynamique et consciencieux
• connaissance de base de l'informatique

Nous offrons :
prestations sociales d'une entreprise moderne
un poste stable dans une entreprise dynamique
5 semaines de vacances
semaines de 41 heures

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines

Rte du Simplon 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au
poste susmentionné, veuillez contacter :

Aigle
A louer
Rue du Molaqe 36-38

DUC-SARRASIN & CIE S.A
A louer à SION

Rue du Manège 26-28

spacieux VA pièce
dans quartier paisible

540 - acompte s/charges compris
Cuisine très bien agencée.
Armoire murale à l'entrée.
Libres dès le 1" avril 2002.

036-079340

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 m^..

Places de parc à disposition.

h. blaser sa ^=^
_¦___ ¦ __ m «_*___ Prattfori 8, 1951 Sion (f iTï \
Slll/H Tél. 027 322 00 77 I ' hj
*̂ ** w ** Fax 027 323 23 81 %-Z^

 ̂.SION Sierre A louer à Sion,
D . . ¦ n, . , Imm. Cap de VilleRoute de Sion 91, a louer r

_ . .  ., proche Migros, poste et gareTA pièces _u
p
rface _on.mercia|e

meublé, avec balcon, place de parc _«_¦
_ _ _ _

« «itrinoc
extérieure. Libre dès juin 2002. dvel VIIXIII»

Fr. 600.- charges comprises. , rez 195 m2> sous-s°' 130 ™2-
Val Promotion, Monique Sprenger,

Tél. 079 409 09 10. tél. 027 323 10 93
036-084579 036-084360

I

Sierre
long bail , f̂ebJ^T Prox'm'̂ sort'e autOliïOUte

Case
r
2
X
164"

e
i
9
9°50

e
sion. ^T Sion-Ouest

°-^̂  BELLE HALLE DE 614 m'
A louer à Saint-Léonard rez : 431 m*, étage : 183 m*

en bordure du parc du lac souterrain + 10 places de parc extérieures

Café-Restaurant Domino > ffCafe 40 places, salle a manger ' '
20 places, grande et belle terrasse

70 places avec dépendance. Pourplus d'informations: A
Appartement de 6 pièces. _____ -^^^^^^^^

Libre fin avril ou date à convenir. ¦ Çl J ff /JR̂ ^̂ B
Tél. 079 507 89 33. mWmWÉmWBîImM

036-084040 ¥ÊJÊJmËSS!TÈ!R

Local commercial
à Sion

centre-ville, rue piétonne
275 m2,

sur 2 niveaux,
nombreuses vitrines.

Pour sa prochaine ouverture
à Sion, le Restaurant La Nonna

cherche

sommelier(ère)s
S'adresser au tél. 024 466 24 31.

036-083396pua©)
Salvan

cherche

vendeuse
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à Centrale PAM, rue de l'Industrie 17,

1950 Sion.
036-084515

Brasserie à Sion
fermé dimanche et jours fériés

cherche

employé de restaurant
(cuisine et service)

A partir de mai 2002 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 036-83474

à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-083474

^Oit-TEC#EI_VieE# *i-

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 Va pièces
1e728/3e 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

MIGROS
VALAIS

le Brico-Loisirs de Martignycherche pour le Brico-Loisn

http://www.privera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lesrp.ch/immobilier
http://www.annonces-vs.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.dtsno.ch


PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE

Défaite sédunoise
Les filles du VBC Sion bat-

tues lors de leur première
rencontre pour la promo-

tion en première ligue nationale
féminine.

En déplacement à Che-
seaux, l'équipe féminine du VBC
Sion disputait sa première ren-
contre pour la promotion en Ire
ligue nationale féminine. Au ter-
me d'une rencontre très dispu-
tée jouée en quatre sets, les Va-
laisannes se sont inclinées sur le
score de 3 à 1.

Rien n'est perdu
Disons-le tout de suite: malgré
cette défaite, rien n'est perdu.
En effet, les Sédunoises doivent
encore disputer une rencontre,
et bien entendu la gagner, afin
d'accéder à la ligue supérieure.

Ce qu'avait annoncé l'un
des entraîneurs sédunois s est
produit: «Nous jouions contre
le VBC Cheseaux III», affirme
Jérôme Gaillard. «La première
équipe évolue en LNA. La
deuxième garniture a été relé-
guée de première en deuxième
ligue au terme de cette saison.
La III veut donc à tout prix la
remplacer dans cette catégorie
de jeu. Pour ce faire, elle met
tous les moyens de son côté
pour y parvenir. Contre Sion,
samedi dernier, Cheseaux III
était renforcé par une multitu-
de de joueuses d'un niveau su-
périeur à la deuxième ligue,
voire à la première ligue. Mais
je ne prends pas ces faits pour
une excuse. Je constate simple-
ment.»

Une rencontre très serrée
Lors du premier set, les Valai-
sannes se sont imposées par 25
à 21. Ensuite, elles ont perdu le
second set sur le score de 25 à

23, le troisième par 25 à 18 et le
dernier par 25 à 22, le tout en 1
heure et 28 minutes de jeu.
«Cette rencontre, disputée sur
un rythme très soutenu, s'est
jouée sur peu de choses», pour-
suit l'entraîneur valaisan. «Du-
rant le championnat, nous do-
minions pratiquement toutes
les équipes. Contre Cheseaux,
nous avons rencontré une ex-
cellente formation avec un
haut niveau de jeu. En une
seule rencontre, nous n'avons
pas réussi à augmenter suffi-
samment notre niveau de jeu
pour gagner la partie. Notre
poin t fort de la saison, le cen-
tral, n'a pas été exploité. Nous
avons péché sur des fautes
techniques personnelles. En
plus, Dominique Vuille s'est
blessée au début du deuxième
set, ce qui a consisté un handi-
cap pour l'ensemble du grou-
pe.»

L entraîneur sédunois ne
remet pas en cause les qualités
des filles. Il regrette simple-
ment d'être tombé sur une
grande équipe vaudoise coa-
chée par un entraîneur de li-
gue nationale A. Il ne cherche
pas mille excuses à la suite de
cette défaite. Les filles de Sion
disputeront samedi prochain à
Lens la finale de la coupe va-
laisanne contre Chalais. «Cette
rencontre sera une excellente
préparation avant le deuxième
match de f inale de promotion
contré Meyrin, une semaine
plus tard», conclut Jérôme
Gaillard. Le public est attendu
très nombreux le samedi 27
avril à 19 heures à la salle de
gym de Châteauneuf pour
cette rencontre capitale contre
les Genveoises. BM

HIPPISME
MONTE WESTERN

«Sire-Doc-Sun» est mort

notamment rem- c'est mettre en place un véritable
porté deux victoi- centre d 'information sur les chè-
res, l'année der- vaux.» Sorte de «manager» , Co-
nière, lors des nrine von Reding sera désor-

^^^^^* championnats mais une intermédiaire avisée
d'Italie et disputé entre le vendeur et l'acheteur

Corinne von Reding et Sir-Duc-Sun, lors du une finale. Il y a potentiel. «Je monterai les che-
concours national d'il y  a dix jours à La dix jours, elle vaux pour les tester et ensuite je
Peschiera, juste avant que ce dernier contacte avait encore ter- ies proposerai à des personnes
la f ourbure oui entraînera sa mort. idd miné troisième m.; ».,//.„( M _A.f»r r»; ,;.

dans la catégone gnifie que je ne vais plus m'atta-

 ̂
orinne von Reding n'a lady, un concours national à La cher dans l'immédiat à un che-
¦ pius uc u-evcu. ouK-uuL- reiLmeici, IUUJUUIS en naiie. val proprement ait. je  songerai
*̂ Sun, avec lequel elle avait «C'est le meilleur concours que p lus tard à un éventuel retour

entamé une carrière promet- j  ai fait», explique la Sédunoise, en compétition.» Gérard Joris
*¦» *_

teuse dans la
monte western -
lire le reportage
que nous lui
avions consacré
dans notre derniè-
re édition de Sport
Magazine - est
mort la semaine
dernière d'une
fourbure sur les
quatre jambes. Il
s'agit d'une con-
gestion inflamma-
toire des tissus du
pied, une maladie
très rare et subite
qui touche en
moyenne un che-
val sur dix mil-
lions.

Avec Sire
Doc-Sun, un quar
ter horse, Corinne ge de changer d'orientation. «Je
von Reding avait mis m'occuper de la connexion
réalisé de brillants entre les grandes écuries suisses
résultats. Elle avait et étrangères. Ce que je veux,

très abattue par ce coup du
sort. Le cheval est tombé mala-
de le soir même de ce concours
national et est mort trois jours
plus tard en dépit des soins
prodigués par les vétérinaires.

La disparition de son che-
val, une bête de 6 ans qu'elle
avait achetée alors qu'elle avait
2 ans et demi, bouleverse natu-
rellement l'avenir de Corinne
von Reding, une cavalière qui
était en train de se faire un nom
dans le domaine de la monte
américaine. «C'est un monde
qui s'effondre» , poursuit la Va-
laisanne d'adoption. «Sire-Doc-
Sun était un cheval adorable,
d'une grande gentillesse. Tout
avait été programmé pour lui.
Avec sa mort, tout s'écroule.»

Désormais privée de che-
val, Corinne von Reding envisa-

VOLLEYBALL

Samedi de fête à Lens
Le VBC Flanthey-Lens organise les finales de la coupe valaisanne

à la salle du Louché. Dix équipes seront en lice dès 9 heures.

Les 
épreuves finales de

la coupe valaisanne de
volleyball seront orga-
nisées à Lens, ce same-
di. Histoire d'une pas-

sion de ce sport par le VBC
Flanthey-Lens et d'une ambition
secrète de conserver sur la place
de fête, tout près du Christ-Roi,
le titre masculin senior...

L'équipe lensarde évoluant
en ligue masculine a donc at-
teint les finales et se prépare à
disputer une magnifique finale
contre le VBC Sion... Un vérita-
ble match de coupe qui devrait
tenir toutes ses promesses!

Les festivités s'annoncent
riches en couleur et les différen-
tes finales permettront de dé-
couvrir toutes les gammes du
volleyball.

En journée, le programme
des matches verra notamment
évoluer deux finales des jeunes
espoirs (juniors filles et garçons),
deux finales adultes (seniors,
dames et hommes) et une finale
pour les passionnés du volley-
détente.

Particularité de ces joutes,
des prix seront remis à chaque
match et récompenseront le
meilleur attaquant, le meilleur
passeur et le meilleur défenseur
du match.

Une cantine et un caveau
de dégustation des crus du sec-
teur seront à disposition des
joueurs et des spectateurs.

Une soirée animée clôturera
la manifestation sur le thème la
beach party. H y  3ura du spectacle, samedi, à Lens

L'équipe des seniors hommes de Flanthey-Lens, organisatrice et finaliste de la coupe. Devant, de
gauche à droite: Vincent Bornet Dominique Fournier, Sébastien Rouiller, Jean-Yves Perruchoud, Paul
Clavier, Benoît Python. Derrière, de gauche à droite: Joseph Bonvin, Marcel Moreau, Pierre-Yves
Robertfroid, Georgy Nanchen, Jean-Robert Mayor, Vincent Rochat, Philippe Nicole. m

MINIVOLLEY
TOURNOI FIMAL

Le VBC Môrel
champion valaisan 4 x 4

S

amedi dernier, le VBC Na- tournoi final. Le gagnant de ce
ters organisait le tournoi tournoi participe au champion-
final des minivolleyeuses nat suisse des juniors C. Le se-

4 x 4 .  Ces joutes sportives réu- cond fait un match de barrage
nissaient les meilleures forma- contre l'équipe de Fribourg afin
tions du Haut et du Bas-Valais d'obtenir également sa qualifi-
des moins de 14 ans. cation. Au terme d'une journée

Le Valais compte vingt-neuf très animée et avec des rencon-
équipes (vingt du Haut, neuf du très très disputées, le VBC Môrel
Bas) de minis 4 x 4 .  Ces équipes a finalement remporté le titre de
sont réparties dans cinq groupes championne valaisanne de mi-
régionaux. Chaque groupe ré- nis 4 x 4. La différence entre
gional présente une équipe au toutes les équipes étaient vrai-

PUBLICITÉ 

ment infimes. Ces jeunes filles
ont présenté au nombreux pu-
blic présent un spectacle de
qualité.
Le classement final
1. Môrel 8 points

champion valaisan
2. Ernen 4 points
3. Naters 4 points
4. Fiesch 2 points
5. Sion 2 points

BM

http://www.clubmed.ch
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Achète tous
voitures, bus,
camionnettes

kilométrage
sans importance.

Termos.

Tél. 079 449 07 44.
036-083643

A vendre

Ford Focus trend
1.8 16V
bleue, 122 000 km,
année 2000,
prix: Fr. 10 800 —
Tél. 027 346 36 17.

036-08442S

A vendre

Jaguar S
type 31. V6
60 000 km, toutes
options, année 2000,
prix: Fr. 42 000 —
Tél. 079 310 86 87.

036-084434

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

027/398 30 65 Grand St-Bernard. 027/722 28 24

www.peugeot.ch ^̂ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ^̂

j Cwjcc Avec la nouvelle Peugeot 307, l'innovation est
pn rmil-*» Çiv airhaoç un svctpmp rl'infnrmation

FaCK high-tech, le plus grand pare-brise de Sa *Pour plus d'informations, consultez notre site Internet ou adressez-vous à votre partenaire Peugeot

catégorie et l'ensemble des services Peugeot SwissPack * à partir PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.

Votre partenaire Peugeot dans la région:
Con es PEUGEOT:

AVIATION, VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027/322 39 24,
is.ch

CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE
DE LA COTE, AYMON FRERES TRANSALPIN, R. PONT. Rue de

de Fr. 21900- net (version XR 1.4,3 portes, 75 cv). Bienvenue pour
un tour d'essai!

ACHÈTE voitures,
bus, camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.

Tél. 079 449 11 43.
036-082391

CASH
Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
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
ALI. 036-082665

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

AmW ^
^4___d_i____Éfl__Ébi __HÉ_ _̂L \_^_£^__________.'̂ _K:l_r

' &Jr*£R&mWm -ri_S#S-k̂ -_ __________

,sy\.i p«fsi _̂ _̂ _̂_MIH 
__^___^ _¦______¦

Mm m^^ L̂.—- mL S -̂ ;̂^M ¦B__MM__K ^̂ ^̂ ^^̂ ^S-r̂ - " " **~

—¦ «-¦ - ¦ - -4ÊÊKKS^ Ĥ 1— î̂ y *_ - ._ - -
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Découvrez maintenant avec quelle aisance la Freelander se comporte en ville aussi bien que dans le terrain. Equipée du puissant

àJU L̂ "̂jfc.~.:̂  
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-

TĤ fc^̂ ^ iijHH  ̂
reusement 

espace, confort et sécurité à bord - que ce soit en version 3 ou 5 portes. Et, côté agrément de conduite , vous serez
ĵgr" "Vay comblé avec la boîte automatique à 5 rapports et Steptronic , unique en son genre dans cette caté- 

^
lf H.i fa

^
HolT.Il f̂l^^'IT goiie. La Freelander. Non sans raison le SUV 4x4 le plus vendu en Europe. Freelander 1.81 à partir ĵj biSMjWble en version 3 portes avec soft- a r r r ^^-̂ _"__^^
backourardback. de Fr. 33700.-. Avec garantie d'usine de 3 ans ou 100000 km maximum, www.landrover.ch THE LAND ROVEREXPéRIENCE

* Conditions de leasing: caution Fr. 1000-, taux d'intérêt 3,9%, durée 48 mois, 15000 km/an, r 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 68Samaritains

CULÔ  ^T*Association des Anciens et des

\0 QÂA/  ̂0\J\OUtA 
Sympathisants de -̂ HaFlora

•> /_*•! A 
% 

• Entraide S/ solidarité pour
UWsW » l/l/* • les anciens et leurs proches

De 3000.- à 70 000.-
Sa l arié sans poursuites
Ex: Capital emprunté Fr. 30 000 -
Coûts des intérêts pour 4 ans
Fr. 5520.-
Mensualité Fr. 740.-

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

022-404776

COURS
D'ONGLERIES

Gel - Soie - Acrylique - French - Déco -
Soins des mains et Styliste

021 963 70 64
Renseignements: E.P.E

Grand-Rue 60,1820 Montreux.
017-566821

UN CONCOURS
LITTÉRAIRE

de poésie, contes
ou nouvelles

destiné aux jeunes auteurs d e 1 6 à 2 5 ans
domiciliés ou scolarisés en Suisse romande

Clôture: 30 septembre 2002

Renseignements et règlement:
Service culturel tél. 022 341 41 04.

018-02895

http://www.landrover.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
http://www.peugeot.ch


HIPPISME
GRANGES
Bon début
de saison
des juniors
¦ Les juniors du manège de
Granges se sont alignés dans
plusieurs concours en ce début
de saison. Ils ont signé plu-
sieurs victoires et réalisé quel-
ques excellents classements.

A Apples (VD), dans les
épreuves poneys, Roxane Fau-
chère avec Sparky a pris la cin-
quième place du PI. Hélène
Kessler et son poney Ibizza
Louveaux ont gagné le PII et
fini deuxièmes du PIII.

A Buchs (ZH), elle a rem-
porté le PII avec barrage et
classé son poney Sharon troi-
sième.

A Marsens, elle a remporté
le PIII avec barrage avec Ibizza
Louveaux et classé Sharon
pour son premier PIV.

Dans les épreuves libres
chevaux, à Apples, Martigny et
Sion, nous noterons de nom-
breux classements pour Emilie
Grandjean et Hâtive, Laure
Zufferey et Vahiné, Guillaume
Savoy et Orphu Negro, Claudi-
ne Rey et Honoré, Roxane Fau-
chère et Jadi d'Amigny et Hé-
lène Kessler et VDL Liberty.

Les licenciés n'ont pas été
en reste, puisque leur saison a
aussi débuté avec d'excellents
classements à Martigny, Evor-
des et Yverdon pour Aurore
Locher avec Graine de Star et
Arctic, Julie Kessler qui a no-
tamment remporté le RII/LII
d'Evordes (GE) avec Impérial
de Rennex et classé Jacyenda
deuxième dans le RII/LII
d'Yverdon.

Tous ces concours se sont
déroulés sous la houlette de
leur entraîneur Laurent Fasel
qui, lui aussi, a déjà de nom-
breux classements à son actif
en ce début de saison avec Sa-
lut de l'Œuf, Hyla Fontaine et
Papagena.

FOOTBALL

AVF: communiqué officiel IM° 26

Plus de cinquante joueurs ont partici- Juniors C 2e degré groupe 3
pé au tournoi Prince R2/R9 qui a eu Fully 2 - Erde: le mercredi 1er mai
lieu ce week-end au centre sportif des 2002.

nr
S" I.I i • D-, , *«. J 4- Retrait d'équipe

Oliver Wagner, classe R2 et tête de __ „ , . . ,T _ ,
série No 1, s'est imposé sans perdre [

c Ardon: juniors D 2e degré groupe
un set. Mais la surprise du tournoi a \- ,
été créée par Olivier Sierro, R3, qui a Tous les match« concernant cette
fait deux «perfs» en battant Nicolas eclu'Pe sont annules-
Cherbuin et Thierry Koller, tous deux Mannschaftsrùckzug

... . ,., FC Ardon: Junioren D 2. Grad Gruppe
R2-R9 , quarts de finale: Wagner 5
Olivier bas Bernachot Yannick, 6-4 ... ... , ... ,. ..
CL \/_„tt ,ior Thi„m, h_t rv;_.t iniion Samtliche Spiele, die dièse

1. Résultats des matches des 12,
13 et 14 avril 2002

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 15
avril 2002 sont exacts à l'exception
de:
Juniors C 3e degré groupe 1
St-Niklaus 2 - Crans-Montana 2 3-2
2. Résultats complémentaires
Cinquième ligue groupe 1
Visp 3 - Turtmann 2 3-2
Cinquième ligue groupe 3
Troistorrents 2 - Orsières 2 Renvoyé
Juniors A 2e degré groupe 1
Termen/Ried-Brig - St-Léonard 4-2
Juniors B 2e degré groupe 3
US Collombey-Muraz - Savièse 2-2
Juniors C 1er degré groupe 1
Vétroz-Vignoble - US Collombey-Mu-
raz 6-1
Juniors C 2e degré groupe 2
Granges - Chalais 13-1
Juniors C 2e degré groupe 3
Fully 2 - Erde Renvoyé
Deuxième ligue féminine
St-Léonard - Vétroz-Bramois 2-14
3. Matches refixés, décisions de

la commission de jeu de l'AVF
Quatrième ligue groupe 4
La Combe 2 - Vollèges: le mercredi
1er mai 2002.
Liddes - Vérossaz: le mercredi 1 er mai
2002.
Cinquième ligue groupe 3
Troistorrents 2 - Orsières 2: le mercre-
di 24 avril 2002.

Actifs
Mancuso Rosario, Monthey 2; Derivaz
Julien, Riddes; Gillioz David, St-Léo-
nard; Coutaz Jérémie, St-Maurice; Ste-
litano Pietro, Sierre; Berisha Xhavid,
Massongex; Clivaz Philippe, Chermi-
gnon; Walter Aldo, St-Niklaus 2; Me-
dico Léonard, Vionnaz.
7. Suspensions
Un match officiel
Prats Samuel, Bramois; Gaudin Pa-
trick, Grône jun A; Volken Harry, Na-
ters 3; Oggier Manfred, Sierre; Bouh-
kou Samir, Renens jun B inter; Zur-
werra Michael, Brig jun B; Schmid An-
dré, St-Niklaus; Janjic Sasa, Noble-
Contrée.
Trois matches officiels
Bonito Jeronimo, Ardon; Théodoloz
Reynald, Grône jun. A; Rywalski Joël,
St-Léonard 2; Antonelli Luciano, No-
ble-Contrée; Memedovski Medin,
Montreux-Sports jun. B inter.
Quatre matches officiels
Coudray Flavien, Saillon; Siegrist Mar-
cio, Leuk-Susten; Jakovic Boza, Stal-
den.
Cinq matches officiels
Jordan Thierry, Conthey.
Six matches officiels
Da Costa José Maria, Montreux-Sports
jun. B inter.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
orès de la même instance.

Gleichzeitig mit dern Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
8. Joueurs suspendus pour les

18, 19, 20 et 21 avril 2002

Barben Joackim, Orsières; Panchard
Samuel, Chalais; Grichting Waldemar,
Leukerbad; Bridy Frédéric, Troistor-
rents 2; Citaku Arben, Vouvry; Ferreira
Miguel, US ASV; Spahijaj Ylber, Leuk-
Susten; Musio Juan Luis, Miège; Follo-
nier Frédéric, Vétroz 2; Schmidli Sté-
phane, Chamoson; Bessa Paulo Jorge,
Martigny 2; Sframeli Franco, St-Mauri-
ce 2; Imesch Sébastian, Vionnaz; Ro-
cha Daniel, USCM 2; Mancuso Rosa-
rio, Monthey 2; Derivaz Julien, Riddes;
Gillioz David, St-Léonard; Coutaz Jéré-
mie, St-Maurice; Stelitano Pietro, Sier-
re; Berisha Xhavid, Massongex; Prats
Samuel, Bramois; Volken Harry, Na-
ters 3; Oggier Manfred, Sierre; Clivaz
Philippe, Chermignon; Walter Aldo,
St-Niklaus 2; Medico Léonard, Vion-
naz; Schmid André, St-Niklaus; Janjic
Sasa, Noble-Contrée; Bonito Jeronimo,
Ardon; Rywalski Joël, St-Léonard 2;
Antonelli Luciano, Noble-Contrée;
Coudray Flavien, Saillon; Siegrist Mar-
cio, Leuk-Susten; Jakovic Boza, Stal-
den; Jordan Thierry, Conthey.
Seniors
Kalbermatter Stephan, Steg; Moret " '"f T„ \ i . _ , r 

e -beT de 8 à 10 h au numéro de téléphone
Claude, Monthey, Mabillard Claude- du ooXb

 ̂

de bas
f 

de ASF-.Ces for" 027 455 61 36.
Ai_ m rh,_t-Q=,,,r,oi,f- n.t_.rt_ ~ Mirhoi HIU aires doivent être retournes au se- _,. _. ... , ^_ , _ .Alain, Châteauneuf, Ostertag Michel, . , Die Permanenz fur den 20. und 21.
Conthey; Buchard Jean-Marc, Leytron; ™at de ' AVF avant le 31 mal 

AprN 2002 wird durch Frau Madeleine
Gloor René, Sierre. 'uu

f 
¦ 

Boll, Noës, Tel. 027 455 61 36 gèsi-
Juniors A iï

n'0J*^TÏÏ2,? ™JE. chert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Perren Mitchell, Crans-Montana; Rey Wleisterschatt ZOOZ/ZOOS Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Yann. Crans-Montana, Fichet Romain, Die Vereine mit Juniorengruppierun- , ,
Chalais; Shala Faruk, Grône; Dermaku gen sind im Besitze des Einschreibe- footba|i va|aisan
Milot, St-Léonard; Maret Arnaud, formulars, ausgehandigt durch die Ab- fnnthaiiD11K „„i„k„nc in.».,. =.,.
Conthey; Putallaz Patrick, Conthey; teilung Basisfussball des SFV. Dièse Et les footballeurs valaisans jouent au

Marraffino Ivano, Naters 2; Dermaku Formulare mûssen vor dern 31. Mai ^P0" 
l0l°-

Migjen, St-Léonard; Sparascio Gianni, 2002 an das Sekretariat des WFV re- Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den
Conthey; Sframeli Julien, Vernayaz; toumiert werden. Walliser-Fussball.
Scheuber Christian, Naters 2; Wehrle 11. Dates des camps de l'AVF et Und darum spielen die Walliser-Fuss-
Fabian, Sierre région; Gaudin Patrick, des sélections à Ovronnaz balle'' Sport-Toto.
Grône; Théodoloz Reynald, Grône. Le carnp No <\ je l'AVF aura lieu du AVF-Comité central
Juniors B lundi 24 juin au samedi 29 juin 2002. Le président: Anselme Mabillard
Lôrtscher Jean-Sébastien, Saxon. Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du Le secréta ire: Jean-Daniel Bruchez
Juniors C 'und' 8 Ju'"et au samfidi 13 juillet
Domingos Stéphane, Chamoson-Vi- , 2- „ . .. PUBLICITé 
qnoble Le camP des selectlons aura 'leu °u

lundi 15 juillet au samedi 20 juillet i ; — 1
Juniors B intercantonaux 2002 ©TDUCH
Pc,-_.i-_ lr.ee. Clllna Mmn-in- Dlclnn -r_ ..- 'l I..I : ... M i l !  """"" ^rereira .ose rnipe, ivieynn; nsmo Tous les clubs sont en possession des
A . !.;_..- /"^--. -c-- D-„-.:-.,. f-u-.,-- n- . , . ... . .. ,

A US Hérens pour les clubs de Grimi-
suat, Savièse, Sierre, US Hérens, Nen-
daz.
Le samedi 18 mai 2002
A Orsières pour les clubs de Conthey,
Evionnaz-Collonges, Fully, Massongex,
Orsières, Vétroz.
A Nendaz pour les clubs de Chalais,
Grimisuat, Sierre, US Ayent-Arbaz, US
Hérens, Nendaz.
Le samedi 1er juin 2002
A Conthey pour les clubs de Conthey,
Evionnaz-Collonges, Fully, Massongex,
Orsières.
A Vétroz pour les clubs de Brig, Grimi-
suat, Saas-Fee, Savièse, US Hérens,
Nendaz, Vétroz.
Junioren F 5er Fussball Turniere
Samstag, 1. Juni 2002
In Vétroz fur die Vereine : Brig, Grimi-
suat, Saas-Fee, Savièse, US Hérens,
Nendaz, Vétroz.
10. Groupements juniors saison

2002-2003
Les clubs avec des groupements de ju-
niors sont en possession du formulaire
d'inscription, transmis par le service

Das Lager der Auswahlen findet vom
Montag, den 15. Juli 2002 bis Sams-
tag, den 20. Juli 2002 statt.
Samtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager
Nr.1 und Nr.2.
12. Modifications du livret

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

Club/Verein
Page, Seite 56: FC Varen comité
Vice-président: Tenud Raymond, tél.
privé 027 473 22 60.
Secrétaire: Stoffel Pascale, tél.
079 772 43 47.
Caissier: Karlen Patrick, tél. privé
027 473 34 57.
Responsable des juniors: Cornut Pas-
cal, tél. 078 606 13 94.
Page, Seite 60: FC Vouvry, fax
024 482 11 78.
13. Permanence
Elle sera assurée par Madame Made-
leine Boll, Noës, samedi 20 avril 2002
de 8 à 10 h et dimanche 21 avril 2002
de 8 à 10 h au numéro de téléphone

STREETHOCKEY

SHC SION

Une première
défaite
¦ Sion, déjà promu en LNB, a
subi sa première défaite de la
saison lors de la finale des
play-offs face à Lûtzu Sabres
(9-7). Les buts sédunois ont été
marqués par Haldi (trois), Tru-
chot (deux), Rausis, Pascucci.
La troisième et dernière ren-
contre se déroulera ce diman-
che à 14 h à Sion. Sion alignait
Sakkas, Pascucci, Bernard, Bar-
man, Cotter, Truchot, Haldi,
Pugliano, Rausis et Jacquier.

TENNIS
Olivier Wagner remporte
le tournoi Prince des Iles

CYCLISME

Une vocation.
Pour la troisième année, l'équipe BBR Cycles-Trek dirige dix espoirs romands,

dont trois Valaisans. Cette formation sort régulièrement quelques coureurs élites.

L

'équipe BBR Cycles-Trek
est présente dans les pelo-
tons amateurs pour la

troisième année. Cette forma-
tion romande, composée de
dix coureurs valaisans, vaudois
et fribourgeois , a pour objectif ,
et vocation, de former les jeu-
nes et de leur permettre d'ac-
quérir, aussi rapidement que
possible, les points élites. «Ces
coureurs sortent des juniors,
explique Georgy Debons, di-
recteur sportif. Dans cette caté-
gorie, chacun joue sa carte per-
sonnelle. Ils n'ont quasiment
aucune expérience en tactique
de course. On est là pour leur
apprendre, pour leur inculquer
toutes les f inesses du cyclisme.»

Ces deux dernières an-
nées, quatre coureurs ont ainsi
pu quitter les rangs des U23
pour la catégorie élites, à sa-
voir les Valaisans Grégoire
Crettaz, Johann Tschopp et
Steve Grossenbacher ainsi que
le Vaudois Jérôme Cornu.
Cette année, la colonie valai-
sanne compte encore trois re-
présentants; Pablo Pico, pré-
sent depuis le début, Yves Rey

L'équipe BBR Cyles-Trek. Devant, de gauche à droite: Michel Correvon, Georges Debons. Debout:
Grégory Morand, Maxime Widmer, Andréa Dalla Valle, Pablo Pico, Marco Jimenez, Xavier Dafflon, Yves
Rey, Alain Rey, Stefan Julier,

et Stéphane Julier. Avec un
budget de 150 000 francs ,
comprenant tout le matériel,
Georgy Debons et son équipe
tentent de faire au mieux.

«On disputera le Grand
Prix de Berne, toutes les courses

nationales en Suisse ainsi que
quelques épreuves par étapes à
l'étranger. En juillet, on sera au
départ des courses de côte en
Valais. En août, j 'espère que
l'un ou l'autre se sera suffisam-
ment bien comporté durant la
saison pour mériter une place

les jeunes

Idd

dans l 'équipe valaisanne qui
prendra part au Tour du Val
d'Aoste et dont l'une des étapes
s'arrêtera aux Agettes.» On de-
vrait retrouver dans cette for-
mation les coureurs élites Jim-
my Tapparel, Grégoire Crettaz,
Johann Tschopp et Steve Mo-

rabito. «Je suis certain que
quelques-uns ont le potentiel
pour obtenir les points élites au
terme de la saison, poursuit
Georgy Debons. Marco Jime-
nez, par exemple, a déjà quasi-
ment effectué la moitié du che-
min.»

Si ces coureurs romands
se préparent individuellement,
au sein de leur club respectif,
ils se rencontrent en début de
saison pour un camp d'entraî-
nement d'une semaine, lequel
s'est déroulé au sud de la
France. Ce printemps, l'équipe
BBR a disputé une course à
Crissier, s'est distinguée à Ful-
ly et s'est encore mise en évi-
dence au Tour du Rigi, diman-
che, grâce notamment à Mar-
co Jimenez, cinquième d'une
course dans laquelle le Bas-
Valaisan Steve Morabito a ter-
miné dans les roues du vain-
queur, Marco Christen.

Christophe Spahr

Les résultats
Tour du Rigi: 1. Marco Christen, 3 h
05'59. 2. Steve Morabito (Dom Cy-
cles), même temps. 31. Yves Rey (BBR
Cycles-Trek) à 7'52. 50. Lionel Nan-
chen (Cyclophile sédunois), à 14'34.



Nous recherchons des agents et hôtesses pour

des services de surveillance,
grand public et/ou service d'ordre

Direction : Jeux
suite chorale d
de Paul Halley

rt

Fr. 10.- Billet

»- Jours ouvrables, soirées et week-ends
>• Travail à la carte ou à plein temps
>• Contrat à durée indéterminée (minimum 6 mois)

Profil recherché:
• 20 à 40 ans, suisse ou permis C
• Connaissances d'allemand seraient un atout
• Bénéficier d'une excellente condition physique et d'une bonne présentation
• Posséder un permis de conduire et une voiture
• Evoluer avec aisance dans les contacts humains
• Savoir faire preuve d'un esprit d'initiative et d'indépendance
• Jouir d'une moralité irréprochable et situation financière saine

(casier judiciaire vierge et pas de poursuite)

Lieux de travail : Monthey, Sion
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Prestations salariales attrayantes avec compensation
pour le travail de nuit et du dimanche.

Offres écrites a Securitas SA, Ch. de Bérée 52, 1010 Lausanne

Bureau d'ingénieurs conseils bien implanté
dans le canton de Fribourg
cherche un

INGÉNIEUR CIVIL
HES

Domaine routier et direction des travaux.

Cette fonction requière des compétences de concept
et de suivi de réalisations routières.

Vous avez entre 25 et 35 ans, vous disposez d'une
expérience professionnelle dans le domaine du
génie civil, vous êtes entreprenant et souhaitez travailler
au sein d'une équipe jeune et dynamique, alors veuillez
nous adresser votre offre manuscrite, avec les document
d'usage.

Réponse sous chiffre L 130-102346 à Publicitas S.A.,
case postale 176,1630 Bulle.

130-102346

RESPECTEZ la nature!

Off res
d'emploi

Camping
Valais central
cherche
étudiante pour
le restaurant
dès 18 ans, juillet
ou 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

Camping Valais
central cherche

étudiant(e)
pour la piscine
avec brevet de sauvetage
juillet ou août
Tél. 079 301 37 34.

036-082748

Fondation pour
enfants de la rue

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

insérer online.

Passer des annonce
24 heures sur 24:

L'Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud met au concours

16 postes de :

PROFESSEURS
• En informatique (4 postes)

Renseignements au n" de tél. 024/423 22 63

• En télécommunications orientation transmission
Renseignements au n° de tél. 079/292 83 15

• En télécommunications réseaux et services
Renseignements au n" de tél. 079/292 83 15

• En systèmes numériques
Renseignements au n° de tél. 024/423 22 54

• En automatisation industrielle (3 postes)
Renseignements au n° de tél. 024/423 23 12

• En systèmes énergétiques
Renseignements au n* de tél. 024/423 22 91

• De physique (2 postes)
Renseignements au n" de tél. 024/423 23 02

• De conception de machines
Renseignements au n° de tél. 024/423 23 02

• De construction en béton (structures et infrastructures)
Renseignements au n° de tél. 024/423 22 05

• De mécanique des structures
Renseignements au n° de tél. 024/423 22 05

Entrée en fonction : 1er octobre 2002 ou à convenir
Pour plus d'informations : www.e_vd.ch

Votre dossier de candidature est à envoyer jusqu'au
6 mal 2002 à :

^^Hi frés-so
MPPpMipHM Haute Ecole Spécialisée
¦Lit!1---. âT_Mi* MIB_4 f̂l-FTTlEM de Suisse Occidentale

HELSANA
Dans un environnement de travail agréable et moderne, vous
répondrez aux diverses demandes de nos clients tout en mettant
à profit votre sens aigu des priorités. Votre enthousiasme et vos
compétences sont l'une des cartes de visite de notre entreprise et
plus particulièrement pour le poste d'

Employé/e de commerce
auprès de notre Service Clients

de formation commerciale (CFC ou maturité) ou médicale (phar-
macie, milieu hospitalier), vous êtes à l'aise avec l'outil informa-
tique et vous disposez d'excellentes connaissances orales et
écrites en allemand. D'un naturel dynamique, vous faites preu-
ve d'intérêt et d'engagement à l'acquisition de nouvelles connais-
sances. Votre persévérance vous permet de régler des situations
parfois complexes. Vous avez un talent naturel pour l'organisation
et votre bonne humeur est communicative.

Wenn Sie bereit sind eine neue Herausforderung anzunehmen,
senden Sie bitte Ihre kompletten Unterlagen an: Helsana Assu-
rances SA, Service du personnel, Ch. de la Colline 12, 1000
Lausanne 9 oder per e-mail: RHRomandie@helsana.ch/Réf. RB

http://www.securijob.ch
http://www.eivd.ch
http://www.molpourtoit.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelhste.ch


FOOTBALL

Avertissement sans frais
Battue 3 à 0 par la République tchèque, l'équipe suisse des «moins de 21 ans»

sait désormais ce qui l'attend lors de l'Euro.

La  

prochaine phase fi-
nale du championnat
d'Europe espoirs s'an-
nonce très délicate
pour la Suisse. A un

mois de son premier match du
tournoi contre l'Angleterre, la
sélection helvétique a dévoilé
bien des faiblesses face à la Ré-
publique tchèque. Battus 3-0
au Hardturm par un adversaire
qui sera également de la partie
dans cet Euro 2002, les Suisses
ont concédé leur première dé-
faite depuis août dernier. Elle
ne constitue heureusement
qu'un avertissement sans frais.

Même si elle peut avancer
des circonstances atténuantes
pour sa défense, l'équipe de
Suisse a déçu. Un trop grand
déchet à la relance et, surtout,
un manque de tranchant fla-
grant sur les côtés constituent
les enseignements les plus alar-
mants de cette rencontre ami-
cale. Même s'il n'entend rien
bouleverser, Bernard Challan-
des doit être désormais con-
vaincu de la nécessité de repla- Magnin dégage devant Rozehznal. Cette fois, Benêysen sortira sans mal. keystone

cer Meyer dans l'axe de sa dé-
fense. Les retours de Friedli et
de Melunovic, lequel avait été
son élément le plus brillant à
Kristianstad contre la Suède,
lui offrent M est vrai une plus
grande marge de manœuvre
contre l'Angleterre. Sl

TENNIS

TOURNOI DE MONTE-CARLO

Les Suisses passent à la trappe
¦ Les jours se suivent mais ne
se ressemblent malheureuse-
ment pas pour les joueurs de
tennis suisses à Monte-Carlo.
Victorieux mardi, Roger Fédérer
(ATP 11) et Michel Kratochvil
(ATP 40) sont passés à la trappe
hier. Le Bâlois a été battu 6-1
6-2 par l'Argentin David Nal-
bandian (ATP 35). Pour sa part,
le Bernois a tutoyé l'exploit de-
vant Carlos Moya (ATP 26) .
Vainqueur de ce tournoi il y a
quatre ans, le joueur des Baléa-
res s'est imposé 6-2 4-6 6-4.

«Et hier encore, je croyais
avoir bien commencé ma saison
sur terre battue... Je tombe de
haut. Je ne comprends pas ce
qui s'est produit cet après-midi»,
soulignait un Fédérer exécuté
en soixante et une minutes.

Michel Kratochvil n'a, lui,
pas à rougir de sa défaite. Il a

poussé dans ses derniers re-
tranchements un Moya qu'il
considère comme l'un des cinq
meilleurs joueurs au monde sur
terre battue. «Bourreau» la veil-
le du No 1 mondial Iieyton He-
witt, Moya a eu beaucoup de
peine à imposer son jeu de fond
de court. L'Espagnol ne s'atten-
dait sans doute pas à une telle
réplique de Kratochvil.

Schnyder bat Mauresmo
Patty Schnyder s'est hissée en
huitièmes à Charleston, battant
Amélie Mauresmo 6-4 3-6 6-2.
Marie-Gaïané Mikaelian
(WTA 64) a été éliminée par la
Croate Iva Majoli, 6-2 6-4.

Monte-Carlo. Deuxième tour: Da-
vid Nalbandian (Arg) bat Roger Fédé-
rer (S, 9) 6-2 6-1. Carlos Moya (Esp)
bat Michel Kratochvil (S) 6-2 4-6 6-4.
Juan-Carlos Ferrero (Esp, 2) bat Félix

sport,
acca-
tre de
*t nuit

Mantilla (Esp) 3-6 7-6 (7/3). Tim Hen-
man (GB, 4) bat Nicolas Massu (Chil)
6-1 7-6 (7/3). Tommy Haas (Ail, 5) bat
Attila Savolt (Hon) 7-5 3-6 6-3. Marat
Safin (Rus, 6) bat Richard Gasquet (Fr)
6-4 6-1. Sébastien Grosjean (Fr, 7) bat
Dominik Hrbaty (Slq) 6-3 7-6 (9/7).
Thomas Johansson (Su, 8) bat Stefan
Koubek (Aut) 6-4 6-1. Andy Roddick
(EU, 10) bat Bohdan Ulihrach (Tch)
7-6 (9/) 7-6 (7/3). Jiri Novak (Tch, 11)
bat Nicolas Coutelot (Fr) 3-6 6-2 6-3.
Andreï Pavel (Rou) bat Guillermo Ca-
nas (Arg, 12) 6-4 5-7 7-6 (7/3). Alex
Corretja (Esp, 13) bat Andréa Gauden-
zi (It) 6-3 6-3. Marcelo Rios (Chil) bat
Younes El-Aynaoui (Mar, 15) 1-6 6-3
6-4.
Charleston. 2e tour: Patty Schny-
der (S) bat Amélie Mauresmo (Fr, 6)
6-4 3-6 6-2. Iva Majoli (Cro) bat Ma-
rie Gaïné Mikaelian (S) 6-2 6-2. Jenni-
fer Capriati (EU/1) bat Janette Jusaro-
va (Slq) 3-6 6- 2 6-4. Monica Seles
(EU/2) bat Amy Frazier (EU) 4-6 6-3
6-0. Serena Williams (EU/3) bat Jenni-
fer Hopkins (EU) 6-0 6-2. Anna
Smashnova (Isr) bat Jelena Dokic
(You)4) 6-1 6-3. Sl

TELEVISION HOCKEY

Les dangers du sport de compétition «MOINS DE ™

IOKER
Numéro gagnant:
558495

ra un de ses sujets au sport. Le
journaliste Bertrand Duboux
et son équipe se sont intéres-
sés durant près de trois mois
aux conséquences de l'abus de
sport pour celui qui le prati-
que à un haut niveau. Résultat:
cinquante-trois minutes d'une
émission toujours captivante,
mais parfois aussi terriblement
inquiétante.

Pour réaliser son reporta-
ge, le journaliste de la TV est
.- „..t ; A 1-. _„„V. n..O- - J« .-T

traineur du Lausanne-Sports
mais opéré des hanches une
fois sa carrière terminée, à Sla-
va Bykov dont, de son propre
aveu, «les 4e, 5e et 6e vertèbres
sont quinze ans p lus vieilles
que le reste du corps», à Jean-
ne-Marie Pipoz, victime d'une
dégénérescence osseuse et
d'un dérèglement hormonal

entraîneurs de poursuivre la
compétition malgré les dou-
leurs, la jeune athlète aurait
pu rester paraplégique. A mé-
diter.

Plusieurs médecins du
sport, Daniel Blanc, Peter Je-
noure, Olivier Siegrist et Jost
Schnyder notamment, ont ap-
porté leur éclairage. Tous ont
confirmé les énormes risques
encourus, généralement en
toute connaissance de cause,
par les athlètes. A la fois pas-
sionnante et instructive,
l'émission servira en même
temps de sérieuse mise en gar-

CYCLISME

FLÈCHE WALLONNE

Mario Aerts la joue fine
¦ Mario Aerts a remporté l'une
des plus belles courses hors ca-
tégorie, la Flèche wallonne. Au
terme des 198 km, le Belge s'est
imposé légèrement détaché au
sommet du Mur de Huy, devan-
çant le Vénézuélien Unai Etxe-
barria de trois secondes et l'Ita-
lien Michèle Bartoli de six se-
condes. Le premier Suisse classé
est Niki Aebersold, 22e à vingt-
quatre secondes.

La course a été longtemps
animée par une échappée de
trois coureurs, le Suisse Alex
Zùlle, le Français Walter Bene-
teau et l'Allemand Jens Hepp-
ner. Ce trio a passé en tête les
côtes de Huy (km 104), de Fran-
ce (km 118) et de Pailhe (km
142), où Zùlle était lâché. C'est
dans la côte de Coutisse (km
160) que les hostilités ont com-
mencé entre les meilleurs dont

le plus actif, Beat Zberg, a multi-
plié les tentatives en vain.

L'échappée victorieuse a été
lancée par Axel Merckx à la fin
de ravant-dernière difficulté , la
côte de Ahin, à 10 km de l'arri-
vée. «Axel a attaqué exactement
à l'endroit où j 'avais prévu de
porter mon accélération. J 'étais
donc attentif et il ne m'a pas
surpris», précise Aerts qui ne
manqua pas son coup, rempor-
tant à l'âge de 26 ans la plus
importante victoire de sa carriè-
re.

Chez les Suisses, Niki Ae-
bersold, Markus et Beat Zberg
ainsi que Mauro Gianetti ont
terminé avec les meilleurs.
Souffrant de crampes, Alexan-
dre Moos, n'a cédé que sur la
fin.

Flèche wallonne, Charleroi
Huy, 198 km: 1. Mario Aerts (Be

\

Lotto) 4 h 42'04" (42,117 km/h). 2.
Unai Etxebarria (Ven) à 3". 3. Michèle
Bartoli (It) à 6". 4. Andréa Noé (It). 5.
José Azevedo (Por). 6. Axel Merckx
(Be). 7. Dario Frigo (It). 8. David Etxe-
barria (Esp). 9. Michael Boogerd (Ho).
10. Francesco Casagrande (It). 11. Da-
vide Rebellin (It) m.t. 12. Marcos Ser-
rano (Esp) à 24". 13. Igor Astarloa
(Esp). 14. Peter Farazijn (Be). 15. Fran-
cisco Mancebo (Esp). 16. Nicki Soe-
rensen (Dan). 17. Christian Vandevel-
de (EU). 18. Dave Bruylandts (Be). 19.
Oscar Freire (Esp). 20. Udo Bôlts (Ail).
21. Angel Vicioso (Esp). 22. Niki Ae-
bersold (S), m.t. Puis: 32. Markus
Zberg (S) à 53". 33. Mauro Gianetti
(S). 38. Beat Zberg (S) m.t. 46.
Alexandre Moos (S) à 3'22". 57. Ro-
ger Beuchat à 5'27". 62. Steve Zam-
pieri (S) à 5'33". 68. Rolf Huser (S) à
5'37". 81. Marco Pantani (It) m.t. 96.
Pietro Zucconi (S) à 5'58". 125. Daniel
Schnider (S) à 8'20". 145. Lukas
Zumsteg (S) à 12'27". 147. Patrick
Calcagni (S)- à 12'51". Ont notamment
abandonné: Alex Zûlle (S) et Martin
Elmiger (S). Sl

Matches internationaux
amicaux
Japon - Costa-Rica 1-1 (0-0)
Yougoslavie - Lituanie 4-1 (2-1)
Macédoine - Finlande 1-0 (1-0)
Pologne - Roumanie 1-2 (0-2)
Hongrie - Biélorussie 2-5 (1-4)
Croatie - Bosnie-Herzégovine 2-0 (1-0)
Ukraine - Géorgie 2-1 (1-0)
Malte - Azerbaïdjan 1-0 (0-0)
Danemark - Israël 3-1 (3-0)
Turquie - Chili 2-0 (1-0)
Norvège - Suède 0-0
Grèce - Rép. tchèque 0-0
Eire - Etats-Unis 2-1 (1-1)
Autriche - Cameroun 0-0
Allemagne - Argentine 0-1 (0-0)
Italie - Uruguay 1-1 (0-0)
Luxembourg - Liechtenstein 3-3 (1-3)
Angleterre - Paraguay 4-0 (1 -0)
Slovénie - Turquie 1-0 (1-0)
France - Russie 0-0
Andore - Albanie 2-0 (1-0)
Belgique - Slovaquie 1-1 (0-0)
Irlande du Nord - Espagne 0-5 (0-1)
Ecosse - Nigeria 1-2 (1-1)

¦ CYCLISME
Victoire
de Laurent Dufaux
Laurent Dufaux (Alessio) a
remporté la première étape de
la Semaine lombarde, longue
de 168 km entre Novate Mila-
nese et Carimate. Il s'est im-
posé au sprint devant son co-
équipier italien Cristian More-
ni. Sl

la relégation
¦ Après sa large défaite 8-1
contre la Finlande dans son
dernier match de poule au
championnat du monde des



Une mode féminine des tailles 38 à 52

Madame, Mademoiselle,
Notre NOUVELLE COLLECTION vous attend dans votre boutique de mode préférée.
Cette année, les formes et les couleurs donnent à la mode un ton d'harmonie et de gaieté

Des couleurs vives, faciles à porter, qui mettront chaque femme en valeur.

Venez découvrir nos rayons entièrement renouvelés de robes, deux-pièces,
blouses, jupes, pantalons, vestes, blazers, tricots ... et, comme toujours, un
IMMENSE CHOIX, des PRIX RAISONNABLES, des marques connues.

GENEV E SION
Dancet S Dent-Blanche 10.

Plainpalais

r Stressé, «peu de temps fibre» 
^Succès assure grâce à nos cours de

jjyfj l Anglais, Allemand,
fc j rj f  français, Italien, etc.

RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÉE DE BUREAU •
PARAMÉDICAL « TECHNIQUE DE VENTE » DESSIN

| vfSŜ l̂

POUR VOUS
0T dès maintenant et jusqu'au 30 avril

10% sur les pantalons, vestes et blazers manches longues

5% sur tous les autres articles
immédiatement déduit à la caisse su

Seuls les articles de bonne qualité sont à la Boutique LADV MODE

ion de cette cartese

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: VA jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours
du soir.
Autre formation:
* Onglerie • Traitement des pieds.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

* Cours de massage (relaxation, anti-
cellulite, amincissant et sportif)

* Réflexologie, drainage lymphatique
* Vertébrothérapie, polarité
* Cours du jour et du soir.
Possibilité de s'installer à son propre
compte en Suisse ou à l'étranger.

Grand-Rue 60 - 1820 MONTREUX
Tél. (021) 963 70 64

017-566824
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Î .Ĵ ^̂ _n________ !L_4L______l avec droit d'échange ¦
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Prix bas garantis!
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Lave-linge Lave-vaisselle
NovamaticWA14 Bosch SRS 4312 Séchoir
• 16 programmes • Ne prend que peu de NovamaBc T 34
• Capacité 5 kg place, idéal pour cha- ¦ Capacité 3 kg
No art. 105005 que Cuisine No art. 133058 No art. 103206

J232__2SÎ3_iJ_!ij_i* Livraison, raccordement, encasiremefit, conseils .'agencement, réparation et élimi-
nation. Demandai une offre de reprisa. Prix bas garantis ¦ Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans
• louer au lieu d'acheter ffflrf -HfflffiTlIffiBfl!! ^̂

[33S2-__U-E-9 " P""' toasments acnetes ou loués '.101112$ les normes d'encastrement

'rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition
SSR_N-WM9l-K_MraMM -MHHMNSM-M _^̂

Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027 345 39 80
Martigny, Marché PAM, route de Fully 027 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 027 948 12 40
Villeneuve, Centre Riviera 021 967 33 50
Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111
Possibilité de commande par fax 071 955 54 44
Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0848 559 111 ou www.fust.ch
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RESPECTEZ la nature!

Technicien ET: maillon indispensable entre le praticien et l'ingénieur

Technicien(ne) ET
Formation supérieure de caractère pratique,

en 2 ans, à plein temps
ouverte aux détenteurs d'un CFC, avec ou sans une MPT

Prochaine rentrée : 26 août 2002

j l  CPNV GTlilL
Automatique
Construction mécanique* Construction mécanique
Exploitation et Productique* Mécanique productique
Informatique * Informatique industrielle
Microinformatique Télécommunication
("formation à Ste-Croix)

3* et 6 mai 2002 Concours d'admission 5 mai 2002
26 avril 2002 Délai d'inscription au concours 26 avril 2002

Centre professionnel du Nord vaudois Ecole Technique et des Métiers
Roger-de-Guimps 41 Av. de la Gare 14 Rue de Sébeillon 12
1400 Yverdon-les-Bains 1450 Ste-Croix 1004 Lausanne
Tél. 024 423 67 77 Tél. 024 557 60 70 Tél 021 316 77 07
Fax 024 423 67 90 Fax 024 454 14 36 Fax 021 316 77 00
e-mail: doveness@cepnv.ch etsciSietsc.ch e-mail: secretariat.etmlfi&etrril.vd.ch
www.cpnv.ch www.etml.ch

SEJOURS LINGUISTIQUES
rA CDN USA _d renommés depuis 7 955

*̂ Sjk i Cours avec diplôme
"* *k l'A __ a Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 341 04 04 Av. lauïs-Ruchonnet J, 1003 Lausanne
Info immédiate: WWW.pro1iligU-S.ch
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SERVICE DE FORMATION CONTINUE
L'art de faire bonne impression
riaquet.es, catalogues et autres puoncations
Les 14 et 15 mai 2002

Les 21.22 mai et 21 luin 2002

vieillissement cereorai normal et patnoiogique
Affectivité, troubles de l'humeur et du comnorteme
.es 4, b et b juin

jertiTicat en arcmvistique
.es Archives aans la société a aujoura nui
l'octobre 2002 à mars 2004

Certificat en etique du travail social
D'octobre 2002 a avril 2004

Renseignements
Service de formation continue

Université de Lausanne - Château de Dorigny
1015 Lausanne - Tél. 021 692 22 90 - Fax 021 692 22 95

Internet: www.unil.ch/sfc/ e-mail : formcont@unil.ch

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://WWW.prolinguis.ch
http://www.mercedes-benz.ch
mailto:doveness@cepnv.ch
http://www.cpnv.ch
mailto:etsc@etsc.ch
mailto:secretariat.etml@etml.vd.ch
http://www.etml.ch
http://www.unil.ch/sfc/
mailto:formcont@unil.ch
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Essayer ï̂Kwft
c'est l'adopter!

- 1 soin du visage
La Prairie

 ̂
- 1 gommage du 

corps
Étir -BCellu M6

 ̂
- 1 manucure
- 2 cryothérapies
- 1 massage du dos
- 1 teinture des cils

ou sourcils
- 2 pressothérapies
- 1 pose de vernis
- 1 micro-

dermabrasion

La qualité de votre '<_3 _̂^sommeil est la clé _-̂ ^__f̂ *?*
de votre succès. r - •,*"V-:=r"
Pour y parvenir, \ 

^̂ ^̂il n'y a qu'un moyen: \ _ ^m̂Mmf00̂ ^
une bonne literie T00^̂ ^

A l'achat d'une literie, nous vous
offrons un oreiller Tempur d'une

valeur de Fr. 148.-
TEMPUR® 2000 JgggF

ANA OMiA Mirella ANDRÉ
Rue des Cèdres 7 1950 SION

r̂ eô  Fr. 600.-
offre valable

jusqu'au 4 mai
I N S T I T U T
l̂ nfTfi y  ̂ Cartes de crédit acceptées.

av. de la Gare 30Fabienne Baud
Esthéticienne CFC 027 322 23 23

er vient...
ps raf raîcl

, vous oeneTiciez a un vrai pro-
anti-âge, les rides et les ridules
ent et votre peau redevient plus
;e, plus douce et plus ferme,
ps, lui aussi, mérite les meilleurs
j r rester jeune, lisse... Le premier
entiel consiste à lui offrir un vrai
e (algues) qui rendra votre peau
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de la technologie

• COUPEROSE

VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - SION - 027 322 60 43

-ss****- *** -***=*<*,__ Esthéticienne CFC

.̂  ̂ Branson - 1926 Fully
Du lundi au samedi

^
^^mm £ 027 746 46 24
ĉe ..-«. «  ̂ Claudine Gallet-Carron

• Epilation définitive * Soins des mains et des pieds
ou à la cire * Drainage du corps

• Soins du visage et corps

• Permanente et teinture
des cils

A la pointe

L'institut vous propose:
V • sa nouvelle micro-dermabrasion

wÊ • son nouveau lift toujours plus
¦Ir performant

• sa désinfiltration
• son électrolipolyse (cellulite)
• sa physiostimulation (musculation
• maquillage permanent
• THERMO-COAGULATION

ET VARICOSITES

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER

audia et Vert
Sion, des cur<

Sion. Tél. 027 32
L'institut Bio 9
journée conseil
mai 2002. Pour
cialiste Guinot c
solution be
Un magnifique
est, d'ores et d PARFUMERIE-INSTITUT -

,H,-/E'DO

ËJN i l  ouvert sans
ylvarOOreth interruption

à midi
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion-Tél. 027 322 36 16

NADIA TRUCHARD
Tk Educatrice de santé, diplômée IHMN

ÊF** { c°PPet 1 " MONTHEY

|jt Tél. 024 471 20 44 (sur rendez-vous)

I-'-".- B|_̂ __^̂ | IRIDOLOGIE: les maladies chroniques
peuvent trouver une solution par

l'EXAMEN DE VOTRE IRIS et le traitement naturel de
votre terrain + réglage alimentaire.

REIKI: le mal-être émotionnel est soulagé par le Reiki,
qui équilibre les centres énergétiques.

| J f" PROMOTION
-  ̂

j f  
produits solaires

____! iBw A l'achat de 2 produits,
JPr W un cadeau vous sera offert

Gianni Cacciatore et
ses collaboratrices
Nicole GERMANIER +0
Corinne WALTHERT # jt*t\\ W
Lydia GIUDICE ^1\\V
Selvet PILICI £ Q\»

Aî\<_\CV# à côté de la

W\\V  ̂ Fontaine du

^̂  
P  ̂ Grand-Pont à Sion

Tél. 027 322 24 13

vous accueillent dans une ambiance jeune
et dynamique

f̂  A n r\ I ' 
20, rue des Casernes à Sion

L A < (  J P à disposition
\S I \ I \ \s L. TAI n-in in: co nr\ _ n7Q CIQ 1 c en

OFFRE M_WIJI_.l
ANNIVERSAIRE B.̂ :i'):;!;iiil.V;!'.!!.t;.'l|l i.!*vil l25 ANS ¦M|2£ZSOM

Pour tout abonnement (10 séances)
nous vous offrons un

GOMMAGE DU CORPS, val. Fr. 85.-
(jusqu'au 30.04.02)
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COMMERCE*
ET ÏEBVICE&

P-9C6 CiU MlCli 48 vvvwhobby-centre.ch
hobby-centre@bluewin.ch

LE SPECIALISTE DU MODELE REDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

Voiture TAMIYA
tjÊ ^^Sjg^B n__B complète avec télécommande + accu + chargeur

îSHlBp dès 289.-
fM^M I CHOIX * CONSEILS • SERVICE • ENVOIS

UN SYMBOLE W
POUR LA VIE \ DE MARIAGE /gjf

vos plus belles alliances •
yy y '&'j f I Nous vous offrons la gravure

-HÉgfft §____- ' -_-, I personnalisée avec votre
V£; ^ga *̂----j»->_ I écriture d'une valeur de Fr. 180.-

BL ^̂ V̂J £j* Rue du Rhône 24
«Tetit>^nce 2002» fflffffl^i

HOME CINÉMA en pôle position

chez ELECTRA S.A.

le kit Racing de Panasonic
au prix imbattable de Fr. 2998.—

(au lieu de Fr. 4198.-)

Paricipez à notre GRAND CONCOURS
1er prix: une Toyota Celica TS - Bulletin à remplir

Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo - DVD
Antenne satellite numérique - Home cinéma

Porte-Neuve 11 - 1950 Sion -Tél. 027 322 22 19
www.electra-sa.ch

BP.n.nniJ sîyj
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Aubade

i uuuuie nwivi

Anne-Marie Abbet
Grand-Pont 11

Sion

_

.

PROMOTION
Marie-Jo et Aubade

Dès l'achat d'une parure Marie-Jo ou Aubade

un cadeau vous sera offert
Cup A, B, C, D, E, F

* L INGERIE
;r BOUTIQUE; FINE

* Trni jf » COLLANTERIE
J.1 C'Lt/ f ' /lI/ Rue des Vergers 13

* 11 L/ Lt * '950 SION
* * Tél. (027) 323 59 23

mailto:hobby-centre@biuewin.ch
http://www.hairskin.ch
mailto:grand.sylvia@hotmail.com
http://www.electra-sa.ch
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DISQUES

Leur dada, de le
Le groupe lucernois Dada (ante portas) sort un deuxième album au parfum d'asphalte.

Ho
boi
tro
se.

Dada (ante portas), pèlerins du rock

D

epuis leur premier ;
album Ployin' Hoo- i
ky sorti en 2001, 1
Dada (ante portas) 1
a parcouru bien du s

chemin. Véritables pèlerins du ]
rock, les Lucernois ont enchaî- î
né les concerts sans répit, avec <
notamment des passages au Pa- ]
léo Festival, au Montreux Jazz 1
Festival, ou à l'Open Air de
Saint-Gall. Les amplis à peine i
refroidis, le groupe s'est ensuite i
enfermé en studio pour enre-
gistrer Bound f or nowhere. Mais 1
aujourd'hui les guitares sont à i
nouveau branchées et prêtes à j
en découdre avec le public où i
qu'il soit. Rencontre avec des ;
stakhanovistes de la scène. 1

Depuis le premier album, 1
vous n'avez pas beaucoup eu le <
temps de souffler... (

Pee (chant): Nous avons
fait un tas de concerts l'an der-
nier jusqu'en décembre. Et
pendant ce temps, et même

avant, nous avons composé de
nombreuses chansons. Vu de
l'extérieur ça peut avoir l'air fa-
tigant d'entrer directement en
studio après une tournée, mais
pour nous, c'était la continuité.
Et maintenant, nous repartons
déjà. Mais après celle-ci, je
pense qu 'on va faire un petit
break (rires) .

Bound f or nowhere, c'est
un doute, un saut dans l'incon-
nu?

Luc (guitare): C'est un peu
le sentiment qu'on a. Quand on
fait de la musique, quand on
part sur la route, c'est toujours
un saut dans l'inconnu. C'est
aussi 1 aventure. J ai une forma-
tion d'instituteur. Dans ce mé-
tier, on sait à quoi s'attendre,
combien d'argent on va gagner.
C'est réglé. Mais comme musi-
cien, ce n'est pas du tout défini.
On se demande toujours de
quoi demain sera fait.

Cet album a l'air plus rock,

plus live que le précédent.
C'était une volonté de votre
part?

Luc: Oui, c'est ce qu'on
voulait. Le premier album avait
été enregistré sur ordinateur. Je
l'aime bien, mais le son était un
peu stérile peut-être. Les com-

idd Sur scène, du rock bondissant à la fougue juvénile. idd
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positions de cet album sont
aussi plus puissantes que sur
«Ployin' hooky». J'adore le rock
des années soixante-septante.
C'est cette musique-là que je
veux faire. C'est mes racines.

Où avez-vous enregistré?
Pee: Nous avons enregistré

durant cinq semaines dans un Luc: Si j' ai une idée, je
petit studio au sud de l'Allema- n'impose pas aux autres musi-
gne, avec deux types qui ont ciens ce qu'ils doivent jouer ,
travaillé à Londres avec des Nous sommes un groupe très
pointures comme Kula Shaker démocratique. Je crois qu'il est
ou Rod Steward. Nous vivions difficile de jouer dans un grou-
dans une petite maison près du pe où il y a un chef. Tous les
studio. ego doivent pouvoir s'exprimer

Luc: Il y avait de voisins et s'épanouir,
sympas avec de belles filles et Quelles sont vos attentes
Pee flirtait avec l'une d'entre el- avec ce disque?
les (rires) ... LUC: Qn veut aller à l'étran-

On sent un côté très fun ger La suisse n'est pas grande
dans votre musique. C'est dans et Q est difficiie d'y gagner assez
votre personnalité? d'argent pour vivre de la musi-

Luc: On a beaucoup de que. On va essayer d'aller en Al-
plaisir à jouer ensemble. Si ce iemagne à cause de la langue,
n'était plus le cas, -je pense Aux Etats-Unis aussi, en France,
qu'on arrêterait. au jap0n... Partout où il y a des

Comment se passe le pro- gens on veut jouer
COSSUS de composition? Propos recueillis par

Pee: Ça dépend. En gêné- Jean-François Albelda
rai, l'un de nous a une idée de
narnlps nu HP miisimip l'ampnp Dada (ante Portas)' Bound for nowhere,paroles ou ae musique, i amené Marner Music, 2002.
au local de répétition. L'ébau-
che de chanson grandit avec ce 

^wmmmmÊmf tmf mmumque chacun lui apporte. MSSSISIXH_________________ &__________ .

PAPIVORE

Jeu de piste au Japon
tempête» impose d'emblée Susanna Jones parmi les valeurs sûres du polar«L'oiseau

L

'oiseau du titre est celui
«qui chante quand la ter-
re tremble». Est-ce un rê-

ve, se demande Lucy Fly?
Peut-être, mais alors toujours
le même. Le chant de l'oiseau
accompagne tous les tremble-
ments de terre. Au Japon, c'est
peu dire qu'ils sont fréquents.

Héroïne de L'oiseau-tem-
pête, Lucy est, comme le vola-
tile, de mauvais augure. Gare

de le père d'une camarade de
classe. Exilée à Tokyo, elle
tombe sur Lily Bridges, une
compatriote qui s'accroche à
elle comme à une bouée et la

Tout plaît dans ce premier
roman de Susanna Jones, lau-
réate, comme Patricia Corn-
well avant elle, du Prix du ro-
man policier en Grande-Breta-

http://www.lenouvelliste.ch


SCENES ROMANDES

Le roi aux mille costumes
Arturo Brachetti excelle dans l'art de la métamorphose.

PERFORMANCE ¦̂l̂̂^ |̂ HB ^̂ HB^̂ P««̂^̂̂̂ H
Brachetti à Beaulieu
Arturo Brachetti a remis en
scène un art ancien dont Fre-
goli était le grand maître. La
métamorphose.

L'Italien monté à Paris est
autant un magicien (appris au-
près d'un prêtre), qu'un comé-
dien, (il a fait ses armes sous
l'égide du Théâtre national ita-
lien), il est surtout poète illu-
sionniste, jonglant avec les cos-
tumes comme avec les person-
nages, rendant hommage au
cinéma ou à sa maman.

Deux heures de spectacle
où l'on admire la prouesse de
Brachetti en gardant les yeux
d'un enfant qui aurait redécou-
vert la magie du spectacle.
Arturo Brachetti, au Théâtre de Beau-
lieu, Lausanne à 20 h 30. Jusqu'au
20 avril, location 0848 800 800. Sur
l'internet. www.ticketcorner.ch Arturo Brachetti en diable sortant de la boîte

BOURG
Le raid
Ce soir ieudi à 20 h 30
Une comédie aventurière de Djamel Bensalah.
Quatre lascars de banlieue, cambrioleurs minables, sont engagés par er
reur à la place de tueurs professionnels afin de liquider une riche
héritière!

CASINO

Monsieur Batignole
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Comédie dramatique de et avec Gérard Jugnot et Jules Sitruk.
Durant l'Occupation, un brave Français moyen se prend d'amitié pour des
enfants juifs. Il abandonne tout pour les conduire en Suisse.

027 455 01 18

14 ans

027 455 14 60
L'âge de glace (Ice Age)
Ce soir jeudi à 19 h 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
glaciairel

THÉÂTRE MARIONNETTES
Histoire de prince
La troupe de théâtre Kléber-
Méleau propose en création
Histoire du Prince Tandi de Ja-
kob Lenz. Cette comédie, mise
en scène par Philippe Mentha,
est à l'affiche jusqu'au 2 mai et
réunit dix-sept interprètes. Cet
ouvrage foisonnant, écrit au
XVIIIe siècle, se présente com-
me un conte philosophique où
s'entrecroisent le destin de
quinze personnages. Il y est
question d'un prince indien,
d'une comtesse empoisonnée
et d'inceste aussi.
Histoire du Prince Tandi. Spectacle à
17 h 30, 19 h ou 20 h 30 selon les jours.
Location 021 625 84 29 ou Billetel
0901 553 901.

Ma mère et le printemps
Le Théâtre de Vidy-Lausanne
propose deux pièces. Le livre
de ma mère d'après Albert Co-
hen et L'automne de mon
p rintemps mettant en scène
des marionnettes de Tbilissi
(Géorgie) .

Présenté en première suis-
se à Lausanne, ce spectacle de
marionnettes reprend la fable
de l'oiseau Boris, conçue par
Rezo Gabriadze dans les an-
nées huitante.

Le volatile facétieux et
philosophe évolue sur des mé-
lodies géorgiennes tradition-
nelles, sur-titrées pour le spec-
tateur francophone.

Dans un autre registre, Le
livre de ma mère relate les dia-
logues et pensées d'une ma-
man et de son fils. Elle lui ex-
plique que «les hommes sont
des animaux».

Mais un jour, «Moïse a dé-
cidé dans sa tête de changer ces
bêtes en enfants de Dieu et a
inventé les dix commande-
ments».

L'accompagnement musi-
cal est assuré par le contrebas-
siste lausannois Léon Francioli
et le saxophoniste neuchâ-
telois Daniel Bourquin.
Le livre de ma mère, jusqu'au 5 mai et
L'automne de mon printemps jusqu'au
28 avril. Renseignements 021 619 45 45
ou vidy.ch. Réservations Billetel
0901 553 901

LE MOT CROISE

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Quand le coup éclate, il ne sursaute
plus. 2. Les pollutions industrielles le rongent lentement, mais
sûrement - Contesté. 3. Lettre grecque - Conduit intérieur. 4.
Objet convoité - L'ancêtre de la radio. 5. Tout le contraire de
la pluralité. 6. Palpés - Un âge sans cœur. 7. Prélude à la ri-
vière - Avec eux, faut repasser! 8. Un pionnier de l'informati-
que - Arbre. 9. Les copines du jars - Travailleur spécialisé, sent six enfants. Dès l'âge de 22 ans, et sa
10. Pronom personnel - Rivière française - Courte escapade vie durant, Mme Acarie va connaître des ex-
chinoise. 11. On les confond facilement avec des guêpes. tases et autres phénomènes de ce genre. El-
Verticalement: 1. Un gars du pays. 2. Bleu clair - Bois ten- le entre en contact avec saint François de
dre. 3. Numéro simplifié - Sorti du jeu - Pronom personnel. Sales et saint Vincent de Paul. Obéissant à
4. Génies des eaux - Passage d'écluse. 5. Ver d'eau - Prises sainte Tn

c
erese 

 ̂
lui était apparue, elle fait

sur le fait. 6. Célébra. 7. Lettres de départ. 8. Sa célébrité ™™ en framf. des carmélites espagnoles et
tient à une formule - Article. 9. Note - Indicateur ferreux - Si °

U
^P mal ZTn^S'T_ , _ , , couvents. Elle-même, devenue veuve, de-Travaux en plates-bandes. vient carmé|ite en restam dans |a condition

_._>. ..-*.-»• n... .r-.. _____ -.._ -_«_._..* de sœur converse, d'abord au carmel
SOLUTION DU JEU PRECEDENT d'Amiens puis à celui de Pontoise, où elle
Horizontalement: 1. Bricolage. 2. Où. Oui. Et. 3. Ubac. Mini. 4. Tita- s'éteint le 18 avril 1618.
ne. Sr. 5. Ostie. 6. Entrées. 7. None. Ans. 8. Crêpe. 9. Epilée. In. 10. «Quand on croit à la Providence, on n'est
Raoul. Dot. 11. Ennéagone. étonné d'aucun événement.» (Pensée de la
Verticalement: 1. Boutonnière. 2. Rubis. Pan. 3. Attention. 4. Cocaï- bienheureuse.)
ne. Lue. 5. Ou. Net. Cela. 6. Lime. Rare. 7. Cène. Do. 8. Gens. Espion. 

Bienheureuse Marie
de l'Incarnation (1566-1618)
Berthe Avrillot épouse, très jeune, Pierre
Acarie, à Paris. De leur union d'amour nais-

URGENCES

144
117
118

MÉDECINS DE GARDE ,„_.._..„..
0900 558 144 AUTOSECOURS

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

u < ' *

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 481 33 51.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries,
027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16

Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
+ Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice,
024 485 30 75.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
gue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

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 de Champsec, 1950 Sion, jour 027 203 39 17,
natel 079 606 48 54. 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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit ,
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi ¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis Gosford Park
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou fo çnir ipnrli à 70 h 30 12 ans
079 220 28 29. Association des taxis de Crans- Ce SOir |eudl a M n JU l̂ ans
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint- Version française. Pour quelques jours!
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45. Tableau de maître! Magnifique!
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32. De l'immense, du virtuose Robert Altman (Golden Globe 2002 du meilleur
Taxi sédunois, 078 671 20 !5.Taxiphone réalisateur, Oscar 2002 du meilleur scénario).
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz: A„Dr ICrictin Crntt Thnmac Mirhaol Camhnn Mannio Smith._, __ _ -n ... . --,.._-_. „ , _ _ , ,  _. ... .... ... HV-L Mi-UM Deuil i iiuiiidb, iviiuid.i udiiiuun, mayyie - i inui.
Taxis, minibus 7 places, é> 079 448 47 40. Marti- Un somptueux manoir ang|aiSi une fami||e fortunée, des invités presti-
91y; ™ ̂  
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gnar,reani «n. 9'eux... Tous ont de bonnes raisons pour un meurtre...

Besse Taxi 027 722 22 00 
9 A ne manquer sous aucun prétexte! Attention: chef-d'œuvre!

¦ PLAZA 024 471 22 61
^^______^^^ L'amour extralarge

Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

immÊÊÊÊÊÊÊmmÊmm MONTHEY

Version française. Son numérique!
Prolongation deuxième semaine.
La nouvelle comédie décapante des frères Farrelly (Mary à tout prix).
Avec Jack Black et la superbe Gwyneth Paltrow.
un reiara ooseae par les lop-moaeis umiue amoureux u une uuese. mais
il la voit avec les yeux de l'amour: la taille mannequin! Quel choc! Quelle
claque!

Une comédie d'action qui fait
mouche!
Cascades ultraspectaculaires,
gags et réparties.
Avec Gérard Lanvin, Benoît Poel
voorde et José Garcia.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

THÉÂTRE
Des gens exquis
Il y a Ginette la nunuche, Gé-
rard le brut de décoffrage,
Georges le boit-sans-soif, Né-
nesse le bourru et Charles-
Edouard le pédant-coincé,
Vous les avez tous croisés un
jour, mais vu à travers la lunet-
te de Jewan Yane, vous les
trouverez très drôles.

Le Théâtre du Vieux-Quar-
tier à Montreux propose avec
cette galerie de personnages,
Nous sommes des êtres exquis,
un pièce montée de textes et
chansons de Jean Yanne jus-
qu'au 5 mai.
Nous sommes des êtres exquis. Rensei-
gnements: 021 961 11 32, location Bil-
letel. 021 961 11 31. DC/ATS

¦ LUX
Le boulet
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 15
Version française.
D'Alain Berberian, avec Gérard Lanvin, Benoît Poelvoorde, José Garcia.
Une comédie sympathique et spectaculaire avec un duo d'acteurs irrésisti
blés.
¦ LES CEDRES

Kate & Leopold
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45
Version française.
De James Mangold, avec Meg Ryan, Hugh Jackman.
Un duc venu du XIXe siècle se retrouve dans le New York d'aujourd'hui,
où il tombe amoureux d'une femme d'affaires.
Une comédie romantique sympathique.

¦ CASINO
L'âge de glace
Ce soir jeudi à 19 h 
Un petit bijou d'humour et d'inventivité
Une réussite du film d'animation.

L'amour extralarge
Ce soir ieudi à 20 h 45
La nouvelle comédie décapante des frères Farrelly (Mary à tout pr 'nt,, avec
Gwyneth Paltrow et Jack Black.
¦ CORSO

Version originale sous-titrée fran- '
çais.
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.

027 32215 45

Hans

027 322 15 45

10 ans

027 72217 74

7 ans

12 ans

027 722 26 22
Le boulet
Ce soir ieudi à 20 h 30 14 ans

¦ ARLEQUIN
L'âge de glace
Ce soir jeudi à 20 h
Version française.
De Chris Wedge.
Une animation sous forme d'aventure préhistorique, pour les petits, tout
en divertissant les plus grands, se laisse déguster tel un sorbet rafraîchis-
sant.
¦ CAPITOLE

027 322 32 42

7 ans

027 322 32 42
Parle avec elle
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h
30 14 ans

http://www.ticketcorner.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Savoir anticiper
Un congrès national sur le suicide se tient à Berne les 7 et 8 mai

de coordination nationale pour plinaire de mai. Ce concept

C

haque année, entre
1200 et 1500 per-
sonnes mettent fin à
leurs jours en Suis-
se. Le phénomène

n'a pourtant encore jamais été
étudié sur le plan national. Les
Eglises réagissent en organisant
un congrès interdisciplinaire
les 7 et 8 mai à Berne.

La plupart des instances et
organismes qui s'occupent de
la prévention du suicide y par-
ticiperont. «Il s'agira de réunir
les dernières connaissances
dans le domaine médical, so-
cial, politique, biologique et so-
ciologique, mais également
éthique, p hilosophique et théo-
logique», a indiqué le chef du
projet , le pasteur réformé Pas-
cal Môsli.

Ces échanges devraient
avoir des retombées sur la for-
mation des professionnels, ré-
gulièrement confrontés à ce
problème et souvent complè-
tement démunis: les prêtres,
les pasteurs, les soignants, les
enseignants ou encore les ju-
ges et les policiers. Des projets
concrets de prévention auprès
des jeunes devraient égale-
ment voir le jour.

Signal d'alarme
Cette mobilisation nationale
est une réponse au suicide, de-
venu un problème de santé
publique en Suisse, a expliqué
la porte-parole de Caritas Suis-
se, Marlène Messerli. Avec la
Hongrie, les pays nordiques et
l'Allemagne, la Suisse fait en
effet partie des pays où le taux
de suicides est le plus élevé.

Plus alarmant encore, le
suicide est devenu la première
cause de mortalité chez les jeu-
nes de 15 à 25 ans en Suisse où
un jeune se donne la mort tous
les deux à trois jours. Chez les
seniors aussi, le phénomène
prend des proportions inquié-
tantes. Les vieillards suppor-
tent de plus en plus mal, l'âge
avançant, de voir leurs
perspectives de vie et leur au-
tonomie se restreindre.

Ç ,solé Rétamé
Carburé Revue
Caste —. Rouet
Clisse La,sse
Coati Lar9e S 
Croc Largo Sacre

D Llttoral Statuer
Dpnipr __  Succès
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JaZZ 
Sentiments contrastés Festif

Discours Mémoire j  C D L L A I S 
~
S i D Ë N ï F R

~ Voix velours, charme ravageur, Auteure prolifique, Lynda Le- Sinsemilia sur scène, ça démé-
Disert î!!e!?uet Tanin _ _ ____ ! _ ________ ! impossible de résister à Henri may, au live reprenant ses nage. Loin du cliché fumeur-
Douve Terrain E O E M L  I F I E R U B R A C Salvador. A 80 printemps et grands succès, préfère présen- de-pétard-tout-endormi-tout-
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A—Ti—r.—__ quelques, tonton Henri, entou- ter dix-sept nouvelles chan- mollachu qui colle aux basques

 ̂
Nacre j oute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ ____ .é d e  Pointures françaises du sons, enregistrées à l'Olympia, des groupes de reggae, Mike,
Narratif jubing E N A C E B N G R T E F F E S  ^azz' rev*s*te son répertoire en Qu'elle évoque une grossesse Zazz, Karine et leurs potes ne

F Niais ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Petit comité, dans un studio de non désirée (Maudite prière), ménagent pas leur peine et dé-
faire 

~ No V - Canal+. A l'affiche, «rien que se glisse dans la peau d'une gagent une énergie communi-
Filmé 0 Val !°n LE MOT MYSTERE du chouette», c'est-à-dire des vieille oubliée par la mort cative. Question ambiance, les
Foudre g^, vie" Définition: demeurer constant dans ses décisions, «chansons douces» d'hier et (émouvante Centenaire) ou Grenoblois en connaissent un

un mot de 9 lettres d aujourd'hui. Cerises sur le s'imagine avec un compagnon rayon. Cet enregistrement pu-
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT Biffez dans la 9ril,e les mots I"6 vous repérez et qui figurent dans la liste gâteau , Ma doudou avec son à poils (J 'veux pas d'chien), blic est à leur image, chaleu-
. . .. .. .. . ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot pote des îles Laurent Voulzy et Lynda passe des larmes au rire reux, plein d'humour, atta-ie mot mystère était, alpaga mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. une version bouleversante avec un Ae~\ bonheur chant un oeu ouf

Avec la Hongrie, les pays nordiques et l'Allemagne, la Suisse fait partie des pays où le taux de suicides
est le plus élevé. bittel

lin rontrû -T.n.-tnrJ tinn rln cniriHo Hoc aHnlocri-ntc
_ , . . . .. . .. . et jeunes adultes existe en re-

f> rnnnrpç intprriKnn mairp . . . .  . _
. . f. . . r . . vanche depuis cinq ans a Gene-

sur le suicide de mai prochain
devrait donner des ailes au fu-
tur centre national du suicide La prévention des comporte-
que projette la Fédération des ments à risque par la médiation
médecins suisses (FMH). Il des pairs sera également évo-
n'existe en revanche pas encore quée dans le congrès interdisci-

le suicide des adolescents et des donne le premier rôle à la soli-
jeunes adultes. darité entre adolescents. Dès
Mandatée par la Fondation pour l'âge de 13 ans, des élèves
la promotion santé dans le ca- fonctionnent comme relais de
dre de la LAMal, Pro Juventute santé dans leur classe, formés à
dispose d'un petit budget pour reconnaître les signes avant-
gerer les projets ae prévention coureurs ae comportements sui-
de la violence chez les jeunes. cidaires chez leurs camarades.
Un centre d'étude et de préven-

Tentatives
Chez la jeune génération, le
nombre de suicides doit en ou-
tre être multiplié par dix pour
obtenir un chiffre estimatif des
tentatives. La prévention joue
un rôle essentiel dans cette ca-
tégorie d'âge ou l'attitude sui-
cidaire est souvent un appel à
l'aide. Les femmes utilisent
également plus que les hom-
mes la tentative de suicide

comme signal de détresse.
La porte-parole de Caritas

Suisse le souligne: «On ne con-
naît rien des causes du suicide,
qui frappe sans distinction
toutes les classes sociales. Per-
sonne ne sait pourquoi certains
pays sont p lus touchés que
d'autres. Les spécialistes s'inter-
rogent aussi sur la meilleure
façon de soigner les personnes
qui pensent à se suicider.»

Retombées
sur l'entourage
Caritas évalue entre 150 000 et
300 000 le nombre de proches
de personnes suicidées ou sui-
cidaires. L'organisation sociale
catholique relève l'insuffisance
du soutien qui leur est apporté.

«Les retombées sur l'entou-
rage sont également désas-
treuses. Un suicide au sein
d'une famille étend ses effets
traumatiques sur trois généra-
tions», explique Marlène Mes-
serli. «Il est urgent de briser le
silence sur un p hénomène qui
est encore un tabou», ajoute-
t-elle.

Changement d'attitude
des Eglises
Pendant des siècles, depuis
saint Augustin, les Eglises et la
société helvétique ont exclu
sans appel les personnes qui
attentaient à leurs jours. Alors
que dans la Bible, Judas est dé-
crit comme victime du malin et
non comme l'auteur de sa pro-
pre mort, a expliqué Hans-Balz
Peter, directeur de l'Institut de
l'éthique sociale de la FEPS.

Cette attitude morale a
prévalu jusqu'à la Seconde

Guerre mondiale, barrière con-
tre la tentation d'imiter ce gen-
re d'acte. Aujourd'hui, les Egli-
ses ont changé leurs pratiques
et leur attitude est faite d'im-
puissance et de compassion.
Mais il y a encore beaucoup à
faire pour que les suicidés et
leurs proches ne soient plus
disqualifiés.

Le désaveu de la société
transparaît encore aujourd'hui
dans le système des assurances
sociales comme l'assurance ac-
cidents, souligne Caritas Suisse.
«Le suicide ne relève pas uni-
quement de la maladie menta-
le ou psychique et ne se limite
pas à un acte individuel», con-
clut Marlène Messerli. ATS
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CONCERT
Hîp-hop
nocturne

New Flesh: première en Suisse
romande pour une nuit hip-hop
à Martigny. idd

¦ «Fraîchement sorti, le nouvel
album de New Flesh Understan-
ding est un bijou d 'inventivité, à
l'image des productions de Big
Dada, division hip-hop du label
anglais Ninja Tune», promet-
tent les responsables des Caves
du Manoir de Martigny. In-
fluences soûl ou drum'n bass
viennent pimenter le flux irré-
prochable des MC's, Juice Alem
et Toastie Tailor. Première ve-
nue en Suisse romande de cette
fine équipe qui tient à démon-
trer que le hip-hop est bel et
bien un des courants musicaux
les plus originaux et les plus
prometteurs du moment. JF/C
Jeudi 18 avril, Caves du Manoir Marti-
gny, Hip-hop Night avec New Flesh (Big
Dada - UK). Ouverture des portes: 21 h.

Clarinette
et piano
¦ Pour son dernier concert de
la saison musicale 2001-2002,
la Fondation Pierre Gianadda a
invité le clarinettiste suédois
Martin Frôst, les pianistes Dé-
nes Varjon et son épouse Isa-
bella Simon qui proposeront
une marche hors des sentiers
battus.

Les deux Marches caracté-
ristiques pour piano à quatre
mains de Schubert ouvriront
et clôtureront le concert.
Schubert sera encore au centre
de la soirée avec le Lebensstùr-
me, pièce romantique.

Au programme encore, les
Sonates pour clarinette et p ia-
no de Camille Saint-Saëns et
de Francis Poulenc, une pièce
pour clarinette seule d'Olivier
Messiaen. Et pour piano seul,
«Gaspard de la Nuit», de Ra-
vel. C
Vendredi 19 avril à 20 h à la Fondation
Pierre Gianadda. Réservation au
027 722 39 78 ou par e-mail à in-

fo@gianadda.ch

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:fo@gianadda.ch
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20.05
Temps présent

21.00 20.55
Envoyé spécial Rencontre avec

21612166 JQe Black 16420741

7.00 Les Zap 9906302 8.20 Quel
temps fait-il? 2228215 8.35 Top Mo-
dels 4450050 9.00 Le caïd. Film
915893 10.30 Euronews 321437

11.00 Les feux de l'amour
2897418

11.45 Les Craquantes 2923673
12.15 Entrez sans sonner!

43455505
12.45 Le 12:45/Météo 415470
13.15 Zig Zag café

Etre artiste et
handicapé 951012s

14.05 Walker Texas Ranger
594692

14.45 Une famille
à toute épreuve
Au secours si08470

15.35 C'est mon choix 2690166
16.40 Felicity 8730789
17.30 La loi du fugitif

8580963
18.15 Top Models 7187857
18.40 La poule aux œufs

d'or/Météo 416654
19.00 Tout en région 129586
19.20 L'image sport 528499
19.30 Le19:30/Météo 818401

6035012
L'abus de sport nuit gra-
vement à la santé.
Le sport de compétition pro-
voque des dégâts irréversi-
bles. On ne compte plus les
athlètes de haut niveau qui
terminent leur carrière avec
des hanches en plastique, des
dérèglements hormonaux...
21.10 Frères d'armes

Carentan; Les
remplaçants 8241433

23.20 Le 23:15 6076789
23.45 Cinémagie 25288215
0.15 X-files, aux frontières

du réel 9355741
1.00 Le 23:15 (R) 9768692
1.20 Tout en région 9119499
1.40 Temps présent (R)

2233692
2.35 Le 22:30 Sport 25594079

7.00 Euronews 36652215 7.55 Le 6.45 Info 44138857 6.50 Jeunesse
22:30 Sport 16426031 8.00 C'est 71699857 7.25 Allô Quiz 54924031
mon choix 61563673 8.55 Entrez 9.05 Jeunesse 50374692 11.10 Ara-
sans sonner! 39163437 besque: Un chien fougueux 22163499

9.15 Quel temps fait-il? 12.00 Tac O Tac TV 97402925
13264944 12.10 Attention à la marche!

9.30 EuroneWS 67621692 92842789
11.40 Les grands entretiens 12.50 A vrai dire 16598944

(R) 91316147 13.00 Le journal 82755012
12.15 L'italien avec Victor 13.45 Les jardins de Laurent

Il taxi 58857944 15076031
12.30 Les Zap 13.50 Météo 15068012

La tribu; Les ailes du 13.55 Les feux de l'amour
dragon; La famille 78780499
Delajungle; Zepi et 14.45 Mon ami Sam
Zinia; Pingu; Bidoum; Téléfilm avec Scott
Une petite place Bakula 84222895

11472741 16.30 Exclusif 23195963
14.30 Euronews 61007592 17.05 Melrose Place
15.30. Les Zap 11253741 Folie furieuse 84545215
19.00 Le Big Mohoj Show 17.55 7 à la maison 49005505

91029050 18.55 Le Bigdil 55555944
19.20 L'anglais avec Victor 19.55 Météo 92811321

H589741 20.00 Le journal/Météo
19.55 Videomachine 24235499 70797470

20.25 20.50
Thomas Mann Une femme
et les siens gssossse d'honneur 20737925
Chronique familiale de Hein- Film avec Corinne Touzet
rich Broeloer (3/3). Portrait d'un tueur.
La famille Mann vit depuis A trois jours d'intervalle, deux
1942 en exil en Californie, femmes ont été égorgées sur
Heinrich et Nelly dépendent leur lieu de travail. II n'y au-
financièrement de leur pa- [

ait. a P™"- au cun li en entre
triarche de père. Nelly se sent 'es V|ctimes...
surtout humiliée par cette si- 22.45 Payback
tuation et se suicide... Film avec Mel Gibson

22.10 Tout en région (R) ... . .. 74944789
;=.„_„._ °-40 Les couhsses
28496055 j  i/_ „¦

¦ii in i _. non c™* °e ' économie 2029147022.30 Le 22.30 Sport 
^n £xc|usif

„^°u™
blte

™ 2-00 Vis ma vie 398,24,8
22.40 Les grands entretiens 335 Les derniers bidasses

La mythologie, 32329
_
86

a quoi ça sert? 405 Histoires naturelles
6/9 Persee 40743383 88,8532,

23.10 Zig Zag café 728,5586 4i55 Musique 6544374,
23.55 Dieu sait quoi 74856,47 5.00 Notre XXe siècle
1.00 TextVision 95975155 95472554

6.30 Télématin 97683147 8.35 Elec-
tion 2002 97403437 9.05 Amour,
gloire et beauté 84,574,8 9.30 Car-
rément déconseillé aux adultes
30800578

11.00
11.05
11.40
12.20
13.00
13.40
14.05

15.10

16.15

17.05
17.10
17.50
18.40

Flash info 55053,47
MotUS 79218012
Les Z'Amours 44505592
Pyramide 68955437
Journal 32147128
Election 2002 43122739
Inspecteur Derrick

39010741
Un cas pour deux

11996760 16.35
En quête de preuves 17.20

32431437
Un livre 53504079
Qui est qui? 98048925
J.A.G. 69921050
On a tout essayé

80610692
Histoires formidables

72019050
Un gars, une fille

234580,2
Election 2002 42999532
Journal 23547789
Election 2002 21,574,8
Talents de vie
MétéO 809,2645

19.30

19.35

19.45
20.00
20.30
20.50

21612166
Magazine présenté par Guilai-
ne Chenu.
Sous le règne des enfants ty-
rans. Reportage de Farid
Ameur, Julien Spira et Philip-
pe Pichon.
Les invités d'Allah. Reportage
de Pierre Barnerias, Slimane
Zeghidour, Abdel Zouïouech.
23.15 Comme au cinéma

6264374,
1.20 Journal/Météo 59,82944
1.45 Nikita 6006,499
2.30 Fallai t y penser (R)

29932079
4.30 24 heures d'info

49724437
4.55 Safari Namibie 7908232,
5.35 La longue route du

docteur Lekagul
50686925

6.00 Euronews 63467,28 7.00 T03
69,32166 10.20 La croisière s'amuse
nouvelle vague 14817383 11.05 Bon

bien sûr 93158079 11.30
2002 56731147

Le 12/14 Titres et
MétéO 84969789
Le 12/14 889,2875
KenO ,5093708
C'est mon choix

62773470
La véritable histoire
de Cathy Mahone

10451609
T03 79382741
A toi l'ActU® 6754,03,
C'est pas sorcier
Les sorciers
décrochent la lune

37436963

appétit,
Election

12.00

12.25
13.50
13.55

15.00

18.00 Un livre un jour
38626470

18.05 Election 2002 725,65,4
18.20 Questions pour un

champion 68555429
18.45 La santé d'abord

48613365
18.50 19/20 - MétéO 98869944
20.15 Tout le sport 71809437
20.25 C'est mon choix

ce soir 55427505

Film de Martin Brest, avec
Brad Pitt, Anthony Hopkins.
A la veille d'emporter un
tout-puissant businessman, la
Mort décide de l'utiliser pour
mieux connaître les vivants et
leur monde...
23.55 Soir 3 88722050

7.00 Morning Live 47888789 9.10
M6 boutique 70427586 10.05 M6
Music 2066,673 10.15 Disneykid
59483708 11.05 Loft Story 68258302

11.54 Six minutes midi
MétéO 425356906

12.05 Joyeuse pagaille
Les signes 95509470

12.30 Belle et zen 36343,66
12.35 La petite maison

dans la prairie 55529050
13.35 Petites leçons

de séduction
Téléfilm de Stu Pollad,
avec Morgan Fairchild

3039,4,8
15.15 La famille du bonheur

7,626627
8,87738316.10 M6 Music

Madame est servie16.40

17.10
17.55

19.00
19.45
19.54

20.05

20.40

20235334 18.45
53463,68Highlander

7 jours pour agir
35928050

Loft StOry 53926876
Caméra café 22533760
Six minutes/Météo

450496383
Notre belle famille

97538302
Loft Story 93595302

7.00 Ecomatin 73,9688, 8.00 De-
bout les Zouzous ,0320437 8.45 Les
maternelles 93069499 10.20 Le jour-
nal de la santé 86,23,47 10.40 Carte
postale gourmande 47,73708

11.10 Le triomphe de la vie
53033470

12.05 Midi les Zouzous
733,4050

13.45 Le journal de la santé
43570470

14.05 Derniers paradis
sur terre
Les volcans

,9338437
62857895

Planète insolite 62828383
Fenêtres sur... 3340241 a
100% Questions

33405505

C dans l'air 86046166
Emission pour la
campagne officielle

18986147

Voyages, voyages
L'Australie occidentale

147418
19.45 ARTE info/Météo 719944
20.15 Les tigres de la piste

Reportage de François
de Roubaix 729321

8.00 Journal canadien 52213019
8.30 A bon entendeur 14141215
9.05 Zig Zag Café 49297673 10.15
Les moissons de l'océan 67985073
12.05 Des chiffres et des lettres
13664499 12.30 Journal France 3
25682760 13.05 Magazine belge
44907673 14.15 Les moissons de
l'océan 88546321 16.30 Télétouris-
me 53499760 17.05 Pyramide
55098128 17.30 Questions pour un
champion 78280960 18.15 Les mois-
sons de l'océan 12510654 20.00
Journal suisse 7,452470 20.30 Jour-
nal France 2 55050302 21.05 Assassi-
nats politiques 5529603, 22.30
L'instit 35600760 0.00 Journal La
Une 81335839 0.30 Journal France 3
70184906

10.00 Schweiz aktuell 10.25 Der
Doktor und das liebe Vieh 10.55
Schlosshotel Orth 11.40 Fur aile Fâl-
le Stefanie 12.30 Mittagsmagazin
13.00 Tagesschau 13.15 Mit-
tagsTalk 13.35 Hallo, Onke'l Dok!
14.25 Ein Hauch von Himmel 15.10
Der Fahnder. Krimiserie 16.00 Dr.
Sommerfeld 16.55 Huckleberry Finn
17.15 Fix & Foxi 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Wôlfe
ùberleben. Dok. 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 Aeschbacher 23.20 Bandit
Queen. Film 1.15 Tagesschau/Meteo

M—ui;i:i— IHiirifl M U M
6.00 Kinderprogramm 7.55 Sabrina 7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00 20.45 Entretien avec un Vampire.
8.20 Charmed. Série 9.45 Hercules. Bom dia Portugal 11.00 Praça da De Neil Jordan, avec Tom Cruise,
Abenteuer 9.44 Blues Brother 2000 Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Brad Pitt, Antonio Banderas (1994)
11.45 Kinderprogramm 15.20 Eine O Campeao 16.30 Junior 17.30 En- 23.00 Hors la loi. De William Keigh-
starke Familie 15.45 Hercules tre nos 18.00 Noticias 19.00 Fabri- ley, avec James Cagney, Lloyd Nolan
16.30 Himmlische Familie 17.15 ca de anedotas 19.30 Concurso (1935) 0.30 Wonder Bar. De Lloyd
Sabrina 17.40 Charmed 18.30 Caro- 20.15 A Senhora das Aguas 21.00 Bacon, avec Dolores del Rio, Kay
line in the City 18.55 Movie Time TeleJornal 21.45 Contra informaçao Francis (1934) 2.00 L'escapade hé-
19.00 Dharma & Greg 19.30 ZiB/ 22.00 Reporter 23.00 O veneno do roïque. De Jay Lewis, avec Grégoire
Kultur/Wetter/Sport 20.15 MA 2412 sol. 0.00 Clube da Europa 0.30 Aslan, Spike Mulligan (1961) 3.30
20.40 MA 2412 21.10 Zwei Engel Acontece 1.00 A Sr' das Aguas 2.00 Victor Victoria. De Blake Edwards,
auf Streife 22.00 Kaisermùhlen-Blu- Jornal 2 3.00 Fabrica das anedotas avec Julie Andrew, James Garner
es 22.50 Movie Time 23.00 De Luca (1982)... .

9.00 Tagesschau 9.05 Ein Schloss 9.05 Voile Kanne 10.00 Tagesschau
am Wôrthersee. Série 9.55 Wetter- 10.03 Die Schwarzwaldklinik 10.50
schau 10.00 Tagesschau 10.03 Bri- Reich und schôn 11.30 Praxis tâg-
sant 10.25 Die Frau des Jahres. Ehe- lich 12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
komodie 12.00 Tagesschau 12.15 scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.00 magazin 14.00 Heute in Deutsch-
Tagesschau 14.03 Wunschbox land 14.15 Discovery 15.00 Heute-
14.45 FuBball: Qualifikation Frauen: Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Deutschland-Niederlande 17.00 Ta- Heute in Europa 16.15 Discovery
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Re- 17.15 Hallo Deutchland 17.40 Leute
gionales 17.55 Verbotene Liebe. Se- heute 17.49 Tagesmillion 17.50 Ein
rie 18.25 Marienhof 18.50 Berlin, Fall fur zwei 19.00 Heute/Wetter
Berlin. Série 19.20 Das Quiz mit Jorg 19.25 Samt und Seide 20.15
Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55 Bôr- Wunschkonzert der Volksmusik
se im Ersten 20.00 Tagesschau 21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
20.15 Panorama 21.00 Tanners Journal/Wetter 22.15 Berlin Mitte
letzte Chance. Thriller 22.30 23.00 Die Johannes-B.-Kerner-Show
TagesthemenA/Vetter 23.00 Bye bye 0.00 Heute nacht 0.15 Soko 5113
Biko 23.15 Kinderârztin Leah 1.00 Heute 1.05 Die Noorderlinger

7.10 Teletubbies 54091944 7.35 + 8.50 Les filles d'à côté 99370944
Clair 88908627 8.30 Te Quiero 9.20 Téléachat 90542925 11.15 Ricky
46697876 9.55 La faute à Voltaire ou la belle vie 61375708 11.40 Mur-
76625234 12.05 Burger Quiz phy Brown 61359760 12.05 Une fille
40086037 13.15 Les guignols de l'in- à scandales 8546503, 12.30 Récré
fo 47869692 13.30 Le Quinté+ la Kids ,0335499 13.45 Téléachat
grande course. Plat 4,9902,5 14.10 7,29,234 14.15 Force de frappe
Mercredi folle journée! 13705505 54136963 15.30 Planète terre
16.15 En aparté 50275215 17.05 Le 86089437 16.30 Hill Street Blues
prince d'Egypte d'animation 94876988 17.20 La Tribu 13844302
81797437 18.40 Futurama 16563483 17.50 21, Jump Street 59086383
19.05 Le Journal 67636316 19.40 Le 18.40 Ricky ou la belle vie 9,38,876
vrai journal des présidentielles 19.05 Murphy Brown ,0883895
7409832, 19.55 Les guignols de l'in- 19.55 Une fille à scandales 54367302
fo 3565803, 20.05 Burger Quiz 20.35 Pendant la. pub 49698925
4,258876 20.45 Intimité ,0763925 20.55 Génial! Mes parents s'aiment
22.40 Jeudi boxe 5687074, 0.10 Le 7002703, 22.30 Boléro 506772,5
comte de Monte-Cristo 496466,6 23.30 Le XXe 585634,8 0.00 Pen-
3.20 Hockey sur glace 40858664 dant la pub , 8.082258

uns
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 323,7893 12.20 Steve Har-
vey Show ,327209, 12.50 Shérif,
fais-moi peur! 44506654 13.35 Com-
missaire Lea Sommer 527572,5
14.30 Un cas pour deux ,737,550
15.35 Le Renard 54462,66 16.40
Derrick 47,39302 17.40 Des jours el
des vies 24803963 18.10 Top models
2,72203, 18.35 Brigade des mers
55422692 19.25 Ça va se savoir
4,296234 20.10 Friends. Série
8,938079 20.45 That Thing You Do!
Comédie de et avec Tom Hanks
,5734296 22.35 Opération dragon.
Film avec Bruce Lee 26373895 0.15
Rien à cacher 87852884 1.10 Téléa-
chat ,5030432 3.10 Derrick 69535548
4.10 Le Renard 92266,6,

KÎS9-I
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 Hablemos de nogocios
10.15 24 Horas 10.30 La aventura
del saber 11.30 Saber vivir 12.45
24 Horas magazine 13.00 Telediario
intemacional 13.30 El escarabajo
verde 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de primavera 15.00 Tele-
diario 1 15.50 El tiempo 15.55 La
fuerza del deseo 18.00 Telediario in-
temacional 18.30 Barbarrojas 19.00
Aqui Canarias 19.30 A Saco! 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 Cuentame como paso
23.00 Esta es mi historia 0.30 Ten-
dido cero 1.30 Polideportivo 2.00
Canal 24 Horas 2.30 Maria Emilia

LA PREMIÈRE ESPACE Z RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
5.00 Journal 8.35 On en parle 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
9.30 Mordicus 11.06 Les dicodeurs 9.06 Les mémoires de la Musique 6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds 7.30 Bulletins d'information 6.00,
¦12.07 Chacun pour tous 12.11 Sa- 10.05 Nouveautés du disque 11.30 dans |e p|at avec Joëlle 11.00 Arc- 7-0", 8.00 Journal du matin 8.30
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal Méridienne 12.04 Nota Bene en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour- Magazine du matin 9.00 Le Ren-
13.00 Café des arts 13.30 Tom- 13.00 Journal 13.30 A vue d'esprit na| 13,00 Débrayages 16.00 Le dez-vous. La santé par les plantes,
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi- 13.45 Musique d'abord 15.55 Con- Festival

'
avec Steeve 18 00 Journal chronique littérature, rubrique

vante 14.30 Ouvert pour cause cert. Œuvres de Ernô Dohnanyi ,,„ , 1R ,-,._,, ,q nn inHinn gourmande, jeux, agenda 11.00,
d'inventaire 16.04 Aqua concert 17.30 Info culture 17.36 Feuilleton r * «i« u • i i  1200 lnfos 12-30 Le Journal
17.09 Presque rien sur presque musical 18.06 JazzZ 19.05 Em- avec Cynthia 21.00 Musique boule- ! 3.00 L'air de rien 16.00 La marel-
tout 18.00 Forums 19.05 Radio preintes musicales 20.04 Passé vard le 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires composé 22.30 Si vous saviez Journal du soir, magazines, agenda
21.04 Chemin de vie 22.04 La li- 23.00 Les mémoires de la musique 19.00 Florilège 21.00 Le meilleur
gne de cœur 22.30 Journal 0.05 Notturno de la musique

20.50 20.45 Les anges
Loft Story 2013281 1 de l'univers 664505

Election 2002 ,459,635 g.10
Sujet tabou 29574333
La loi de Los Angeles

202,5963 .j 4g
Espace francophone /„

5306,692
Ombre et lumière

6430,147
C'est mon choix
ce soir 7200,750
Soir 3 (R) 99950925
Des racines et des
ailes 65488234

Emission en direct présentée
par Benjamin Castaldi.
Ce soir le loft accueille un
nouveau candidat. Qui sera le
onzième lofteur?

23.20 Ally Me Beal
Situations
compromettantes

48730925
Mille bornes
Film de Alain Beigel

97293529
MétéO 474573529
M6 MUSiC 62357234

Film de Fridrik Thôr Fridrik-
son.

22.24 Illusions et tromperies
Le virtuel s'immisce
chaque jour d'avan-
tage dans notre vie, et
nous sommes friands
d'images manipulées
qui nous manipulent.
L'illusion est-elle
nécessaire à l'homme?

22.25 Le meilleur
des mondes 6140760

23.10 La face cachée
du visage 826383

23.55 L'art de la tromperie
327296

0.45 Domicile conjugal
926660C

7.00 Eurosport matin ,437876 8.30
Dream Team 427,47 9.00 Sailing
world 428876 9.30 Histoire de la
Coupe du monde 484,499 9.45
36083234 17.30 Dream Team maga-
zine 423296 18.00 Football: les
meilleurs moments des matches ami-
caux de la Coupe du monde 2382,5
19.00 Tennis: Tournoi féminin de
Charleston 903789 20.30 Football:
Coupe de l'EUEFA: demi-finales
606692 21.30 Boxe: championnat
d'Europe poids super-légers Gianluca
Branco/Allan Vester 9528079 22.45
Histoire de la Coupe du monde
84340,2 23.00 Eurosport soir 73403,
23.15 Golf 84,6234 0.15 Rallye de
Chypre 900513 0.45 Superbike
7,97249

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Croire, magazine religieux 11.45
Média Nord Sud, troisième partie,
deux documentaires 13.00 Première
manche du rallye de Suisse 16.00
Clip Session 16.45 Clip Session
20.00 actu.vs, journal d'information
20.20 Par ici la sortie, l'agenda des
grands et petits plaisirs 21.30 ac-
tu.vs, journal d'information 21.50
Croire, magazine religieux 23.00 ac-
tu.vs, journal d'information 23.20
Place des Nations, magazine d'infor-
mations des Nations Unies 23.40
Expo.02, numéro 8 0.00 Première
manche du rallye de Suisse.
Ces horaires sont indicatifs et peu-
vent varier de 5 à 10 minutes.

8.55 Jean-Claude Servais 47082079
9.50 Ma vie pour les animaux
83055128 10.50 Max Cabane
35247234 12.35 La neige... 2,883895
13.35 Ma vie pour les animaux
67457437 14.35 Jean-Claude Servais
4,699499 15.30 Nous avons partagé
le pain et le sel 39356321 16.30 Che-
mins de fer australiens 667,7876
17.25 Chasseurs de poussières
d'étoiles 66678,47 18.20 Du rugby et
des hommes 67298654 19.45 Cinq
filles et une balance 935060,9 20.45
Les cinq colonnes de Klein 82473470
21.45 La conquête de Clichy
20364505 23.15 A la conquête de
Clichy 23828925 0.35 Nos ennemies
les bêtes 45359426 1.35 Cinq filles et
une balance 920,2068

7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 A
casa di Gloria! 7.55 Quando bionda
aurora 8.30 Natura Arnica 9.15 Eu-
ronews 10.30 Huracan 11.15 La si-
gnora in giallo 12.00 Una famlglia
del 3. tipo 12.45 Verso l'una in
compagnia 13.20 Huracan 14.00 2
passi in compagnia 14.15 La signora
in gialllo 15.00 3 passi in compa-
gnia 15.10 Jag - Awocati in divisa
16.00 Teleglornale 16.05 4 passi in
compagnia 16.15 Un caso per due
17.15 100% in compagnia 18.10
100% in compagnia 18.50 Oggi
sport 19.00 II Quotidiano 20.00 TG-
Meteo 20.40 Falo 22.15 Colombo
23.25 Telegiornale notte 23.45 Dr.
Bowie & Mr. Jones

BEE-H
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 -
Flash 10.50 Tuttobenessere 11.10
Dieci minuti 11.25 Che tempo fa.
Tg1 11.35 La prova del cuoeo 12.35
La signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo in Tv 16.15 La vita in di-
retta 16.50 Parlamento 17.00 Tg1
17.10 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.35 II fatto 20.40 Sette in
condotta 20.55 Varietà. San Remo
Top 23.10 Tg1 23.15 Porta a porta
0.35 Tg1 notte 1.00 Stampa

7.00 Go Cart Mattina 9.05 II virgi-
niano 10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 10.35 Tg2 Medicina 33
10.55 Nonsolomodi 11.05 Néon II-
bri 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 I
fatti vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Attualità. Costume e société
13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
14.45 Al posto tuo 16.10 Jack & Ja-
son détectives 17.00 Art attack
17.30 Medarot 17.50 Tg2 18.10
Sereno variabile 18.30 Sportsera
18.50 Cuori rubati 19.15 Jarod il
camaleonte 20.00 Cartoni. Tom &
Jerry 20.30 Tg2 - Sera 20.55 Padro-
na del suo destino 22.55 Nikita
23.45 Tg notte 0.10 Attualità 0.20
Parlamento 0.40 Sport. Eurogol
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VIIICIIC l_c v-imuic avec très belle vue. en cours de construction

m BLllWgtl ', _____ A vendre (2 appartements) ,
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M^mmr"'- ¦•fcP  ̂ maison Construction: 1960 i ; 1 a venare

£ 
¦% *«_„ S ; de 3 appartements (3 pièces) ™̂ ;
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Prise de possession dès juillet 2002.
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»_ _ 
Maurer

Z77ZTT~. 7~T, ^ 7- 1 .. le matin, 8 h à 10 h. tél. 027 203 64 58.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  NAX: très belle Situation Résidence St-Honore, en construction 035-083933 036-084322
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a 2
dans immeuble neuf TERRAIN A BÂTIR Attique 5/_ 218 m 
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de l'appartement témoin 017 555945 Ie l™*™ d architecture parution du jeudi.' lundi 12 K.
Tél 079 213 55 70 I I E. & G. Comma,

ose 082757 tél. 027 322 42 02. Pour tous renseignements: Publicitas Sion, 027 329 51 51
1 ' | 1 036-083430
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avec garage. Belle situation au soleil, ,-, , „ ,,_ J;„. Hi _ .  -.i - Ch. des Jardins. l_B_rÏTBB ^
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Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

i | Tél. (027) 456 38 00
La dermotomie, les algues et les huiles essentielles

en réponse à vos problèmes de silhouette
Demandez une séance d'essai

Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

i.iorib...
ie la
-être se
Dte à la
le cha-
t ordre
le Rey,
cité de
.se des
te» qui
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ite, les

¦ qui idn i]» . '̂ "̂̂ mm m̂iÊÊÊÊÊsmWÊÊÊÊÊÊÊfr _̂ë^̂ ^̂ ^̂ _. M ___________¦¦_¦

du coros
5 A l'ense'9ne de l'institut Ai ko, ruelle du Midi 21, à Sion, Isabelle Rey (à droite) et Vanessa vous sug-

? ' gèrent, pour les saisons printanière et estivale, un riche éventail de prestations pour votre beauté et
le forfait votre bien-être.
ipilations
:cialisations figurent à l'af- ouvre la «liste» des prestations de saison, recettes, etc. Les forfaits dits «relaxant»
:itut Aiko. Le forfait anticellulite (un produit corps et «jambes lourdes» (onze séances cha-
sa peau offert) se distingue également par un cun et un produit corps offert) se carac-
voler» peeling du corps suivi, en l'occurrence, de térisent, respectivement, par un massage

.,. , dix séances de Cellu Plus, cet appareil qui manuel (relaxant), ainsi que par l'appli-
ntemps et I ete effectue le palper-rouler aspiratif — cation d'un gel froid suivi d'un
n printemps prometteur et idéal pour décongestionner, drainer la enveloppement de bandes imbibées de
devrait illuminer le show de cellulite, les œdèmes... Le forfait perte de cryolotion (jambes lourdes). Et ce n'est
(il, l'institut Aiko vous a con- poids, pour sa part, se manifeste par un qu'un aperçu des soins suggérés par
gramme varié et alléchant, rééquilibrage alimentaire. Dans cette Aiko, tél. 027 323 52 77 - Internet
îincissant aux huiles essen- perspective, la méthode MAIGRIR www.institut-aiko.ch
roduit corps offert) carac- s'adapte à chaque personne. Elle com-
peeling du corps suivi de dix prend un bilan nutritionnel, des conseils
massage manuel et l'en- d'hygiène alimentaire et culinaires, une Par Raphaël Bolli,
t aux huiles essentielles, liste d'équivalences caloriques, de rédacteur publicitaire NF

|̂M| _̂, Institut ; '/ .  1t\QL j m Ê Ê M^  Réflexologie
^11 ^ de il Kl)  AUVO sur votre àW^mL ™ _, „ ,

0 ^  ̂ ° , -71 IXJ abonnement de 18 soins Fleurs de Bach
^J) *. ris ., Jeaut^ / massages amincissants et relaxants, I 

^
1 Massages

j &
ÙUet é/kaUte F̂ B 

Cellu Plus, dramage lymphat.que. W 
thérap|utjques

+___irldLCLL„

it Aiko dépl
éventail d

. . li'j i .

jusqu'au 29 avril

oie
a prestations

¦ _*»»_. %¦--> 'y s ~".

1 ¦%|̂ f 024 472 1200

f , lif Total look
dames et messieurs

¦¦\ , s?>"™; " " *i B BI ¦¦ ¦¦¦¦ - analyse couleurs, maquillage
\i. 'f ĵj sjsmj L̂

m  ̂
\'j I - style vestimentaire

mgjà V I - service shopping
, il À I - conseils soins (corps et visage)

I i / H SA K% Gavillet Michèle

V i ' 

WM

; aux huiles chaudes
à fe. Photo de l'aura

Noëlle ETTER Rééquilibrage ,
Centre de thérapie Beau-Soleil a '̂ e thérapeutique
SIERRE • Av. du Marché 6 Détente,
Tél. 027 455 23 47 correction de phobie

«Toujours plus de confort»
Supports sur mesure ¦ Orthopédie
Consultations sur rendez-vous

SION - Galerie La Croisée
027 322 48 62

MONTHEY - Av. de la Gare 7
024 472 12 00

=# Pour un premier rendez-vous
pi sans engagement
F* Tél. 027 398 71 31
? Natel 079 210 35 80
IMPRESSION

Tout le monde en porte
_ m¥ %̂ Cheveux fins, mous,

______ ______ M- ^B cassants ou clairsemés

___ m^W *_3_ Extension de cheveuxKlL _____
100% naturels

m I r~i\ ¦ i_ «s!**" Féc,«-I C_ îk.<.wvbi_> ^r <%
M? I ^___^ * PPM I I ôtrrwre centre f in  de Vme

_;,çX0 1950-0»
\|\SOy , •BI.02F203.69.KI

B ~Yy\_a_ 0„_._-

S03'S&W&l Ùf ,
/_  NAIL & BEAUTY PERMANENT

/  ̂ •_- POSE DE FAUX ONGLES SOIE - FIBRE - GEL COLORGEL -
 ̂ GELACRYL

* MANUCURE, TRAITEMENT A LA PARAFFINE
A PIERCING, NAIL - ART
t. MAQUILLAGE PERMANENT/ B0DYTAT00 810

liait atyUite <Ufrlô*tiée
M0NTANI CARMEN RUE DE LA GEMMI 57

4

W _fco Afï OL
Isabelle Rey HV /O Sliï le Stock,
Ru'eifêtmm.siON produits de maquillage
Tél. 027 323 52 77 KANEB0www.institut-aiko.ch | 

institut de bmulê

©pakm
^1/ Offre «Découverte» d'avril

J \ soins du corps
\ \l  \~̂. détoxiquant - minceur - fermeté
\ \ ^/y reminéralisant

___<£ Frédérique Crittin - Esthéticienne CFC
Bio-Esthéticienne Dr Hauschka

10 ans 1955 Chamoson - Tél. 027 306 66 67
d'expérience L'esthétique autrement

PUBLICITE

IEAN-PAUL ET MARIO NIGR0

I 

Bottiers orthopédistes podologues

Nouveautés I
Printemps yEté 2002 ir^BLQ. ¦

\ v^Hr4, rue des Vergers ^'•̂ ^̂  _3fl_i_. i
1950 SION >.̂ H 1
Tél. 027 322 80 35 NLw
Fax 027 322 80 30
E*mail:m.nigro©econophone.ch
httDL//niaroetfils.Daaesiaunes.ch

Jeudi 18 avril 200:
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http://www.institut-aiko.ch
mailto:m.nigro@econophone.ch
http://nigroetfils.pagesjaunes.ch
http://www.institut-aiko.ch
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La beauté au quotidien

Clarine favorise
la séduction de la temme

SION Avez-vous g -——_________^remarqué com-
bien le passage
«au beau», à la
lumière, à la
couleur du prin-
temps provoque

nine une irré-
sistible envie de
renouveau, de 

^séduction? C'est ¦ '¦¥'
donc le moment _____¦___
de prendre en \ \main... corps et
visage et de leur

comment appli- m -y,
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Europe, Clarins
fait partie des Vous rêvez d'une atmosphère détendue et chaleureuse, d'une esthéticienne attentive et compétente, de
marques recon- conseils personnalisés, d'un grand moment de bien-être, d'un soin de beauté dont vous sortirez embellie,
nues par la profes- rayonnante, sûre de vous... venez vivre ce rêve en découvrant la méthode de soin Clarins que vous suggère
sion. Toujours à Brigitte Papilloud, à la rue de Lausanne 8, à Sion. r.»
l'écoute des
femmes pour satisfaire toutes leurs exceptionnelle efficacité, formulés à par- Clarins, implique, en effet, une formation
envies de beauté, Clarins est constam- tir des extraits de plantes des plus perfor- rigoureuse et des connaissances
ment à la pointe de l'innovation, mants. Grâce à une parfaite connaissance régulièrement actualisées. Ladite mé-
Chacune de ses nouveautés est accueillie de physiothérapie, des techniques de thode repose sur un enchaînement de
comme un véritable événement. Et pour modelage et des soins en institut, Jacques manœuvres de modelage qui stimulent
offrir à toutes les femmes de précieux Courtin-Clarins a mis au point une mé- les échanges, améliorent la circulation et
conseils, Clarins a édité une collection thode de soin cabine UNIQUE AU drainent les toxines. Lors de la réalisation
unique: les Guides-Conseils. MONDE: la méthode de soin Clarins. Bien d'un soin Clarins, le seul «outil» utilisé

p • W rr. Plus ^U'un soin de beauté' c'est une Par l'esthéticienne est le plus précieux de
l-orme unique ae massage forme unique de massage pour le visage tous: la main. Inégalable pour le contact
pour le Visage et pour le corps et pour le corps. A la création de son pre- et la précision du mouvement, elle sera
Offrir aux femmes le meilleur de la mier institut, en 1954, Jacques Courtin- toujours plus performante que n'importe
beauté, tel est l'objectif de Jacques Clarins ouvre une école d'esthétique afin °lu.el. appareil. Espace Beauté Clarins,
Courtin-Clarins. En étroite collaboration de transmettre directement aux esthéti- Brigitte Papilloud, Sion. Tél. 027 323 57 57
avec son fils, le docteur Olivier Courtin- ciennes l'enseignement de la méthode. " Internet: vvww.clarins-paris.com
Clarins, et une équipe de chercheurs, -il Maîtriser une méthode entièrement Par Raphaël Bolli-
développe des produits innovants, d'une manuelle, aussi efficace que la méthode rédacteur publicitaire NF

<^oin Bes -p ieds et -p ose
Be f el  couleur: 94- à
L'Onglerie Sédunoise
Passage Supersaxo - Tél. 027 322 33 23
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Réagissez ! / " le nouveau Dermosonici

Sans jeûner ! ~ la cellulite est drainée et éliminée, l'épiderme tonifié, la circulation améliorée,
' _.• ;flTî .. ... . ., tout cela avec le rouleau palpeur.

Sans gymnast ique, /¦ Mme Thérèse Salamin -uui -eia aveL ieiuuieci-i ya H ....
sans injections il nutrition*esthétique Perdez vous aussi kilos et cm...
. . . .. . ¦ avec le concept aux algues ainsi que notre programme de correction alimentaire

" ' -i qui restaurent l'équilibre naturel du corps et enclenchent la perte de poids!

Plus de 300 ooo clients Ê notre garantie = notre succès depuis plus de 8 ans
satisfaits depuis plus de^20 ans dans Offrez-vous un moment de cocooning!...le monde entier. m __. __¦ - __ .' _. _. _ , _ . _ _  .avec G.M. Collin votre peau est entre de bonnes mains

Faites peau neuve

Pour vous 2 thérapies efficaces dans le même appareil
- vos cellules graisseuses sont fractionnées et défibrosées avec les ultrasons

AppeleZ-nOUS «t ~ Rajeunissez avec les soins aux collagènes marins et 2000 C (pas d'injection, ni d'implant),
kpçitpr i!! ¦_. ' - 4 soins en 1 pour votre visage stressé avec hydrolifting.
_i - Faites peau neuve avec algomask (hydratation intense).

pour de plUS amples -Soin jeunesse 3D = complément des rides
renseignements %-%% JP I ; TT7 i^m <* Epilation à 

la 
cire, électrique définitive et progressive (propil)

^
^™^V Consultation gratuite Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez sans attendre

f ( \ . P sans «"9aR9e",en+t 4 Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
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-̂, tS Tél. 027 322 33 00 Nous sommes là pour vous écouter et vous aider.

avec notre soin du dos
gommage + soins + massage

durée 40 min Fr. 60.—
T'A f  • . !.--.-_<, u--.,.x

Soin du visage

Pour femmes et hommes
Epilation Manucure

Soin au collagène
___S__I etc-- ¦

Renseignements et réservations :

INSTITUT DE BEAUTE
Wmm CAROLINE
M .  , « C. Emery-Chavaz

Esthéticienne CFC
Rue des Aubépines 15

1950 SION
mK à -r___:J Tél. 027 323 67 70

Offre minceur
4 enveloppements d'algues

et en cadeau 1 gommage corps à l'institut
le tout au prix exceptionnel de Fr. 340.-

http://www.clarins-paris.com


Merveilleuse asperge blanche
Neuf producteurs s'unissent et confèrent à Saillon son titre de Cité de l'asperge.

Bouchées doubles
Responsable de l'office du tourisme

Cédric Luisier s'active
pour que la fête soit belle.

C

ueillie le matin, triée
à midi et déposée le
soir dans votre as-
siette, c'est en résu-
mé le slogan fraî-

cheur proposé par les neuf pro-
ducteurs de Saillon pour l'asper-
ge blanche du Valais. Des
producteurs qui, conscients de
l'exceptionnelle délicatesse ma-
raîchère qu'ils cultivent, se lan-
cent avec force dans la vente di-
recte, avec l'appui de l'office du
tourisme qui décrète la petite ci-
té moyenâgeuse Cité de l'as-
perge.

Ainsi, chaque jour, touristes
et indigènes trouveront dans
cette capitale saisonnière pen-
dant la période de production,
directement sur les exploita-
tions, de quoi ravir leur gour-
mandise. «Nous avons débuté la
récolte à Pâques. Comme d'ha-
bitude, nous irons jusqu 'à la
mi-mai, date de la fête des mè-
res», explique René May, culti-
vateur. Une date qui, dans no-
tre canton, garnit les tables
d'asperges, signe d'une vérita-
ble tradition gastronomique.

Il est vrai que ce légume
merveilleux, aux vertus "diuréti-
ques, symbolise à lui seul le re-
tour du printemps. Une terre
qui se craquelle, une pointe qui,
timidement, cherche une sortie
vers la lumière, et voici que les
beaux jours sont revenus. Déjà,
rien que là, il y a de quoi sédui-
re. Ajouter à cela, ce goût mer-
veilleux de l'asperge blanche,
délicate, sensuelle et teintée
d'amertume, et vous n'aurez
qu'une envie, celle de la con-
sommer.

Un sol idéal
Mais qu'a-t-elle donc de si
particulier l'asperge valaisan-
ne? Pourquoi ne pas préférer
des pointes moins chères, im-
portées? Tout simplement, une
incomparable saveur et une
merveilleuse fraîcheur. A Sail-
lon, pas de frigo , pas d'attente,
juste le plaisir de se déplacer et
de rencontrer les gens du cru.

Et puis, il convient de re-
connaître que les sols du
Vieux-Pays constituent aussi,
un élément important dans la
qualité de ces «délicieuses
créatures» comme les nommait
Marcel Proust. Un écrivain qui,

PUBLICITÉ

L'asperge blanche du Valais, un délice incomparable. mamin

Un délice sensuel l'asperge: «Cette essence précieuse que je recon-
_ ' _' ¦- .  , , naissais encore, quand, toute la nuit qui suivait un
I Saviez-vous que la voluptueuse asperge s est .« , ¦• .. _„„,. „,_„ . , , -  t.„ 7 t J_„_. . ... . " ,. \„., .. , ,a , dîner ou j  en avais mange, elles jouaient, dansvue interdite de séjour au XIXe siècle, dans les j em ̂ étj ef .. œmme unepensionnats de jeunes filles qu, la soupçonnaient féerie de Shakespeare, à changer mon pot ded exciter imagination et es sens de ces demoisel- „A ,,-,.,-„ „„ ,,„ ,;,,-„  ̂

-,̂ ,,7,. _ 3 chambre en un vase de parfum.»les?
Fort heureusement, cette anecdote n'a pas fait plus contemporain, l'actrice Liz Taylor, lorsqu'elle
école. Et ce légume, dont on admet bien volontiers descendait à Cannes, se montrait, elle aussi, frian-
la profonde sensualité gustative, a fait tourner de de ce dellce pnntanier qu'elle réclamait en pre-
bien des têtes couronnées comme celle de François Paratlon avec des monlles- Et nous- avouons que
1er ou du Roi Soleil pour ne citer qu'eux. nous sommes également prêts à céder à l'envie.
Ajoutons encore pour le plaisir, quelques lignes in- Quelle chance que nous puissions nous ravitailler
times d'écriture de Marcel Proust sur les effets de sur le terrain, à deux pas de la maison! AM

, . '- ¦  . ¦ : - ¦¦ ' ' '¦ -' ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ' ¦ ¦ f - 'JÏd ' ' . -- ,. , ,' ¦' ¦'

parenthèse mise a part, con- S
naissait quelque chose en ma-
tière de goût et à qui on peut, ¦ K
sans l'ombre d'un doute, faire
confiance sur la valeur de ses
choix.

«Les terres sablonneuses de
la p laine du Rhône aux envi-
rons de Saillon, précise Paul-
André May et Laurent Rossier,
sont idéales pour la culture de
l'asperge.» Délicate, fragile ,
cette dernière goûte parfaite-
ment à la qualité d'une terre
fine et se développe, ainsi, tout
en tendresse.

Un produit d'appel «-—¦—»_
Loin de rechigner contre une Fiers de leur production, Laurent Rossier, René May et Paul-André
culture exigeante, nos produc- May. mamin

teurs préfèrent user d'un ton
plus dynamique. «La fusariose
(réd. une maladie qui accablait
l'asperge), c'est du passé», s'ex-
clame René May. «Maintenant,
nous avons de nouvelles sélec-
tions et tout va bien!»

«Et puis, poursuit ce der-
nier, ce légume nous arrange
bien. Il s'impose comme un
produit d'appel, nous permet
de nous rapprocher du con-
sommateur. C'est super!» Un
appel qui, reconnaissent les
producteurs, est véritablement
entendu. «Nous avons de la
chance, les gens viennent chez
nous. Le Valais se réveille et re-
prend conscience de la valeur
de l'asperge.» Un Valais qui
produit 40 tonnes de ce légu-
me par année, contre 80 à 100
tonnes sur le reste de la Suisse.
«A Saillon, précise René May,
nous récoltons une vingtaine
de tonnes.»

Un bémol, cependant, le
manque d'exploitations enga-
gées dans l'aventure. «La de-
mande est très forte, concluent
les trois producteurs. Nous ne
parvenons pas à développer,
car nous ne pourrions pas sui-
vre.» Avis aux amateurs! Une
place est à prendre, et vite, si
l'on songe que pour l'instant,
le Valais reste le seul pôle d'at-
traction de l'asperge au niveau
helvétique. Ailleurs, dans les
autres régions de production,
l'offre est dispersée et de ce
fait pas très concurrentielle.

Ariane Manfrino

Visites
et vente
direr-ta

mie-Loisirs

Café-Restaurant

^(ité
de I m

Station 1

Cédric Luisier veut promouvoir Saillon «Cité de l'asperge». mamin

¦ A peine arrivé dans son nou-
veau poste de responsable de

les producteurs, nous sommes
ravis que tous les restaurateurs

mailto:m.pellaud@publicitas.ch


RAPPORT BERGIER

De noirs desseins...
¦ Alors que les conclusions du
Rapport Bergier tombent, com-
ment ne pas s'indigner face à
cette incursion de la politique
dans l'histoire? Effectivement,
on peut se poser la question de
l'objectivité d'un tel compte
rendu. L'Etat finance une étude
historique sur le comportement
de la Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale. Dans un souci
de clarté, et peut-être pour s'as-
surer de certaines conclusions,
le Conseil fédéral a même exigé
(par arrêté fédéral) ce qui devait
être inclus dans le champ de la
recherche. Au final, on peut se
poser la question de savoir
pourquoi est-ce qu'on a fait une
telle étude et pour un aussi
grand coût (22 millions de
francs , payés par le contribua-
ble). On peut aussi se demander
pourquoi le CF a fait une étude
dont l'objectif (on le voit main-
tenant) est clairement de donner
raison à certains Américains qui
ont attaqué la Suisse il y a quel-
ques années en arrière. En lisant
les conclusions, on peut se dire
que l'objectif du CF n'était peut-
être pas la défense immédiate
des intérêts suisses avant tout.
Ces différents rapports publiés,

force est de constater qu'aucun
ne parle du contexte de l'épo-
que. On cite subrepticement que
la Suisse était entourée des puis-
sances de l'Axe, mais alors au-
cun ne traduit l'ambiance, la
tension et les peurs qui ré-
gnaient dans la population et
dans ses représentants à Berne,
cette peur de voir notre pays en-
vahi. Comme on a pu le remar-
quer, la gauche, dans sa grande
majorité, applaudit ce rapport,
et, à l'exception de la seule
UDC, les partis qui se disent de
droite étaient bien silencieux ces
derniers temps. Quand il s'agit
d'exiger du contribuable qu'il
mouille sa chemiser pour Swis-
sair, alors là, le contribuable est
adulé pour sa générosité, mais
quand il s'agit de défendre la
mémoire collective de nos ancê-
tres, les politiciens qui nous
gouvernent refusent d'aller au
combat. Comble de la coïnci-
dence, le rapport est publié le
même jour où l'on demande au
contribuable de lâcher un bout
de son patrimoine dans la Fon-
dation Suisse Solidaire...

Alexandre Moulin
trésorier jeunesse UDC Valais

Les temps changent
les dirigeants aussi
¦ Dès 1940 et jusqu'en 1945 les
Alliés anglo-américains qui
combattaient les forces de l'Axe
aidaient en armes, en matériel et
encourageaient les résistants
français qui s'opposaient à l'oc-
cupant allemand. Assassinats
d'officiers, attentats de tous or-
dres, ponts et voies de commu-
nication détruits, ces actes
étaient courants et leurs auteurs
clandestins félicités puis, ulté-
rieurement, décorés.

Or, actuellement les Palesti-
niens qui s'opposent eux aussi
avec courage depuis des lustres
à l'occupant israélien sont quali-
fiés de terroristes par les Améri-
cains. On a encore pu lire ré-
cemment; «Colin Powell fustige
les terroristes et condamne ces
actes de terreur.» Mais il faut
aussi admettre que les intérêts
ne sont plus les mêmes et que
le Gouvernement et l'adminis-

tration yankee comptent un
nombre important de citoyens
juifs qui influencent négative-
ment, probablement, la politi-
que étrangère de G. Bush.

Pour que la paix revienne
au Proche-Orient il n'y a
qu'une solution, une seule,
qu'Israël libère et se retire des
zones palestiniennes occupées
illégalement depuis la guerre
des Six Jours et renonce une
fois pour toutes à ses colonies
établies sans aucun droit.

Au XXIe siècle Israël est le
seul pays démocratique à ex-
ploiter encore des «colonies» et
ceci malgré les nombreuses ré-
solutions adoptées et les autres
recommandations votées par
l'inutile ONU... à laquelle nous
sommes maintenant affiliés ,
malheureusement.

Georges Barlatey, Monthey

assidus de l'ancien Mirabilis de
Conthey. Nous y avions nos en-
trées, nos habitudes et nos bou-
teilles réservées. Nous étions de
bons clients et année après an-
née nous nous y rendions au
moins une fois par week-end.

Jamais, au grand jamais,
quiconque ne s'est permis de
nous traiter de gêneurs ou ne
nous a demandé de nous dépla-
cer pour quelque raison que ce
soit, qu'il y ait 50 ou 800 person-
nes dans la salle!

On peut se poser des ques-
tions sur les intentions réelles
du directeur de la nouvelle dis-
cothèque de Conthey. L'éviction
des handicapés ou leur «parca-
ge» dans un recoin de la salle où
ils ne dérangeraient pas ou ne
seraient pas trop visibles ne dé-
montre certainement pas une
ouverture d'esprit et une volonté
d'intégration que l'on pourrait
espérer de la part d'un directeur
de discothèque.

Dommage pour la réputa-
tion déjà peu flatteuse du Mira-
Club.

A bon entendeur!
André Luyet sion
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Les
handicapés
indésirables?
¦ On peut réellement se poser
la question. L'histoire vécue ci-
après laisse planer quelques
doutes sur les réelles intentions
de la direction du Mira-Club de
Conthey.

Le vendredi 29 mars dernier
nous nous sommes présentés au
Mira-Club de Conthey. Il devait
y avoir environ 50 à 60 person-
nes au maximum dans une dis-
cothèque qui peut en contenir
plus de 600. Nous étions deux
handicapés en chaise roulante et
six valides.

Après avoir commandé
quelques consommations, nous
nous sommes fait apostropher
par le directeur qui, à deux re-
prises, nous a clairement fait
comprendre que nous étions gê-
nants et qu'il fallait nous dépla-
cer si possible tout au fond de la
salle dans un endroit où nous ne
gênerions pas et surtout où per-
sonne ne nous venait.

La gérante n'en croyait
d'ailleurs pas ses yeux et ses
oreilles!

Mon ami en chaise roulante

IHBZ BLBABE BC
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Le Conseil, fédéral hausse le ton
¦ Ces derniers temps, les
éditoriaux de nos principaux
journaux titraient, au sujet du
conflit au Moyen-Orient: Le
Conseil fédéral hausse le ton. Je
serais tenté de dire: hausse le
ton mais à voix basse.

Les informations que nous
obtenons de diverses sources,
nous permettent de croire
qu'Israël utilise une force dé-
mesurée par rapport à celle des
Palestiniens. D'après ces mê-
mes informations, les Israéliens
ne respectent pas le droit hu-
manitaire et cela se vérifie tous
les jours, même s'il faut être
prudent envers certains repor-
tages qui nous parviennent par
le canal des journaux télévisés.

Loin de moi l'idée de sou-
tenir les attentats terroristes des
kamikazes. Il semble cependant
que ce soit la principale force à
disposition des Palestiniens
contre une armée très entraînée
et disposant d'un armement qui
rendrait jaloux n'importe quel
chef d'état-major.

Notre Conseil fédéral a
donc raison de hausser le ton et
de demander aux Israéliens de
se retirer des territoires occu-
pés. Il doit toutefois prendre
des mesures contraignantes;
par exemple, cesser temporaire-
ment de lui acheter des muni-
tions, rompre le contrat des
180 millions de francs d'achat
d'armes. Cette possibilité a été
évoquée par le conseiller na-
tional socialiste Paul Gunter,
qui a réclamé, dans une mo-
tion, l'arrêt immédiat des im-
portations d'armes venues d'Is-
raël, au moins temporairement.
Cette motion n'a pas été
transmise par la commission de
sécurité du National. Ceci veut
dire qu'il ne faut pas toucher à
notre industrie d'armement et
tenir compte des répercussions
économiques que cela entraîne-
rait, quelles que soient les con-
séquences qu'une telle décision
aurait sur l'image de marque de
la Suisse et sur sa neutralité.
Pourquoi hausser le ton si
l'économie donne les ordres?

Dans une interview au
journal juif Tachles, M. Deiss
fait remarquer que le but de la
Suisse n'est pas de discriminer
Israël ou les Palestiniens. La
Suisse veut avant tout que le
droit humanitaire soit respecté.
Il souligne également que le
Conseil fédéral n'avait pas utili-
sé le terme de «sanction» à
l'égard de l'Etat hébreu. Que
veut-il donc, hausser le ton et
c'est tout? Il serait grand temps
que nous, Suisses, osions enfin
dire au monde que nous exis-
tons, pas seulement par nos
montres, notre chocolat et nos
banques, mais également en
tant que peuple libre qui ne
doit rien à personne.

Après les Rapports El-
senstadt et Bergier, nous avons
donné, cela suffit , relevons la
tête.

Au fait , qui aurait fait
mieux que nous, encerclés que
nous étions par les nazis?

André Sierra
Sion

Le mensonge
est-il incontournable ?
¦ Dans son édition du vendredi
5 avril, Le Nouvelliste publie
une annonce des fondamenta-
listes opposés au régime du dé-
lai qui tente de dénigrer la cam-
pagne de la Femco soutenu par
le Réseau valaisan pour le régi-
me du délai. Entre mensonges
et stupidités le discours de cette
annonce nous rappelle qu'il est
bien difficile face à ces organi-
sations de s'en tenir au débat
d'idées. Le sujet qui nous pré-
occupe est pourtant suffisam-
ment important et les argu-
ments des uns et des autres suf-
fisamment contradictoires pour
que l'injure des personnes en-
gagées et les mensonges gros-
siers ne soient pas nécessaires.

Malheureusement, et une
fois de plus, les fondamentalis-
tes nous offrent à la lecture de
ces lignes ahurissantes leur in-
capacité à défendre leur point
de vue sans salir les personnes
et les comités qui ne le parta-
gent pas. Cela n'apporte bien
sûr rien au débat si ce n'est la
lassitude des citoyennes et des
citoyens. Je déclare pourtant à

l'attention des personnes qui
restent malgré tout intéressées
à cette importante votation du 2
juin, que la Femco n'est pas fi-
nancée par Playboy. Dans un
autre contexte il y aurait de
quoi sourire à l'idée que le plus
antiféministe des magazines fi-
nance ses ennemis de toujours .

La campagne en Valais est
financée par les dons versés par
les associations et personnes
soutenant le régime du délai.

Le régime du délai tel qu'il
nous est présenté par le Conseil
fédéral et les Chambres est un
compromis raisonnable qui
permettra de combler l'immen-
se fossé qu'il y a actuellement
entre la loi et la pratique de
l'interruption de grossesse dans
l'ensemble des cantons suisses.
Cette situation est difficilement
justifiable dans un état de droit
et nuit gravement à la fonction
préventive de la loi. C'est une
des raisons qui rend la révision
de la loi indispensable.

Liliane Andrey
secrétaire du Réseau valaisar

pour le régime du delà

KATE WINSLET doit entamer I entraînement
nécessaire à la suite de Char

ja fait a plusieurs reprises, que
ce soit pour Titanic (Jake, le
rôle tenu par Leonardo DiCa-
prio, la dessinait nue) ou en-
core pour Iris où elle a pour-
tant eu quelques hésitations,
parce que son partenaire ne
lui plaisait pas. L'actrice bri-
tannique n'hésite pas à se dé-
nuder si elle estime que cela
est nécessaire pour le bon dé-
roulement de l'histoire.

j 'avais l'impression de recom-
mencer quelque chose que
j 'avais déjà fait. J'ai lu le scé-
nario et je  me suis souvenue
du bon temps qu'on a passé
ensemble. C'était une décision
difficile à prendre parce que
cela prend une année entière
et je  ne ferais rien d'autre
avant la fin de l'année.»

m

i

Clonage
thérapeutique
¦ Le clonage d'embryons hu-
mains à des fins thérapeutiques
ne me fait pas peur. Tout porte à
croire par ailleurs que les légis-
lateurs, forts de considérations
éthiques souvent recevables, ré-
fléchiront cependant par deux
fois avant de bloquer la recher-
che de leur pays dès lors qu'un
autre pays aura ouvert la voie à
l'utilisation de l'embryon à des
fins thérapeutiques. Et les dé-
fenseurs de la «dignité» de l'em-
bryon auront certainement fort
à faire face à la pression des ma-
lades et à celles des firmes qui
peuvent entrevoir dans ce do-
maine d'importantes sources de
profits. Christophe Fournier

Saint-Maurice



L'Ajmicale
de la classe 1932

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise BAGNOUD

épouse de son président
Bernard.

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

La classe 1949 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie DORSAZ

maman de sa contempo
raine et amie Marie-Luce.

Joseph TSCHOPP

1992 - 18 avril - 2002

Déjà dix ans que tu nous ar
quittés.
Mais une étoile brillera

toujours ,
restant dans nos cœurs

chaque jour,
nous laissant ton sour ie

et tant de souvenirs.
Ton épouse, tes enfants,

petits-enfants,
arrière-petit-fils

et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chippis, le samedi 20 avril
2002, à 19 heures.

Dix ans que la vie
t'a rendue à l'éternité.
Tant d'années
pour remplacer ton absence
dans nos cœurs.
Aujourd'hui, la grâce
le te côtoyer chaque jour
.lans nos peines et dans nos
ioies pour l'éternité.

Katrine
MÉTRAILLER

1992 - 23 avril - 2002

De tout cœur
Tous les tiens

Les copropriétaires
de l'immeuble La Rose
à Châteauneuf-Conthey

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Denise BAGNOUD

REY
épouse de Bernard, contrô-
leur des comptes.

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

La cagnotte des Fougères

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise BAGNOUD-

REY
membre.

L'Association
du personnel

de la commune de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis COMTE

papa de Fabienne Karlen,
vice-présidente du comité
de l'APCS.

Pascal MICHAUD

Francis COMTE
beau-père de M. Bernard La messe de souvenir sera célébrée le vendredi 19 avril 2002,
Karlen, membre du comité. à 19 h 30 au châbl6]

L'Amicale des Saviésans
de Sierre et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

2001 - 22 avril - 2002

Il y a une année que tu nous as quittés, mais ta présence est
toujours aussi forte. De là-haut, aide-nous à surmonter cette
douloureuse séparation et guide-nous sur le droit chemin.
Nous pensons tous à toi et nous t'aimons tous.

Ta fille , ta famille et tes amis.

En souvenir de

Monsieur Madame

Le FC Sion Association

a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Maurice DUBUIS
membre de la société et an-
cien secrétaire.
Nous garderons de Maurice
un souvenir ému de ses ser-
vices rendus et de sa gentil-
lesse.

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

Aubin
MICHELLOD

2001 - 16 avril - 2002

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

une messe a anniversaire
sera ceieoree a i egnse ae
Leytron, le samedi 20 avril
2002, à 19 h 15.

La classe 1944 de Riddes

a la tristesse de faire part du
décès de

<¦• Monsieur
Georges VIGLINO

contemporain et ami.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Solange BESSARD
REBORD

1938

survenu à Saint-Maurice, le mercredi 17 avril 2002.

Ses enfants:
Jean-Christophe et son amie Magali;
Charles-Eric;
Ses petits-enfants;
Son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère;
Ses nièces et neveux, cousins et cousines;
Ses filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon,
le vendredi 19 avril 2002, à 17 heures.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
de Platta, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir de

Monsieur

Denis Ange
DEBONS DEBONS-

COURTINE

1972 - 2002

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Savièse, le
vendredi 19 avril 2002, à 19 h 30.

2001 - 2002

Votre famille

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
027 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

Le Parti chrétien-social libéral de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges VIGLINO
conseiller général de 1993 à 2000.

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

CONFORAMA DIRECTION S.A_

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges VIGLINO
mari de notre collaboratrice Josiane Viglino.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur

Jacques WIDMANN
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve.

Sion, avril 2002.

t
A la douce mémoire de

Anna RODUIT
CRETTENAND

1997 - Avril - 2002

Cinq ans déjà! Le temps n'efface pas ton souvenir.
Ta présence et ton amour en nos cœurs nous aident à garder
l'espérance.
Merci de veiller sur nous du haut du royaume des deux.

Ton époux et famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 20 avril 2002,
à 17 h 30, à la chapelle d'Ovronnaz et à 19 h 15, à l'église de
Leytron.

Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de cette douloureuse
épreuve, la famille de

Joël CURDY
vous remercie chaleureu-
sement de votre respect, votre
présence, vos pensées, vos
prières et vos dons qui ont
adouci notre peine.

Les Evouettes, avril 2002.Les Evouettes, avril 2002.  ̂ B



t t
Il faut nous aimer sur terre L'état-maiorIl faut nous aimer vivant , ._ _ . « _
Ne crois pas au cimetière les collaboratrices et collaborateurs
il faut nous aimer avant. de la Police municipale de Sion

Jacques Brel. , -> . „ .. . , , _ ¦¦
Le lundi 15 avril 2002 ont le re8ret de faure P^ du decès de

Francis COMTE Monsieur
s en es, * Francis COMTE
Font part de son décès: père de Mmo Fabienne Karlen-Comte, collègue et amie.
Fabienne et Bernard Karlen-Comte et leur fille Marine; i_^_^_^_^_^_^_^_^_i__^_i_^_H_^_^-̂ -^-̂ -^-^-H-M-«-i-^-̂
Dany et Umberto Barberis-Comte et leurs enfants
Sébastien et Stefanie, Chiara, et leurs petites-filles Laura et JL
Léa, à Lausanne, Liestal et Genève; I
Madeleine et Roger Vergère-Comte et leurs enfants
Alexandre et Laetitia, à Vétroz; Chérie,
Muriel Joliat-Comte et leurs enfants Christelle, Fabrice et Merci pour tout ce que tu nous as donné.
Karine, à Sion; Continue à veiller sur nous!
Régis et Barbara Comte-Sewer et leurs enfants Julien, Xon époux et tes enfants.
Florent et Clémence, à Chermignon;
Pierre-Alain et Paula Comte-Corado et leurs filles Inès et A l'aube du mardi 16 avril —-Mathilde, à Sion; 2002, après une vie bien j J Ê Ê  É^Les enfants et descendants de feu Charles et Louise Comte- remplie ^
Les enfants et descendants de feu Maurice Steinauer et de K
Mira Steinauer; Madame
La famille de Bernard Pfulg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies. _L/l*lJC3. 'V .*•*-!&>•.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieu et l'inciné- Cr I ' Lf |_J Lj1 |H TVT giA ;f ?K
ration ont eu Ueu dans l'intimité, le mercredi 17 avril 2002. Ĵ -¦- -l-i-T M7 JLJI^I
La famille remercie ses amis visiteurs fidèles et attentifs. née BREITER
Adresse de la famille: Fabienne Karlen-Comte

chemin des Collines 11, 1950 Sion s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Monthey, dans sa
73e année, entourée de l'affection des siens.

Cet avis tient lieu de faire-part.
mmmmmBI^^B^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^ BBMM Font part de leur grand chagrin:

t

Son époux:
Werner Steffen-Breiter, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Cécile Steffen-Conus et leurs fils Laurent et

La direction et le personnel du Nouvelliste Olivier, à Daillens;
+ ,„ _,„„_.„«. J., tn;„a „oW. J„ JX„X0 J„ Ses beaux-frères et sa belle-sœur, ses neveux et nièces:ont le regret de taire part du décès de T- ¦ 

L m'' .' ¦¦_. ' _. > '¦_ r _ _ _ •_ _¦ . >.° r Joseph Minnig-Breiter et ses enfants et- petits-enfants, à
IVI • Martigny;Monsieur Heinrich et Erika Breiter-Riger et leurs enfants et petits-

—, m / r̂\Ti /rmi-i enfants , à Freienstein;
Jrr3JlClS VJVJJVI JU René Steffen-Meunier et son fils et sa petite-fille , à Clarens,

Montreux;
beau-père de M. Bernard Karlen, leur cher collaborateur et ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
collègue, responsable réseau des Messageries du Rhône.

La cérémonie d'adieux sera célébrée à la chapelle du centre
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. funéraire de Platta à Sion, le vendredi 19 avril 2002, à
^^^^^^^^^^^^^^ ¦HMHHHIHM 10 h 30, dans l'intimité de la famille et des proches.

i Erika repose à la chapelle mortuaire du centre funéraire de
Platta à Sion, où les visites sont libres.

t 
Adresse de la famille: Werner Steffen-Breiter

rue Pré-Borvey 7, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Le Conseil Communal, ...................................................... «..^..̂ ..̂ ..̂ ..̂ ..̂ ..̂ ..H

le Conseil de communauté,
le Conseil de gestion *r*

de la commune de Grimisuat 1

s associent à la peine de leur révérend curé Marcellin Les copropriétaires de l'immeuble Beau-SéjourMoukam-Kameru, suite au décès de son père r r . _._. _._ , 'à Haute-Nendaz
Monsieur ont ie Ieg^e^ de f̂ g 

p^ du décès de

Alphonse KAMENI Madame
Les obsèques auront Ueu à Loum (Cameroun) le T^nnicû BA_T^1VT^1¥ _T^vendredi 26 avril 2002. -LJCIlloC D-MVJl>l V/ U ÈJ

¦̂ ^̂ —^^^^—^^^^^^—^^—«^^^^^-^^^^—' épouse de Bernard, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.+ i La paroisse Saint-Pancrace de Grimisuat ¦

a la tristesse d'annoncer le décès accidentel de La direction et le personnel

Monsieur ^es Messageries du Rhône à Sion
_ « m __  _ _ _,_ .-_ -,-_. ont la tristesse de faire part du décès deAlphonse KAMENI

papa de son curé Marcellin Moukam-Kameni.

Elle s'associe par la prière à la famille de l'abbé JLieillSe OAIxLN \J U U "
Marcellin. Tft'.PTT'
L'ensevelissement aura lieu au Cameroun, le vendredi ___\__U- X
26 avril 2002.

belle-mère de notre estimée collaboratrice Maria Bagnoud.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Ils s'associent au chagrin de la famille.
Champlan, le samedi 4 mai 2002, à 18 heures, et à
Grimisuat, le dimanche 5 mai, à 10 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
Et j'attends tous ceux que j'aime.

Nous avons le chagrin de i . 
faire part du décès de j éjÊ Wtt\

Monsieur /

Maurice f̂flDUBUIS f̂t vsurvenu le mardi 16 avril
2002 , dans sa 71e année. _^4_KS
Font part de leur peine: _^__^__^__^__Ié______-^__

B

Son amie:
Marie-Cécile Gillioz, et sa famille, à Muraz-Sierre;
Ses enfants, sa belle-fille et ses petits-enfants:
Alain Dubuis, Jocelyne Dubuis Lécheime, et leurs enfants
Vanessa et Noëllie, à Vernier;
Pascal Dubuis, à Genève;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Rose-Marie et René Malpeli-Dubuis, et famille, à Martigny;
Hans Beutler-Dubuis, et famille, à Briigg;
Cécile Dubuis-Paccolat, et famille, à Martigny;
Françoise Dubuis-Farquet, et famille, à Sion;
Les familles:
Daniel et Patricia Seydoux-Bays, et leurs enfants, à
Lausanne;
Myriam et André Egli-Seydoux, et leurs enfants, à
Ebmatingen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Veyras le
vendredi 19 avril 2002 à 10 h 30, suivie de l'incinération
dans l'intimité de la famille.
Le défunt repose à la chapelle Saint-François-d'Assise à
Veyras, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Roserive à Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DUBUIS
copropriétaire et ami.

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

t
La société de musique La Stéphania de Granges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DUBUIS
membre honoraire et membre actif.

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

t
Il n'est plus là où il était,
il est maintenant partout
où nous sommes.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONNET éRjÈk
remercie chaleureusement
tous ceux qui l'ont soutenue "̂ tedans sa peine par leur
présence, leurs messages, rtflft;leurs prières et leurs ::, ¦- .,.
offrandes. . M
Merci de tout cœur.
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¦ Les tests d éclairage sur 1 arteplage de Bienne d'Expo.02, qui aura lieu nois, les trois tours symbolisant le pouvoir, illuminées de couleurs.
du 15 mai au 20 octobre, ont été réalisés hier. Ici, les icônes du site bien- keystone

EN EUROPE DANS LE MONDE

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées

principalement sur les reliefs. La limite de la neige se situera aux alentours de
1500 m. Le vent, de secteur ouest, soufflera modérément en montagne.

produiront encore en montagne, puis le soleil
reviendra briller généreusement dimanche et lundipar téléphone

0900575 775 Fr.2.13/min(Météo(tas)absolues à Sion (depuis 1961 ).soura: Met*, suisse
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Du blanc
dans toute la maison

PAGE '

H
Le No

4 Jeudi

S'offrir
étang

PAGE 3
une piscine

a maison a des rondeurs !
Meubles et appareils descendent du cocon...

electrolux

r

: , m -̂ k.
savoir un articulé marin qui
nettoyait les fonds marins il y a
plusieurs millions d'années. Cet
appareil qui travaille tout seul,
sans même l'aide d'un cordon,
illustre bien la mode des ron-
deurs à adopter pour embellir
son logis. En consultant toutes
les offres en matière d'habitat,
on constate en effet que les for-
¦t-*- _ *^o fn-frtt./11/.n onnt _-»_-_v_ c <-_ _ II /-_ _ -_ _ -<

Dans le
registre
«no-
made»,
Miele a
élaboré

chir, sté-
riliser et

déshy-
drater. Ce
mode de
cuisson
de plus
permet

d'écono-

hottes d'aspiration n'échappent
pas à cette vague puisqu'elles
comportent des halogènes en

peine un siècle
après l'invention
de l'aspirateur

forme de rondelles

trolux réinvente 1 aspiration do
mestique avec un engin entière
ment automatique appelé «Tri
bolite». La petite merveille à ac

Les luminaires du salon se sont
mis au diapason. On en veut
pour preuve notamment les
abat-jour en papier de riz, à

francs ressemble à un disque à mes arrondies sont conseillées tQmaû fcfcj j usqu'à nouveau très tendance, vendus
l'appétit vorace, ce qui explique dans toutes les pièces. n miele 75^.

4
de par exemple par Micasa qui

son ventre rebondi. En réalité, Dans la cuisine notam- arable dotée de Quatre rou temns et d'énerrie Bauknecht a ^
sP

ose aussi d'igloos de dou"
cet objet très design de 35 cen- ment, les dérivés du cocon sont X^^TJZ^lJ^L M 

energie
;
Bauknecht a che pratiques et peu encom-

n >.J A A - ™x? >¦ v i'  • r y ,, " lettes. Effeti a conçu des plans suivi e mouvement avec un mi- brants Dans la salle de bainstimètres de diamètre dre ses h- légion. Ikea le démontre avec de ttavail en demi!cercle ^0IS d d f  ̂
™

asaïe de lavlbo Zdégnes et son nom d'un ar- ses meubles à roulettes qu'on p,-qtti avpr ,:__ _ Pnra 
cro ™aef 

Q* Ionne a™1™6- une vasque ae lavaoo ronae
thropode de l'ère primaire, à déplace selon son humeur.  ̂g > „ 'Z A PTXL inlf' qul s ^re dans un angle. Les sera encore du plus bel effet.

Le célèbre créateur Philippe
Starck a imaginé des modèles
rninimalistes contrastant avec
des douches «Cocoon», sem-
blables à de drôles de fusées
colorées... Les nouvelles en-
ceintes de Bang&Olufsen s'ap-
parentent quant à elles à des
ballons de football du 4e mil-
lénaire tout comme d'ailleurs

ment arrondies. «Sans angles et
recoins qui heurtent ou agrès- " PUBLICIT é
sent» précise le fabricant. Un

Fust qui commercialise un plan \A\. R*w«tir».ito de «oit I
de travail en forme de cercle iCai Route de Martigny 67 _______J___I_______ I
dans sa gamme Ontario. A as- ; _.„ . v " j m  " m*• i i * i  n r__C6 rULLT ^^^^^^^ _̂_^^^ _̂^^^ Ĥ

sortir au dernier hachoir de Zy-
liss pourvu d'une poignée «do- «nfl m I
Auo„ Hnnc lo Hnm.inp Ho ^WÔffiYSSWK_______UI_lW ÎSrîTIfSVlT. P I
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Toujours des idées d'avance. ECJOKjGfGI"

Sinnirtut UL

UDRY CUISINES interprète des valeurs classiques
Avec la complicité de Zeyko et de Prodival
CI_T\fcl Ctii  _-. - \ i i4- *-l s\ «-«_- 1 C inr s\4- _-i I i i f /-. I I / -. -___ *M|HB1 'V____________
JUJIH - uu nau. ue _e_ i _> cm.... CL (JIU_, eue

se distingue, entre autres, par ses idées
avancées. Mais l'une de ses grandes qualités,
c'est... la qualité de ses produits et de ses
prestations, précisément. Et ce à des prix rai-
sonnables, accessibles. Chez UDRY cuisines, il
y en a effectivement pour tous les goûts,
pour tous les budgets. En fonction des possi- j| 
Dilites ae cnacun, cette entreprise valaisanne
conçoit et réalise des agencements person-
nalisés. Ainsi, au fil des ans, et avec une
grande fidélité, UDRY cuisines a satisfait les
désirs d'une clientèle — d'ici et d'ailleurs —
aux «opinions» très éclectiques. Sa
démarche s'appuie, en outre, sur le label
Zeyko, cette marque qui est synonyme, dans
I y. tv. /-_ n _*J _-. /\k-, + i rt ^ _*J /-. /-_ _- '- \ _-. /-J rt AirmnnrA /-.y-*ie iiiunue eimei, ue yicinue eAiyen.e en

matière de cuisines. Sans omettre Prodival,
cette société du cru établie dans la plaine de
Chamoson qui est devenue, en quelques
années, l'un des premiers constructeurs de
meubles de cuisines en Suisse. , Ê̂ÊÈÈÊÊÊÊÊÊÊmÊÊm ; Toujours des raees a avance. ŷurvicici

Fenê t res  et po r t es

Retour aux Sources La cuisine et l'art ont de nombreux points communs. Le goût,
' . . , , , . . . , . _ , - . le savoir-faire, un certain style, l'enthousiasme et une grande

La famille le plaisir de recevoir et de savourer reunis autour „ de sensimé sont p̂ensables à la création d'un feu
d une table... la cuisine est bien plus qu un heu de travail. Elle d'artifice pour les sens ldd
se prête à une atmosphère propice au développement de ' i 1_.._ :____  i- '_

¦ .._ •! J- ¦ ¦ .___ __. -i- ' !_ ¦ !_  #•_ '_ _ _  '_¦_ 11 _ ._ ¦ -. - ...-..- ___________ Fd nrnvpnsnrp Ho l'I l Ftoutes les valeurs ae convivialité et ae piaisir. i_ est ce que i on
appelle un retour aux sources! Dans cette perspective, Zeyko
— à travers UDRY cuisines, ou vice-versa — vous enthousiasme
par l'exclusivité de ses recherches et ses concepts «sur mesure»
d'une modularité exemplaire. Et les matériaux sont parfaite-
ment adaptés à ce savoir-faire quasi légendaire perpétué en
Forêt-Noire. Grâce à Zeyko et à UDRY cuisines... la cuisine de
vos rêves obéit à des concepts novateurs et exclusifs d'aména-
gement moyennant, en effet, des matériaux les plus récents et
des teintes on ne peut plus actuelles.
UDRY cuisines, rue de Lausanne 54, Sion, tél. 027 323 25 15.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

En provenance de l'U.E
testé par nos spécialistes

d'une efficacité
redoutable contre les intrus

• centrale de protection pour 2 ou 4 zones
• détecteurs vol-métriques à cellule infra-rouge
• détecteurs magnétiques pour portes et fenêtres
• détecteurs spéciaux pour stores à lamelles
• transmetteur de messages par téléphone
• sirène pour montage extérieur
• télécommande de poche avec touche anti-agre.sion
• tous les accessoires protégés contre le sabotage _

et les pannes de courant

fef\ V>* GINI NETTOYAGES SION

Dominique Werlen
Natel: 078 638 53 64.

Lutte contre la vermine du bois,
mérule, capricorne, vrille.te, etc.

Hydro - micro gommage - micro sablage
E-mail: ga36@bluewin.ch

Tél. bureau: 027 203 58 50

Service d'interventions
d'assainissement

après sinistres

~k'*>AAA/ ERIC MICHELOUD
VM/t/lM̂^ ^̂ /} in h Resp°nsable techniciue
"̂  *2T\VH ^ " '  GROUPE HM SA
Aspiration des eaux ou suie Route de Riddes 21
Mettoyage après sinistres C/lU 1950 Sion
Location de déshumidificateurs U>i ' Tél . 027 / 203 5000
Location d'aéro-chauffages 

f C \ \  Natel : °79 / 408.94.57
Débarrassage du mobilier \r £ VI Fax. : 027 / 203 29 91
Mise en état du mobilier et sols E-mail : pluri@micheloud.net
Réaménagement WWW.micheloud.n et

_i_i_i_i_i_i_i_i_»i^-__L. ¦ -  ̂ l

) Les « pro du matériau
sur Www.proz.ch

PromotionPromot/on.-profitez
Validité 31.5.2002

Dalles de jardin
«VALAIS»
50 x 50 cm, béton 4f|
lavé gris petits grains

au lieu de Fr. 8.20 Fr. 5.90/pce

Pavés en béton « PF »
Type S béton gris naturel

au lieu de Fr. 27.50 Fr. 1 7.90/m2

A PROZ MATERIAUX
mWTWL PROZ FRERES SA

i l  r—i Sion Rue de l'Industrie 30 a 027 329 80 80
________________ Riddes Route d'Aproz «027 30515 25

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

. — — : . __ .
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Rue de Lausanne 54 - 1950 SION -Tél. 027 323 25 15
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Case postale Agences de BTA S.A.:

Route d'Aproz 6
CH-1951 SION - BRIGUE/ VS Tél. (027) 924 39 85

Tél. (027) 323 67 00
Fax (027) 323 67 02 - COTTENS/ VD Tél. (021) 800 08 28

E-mail: btasion@bluewin.ch
Internet: www.btasion.ch - ONEX/ GE Tél. (022) 870 18 00

? FIMSTBAL
y "̂ipO\ Venez visiter

[ fj y x̂ W  notre exposition
I . I permanente

-̂OvU sur plus de 450 m2
y.... ~° ¦£% avec une importante gamme
r »*

) de produits et avec
S(_  ̂

12 
entreprises partenaires

~~$<*r \  Ouvert le samedi

Devis sans engagement ^Nl

Coupon à retourner à l'adresse ci-dessous:

Nom: . 

Prénom: 

Adresse: _ 

Loca I ité : 

Télônhnnp-

mailto:ga36@bluewin.ch
http://Www.proz.ch
http://wvm.proz.ch
mailto:info@proz.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
http://www.majo.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:btasion@bluewin.ch
http://www.btasion.ch
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La piscine-etang ou les joies
de la baignade dans une eau limpide

de l'eau

Le concept d'une piscine-
étang naturelle propose une so-
lution à la baignade tout en
améliorant la qualité du paysa-
ge et le respect de l'environne-
ment: les joies de la baignade
dans une nature vivante et épa-
nouie

Le biotope étang-piscine se
compose de trois éléments
principaux:

- d'une part un grand bassin
destiné à la baignade, entouré
d'un talus en pente douce amé-
nagé en biotope humide;

- d'autre part un second bas-
sin de plus petite dimension
(bassin d'épuration) qui fonc-
tionne comme une mini-station
d'épuration physique, bactério-
logique et végétale;

- et un troisième élément,
important pour l'oxygénation
de l'eau: le petit ruisseau en
cascade et pierre de source.

L'étanchéité est assurée par
une bâche en PVC (épaisseur
1,5 mm) armé de filaments en
polyester.

Le cheminement

L'eau, qui n'a pas besoin
d'être renouvelée, est mainte-
nue continuellement en circu-
lation. Les pertes dues à l'éva-
poration sont simplement com-
pensées par un apport régulier quelles elle est particulière-
en eaux claires (eaux de pluie ment bien adaptée,
ou du réseau). Les deux bassins
sont reliés entre eux par un ijn mjljpij
tuyau en PVC, par lequel les , . . ,
eaux «usées» passent du bas- équilibré
sin-piscine au bassin d'épura-
tion, par le jeu des vases com- Une pullulation d'insectes,
municants (l'arrivée du tuyau de batraciens et d'oiseaux ne
est placée au point le plus pro- risque pas de se produire , dès

Le système de fonctionnement d'une installation

fond du bassin-piscine). L'eau
remonte dans le bassin d'épu-
ration où elle est épurée par
les bactéries et le système ra-
cinaire de végétaux aqua-
tiques adaptés à cette fonction.
L'eau épurée au moyen d'une
pompe passe ensuite par le
ruisseau, afin d'être oxygénée,
avant de séjourner encore
dans la partie biotope aména-
gée autour du bassin-piscine,
qui achève l'épuration par fil-
tration. Elle se déverse ensuite
dans le bassin-piscine et re-
prendra le même processus. Ni
changement d'eau, ni produit
chimique.

La dégradation des sub-
stances nutritives et des dé-
chets, ainsi que l'oxygénation
et le brassage de l'eau empê-
chent le développement
d'algues. La partie biotope se
comporte comme n'importe
quel biotope humide de ce
type, avec sa faune et sa flore.

Les eaux de pluie excéden-
taires débordent puis pénè-
trent dans le sol, si celui-ci est
assez perméable. Si tel n'est
pas le cas, elles sont récoltées
sur le collecteur des eaux
claires.

Le système a été conçu pour
être réalisable dans des zones
a forte densité d'habitation
(zones villas, hôtels, pensions,
complexes sportifs, etc.), aux-

La sensation de se baigner en pleine nature

lors que la partie biotope
constitue un milieu équilibré,
dans lequel la chaîne alimen-
taire est complète. Une régula-
tion naturelle s'opère donc et
évite toute surpopulation.

Enfin , pour être propre à la
baignade, l'eau doit être d'une
qualité irréprochable (propre-
té, transparence, etc.), d'où le
système mis au point qui évite

Jardins naturels paysagistes, Lausanne

Piscine et biotope peuven t être conçus sans séparation .

toute stagnation ou putréfac- d'énergie et d'eau faibles , au-
tion. La salubrité est donc abso- cune pollution des eaux, créa-
lument garantie. tion d'un biotope, enrichisse-

Le concept de l'étang-piscine ment du paysage) ainsi qu 'une
est une solution qui concilie les réserve d'eau en cas d'incen-
préoccupations d'hygiène, de die.
confort et de protection de l'en- LQJ
vironnement (consommation

Couvrir sa piscine: quelques formules
e se

e pacne

st possible. Le cnoix depenc
e la grandeur du plan d'eau
es goûts personnels et des fi
ances bien sûr. LQ.

les couvertures

Lotissement noc
. Un filet , uni
tirer, une struc



Avec un spa, la pelouse ressemble à celle d'un palace.

V

ous n'avez pas envie de
réaménager votre salle
de bains pour adopter

l'une des toutes nouvelles dou-
ches de massage. Vous rechi-
gnez à vous relaxer debout, mê-
me si des installations innovan-
tes proposent des fonctions
pour la chromothérapie. Pour-
tant, vous rêvez d'un confort de
grande classe chez vous sans
pour autant vous ruiner. La so-
lution idéale existe, elle a pour

nom spa. Comprenez par là de
vastes baignoires d'extérieur qui
ressemblent aux jaccuzzi des
centres thermaux. Les con-
cepteurs affirment d'ailleurs
qu'ils offrent une bonne part de
leurs avantages. On veut bien les
croire lorsqu'on contemple ces
pièces immenses dotées des
dernières technologies. Des jets
divers, des dispositifs à bulles
d'air sont complétés par un sys-
tème autorisant l'aromathérapie.

club piscine

Les fabricants proposent encore
des sièges thérapeutiques «ra-
jeunissants».

Pose facile
L'hydrothérapie, associant cha-
leur, flottabilité et massage, at-
ténue les effets du stress et fa-
vorise un sommeil réparateur.
Mais ces bassins très perfec-
tionnés ne contribuent pas
uniquement à accroître le
bien-être. Ils présentent un cô-

té ludique avec éclairage sous
l'eau et porte-verres pour des
soirées en famille.

Une large gamme est dis-
ponible sur le marché mais
tous les produits ont un déno-
minateur commun: une facilité
d'installation. Ils nécessitent
uniquement une surface plane
en bois ou en ciment ou toute
dalle pouvant supporter un
poids de 250 kg/m2. Il suffit
ensuite de remplir le spa avec

un tuyau d'arrosage, de de-
mander un raccordement à un
électricien et d'ajouter les pro-
duits nécessaires au bon fonc-
tionnement.

Plusieurs possibilités
Afin de profiter au maximum
de sa pelouse tout en soignant
sa forme, on peut aussi opter
pour un bassin qui fait office
de piscine, de spa et d'appareil
de gymnastique. En effet , il

existe des installations de plu-
sieurs mètres de longueur do-
tées d'un système de nage à
contre courant à puissance va-
riable. Et puis si l'eau n'est pas
sa tasse de thé, reste à choisir
un sauna parmi bon nombre
de modèles. Certains vont jus-
qu'à proposer différentes zones
de climat: sauna finlandais,
bain de vapeur aux herbes,
bain à air chaud. Difficile d'es-
pérer d'avantage. CKE

neves en Diane
La non-couleur s'aff iche dans toutes les p ièces.

gressés par bon nombre
de messages, angoissés
par la violence des évé-

nements survenant sur la planè-
te, les particuliers réagissent en
adoptant le synonyme de pureté
par excellence. Le blanc porté à
l'occasion des mariages et des

blanc constituent toute la base
de la palette de couleurs, tempé-
rée par une gamme de tons plus
doux».

L'actuel phénomène «Whi-
te Spirit» comble les envies les
plus traditionnelles et les plus
folles. Le style grand hôtel qui

d'ameublement ou presque trô-
naient des salons immaculés.

Facile à assortir
Le blanc ne ressemble pourtant
pas à celui prôné dans les an-
nées 1990. Il a été travaillé de
sorte qu'on n'a pas l'impres-
sion de nager au milieu d'un
univers aseptisé. En opérant
des mélanges de textures, on a
donc la possibilité de créer sa
propre bulle accueillante. On
peut investir sans problèmes
dahs cette gamme puisque
pour l'an prochain, les chas-
seurs de tendances prévoient
cette monochromie mais avec
un traitement moins fini , plus
«sale». Une bonne nouvelle car
si on nous chante les vertus du
blanc, on oublie souvent d
rappeler que son entretie
r.'___ c+ noo f n n i l a  C_ it*f_ -_ ï i+ mroil *-._- _ pcio _.cn_, iii_ . j u i i u u i  avv,

des enfants. Et on ne vous pa-
le pas des dégâts causés par 1

g chien, le cochon d'Inde et 1
is perroquet. CK

faut se mouiller

le



FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

DUVET NORDIQUE
à cassettes 90% plumettes
neuves de canard blanc et 10%
duvet de canard blanc, fourre

¦j 100% coton

> - 160/210 cm ]2&r-  OÏJ

^4 - 200/210 cm 156  ̂ OÏ7

Getaz Romang :
les expos d'aménagements extérieurs
qu'il faut voir pour être sûr de savoir.

Sierre :

NOUVELLES COLLECTIONS:
garnitures de lits, draps, linges

j  éponge, nappes, etc.

__ ,.Al&€A _ L AA/ ^° KËSPl Conthey
a kj  ÀFŷ 1 Route des Peupliers 17 - tél. 027/345 36 37 Iles Falcon-tél. 027/452 35 35
XS V „ Horaires : 7h - Ilh45 / 13hl5 - _L7h30. Horaires : 7h - Ilh45 / 13hl5 - 17h30

.__#*_.
sion - tél 027.323.33.63 - e-mail clivazsa@bluev/in.ch ^̂ _, __*«.__«¦¦¦____ wmmm

W\ \(t%W\f {%%{%¥ peintures et enduit
W9 %l iVlVl de haute décoratio

Dépositaire des produits OSjJ&L Dr CUIAL IIADIIAI
Tradimurs, les Marbrés, les effets plâtres cirés, /> HIITIIIIT _n m il\les Chaux d'antan, les Essyables J\m |_ (JUIN ISA I /_______*.

MURAZ MONTHEY

Entreprise générale de nett
Conseils et vente chez v*

Fourniture + pose et réparation de parquets
POLir deS bÛtîment S pl US Vivants Ponçage et imprégnation de parquets

>___ THELER MORAND SU .._ ._ 25 ™~::_
COULEURS ET VERNIS EN GROS T.I . 024 472 73 03 Ta. 024 473 73 17 T_ I. 021 921 00 12

D ? -1 DVJ-T ,. -.l n-„m«„ Fax 024 472 78 75 Fax 024 472 78 75 Fax 021 921 07 19Route de Riddes 23 Tel. 027 203 55 56

 ̂
1950 Sion Fax 027 203 55 76 

Internet: http://www.vevey.ch/service/turin_sa.htm
9̂ . E-mail: aturinsa@omedia.ch ._ , -_„,

Quatre pour moins d
En toute franchise.

le quatre.
BANOUEMIGROS

Av. de France 10 -1951 Sion
Tél. 027 328 16 16 - Fax 027 328 16 17

www.banquemigros.ch

Vos quatre murs à 3 3/4 /o. Franchement. ( \
Actuellement , l'intérêt de nos prêts hypothécaires à taux V _x_^

x-
*'̂

variables est aussi avantageux que cela. De plus, selon 
^  ̂ f

l'évolution du marché des capitaux, nous voulons à l'avenir _/ _>̂  ̂ /
rester la première banque à abaisser son taux hypothécaire. ^  ̂ I
Et la dernière à le relever. Car nous pensons qu'un taux d'in- / l
térêt favorable doit profiter à nos clients, le plus rapidement i V
et le plus longtemps possible. C""̂  ~"—'

Profitez des beaux jours pour visiter les expos Getaz Romang
à Conthey et Sierre. Pour les créateurs en herbe, comme pour
les réalisateurs chevronnés, elles constituent un champ d'inspiration
incomparable : pierres naturelles, granit, porphyre, dalles et pavés béton
offrent un grand choix de formes et de couleurs, sans oublier tous
les éléments pour murets, bordures, murs de soutènement, bacs à fleurs,
marches d'escaliers... Et surtout ne ratez pas nos prix «spécial beaux jours»
ils réconcilient créativité et sens des affaires !

UTn' - Blattes (cafards)
Fourmis - Guêpes - Mouches - etc.

ROMANG
Ensemble, soyons constructifs

www.getaz-romang.c

IN§ECTES.̂ %r-

mailto:cllvazsa@bluewin.ch
http://www.getaz-romang.ch
http://www.vevey.ch/service/turin_sa.htm
mailto:aturinsa@omedia.ch
http://www.banquemigros.ch
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Tél. 027 323 16 27 - Fax 027 322 73 18 - Mobile 079 323 25 40

La matière au'il oréfère
Dans L'Atelier du papier peint,
Marc Savioz «fait feu de tout bois»
CISM.I _ rn\-, -f-,!+ ->liir An + ¦"_ _ ->+,. -inr /in'il r!ll. .n Il — I ._ ,.- __
-HVSI- — V.C1C1 Idll |JIU- UC U C I I- C  a i l _ _(U II 3MIV.II - 

ne la capitale et les vallées environnantes, ses
échantillons sous le bras. Il passe de maison en m
maison, d'appartement en appartement... en
conseillant et en apposant sa «griffe» sur des
réalisations qui n'ont aucun secret pour lui.
D'autant que le label «Atelier du papier peint» , 

* I J ;, imo /->„* i ,-.++„ _É§I I 'ATFI IFh
-UUI . le. lue. ut-pui. i . /o. v_ e_ .  d -eue ;;; am ma LMl v.Llv.fc;
enseigne qu'il procède à la pose de revête- îfl i DUV_5_Z
ments de sols et de stores à lamelles. Et dans j .! . n

J^Piv_ & - Pv _
son éden baignant dans une chaleureuse atmo-
sphère, Marc Savioz est intarissable lorsqu'on le
«branche» sur le bois, la matière (ligneuse) qu'il ,i|f-?"|_J,lï
préfère.

Construire, transformer,
rénover... avec L'Atelier
Le bois fait une (r)entrée remarquée sur la
scène du revêtement de sols. S'il s'agit d'une
mode, ou d'une réactualisation, saluons donc ce
retour qui marie toujours avec bonheur l'esthé-
tique, la tolérance, la résistance et la longévité.

A L'Atelier du papier peint, à la rue du Scex 28, à Sion, Marc Savioz vous pro-
pose un vaste choix de revêtements de sols, tels que: moquettes, parquets,
Pergo, mélaminés, etc. r. MU

L'aspect du bois réchauffe et réjouit le cœur.
L'œil et le corps aussi! L'apport de cette chaleur ambiante favo-
rise, en l'occurrence, le bien-être. A L'Atelier, il yen a pour tous
les goûts. Vous imaginez un beau sol en harmonie avec votre
maison et votre environnement, avec votre caractère et votre
intérieur. Vous rêvez d'un sol résistant n'engendrant que fort
peu d'entretien et qui vous laisse le temps d'en profiter. Vous
ambitionnez, au surplus, de mettre la main — le pied surtout!

ci ir un cr\\ c 'inc_ -rï \ /ar_+ rlanc !___, r___ f4r _a H' unn r__ " _ _ l _ -_ c_-_r_ l" _ .__ ï Tni icJUI Ul I JUI J II IJV.I I V U I I L  UUIIJ l« w V.UUI v_ u UIIL pi 11 IVJU^I I Ut -, , . .  1\J\ÀJ

ces désirs, L'Atelier les satisfait avec compétence et profession-
nalisme. Dans cette perspective, le parquet, le pergo, le méla-
miné, le plancher brossé, ciré, huilé, etc. y pourvoient avec effi-
cacité. Pour construire, transformer ou rénover votre «nid»,
votre immeuble, votre résidence, vos locaux... et ce au(x)
meilleur(s) prix: L'Atelier du papier peint, rue du Scex 28, Sion.

gypsene
peinture
papier peint
isolation extérieure

Blanc & Duc
Spécialisé dans tous travaux de rénovations

Chemin des Collines 41, 1950 Sion
Tél. 027 322 28 02 - Fax 027 322 04 08

blanc.duc.sa@netplus.ch - vvww.swissnew.ch/blanc&duc
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RÉNOVATION DE ren̂ bad
BAIGNOIRE "E?

079/220 23 90
• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans • Système de vitrification

RENOBAD-SCHNYDER
SIERRE/ERSCHMATT
Internet: http/www.renobad.ch
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Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

ELPOL ) 0  BBB&H
VALAIS SA IBiHfl
Assainissement du béton
Etanchéité décorative de balcons
Sols sans joints Tél. 027 203 23 27Injections d etanchement - cuvelage _ 

Q27 203 „ „„Revêtement et etanchéité de parkings email-
Sablage bois et métaux eipoivs@hotmaii.com
Traitement anticorrosif Route de Riddes 77
Technique de joints 1950 Sion

( Chaleur J

ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement

Pour en savoir plus = coupon à retourner à

1966 AYENT - © (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17

Nom:
Prénom:
Adresse:
Localité:
Tél.: 

Fenêtres
mssnvf mzm

SWN

Fabrique de fenêtres
Bois - Bois-métat - PVC .

Voiets aluminium
Rue de la Drague 23 ^^^^

Tél.: 027/322.94.54 - 1950 SION - Fax: 027/322.02.09
www.delezefreres.ch - info@deleze_reres.ch

SYSTEME
DE DÉCOUPE

SAN B AD
Tél. (027) 346 46 03 - Natel (079) 323 72 16 ou (079) 355 44 69

Charpente , Jlrs  ̂
Menuiserie

Tél. (027) 721 65 75 =fĉ | >s_ Fax (°27) 721 65 76

s ŷcta/T^i SA i| MAISON FONDEE EN 1902 I

H. BUCHARD S.A. Rue Ancienne-Pointe 24 Martigny
www.buchardbois.ch

VILLAS A OSSATURE BOIS
CONSTRUCTION DE CHALETS

TOUS TRAVAUX DE RÉNOVATION

I 'ATf I If D * Moquettes

DUWS tzsr
PAPIEP~PFINT ^ Stores à lamelles

Rue du Scex 28
1950 SION
Tél. 027 / 323 16 27 1966 AYENT
Fax 027 / 322 73 18 Mobile 079 / 323 25 40

mailto:elpolvs@hotmail.com
http://www.minergie.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
http://www.renobad.ch
http://www.buchardbois.ch
http://www.delezefreres.ch
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Votre salle de bains est bien plus
grande que vous le croyez

Un maximum de confort dans un minimum de place: quelques astuces

la douche!

Une baignoire
en travers de la pièce?

Même les plus petites pièces
peuvent être aménagées de ma-
nière attrayante et fonctionnel-
le. Outre le W.-C. et le lavabo, la
douche supplémentaire indis-
pensable au bien-être de vos in-
vités ne requiert qu'un espace
restreint et permettra à vos
amis de se sentir comme chez
eux. Une baignoire avec coin
douche spacieux ne nécessite
guère plus de place.

Vous souhaitez offrir à vos in-
vités un maximum de confort
mais votre maison ne dispose
pas de suffisamment de place
pour l'aménagement dont vous
rêvez? Les fabricants répon-
dent qu'il est toujours possible
de trouver une variante corres-
pondant presque point par
point à vos attentes, sans que
vous ayez à faire de compromis
en matière d'élégance. Et si
toutefois un détail ne vous
convient pas, certains fournis-
seurs proposent des réalisa-
tions spéciales sur mesure qui
pourront vous être livrées dans
des délais relativement courts.

1 m2, c'est mieux
que rien

On trouve dans presque 37 %
des foyers un W.-C. supplémen-
taire dont la surface varie entre
1,5 et 4 m2. Dans les construc-
tions récentes, ce W.-C. destiné

Des solutions intelligentes pour les coins W.-C. a géométrie com-
plexe , photo Villeroy & Boch

aux invités a souvent été plani-
fié dès le départ et affiche en
général des dimensions plutôt
généreuses (2 ,5 m2 en moyen-
ne). La cellule de 1 m2 peut
également constituer une solu-
tion intéressante.

Une variante
tout en courbes

Les concepteurs d'équipe-
ments sanitaires déploient tou-
te leur énergie à la réalisation
de solutions à la fois fonction-
nelles et esthétiques pour les
petits espaces. La forme des
éléments joue ici un rôle déter-
minant. Le design en ellipse,
par exemple, que l'on retrouve
en filigrane dans tout le concept
d'aménagement, peut s'avérer
particulièrement judicieux.
Abandonnant les formes «recti-
lignes» classiques, les équipe-
ments sanitaires sont dispo-
nibles dans des versions
«ovales». L'impression d'ellipse
est générée par le lavabo et le
W.-C. qui sont légèrement tour-
nés vers la droite ou la gauche
et trouvent ainsi leur place
dans des pièces dont la surface
ne dépasse pas 1 m2. Pour par-
faire le tout, choisissez en guise
de clin d'oeil un miroir éclairé,
lui aussi ovale.

L exploitation optimale de l espace dans la salle de bains permet de conférer une atmosphère luxueuse aux pièces les plus petites.
photo: tablette Alape, W.-C. Duravit, équipements sanitaires Missel

N'oubliez pas

Si vous disposez de plus d'un
mètre carré de surface au sol,
pensez à ajouter une douche et
quelques espaces de range-
ment. Vous n'aurez ici que
rembarras du choix! En effet ,
des dizaines de modèles diffé-
rents vous sont proposés: outre
les versions rectangulaires,
rondes ou carrées à encombre-
ment assez important, vous
pourrez opter pour des rece-
veurs d'angle de forme penta-
gonale, disponibles en plusieurs
configurations de longueur et
de profondeur et réalisés dans
les matériaux les plus divers.
Très fonctionnels également:
les receveurs de douche en
quart de lune. Les modèles pré-
cédemment cités ne sont que
les exemples les plus courants
parmi toutes les solutions exis-
tantes autorisant un gain d'es-
pace supplémentaire dans la
salle de bains. Toutefois la
douche ne prendra sa fonction
véritable que lorsque vous l'au-
rez dotée de la douchette et des
parois adéquates. A moins que
vous ne soyez un professionnel
du bain un peu blasé, vous ris-
quez d'être surpris par la ri-
chesse de l'offre dans ce domai-
ne! Il conviendra avant tout de
choisir le type de porte souhai-

té: porte à un ou deux battants,
porte coulissante ou accordéon
(2 et 3 volets ou plus), porte pi-
votante ou battante à un ou
deux segments, etc. Les portes
et parois sont disponibles dans
de nombreuses finitions. Les
parois de douche en verre véri-
table sont idéales pour les pe-
tites pièces. En effet sur le plan
visuel, la parfaite transparence
du matériau n'entrave en rien
la sensation d'espace.

, Un lavabo
très sobre

Le lavabo compte naturelle-
ment lui aussi au nombre des
équipements indispensables et
influence fortement le caractè-
re des pièces de petite taille. En
matière de design, vous pouvez
ici laisser libre cours à votre
imagination et adapter la forme
en fonction de vos besoins.
Dans les petites pièces, il est re-
commandé de ne pas placer les
meubles et appareils sanitaires
en alignement le long des murs.
On pourra par exemple regrou-
per le lavabo et le W.-C, ce der-
nier devant toutefois être sépa-
ré sur le plan visuel. L'espace
ainsi gagné le long des murs
sera alors utilisé pour des ar-
moires hautes ou de minces
étagères. Etant donné que les
portes réduisent la liberté de

mouvement dans la pièce, on
optera plutôt pour des stores
faciles à manipuler à ouverture
commandée par simple pres-
sion d'une touche.

Dans le cas idéal, la baignoi-
re est placée parallèlement au
tracé de la pièce et vient s'ados-
ser au mur du fond. Les bai-
gnoires présentant un tablier
frontal incliné et un léger rétré-
cissement au niveau du pied
sont une solution à faible en-
combrement. Plus larges au ni-
veau de la tête et dotées d'un
pare-douche adéquat, elles of-
frent à l'utilisateur un très
grand confort au moment du
bain ou de la douche. En optant
pour une baignoire d'angle ou
une baignoire standard montée
en diagonale, vous pouvez éga-
lement, sans travaux compli-
qués, faire de votre pièce une
véritable salle de bains de luxe.

Vous ajouterez en outre une
note d'exclusivité supplémen-
taire en choisissant avec soin
des combinaisons de matériaux
adaptées (bois et céramique par
exemple). Les meubles réalisés
à partir d'aluminium avec sur-
faces frontales en placage de
bois véritable se marient mer-
veilleusement bien avec des ta-
blettes en matériau minéral, en
verre ou en aluminium. Vous
choisirez dans ce cas de préfé-
rence un lavabo en acier inoxy-
dable ou en verre de sécurité de
couleur.

Vous pouvez agrandir votre
salle de bains ou créer un espa-
ce réservé aux invités en suppri-
mant ou en ajoutant dans votre
pièce une cloison de séparation
(construction non portante).

• Expositions de salles de
bains, collections de l'Union
des grossistes de la branche
sanitaire ainsi que liens utiles
pour la planification de la salle
de bains sur le site
www.bain.ch

Déménager... Bien planifié, c'est à moitié gagné
On se prépare à un démena- moins à emballer et à transpor- ge. Codifiez chaque carton (nu-

gement comme à un examen: ter. méro et emplacement futur) et
systématiquement, sans rien Préparez le matériel. Echel- faites une liste détaillée des
laisser au hasard. Car les im- ies, diable, matériel d'emballa- contenus. Dans la démenageuse, dispo-
prévus sont sources de stress, ge, ceintures de déménageurs Le jour J, avant de commen- se.z les °bJe.ts lomàs. e° Pre"
et ainsi d'accidents, le Bureau sj vous renoncez à engager des cer, répartir les tâches au sein PJer' au t°n° et sanglez-les so-
suisse de prévention des acci- professionnels, outils pour le de l'équipe. Plan à la main, udement. Calez-les avec du ma-
dents (BPA) rappelle quelques démontage, ruban adhésif, passez en revue la destination tenel mcassable.
consignes pour arriver sans en- feutre , ciseaux, etc. peuvent de chaque gros objet. Portez Arrivp? „,r nlar« avant lacombre dans le nouveau logis. être stockés à la cave. Faites un des vêtements confortables démenageuse Déchargez de

Dès que le nouveau contrat plan du nouveau logis et dessi- sans manches larges, des sou- |our F£Jj tes jes pauseg Pré.
est signé, commencez par les nez à l'échelle la place et l'en- liers fermés avec semelles anti- v0 des en.caS) £es boissons,
travaux préliminaires. Le tri , combrement de chaque gros dérapantes. et un ]-jstrot poui! le repas, pas_
par exemple. Passez chaque ar- meuble, Débarrassez la passage de sez une bonne nuit avant de
noire au crible, et jetez ou don- Exécutez les petites répara- tout objet , outils, câbles, car- songer aux rangements...
nez les choses dont vous n'avez tions en prévision de l'état des pettes sur lesquels on pourrait
pas usage. Ce sera d'autant lieux. Attelez-vous à l'emballa- trébucher. (Iqj)

Assurez-vous d'un bon éclai
rage sur tout le trajet.

Un ascenseur d'escalier monte
en quelques heures

Pour tous ceux qui souf-
frent de rhumatismes, de dou-
leurs aux jambes, à la hanche
ou de troubles du vieillisse-
ment, il est bon de savoir
qu'un escalier difficile à mon-
ter peut être équipé en
quelques heures d'un ascen-
seur d'escalier sans travaux
de transformation particu-
liers.

Quel que soit le profil de
l'escalier, le rail est fabriqué
sur mesure et monté sur le
côté intérieur ou extérieur de
l'escalier. Le siège de l'ascen-
seur est rembourré et pourvu
d'accoudoirs robustes et d'un
repose-pied. Tout l'ascenseur
peut être rabattu et rangé
sans encombrement. Le siège
pivote pour faciliter et sécuri-
ser l'accès et la sortie. L'utili-
sation est très simple, le dé-
marrage et l'arrivée se font en
douceur. L'ascenseur à siège
respecte les critères de sécu-
rité les plus sévères. Grâce au
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lateurs, il suffit simplement de
disposer d'un raccordement
électrique pour le faire fonc-
tionner.
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es travaux d avn
Au printemps, la nature s'éveille. Il est temps pour les mains vertes de se mettre à Vouvrage

n avril, le jardinier
sort tous ses fils,
qu'il s'agisse des
cordeaux pour ali-
gner les plan-

tations, des leurres pour effa-
roucher les oiseaux, voire des fi-
lets pour accompagner la crois-
sance des légumes grimpants.
On entre cette fois dans le vif du
sujet , et il n'y a pas de temps à
perdre.

Les bulbes de printemps
poursuivent leur floraison.
N'oubliez pas de biner tout au-
tour des plantes et coupez les
fleurs fanées avec leur tige. Pré-
parez le terrain pour les lis et les
dalhias et commencez à mettre
les bulbes en terre à partir du 15
si le sol est bien réchauffé. Binez
aussi autour des vivaces qui sont
en train de se préparer à vous
enchanter.

Si vous ne l'avez pas encore
fait, pensez à terminer de tailler
les rosiers et à leur apporter une
ration d'engrais. Surveillez aussi
l'apparition des gourmands et
coupez-les sans attendre.

Dans les massifs, le mo-
ment est venu de semer la plu-
part des vivaces et des annuelles
rustiques. Naturellement si vous
possédez des installations de
forçage (mini-serres, châssis,
tunnels ou serres), vous pouvez
continuer à élever des plantes

N'oubliez pas les légumes qui sauront, l'été venu, apporter leur touche colorée dans votre ja rd in  d'agrément. Les plants de tomate,
d'aubergine ou de poivrons, ne demandent qu'à prendre place aux côtés de vos fleurs à bouquets. mamin

plus fragiles. H sera temps en zaine d'avril, vous serez un jar-
mai, quand on pourra se décou- dinier parfait si vous vous don-
vrir de plus d'un fil, de les plan- nez la peine d'acclimater pro-
ter en plein air. En cas de beau gressivement les jeunes plants
temps, durant la dernière quin- en les sortant chaque fois que le

bien de pareil traitement. Dans
les massifs, prévoyez de diviser
les touffes de thym ou de roma-
rin. En dehors des régions du
sud de la France, attendez tout

soleil perce et en allongeant peu
à peu la durée de ce bol d'air.

Les plantes aromatiques
que vous avez semées en mars
se porteront particulièrement

PUBLICITÉ

de même la fin du mois pour
planter les lavandes dont vous
aurez fait l'emplette en jar-
dinerie.

Avril est aussi le moment où
les limaces et autres colimaçons
partent en pèlerinage en direc-
tion des tendres pousses. Nour-
rissez-les préventivement de
granulés spéciaux ou disposez
des pièges à bière.

Veillez aussi à l'attaque
sournoise des pucerons. Un peu
d'eau savonneuse dissuadera
leurs premières colonies de
s'installer.

Si vous possédez un vrai
potager, hâtez-vous de semer les
haricots, les petits pois et les fè-
ves, et n'oubliez pas de renou-
veler l'opération tous les quinze
jours pour étaler parfaitement
vos récoltes.

La mi-avril était générale-
ment la date d'arrivée sous nos
latitudes des hirondelles et au-
tres martinets. C'était aussi la
date conseillée pour la plan-
tation des pommes de terre.
Comme les oiseaux migrateurs
en question sont arrivés cette
année avec un bon mois d'avan-
ce, vous pouvez prendre le ris-
que de mettre plus tôt en terre
vos rattes, belles de fontenay ou
autres charlottes.

Jean Périlhon/AP
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¦TJ ĴTI ^^^ _̂_______^ ^^^ _̂_____^ d'aluminium¦
y j™~j y -fc —»] y m mWÊ>\ M Prix cat. Fr. 1990.- _^

' AA de tondeuses électriques mM^ r̂â-^

W ^ i \ \ \ v \ \ \̂  ^"J^̂ ^̂ PAJ ̂ ^^^ATA^ ^̂ SBI ^̂ ^̂ 2aZ et à 
moteur 

Vfij wK/

«PROGRAMME EN TECK NATUREL » •¦¦¦ ~^̂  <_ •«* i™ 7 h - « M3 h - \̂S/JÊê ^
Table ovale 1 allonge 180 x 120 (240) Prix emporté Fr. 1050.- sa 7 h3 0 -12 h :_^^VmV < ĵ lChaise pliante avec accoudoirs Prix emporté Fr. 398.- ¦¦_ ¦ Ŝ f i*  ̂ ->3__X^____J
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Adoptez nos

VOLETS

Manquez-vous d'espace? ij
Espace plus agrandit pour vous... [§
MONTHEY - Le bal des saisons nous
entraîne immanquablement dans le tour-
billon des désirs, des idées, des rêves et...
des réalisations. En automne, au cœur du
jardin, votre véranda — puisqu'il s'agit
effectivement d'elle! — vous protège des
premières fraîcheurs et laisse entrer les
chaudes lumières. Une façon, comme une
autre, de profiter de ces dernières jour-
nées aux teintes or et pourpre. En hiver,
les arbres sont couverts de givre, le feu
crépite dans la cheminée et... vous parta-
gez des souvenirs estivaux avec vos amis.
Ce sont, en l'occurrence, les plaisirs de la
véranda cocon. Au printemps — nous y
sommes!- — ouvrez les baies et laissez
entrer les senteurs des arbres en fleurs. Au
fait, rien n'est plus agréable qu'un p'tit
déj ' dans votre véranda sur fond de
gazouillis d'oiseaux. Et en été, à la nuit
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véranda, ces moments de bien-être à nul de l'automne aux fleurs du printemps, des givres de l'hiver aux luxuriantes prairies
autre pareil. de l'été. i..

Vix/rp rhp? <;ni r'ptf Espace plus, chemin d'Arche 65, Monthey. Tél. 024 472 33 16 - i — ; -= z 1
. " " ' ,. ,. . Fax 024 472 33 16 - Natel- 079 355 38 78. Internet www.espace- BeSOlIt (te personnel...

Vivre chez soi, c est... confier la réalisation de quelques-unes de D|usc h * > » »
vos ambitions à des entreprises performantes, et ce à plus d'un '. B ,. . Lt. . 4 QgCtlCCS p Y€S UC CtlCZ VOUS!
titre (prix, qualité du travail et des produits, etc.). Dans cette ** **&** Bo1"' rcdacteur P"bl.cta.re NF
perspective, Espace plus figure au hit-parade de la competen- ' ° ¦ °
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ta véranda d'Espace plus: un espace pour vivre la nature au quotidien. Des couleurs
de l'automne aux fleurs du orintemos. des aivres de l'hiver aux luxuriantes prairies

Monthey Martigny Sion Viège
Tél. 024/471 66 62 027/723 37 23 027/322 17 18 027/946 64 47

¦W —.-¦—

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE + ] B"P©*y& Révisions et \
M\ _ c _ WwiTCô C'C'VtX'CÏ 'iA' assainissements de citernes ^^

Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver, pergola, Tr ¦ :  IIB200U Tubage de cheminées v*" H/v
fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc. PVC: fenêtres , Tél. 027 322 40 80 en acier inox * * *
portes. TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas et _ rte des ronquoz 12 - 1950 sion - tél 027.32:
stores j|ntériej|m_(à bandesi .verticale^ stores jpUssés). rdx u^' •3ZZ HtJ OH

www.espacepius.ch - Ë-1VIAIL: info@espaceplus.ch J Service d'entretien

H-; O. S.ho.nm_nn O' ^Ï_B_L_ %0
S. d'Arche 65 Cert.f.é Quali Tank ^̂ J
1870 MONTHEY Chauffage *»-* 'Tél. 024/472 33 16 _ . . . LVÀA
^• SJi ll ?68 ] Maîtrise fédérale Prestataire PomPes à eha,eu|- . 

%TIMT
jardin d'hiver, pergola, 1950 SION "'ElOOO Tubage de cheminées V^
ints , etc. PVC: fenêtres , Tél. 027 322 40 80 en acier inox
^S 

de 
VérandaS 6t Fax 027 322 40 84 rte des ™«™ ,2 " 1950 *>

http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espacepius.ch
mailto:cllvazsa@bluewin.ch
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es bouauets oour l'été
Pour vivre heureux ne vivez plus cachés. Avec les beaux jou rs, prenez vos aises

à Vextérieur dans un décor f leuri et coloré.

Il  

sera bientôt là le
temps des barbecues et
des siestes dans un
transadantique avec, à
portée de main, un de-

mi bien mousseux et un polar
haletant. Le moment est venu
d'en préparer le décor en plan-
tant les fleurs chargées d'appor-
ter les indispensables notes de
couleur.

Sur une terrasse ou un
grand balcon, on peut obtenir
des effets comparables à ceux
d'un jardin. La plupart des espè-
ces que nous allons proposer ici
peuvent en effet être cultivées
en pots.

Vous avez le temps de tout
préparer car la plupart se sè-
ment seulement à partir de la
mi-avril. C'est d'abord le cas
pour les bouquets de juin que
vous offriront les œillets d'Inde,
le mimulus, les silènes coloratas,
les phlox de Drurrimond ou les
tabacs. Semez à la volée en pré-
voyant d'éclaircir à la mi-mai.
Un sol riche avec apport de ter-
reau horticole facilitera la cultu-
re. Qu'elles soient directement

Le moment est venu den préparer le décor en plantant les fleurs chargées d'apporter les
indispensables notes de couleur . mamin

exposées au soleil où qu'elles ombre ne change pas grand- tes à l'heureux caractère,
doivent se contenter de la mi- chose à la floraison de ces plan- Les mufliers, les chrysan-

PUBLICITÉ 

thèmes à carène, les godétias
installeront leurs bouquets
un peu plus tard pour tenir jus-
qu'aux premiers jours de l'au-
tomne.

N'oubliez pas davantage les
classiques telles que les soucis
qui vous conduiront jusqu'à la
fin de l'été. En fond de massif,
au jardin, faites confiance aux
bourraches.

La qualité de votre été dé-
pend beaucoup du soin que
vous consacrerez à la prépara-
tion de vos plantations. Au jar-
din, prenez le temps de suppri-
mer cailloux et mauvaises her-
bes et d'endetter finement la
terre. Si votre sol est particuliè-
rement dense n'hésitez pas à
l'alléger en incorporant un mé-
lange de sable et de tourbe.

Pour semer, placez vos grai-
nes dans une feuille de papier à
demi pliée dont vous utiliserez
la pliure comme une gouttière.
Tassez la terre avec le dos du râ-
teau. A la levée vous verrez ap-
paraître des zones de plantation
plus dense. N'hésitez pas à pra-

tiquer un premier éclaircissage.
A la mi-mai, vous sélectionnerez
les plants les plus vigoureux
pour obtenir une couverture à
peu près égale du massif.

Pendant toute la période où
vos plants demeureront tendres,
ils risquent de subir l'assaut des
limaces. C'est avant tout le cas
au jardin mais, sur un balcon au
rez-de-chaussée ou une terras-
se, les risques existent aussi. Des
granulés anti-limaces appren-
dront à ces redoutables préda-
teurs à aller baver ailleurs.

Attention aussi à ne pas
transformer vos arrosages en
bombardements en règle. Utili-
sez des arrosoirs avec pommes à
petits trous. Sur le balcon, vous
pouvez aussi vous servir d'un
arrosoir à bec fin en évitant de
diriger le jet directement sur les
jeunes plantes. Pour apporter
aux semis en pot leur ration
d'eau on peut aussi procéder à
l'immersion dans une bassine.

Il vaut généralement mieux
arroser le soir, surtout en pério-
de de grand soleil.

Jean Périlhon/AP
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GARDEN-CENTRE ŜSk CLUB PISCINE
le N° 1 du jardinage ^̂ ^̂ ^̂ ^ Çw le N° 1 des piscines hors-sol

Offre du mois- .M-Hi Td^"Wy^Tllj__LW  ̂
semi-enterrées et enterrées

. THUYA BRABANT 70/80 Fr. 8.- 
¦¦HU»3 V̂à̂ N=iyMI Rabais 15% durant 10 jours sur

• BUIS 20/25 Fr. 3 50 *c_S2l__X__I2___^ Piscine Discovery diamètre 460 cm, 22 m3

• LAURIERS OTTO LUYKEN 30/40 Fr_ 9J5O _„ nn Ĵiî 'JJ2S MJARTIS!Î,/ Fr. 3'995.- net' Tél. 027 722 67 82 - bendersa@bluewin.ch -

' ____¦ ¦ '¦- ' ï̂__* ""̂ l¦ "̂ TtMg ' jflS ~'
; ~^H

Eléments de talus système HEINZMANN
Profitez maintenant de la liquidation du
stock: dalles de jardin, marches et bordures.

Rabais jusqu'à 50%
Natur und

llCillMIIHlIIII Kunststeinwerk
Kantonsstrasse 57 Tél. 027 946 28 17
3931 Eyholz Fax 027 946 52 64

www.heinzmannweb.ch
036-082230 heinzmann@oberwallls.ch

Enfin
chez vous!

^̂  J2JHH|B> |  Didier - tomates 
Dans votre jardin , le charme tout en douceur des Àf 

~* 
M M M M mf~*m\ ~~W 

# TOUtGS I
pavés Nostalgie ¦ m m m M mm 1 f  -̂ B
Durant avril en promotion: transport offert dès 60 m2 ^C_  ̂ M m M m V_ _̂ _̂— A *»^*" D __t I m ___ "frl 1 &̂
IHiillilPROCIM Case Posra^.^O Monthey J ¦JiHBaSUmiHJIJJ.IMII.M MCClr 1̂1113X11 11

HHmllll llllHHmllll || Fax 024 / 472 si eo (érable japonais) 80-100 cm
SIERRE - Tél. 027 455 30 53 V

HONDA
f̂lWMri.W^P

Offre de reprise tondeuses à gazon

Découvrez le confort d'une transmission hydrostatique
HONDA. Suivant le modèle choisi, nous reprenons jusqu'à
Fr. 400.-* votre ancienne tondeuse à gazon.
* Offre valable jusqu'à épuisement du stock

Votre agent HONDA: Bonvin Frères, route Cantonale
Conthey - Tél. 027 346 34 64
Réparation toutes marques - Ouvert tous les samedis

Au point vert
co
027 î

§ •  

Plantons de légumes
$ • Fleurs pour balcons et massifs
§L • Rosiers
W • Arbres et arbustes fruitiers
W • Arbustes d'ornement

P • Vivaces, racailles
0 • Plantes pour haies

| Grand choix d'agrumes et plantes méditerranéennes |

PÉPINIÈRES R. GIROD & FILS
SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dlr. OLLON - Tél. 024/499 24 46

http://www.heinzmannweb.ch
mailto:heinzmann@oberwallis.ch
mailto:bendersa@bluewin.ch



