
| CONCORDE
Hors service
Révolution
technologique des
années 70, le
Concorde terminera
sa carrière
prochainement. British
Airways et Air France
ont décidé
conjointement de
supprimer les vols du
supersonique.
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¦ VOTATIONS
Le spectre de la
poubelle nucléaire
Rejeter les deux
initiatives «nucléaires»
le 18 mai reviendrait à
attirer chez nous des
déchets radioactifs.
Tel est l'avertissement
du PS... PAGE 15

B AQUAPARC
Rebondissement
judiciaire
Après la noyade d'un
collégien en juin 2000,
le Ministère public
valaisan recourt contre
l'acquittement des
responsables du parc
de loisirs. PAGE 15

¦ BASKETBALL
Monthey
en danger
Les quarts de finale
des play-offs de LNA
commenceront
demain. Le BBC
Monthey affrontera
Geneva Devils.
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¦ CINÉMA
Humour gras
et fleur bleue
Issue de la bande des
Nuls, Chantai Lauby
passe derrière la
caméra et signe une
comédie romantique:
Laisse tes mains sur
mes hanches.
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Giovanola déraille. Cent septante-huit emplois passent à la trappe !

L

'annonce au personnel, hier après-midi, a fait trats en cours. Il n'en reste pas moins que la «mythi-
l'effet d'un tremblement de terre: GTec et sa que» entreprise montheysanne se voit contrainte de
maison mère Giovanola Frères SA. demandent mettre la clé sous le paillasson, au plus tard à la fin

le sursis concordataire. Les administrateurs ont préfé- de l'année. La faute à la conjoncture et à un carnet de
ré cette voie à celle de la faillite pour honorer les con- commandes insuffisant. PAGES 2-3-4 ET 5

SION-EXPO

Remontées
mécaniques
sur la sellette
m Conférence-débat passionnante don-
née hier soir à Sion-Expo par Peter Furger
sur l'avenir des remontées mécaniques va-
laisannes.

Le secteur touristique doit se profes-
sionnaliser pour survivre et l'Etat peut y
jouer un rôle subsidiaire important et mê-
me Vital, le nouvelliste PAGE 16

CANCERS

Lourd tribut
valaisan

plus touchées... PAGE 13

___¦ Le cancer est la seconde cause de
mortalité en Valais. Notre canton connaît
par ailleurs un taux de tumeurs du foie
parmi les plus élevés d'Europe. Apparem-
ment à cause de l'alcoolisme. Cette conclu-
sion, parmi beaucoup d'autres, ressort du
Registre valaisan des tumeurs. Le cancer du
poumon, quant à lui, est la tumeur la plus
meurtrière, et les femmes sont de plus en

P.T-u«s«
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Monthey: la f ir
GTec et sa maison mère, Giovanola Frères S.A.

demandent le sursis concordataire. 178 emploi à la trappe:

COMMENTAIRE

nnp

vec la dispari-
tion annoncée
du groupe Gio-
vanola, ce sont
près de cent

vingt ans d'histoire indus-
trielle qui s'achèvent à
Monthey.» Voilà ce qu'indi-
que un communiqué du
groupe diffusé hier et an-
nonçant que l'activité in-
dustrielle de GTec (firme
créée par Giovanola) n'est
plus viable en raison de la
conjoncture actuelle moro-
se et d'un carnet de com-
mandes insuffisant: deux
éléments qui font que l'en-
treprise a le couteau sous la
gorge financièrement. GTec
ne pourra notamment pas
payer les salaires d'avril.
Autant dire que c'est un vé-
ritable séisme qui secoue
Monthey et la région.

Plutôt qu'une faillite,
les administrateurs ont
choisi la voie du sursis con-
cordataire afin de terminer
les travaux en cours. Les
178 employés et apprentis
ont été informés de maniè-
re précise hier après-midi.
Une centaine d'entre eux
devraient être licenciés
avant la fin de ce mois. Les
autres devraient rester pour
terminer certains contrats
avant de quitter eux aussi
l'entreprise en fin d'année.
Actuelle propriétaire du site
industriel, Giovanola Frères
SA. se trouve aussi dans
une situation financière
grave. Au point de mettre la
clé sous le paillasson par le
biais d'un même sursis.

Sauver quelque chose?
Le sursis de GTec permettra
d'examiner des possibilités
de cession à des repreneurs
privés de certains secteurs
comme les appareils pour
l'industrie chimique, phar-
maceutique et alimentaire,
de production d'hydrogène,
la soudure des alliages à
haute 'température pour
turbines à gaz, qui présen-
tent un intérêt manifeste.
Des investisseurs privés ex-

La
au ventre
¦ Une immense tristesse,
évidemment. Mais c'est
surtout la rage qui doit
prévaloir à l'annonce
de la fin de l'aventure Gio-
vanola.

Bien sûr, les entreprises
naissent, se développent,
se consolident et finissent
par disparaître un jour.
Mais Giovanola ne méri-
tait pas ce sort. Pas main-
tenant.

Son savoir-faire était re-
connu, le virage du XXI0

siècle avait été bien négo-
cié avec la création de
GTec. Seulement les précé-
dentes erreurs de manage-
ment ont fragilisé la tréso-
rerie de l'entreprise. A tel
point que GTec n'a pas pu
résister longtemps à la
conjoncture ni au manque
de commandes.

Il y a bien entendu l'affai-
re de l'accident de la con-
duite forcée de Cleuson-
Dixence. Mais malgré le
discrédit jeté sur Giovano-
la - à tort selon nous et,
espérons-le, la justice le
dira un jour - ce savoir-
faire restait bien réel. Les
vainqueurs de la coupe de
l'America l'ont confirmé
récemment, ne tarissant
pas d'éloges à l'égard des
Montheysans.

Etre parmi les meilleurs ar-
tisans du monde et mettre
la clé sous le paillasson à
cause notamment de l'an-
cien management: il y a
vraiment de quoi rager.
Reste maintenant à tenter
de sauver ce qui peut
l'être.

Gilles Berreau
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Le bâtiment administratif: des commandes pour 1,2 million de francs y sont parvenues pour
ce premier trimestre. Il en fallait dix fois plus. ie nouvelliste

teneurs étudient déjà la
question.

Avec seulement 1,2
million de francs d'entrées
de nouvelles commandes
sur le premier trimestre
2003 - alors qu'il en fau-
drait 10 millions pour la
bonne marche de l'entre-
prise - GTec enregistre non
seulement un résultat au-
dessous de ses prévisions,
mais constate au surplus
que le carnet de comman-
des ne se remplit pas. «La
reprise longtemps promise
et les conclusions données
par un audit sur la viabilité
de la société en 2001 nous
ont incités à envisager tou-
tes les possibilités afin de
maintenir l'entreprise à flot.
Aujourd 'hui l'avenir est très
sombre», déclare Jean-Pier-
re Ramseyer, président de
la société. .

On s'en doute, la pro-
bable fin de ce fleuron de noble coup dur. Au-delà
l'industrie valaisanne susci- des pertes d'emplois qui
te des réactions de dépit, sont catastrophiques pour
«Nous étions conscients des les gens qui en sont victi-
dijficultés de cette entrepri- mes, c'est tout un pan de
se qui était déjà soutenue l 'histoire montheysanne qui
par le versement d'indem- se déchire. Ce qui est ra-

nité pour la réduction du
travail et qui avait reçu
l'appui de SODEVAL», ex-
plique ainsi le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier,
chef du Département valai-
san de l'économie. «Mais
nous sommes surpris par la
soudaineté de la décision.
J 'espère que nous pourrons
sauver les compétences. Le
Service de l 'industrie et du
travail veillera aux intérêts
des travailleurs. La caisse
de chômage prendra en
charge les arriérés de salaire
dès avril et nos services
donneront un coup de
main pour recaser le per-
sonnel licencié.»

«Un abominable
coup dur»
Président de la commune
de Monthey, Fernand Ma-
riétan évoque «un abomi-

geant, c'est que la nouvelle
équipe managériale a tout
entrepris. La BCVs a joué
son rôle de banque au ser-
vice de l'économie locale.
L 'Etat a apporté son sou-
tien. Reste qu 'on paie un
boulet du passé dont on n'a
pas pu se débarrasser.»

Du côté des syndicats
(FTMH, SYNA et Syndicats
chrétiens interprofession-
nels du Valais romand),
c'est la rage. «Nous pou-
vons d'ores et déjà garantir
aux travailleurs que des
comptes devront être ren-
dus et les responsables de ce
naufrage mis au jour», ex-
pliquent-ils en chœur. «Il
est hors de question que
GTec S.A. laisse ses" travail-
leurs sur le carreau sans in-
demnisation ni compensa-
tion (p lan social).» Les syn-
dicats s'engagent aussi à
obtenir toutes les garanties
de financement des créan-
ces salariales et sociales
dues et des avoirs du 2e pi-
lier en faveur du personnel
et des rentiers de l'entre-
prise. Gilles Berreau et

Yves Terrani

Victoire arrière
¦ La guene personnelle de
George Bush et de sa clique
d'affairistes a fait de trop
nombreuses victimes civi-
les, sans oublier tous les
soldats irakiens qui ont été
massacrés alors qu'ils n'ont
souvent pas eu l'occasion
de déserter.

Et lorsque le président
américain ose invoquer le
nom de Dieu pour justifier
sa guerre, il blasphème.

Les vrais motifs de ce
conflit facile pour l'agres-
seur sont en effet le mes-
sianisme et l'âpreté mar-
chande des Etats-Unis. Les
Irakiens peuvent certes re-
mercier les Américains
d'avoir fait tomber Saddam
Hussein, mais à quel prix?

Car les armes de l'On-
cle Sam ont déttuit au

cours de trois guenes
(1991, 1998 et 2003) les in-
frastructures du pays. Et si
l'invasion a finalement eu
lieu, c'est d'abord parce
que l'embargo US a
échoué.

Treize ans d'embargo
pendant lesquels tout le
pays a été réduit à la misè-
re, la classe moyenne lami-
née.

C'est un Irak en ruines
qu'ont conquis les petits
soldats de Bush. Un pays
où 700 000 enfants sont
morts - faute d'antibioti-
ques et de médicaments ou
d'eau propre - à cause d'un
embargo que les Anglo-
Saxons n'ont jamais voulu
assouplir.

Oui, l'embargo qui a
empêché toute activité éco-

nomique a fait encore plus
de mal que la guerre. Le
chef des inspecteurs de
l'ONU Hans Blix, n'a pu
que dire mercredi: «La
guerre contre l'Irak avait
été p lanifiée longtemps à
l'avance. La question des
armes de destruction mas-
sive était secondaire.»

Les Américains ont dé-
sinformé la planète entière
impunément. Les nou-
veaux maîttes du monde
ont même commis le crime
de lancer un missile sur les
locaux de la TV arabe Al-
Jazira (qui avait pourtant
fourni ses coordonnées
géographiques au Pentago-
ne) parce qu'elle avait eu
l'outrecuidance de montrer
la guene telle qu'elle était-

Vincent Pellegrini

Une guerre pour le pétrole?
¦ L analyse qui
veut que si cette
horrible guene
a lieu, c'est à
cause du pétro-
le, n'est pas dé-
pourvue d'un

certain racisme. Elle permet à
l'Occident de croire qu'on se si-
Uie au-dessus de ses bas
instincts et qu'on sait y rester ra-
tionnel.

Il y aurait donc d'un côté
une bande de fanatiques en djel-
laba qui posent des bombes au
nom d'Allah, et de l'autre une
bande de calculateurs en cravate
qui, contrairement à ces sauva-
ges, posent les leurs pour du
concret: le pétrole.

Aux hystériques qui mènent
leur jihad , s'opposent les forces
de la raison qui froidement «font

leur job», comme le disent les
GI's que l'on interviewe sur le
tenain.

Combien d'honeurs n'a-
t-on pas commises au nom de
cette maîtrise affichée qui veut se
convaincre que l'on a dompté la
brute en soi?

C'est parce que l'on croit
n'être animé d'aucune passion
que l'on pense être le plus fort ,
mais cette distance que l'on est
convaincu d'avoir mis avec ses
affects n'est rien d'autre que cel-
le qui sépare son B52 de sa cible.
Il est plus facile de ne pas perdre
ses nerfs là-haut que là-dessous.

Persuadés d'être plus évolué
sous prétexte que les moyens
qu'on utilise sont plus sophisti-
qués, on se cantonne sur nos po-
sitions de parents pour qui l'en-
fant qui dit des gros mots a tou-
jours tort.

On ne doute pas d'être
moins fanatiques parce que l'on
vit dans une démocratie, comme
si crier mille fois par jour «yes
Sir!» à son caporal rendait plus
intelligent que de crier un même
nombre de fois (Allah ouak
bah!» à son mollah.

C'est parce que nous som-
mes imbus de notre «Welt-
anschauung» d'Occidental que
nous voulons croire que les
Américains font la guene pour le
pétrole. Ce motif , dans notre vi-
sion d'Occidental, a quelque
chose de moins inacceptable
qu'une guene de religion.

Pourtant, dès lors que l'on
est dans un manichéisme qui
veut opposer un axe du bien à
un axe du mal, on est forcément
dans une guene de religion.

Alain Valterio

Par Pierre Schaffer

_______ ¦ Même si des combats sporadi-
ques persistent à Bagdad, émaillés
d'attentats-suicide, si la tension mon-
te dans le nord de l'Irak, au gré de la
progression des Kurdes et des mises
en garde d'Ankara, les dés sont jetés
entre Tigre et Euphrate: le régime de
Saddam Hussein a cessé; l'après-guer-
re a déjà commencé et il obéira au
même principe que celui de la guerre:
l'Amérique seule. Washington re-
construira l'Irak à sa façon, sans se
préoccuper de l'ONU dont le rôle est
«vital», c'est-à-dire résiduel, et de la
«vieille Europe» dont les protestations
se perdent comme les brumes de la
Neva.

Le cynisme est un ingrédient tra-
ditionnel de la stratégie américaine:
Saddam Hussein n'était pas le seul
dictateur de la planète; les armes de
destruction massive sont l'Arlésienne
de l'Irak, conquise au terme d'une
guerre venue tout droit du XIXe siècle.

Mais l'Amérique, cynique et mo-
raliste, vient de dispenser une leçon
de réalisme politique: il n'y a pas de
synthèse sans conflagration préalable,
sans exacerber les passions, sans cette
ultime étape qui accouche de la syn-
thèse: la guerre. Il n'y a pas de géné-
ration spontanée des synthèses et, à la
Maison-Blanche, on n'ignore pas,
comme au XKe siècle, que la fortune
des armes balaie tout. Cette guerre-
éclair devrait générer une triple syn-
thèse: en Irak où le changement de
régime est acquis; dans la région, avec
des effets concentriques qui attein-
dront l'Iran , la Syrie et son satellite li-
banais, l'Arabie Saoudite, soupçonnée
de duplicité; enfin , sur le front israélo-
palestinien. Qui peut nier que, privées
de leur soutien syrien et iranien, les
factions palestiniennes devront bien
accepter la feuille de route de George
W. Bush?

De cette guerre qui s'achève
émerge une Amérique, fidèle à son
paradoxe historique: sa puissance
sans complexe, à l'instar du continent,
n'a d'égale que son moralisme. Une
cause juste assure la légitimité de la
violence et, dès hier, George W. Bush
s'adressait aux Irakiens, dans un pays
en ruines, pour leur annoncer paix,
démocratie et prospérité. ¦

Synthèse

L 1 ¦ I
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du mvthe Giovanola
Stupeur et amertume

Moment pénible, hier après-midi à Monthey: le personnel réuni dans un atelier de l'entreprise est informé de la fin de Giovanola. iéon maiiiard

¦ Avant l'annonce de la réunion avec les dirigeants, les rumeurs
circulaient déjà à bon train chez GTec. «On a déjà connu ce genre
de séance. Mais ça a l'air d'être plus grave cette fois-ci. Fermer la
boîte, peut-être?», lance un employé, mais sans vraiment y croire.
Comme ses collègues, il n'était pas dupe des difficultés rencontrées
par l'entreprise, mais il ne pouvait imaginer une fin si brutale.
Après l'annonce de celle-ci, la pilule est d'autant plus dure à avaler.
«Cent personnes d'un coup sur le carreau!», entend-on. «C'est mal-
heureux d'en arriver là», commente un ouvrier qui travaille dans
l'antreprise depuis plus de vingt ans. «Nous avons construit notre
vie là-dessus.» Un collègue renchérit: «Nous avons passé plus de
temps ici à l'usine qu'à la maison». Mais en ce moment, on pense
aussi qu'il va bientôt falloir «rentrer a la maison et apprendre à la
famille que l'entreprise ferme».
«Tôt ou tard, ça devait arriver», explique, fataliste, un ouvrier d'une
quarantaine d'années. Ça fait un moment qu'on sentait que cela
n'allait plus. A tous les niveaux. On sentait qu'il n'y avait plus d'ar-
gent. On se demandait si on allait être payé. C'était un peu une
agonie.»
Les propos sont aussi sévères envers la nouvelle équipe. «Les
grands pontes n'ont rien fait», s'insurge un employé. «Le problème
c'est que la tête est trop lourde», explique un autre. «On a une im-
mense tête avec des petites jambes. On ne pouvait pas continuer
comme ça. En dehors de l'atelier, les salaires sont deux fois supé-
rieurs. Alors c'est vite calculé. Les concurrents directs, eux, ont du
boulot et je  ne vois pas pourquoi nous pas. C'est clair, on a trop de
frais généraux à payer!»
«Avec le résultat du travail de trente personnes, explique encore un
ouvrier spécialisé, on ne peut pas en payer près de deux cents! La
nouvelle équipe ne nous a pas amené du travail en plus.» «Nous
avons le sentiment qu'elle n'a rien mis en œuvre pour sauver l'en-
treprise», ajoute un chef d'équipe. « On a été dirigés par des gens
qui ne connaissaient pas assez la métallurgie. Ils ont prôné l'ouver-
ture mais ne l'ont pas réalisée dans les faits. Ils n'ont pas réagi
comme il le fallait. Tout de suite. Ils ont aussi un peu joué les victi-
mes en mettant la faute sur les banques. Sans jamais se remettre
en question.» Laurent Favre

Ils vont perdre leur emploi. Visages graves et tristes, hier à
Monthey, à l'annonce de la catastrophe. léon maiiiard

La saga Giovanola
L'entreprise a occupé pliis de huit cents personnes au plus fort de son activité

C

'est en 1888 que Joseph en comptait encore ttois cents sa société sœur Garw, spécial!- crée GTec Technologies et
Giovanola père ouvre à en 1998. En 1999, le chiffre d'af- sée dans les parcs d'attractions, tourne la page. Un nouveau di-
Monthey un modeste ate- faires descend à 40 millions de Giovanola manque cruellement recteur général est nommé, en

lier de forge. L'entreprise se dé- francs, soit bien moins que les de liquidités et peine à payer les la personne de David Hodder,
veloppe dans la chaudronnerie années précédentes. A la fin salaires. L'administrateur délé- spécialisé dans le sauvetage
lourde, à la demande des pro- 1999, l'entreprise se sépare en- gué est remercié. «N'est-il pas d'entteprises en péril. Celui-ci
ducteurs d'énergie. Premier fils core de 5% de son effectif. Elle déjà trop tard?», écrivait Le se donne dix-huit mois pour
de Joseph, Joseph junior repren- occupe alors deux cent vingt Nouvelliste à l'époque. réussir, l'entreprise ayant de
dra l'entreprise et la dirigera jus- collaborateurs. La faute à la glo- l'avenir, grâce à un potentiel
qu 'en 1967, soit pendant soixan- balisation, à une forte concur- De Giovanola à GTec indéniable. Malheureusement,
te-trois ans! La division hydro- rence, et à l'ajournement de cer- A la fin août 2001, c'est la mise cela n'aura pas suffi. Les casse-
mécanique, avec sa chaudron- tains projets hydro-électriques, en faillite de Garw. Giovanola a rôles financières étaient trop
nerie lourde et ses conduites Le chômage partiel est prolongé, besoin d'aide pour honorer lourdes et la conjoncture ce
forcées, est la plus connue du En 2000, Jean-Piene Ram- 61 millions de francs de com- qu'elle est. Aujourd'hui, Jean-
public , avec les engins pour seyer reprend les rênes de la mandes. Finalement, les salai- Piene Ramseyer et David Hod-
parcs d'attractions qui ont essai- maison et fait le ménage. En res seront à nouveau payés der jettent l'éponge. Et Mon-
mé à travers la planète entière. juin 2001, on apprend avec stu- normalement et des signes po- they, sous le choc, pleure la

Ayant occupé jusqu 'à huit peur que, suite à de lourdes per- sitifs parviennent des banques. perte de son fleuron industriel.
cent vingt personnes, Giovanola tes financières aux Etats-Unis de En janvier 2002, Giovanola Gilles Berreau
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(jiovanoia en images
Le fleuron industriel montheysan ne sera bientôt plus qu'un souvenir.

Un grand monsieur

Idd

¦ Joseph Giovanola a dirigé
l'entreprise éponyme durant
soixante-trois ans, jusqu'en
1967. «C'était un grand Mon-
sieur», se souviennent les an-
ciens. Parmi ces derniers,
Chariot Renevey, 78 ans, dont
quarante-cinq passés dans les
ateliers du Clos-Donroux. «A
l'époque de Monsieur Joseph
et de ses frères, Giovanola
n'était pas une usine, c'était
avant tout une famille, confie
le retraité. Avant d'être notre
gagne-pain, cette entreprise
était notre chose à nous. Nous
mettions un cœur énorme à
l'ouvrage.»

En 1930, Giovanola Frères S. A s'installe sur une surface de 115 000 m2. Au premier plan, la zone qui servait à tester les montagnes russes, aujourd'hui occupée par la Coop. w

**

Le chef d'équipe Antonio Pinizzotto fabriquant en 2002 des tourelles de chars pour l'armée suisse. La On en trouve dans le monde entier, de l'Asie aux Etats-Unis: les montagnes russes, Free Fall et
commande court jusqu'en 2004, au rythme de six unités par mois. le nouvelliste attractions conçues et réalisées par les ingénieurs et ouvriers de Monthey.

' -**%_ ^^

i

L'océanographe Jacques Piccard et Richard Opsahl, directeur du Dans les années 50, Giovanola a usiné des conduites forcées desti- Sorti des ateliers de Giovanola, le mésoscaphe «Auguste Piccard» a
projet «PX 15» pour les Américains. Derrière eux, le batyscaphe nées à la Russie. w transporté un nombre important de passagers dans les eaux du Lé-
«PX15». idd man lors de l'Exposition nationale de 1964. m



pourquoi <jiec
n'a pas été sauvée?

Les réponses et révélations de son président Jean-Pierre Ramseyer.

La  

conjoncture et le
maigre carnet de com-
mandes actuels n'ex-
pliquent .pas à eux
seuls le naufrage de

GTec à Monthey. Son président
(ean-Piene Ramseyer en con-
vient. «La création de GTec vi-
sait à sauver ce qui pouvait
l'être après les ennuis de Cleu-
son-Dixence et ceux de la société
Garw.»

Celle-ci, créée pour s'occu-
per des constructions pour
parcs d'attractions, n'a jamais
payé les sept millions qu 'elle
devait à Giovanola pour des tra-
vaux de sous-traitance. De plus,
«lorsque nous avons transféré
chez GTec les actifs, cela com-
prenai t les travaux en cours. Or,
nous avons découvert début
2002 un second trou f inancier!
Une somme perdue suite à des
eneurs de calcul d'offres» , lâche
le président. Non seulement la
société a travaillé pour rien sur
ces contrats, mais elle a perdu
encore des millions...

Jean-Pierre Ramseyer: «La restructuration prévue a été réalisée,
mais la conjoncture nous a condamnés.» idc

Deux trous de 7 millions
Dès lors, pourquoi un audit a-
t-il pu conclure à la viabilité de
l'entreprise?

«Ses conclusions sont tom-
bées après l'affaire Garw, mais
avant la découverte du second
trou de sept millions.»

Les banques se sont-elles
montrées frileuses , puisque
après l'audit favorable, deux
grandes banques ont retiré
leurs billes?

«C'est p lus complexe que
cela. Ce retrait est exact et entre
dans la politique bancaire ac-
tuelle. Mais ces établissements
ont tout de même consenti à
des abandons de créance très
importants, à condition que la
Banque Cantonale du Valais
entre en jeu. Donc, le lance-
ment de Gtec a été rendu possi-
ble grâce à la compréhension
de ces trois banques. La BCV a
été correcte dans ce dossier.»

Mesures efficaces
Des mesures préconisées par
ce même audit ont été mises
en place en même temps que
GTec. A savoir: nouvelle direc-
tion technique et commerciale,
création - enfin - d'un dépar-
tement marketing, engagement
d'un manager de crise, créa-
tion de teams capables de cal-
culer toujours précisément les
offres et mise en place d'un
outil informatique et d'un ré-
seau européen d'agents de
vente.

«A mon arrivée, le sauveta-
ge de Giovanola n'était pas une
mission impossible. Tout ce qui
a été prévu a été réalisé et le
manager de crise a d'ailleurs
terminé sa mission de restruc-
turation à f in avril. Et en 2002
nous avons réalisé un exercice
blanc», indique M. Ramseyer.

Erreurs à répétition
Mais il était déjà trop tard. Car
entte-temps, le second ttou de
sept millions avait été décou-

vert au début 2002 et la repnse
économique tarde toujours à
venir.

Or, GTec doit verser un
million de salaires par mois. La
chute a été précipitée par le
marché actuel, mais même
avec le deuxième ttou de sept
millions, Jean-Piene Ramseyer
est convaincu que le navire
pouvait rester à flot. «Cela fait
mal pour le personnel qui s 'est
engagé à fond durant tout ce
temps.»

Il n 'en demeure pas moins
que par le passé le manage-
ment ne fut pas à la hauteur,
ce que confirme le président
actuel.

Qui souligne des eneurs à
répétition et une façon pour le
moins bizarre de remplir le
carnet de commandes. D'ail-
leurs, la nouvelle équipe a mis
des mois pour appréhender
l'ancienne façon de travailler
de la maison. Et y voir clair.

Gilles Berreau

«Le sentiment d'un énorme gâchis»
Un ancien cadre de Giovanola Frères S.A. porte un regard teinté d'amertume sur la lente dérive de l'entreprise

J e  
suis immensément triste!»

L'homme qui dit cela - et
qui souhaite s'exprimer

dans la discrétion - est un an-
cien cadre de Giovanola Frères
SA, entreprise dans laquelle il
a passé près de cinquante ans.
«Pour moi, se souvient-il, Gio-
vanola est une histoire qui se ré-
sume en trois grandes étapes.
Les années fastes tout d'abord
(n.d.l.r.: les années 50), au cours
desquelles l'entreprise a grandi
dans la sagesse des six frères
Giovanola: Joseph, Benjamin ,
Baptiste, Edmond, Louis et
Tliéodule. Joseph était le guide
incontesté du groupe dans le-
quel régnait l'entente parfaite.
Tous les frères donnaient le
meilleur d'eux-mêmes, chacun
dans sa spécialité. Il y avait une
unité de vue. Le fonctionnement
de la fir me était basé sur la va-

A I époque où cette photo a été prise, I usine Giovanola était en pleine ascension, guidée par le
tandem Joseph Giovanola - Auguste Chevalley. frédy zaza, document du vieux-monthey

leur humaine et le respect du des f inances. Le formidable in- technique. Ça bossait dur à cette
personnel. Joseph Giovanola génieur Auguste Chevalley veil- époque-là. Il y avait l'amour du
s'occupait de l'administration et lait, lui, sur tout ce qui était travail.»

Notre homme poursuit:
«Puis est arrivée la deuxième
étape. La deuxième génération
de la famille Giovanola s 'est ins-
tallée aux commandes de l'en-
treprise. Certains de ses mem-
bres ont fait preuve de légèreté
face à l'œuvre mise en p lace. Les
valeurs qui ont fait la force de
l'entreprise ont été abandonnées
peu à peu. Partant, l'usine a dé-
gagé moins de prof its. S 'ajoutent
à cela, notamment, des investis-
sements peu judicieux. Le pro-
blème global était connu. Les
sonnettes d'alarme avaient été
tirées, mais personne n 'a tenu
compte des avertissements don-
nés. Le déclin s'est installé. C'est
alors que les banques sont en-
trées dans le jeu. Le début de la
troisième étape q vu p lacer à la
tête de l'entreprise un directeur
servant les intérêts d'un nouvel
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investisseur spécialisé dans les
parcs d'attractions. Cet homme
qui était couvert par un prési-
dent du conseil d'administra-
tion par ailleurs grand commis
de l 'Etat f édéral -a fait le ména-
ge autour de lui, balayant des
gens compétents. Autocratique et
destructrice des valeurs, sa ges-
tion a conduit la Maison Giova-
nola, l'un des fleurons de l'in-
dustrie valaisanne, à la ruine.
Aujourd 'hui, je suis peiné de
constater que les personnes qui
étaient aux commandes de la
f irme et qui avaient reçu un bel
outil de travail n'ont pas su res-
pecter les valeurs fondamentales
qui avaient permis de créer et de
faire prospérer Giovanola: la
connaissance, la compétence,
l 'intelligence, le sérieux et le sens
de l'humain.»

Propos recueillis par
Yves Terrani

Virage à 180 degrés
¦ Guene en
Irak, éclate-
ment de bul-
les spéculati-
ves, manipu-
lations comp-

tables, faillites retentissantes
etc. les nombreux événements
politico-économiques vécus
ces dernières années laissent
un goût amer à l'investisseur.
Cette desttuction de richesse
sans précédent est en grande
partie le fruit de l'inconsé-
quence et de l'arrogance des
hommes, alimentées le plus
souvent par un matérialisme
sans limites. La chute du com-
munisme aurait dû célébrer la
victoire de la liberté indivi-

duelle et de la responsabilité
des hommes face à leur ave-
nir. Au contraire, elle a parfois
davantage libéré des énergies
égoïstes qui risquent d'entraî-
ner le monde de la finance
dans une spirale infernale.

L'avenir n 'est pourtant
pas dernière nous. Le défi
consistant à vouloir tirer sai-
nement parti de l'économie de
marché peut toujours être re-
levé. Il passe par une réorien-
tation de la conscience collec-
tive et par une redéfinition des
règles afin de restaurer l'es-
sence même du fonction-
nement des marchés: une ren-
contre entre prêteurs et em-
prunteurs, animés d'un esprit

favorisant le dévebppement
durable et la confiance mu-
tuelle. Pour l'investisseur, les
solutions de préservation du
capital résident dans la ges-
tion des actifs comme des det-
tes, couplée à une rigoureuse
discipline dans l'utilisation des
instruments de marché com-
me ceux de surveillance. Le
choix d'une forte diversifica-
tion est d'autant plus d'actua-
lité que les rendements s'affai-
blissent. Les placements tradi-
tionnels que sont les obliga-
tions et les titres de
participation doivent être
complétés par une part im-
portante d'investissements al-
ternatifs qui jouent un rôle
d'amortisseurs pour les porte-

feuilles de papiers-valeurs.
Enfin les engagements dans
les matières premières, objets
d'art et immobiliers doivent
faire l'objet d'une analyse cir-
constanciée menée par des
experts qui, régulièrement, ré-
viseront avec l'investisseur
l'éventualité d'une modifica-
tion du profil de risque choisi.
Gageons que les futurs signes
d'une plus grande éthique
dans la gouvernance d'entre-
prise, de règles de fonction-
nement transparentes et de
stratégies basées sur le long
terme seront autant d'indica-
tions laissant entrevoir une re-
naissance sereine de la finance
mondiale. Fabrice Rey
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Les professionnels du secteur se mobilisent contre «une médecine d'Etat bureaucratique»

R

egroupés au sein du
comité «non à une
médecine d'Etat bu-
reaucratique», méde-
cins, pharmaciens,

directeurs d'hôpitaux et conseil-
lers d'Etat en charge des affaires
sanitaires et de la santé publique
sont sortis du bois hier à Berne
pour exposer leurs arguments
contre l'initiative «santé» du
Parti socialiste suisse (PS), qui
sera soumise au verdict du sou-
verain le 18 mai prochain.

La pharmacienne bernoise
Franziska Schluep a tiré sur le
modèle de financement proposé
par le PS via la TVA, l'impôt sur
le revenu et l'impôt sur la fortu-
ne: «L initiative a d énormes la-
cunes. De par l 'élévation des im-
pôts sur la consommation et le
revenu, son acceptation pénali-
serait en premier lieu les ména-
ges à revenu faible ou moyen.»

En matière de santé publi-
que l'initiative réclame un
transfert de compétences des
cantons à la Confédération et
des personnes privées à l'Etat.
Directeur d'hôpital et membre
de l'association faîtière des hô-
pitaux suisses «H+», le Saint-
Gallois Hans Leuenberger n'en
attend rien de bon: «Les expé-
riences faites à l'étranger mon-
trent qu 'une centralisation des
pouvoirs au profit de la Confé-

Carlo Conti, directeur des Affaires sanitaires du demi-canton de Bâ-
le-Ville, également membre du comité «non à une médecine d'Etat
bureaucratique». keystone

dération n'apporterait aucune
limitation des coûts, mais bien
p lutôt une, dégradation de la
qualité des soins, des rationne-
ments et donc une médecine à
deux vitesses!»

L'initiative supprimerait
par ailleurs la franchise qu'as-
sument les assurés, ainsi que
leur quote-part aux coûts. Par

ricochet, les conséquences se-
raient graves pour les prati-
ciens. «L'absence d'incitations à
l'économie pourrait aboutir à
une extension incontrôlée du vo-
lume des prestations réclamée
par le patient», a souligné le Dr
Marc-Henri Gauchat, président
de la Société Médecins du Va-
lais. Enfin , le conseiller d'Etat
Carlo Conti, directeur des Affai-

res Valaisans ont
tout à perdre!»
¦ D'après le Dr Marc-Henri
Gauchat, les Valaisans n'ont au-
cun intérêt à ce que l'initiative
«santé» passe la rampe. Au con
traire, «ils ont tout à y perdre!»
Entretien...
Les initiants promettent
une baisse des primes ma-
ladie pour quelque 90% des
ménages. Pourquoi donc
faudrait-il rejeter leur pro-
jet?
Parce que la perche qu'ils ten-
dent est trompeuse. D'abord,
tous ceux qui déclarent un reve-
nu annuel supérieur à 20 000
francs verraient grimper leur im-
pôt sur le revenu de 3,5 à 5,5%.
Cela frapperait au premier chef
les contribuables modestes et
moyens. Ce même cercle serait
également durement pénalisé
par la hausse de. la TVA, d'au-
tant qu'une augmentation de
1,5 point est déjà programmée
pour l'AVS/AI. L'élévation de la

res sanitaires de Bâle-Ville, a re-
levé que la LAMal, sans être une
panacée, vaut mieux que l'ini-
tiative. «Les révisions en chan-

Marc-Henri Gauchat, président
de la Société Médecins du Va-
lais, keystone

TVA toucherait aussi lourdement
l'économie en général. Quant au
Valais touristique, il n'a certaine-
ment rien à tirer d'une augmen-
tation de la TVA.
Bon, Mais du côté des pri-
mes?
Les Valaisans n'ont pas à se
plaindre. Elles ont diminué deux
ans de suite, à la fin nonante.
Elles restent basses en moyenne
suisse, notamment parce que les

tier, notamment dans le domai-
ne du f inancement des hôpi-
taux, devraient se solder par des
effets positifs quant à la

médecins ont accepté de se ser-
rer la ceinture. D'autre part, il ne
faudrait pas oublier qu'une ac-
ceptation de l'initiative entraîne-
rait une suppression du système
des primes subventionnées.
Si l'initiative passait la ram-
pe, Berne aurait à sa charge
la planification. Serait-ce si
mauvais?
Nous avons réussi à mettre sur
pied en Valais une planification
propre à notre mentalité et à no-
tre espace qui devrait se révéler
valable. Je l'avoue, ce travail ne
s'est pas fait sans peine. Mais
franchement, je ne vois pas ce
qu'aurait pu apporter une solu-
tion dictée par Berne, sinon une
lenteur administrative encore ac-
crue. En matière de santé, cha-
que canton a ses spécificités. Il
convient de s'adapter à la men-
talité de la population et à la
géographie lorsque l'on veut ré-
viser une nouvelle planification
d'un système de soins.

Entretien
Bernard-Olivier Schneider]

hausse jusqu'ici continuelle des
primes.»

Bernard-Olivier Schneider
Voir en page 14

OPERATION «INDOOR» AU TESSIN

Haro sur le chanvre
¦ La lutte contre la culture du
chanvre s'intensifie au Tessin: 19
senes ont été mises sous scellés,
huit magasins ont été fermés et
17 personnes incarcérées. Les
autorités tessinoises ont tiré hier
un premier bilan de l'opération
«Indoor».

Les résultats de l'opération
«Indoor» (allusion aux cultures
sous sene), encore en cours
dans tout le Tessin, ont été don-
nés hier à Rivera (TI) par la poli-
ce et la magistrature tessinoises.
A ce jour, les autorités ont effec-
tué cinq rafles dans des plan-
tations de chanvre, les 13, 21 et
26 mars et les 3 et 7 avril der-
nier.

Ces descentes ont eu lieu
dans 19 senes «indoor», dans les
régions de Biasca, Bellinzone,
Lugano et Mendrisiotto (sud du

Tessin).

25 millions de francs
Elles ont amené à la saisie de
130 000 plants de chanvre in-
dien. Cette quantité représente
1950 kg de marijuana dont la
valeur sur le marché peut at-
teindre 19,5 millions de francs.
A cette quantité s'ajoutent 404
kilos de chanvre sec pour un
chiffre d'affaire global de 25
millions de francs. La police a
aussi séquestré du matériel es-
timé à plus d'un million de
francs et 310 000 francs en ar-
gent cash.

La campagne antichanvre
qui s'est intensifiée ces derniè-
res semaines au Tessin a eu
pour conséquence la fermeture
de huit magasins de produits
dérivés du cannabis. Il en reste
cependant encore plus de
soixante ouverts dans tout le

canton: «Mais ils ne perdent
rien pour attendre», a ironisé
le procureur tessinois Antonio
Perugini qui conduit l'opéra-
tion.

Procès en vue
Les cinq rafles ont permis l'ar-
restation de 25 personnes. Dix-
sept d'entre elles sont encore
incarcérées. Vingt autres culti-
vateurs et producteurs de
chanvre ont été dénoncés.
Trois actes d'accusation ont
déjà été signés par le procu-
reur. Les premiers procès au-
ront donc bientôt lieu.

«L opération «Indoor» con-
tinuera jusq u'à ce que le p hé-
nomène soit totalement anéan-
ti», ont dit hier le procureur
général tessinois Bruno Bales-
tra et ses collègues Antonio
Perugini et Maria Galliani.

ATS

POLITIQUE D'ASILE

La fin de l'exception vaudoise
¦ Le canton de Vaud, qui s'est
distingué ces dernières années
par sa tolérance en matière
d'asile, revoit sa politique. Il va
renvoyer à bref délai quelque
300 requérants kosovars et bos-
niaques déboutés par les autori-
tés fédérales. Un programme
d'aide au retour, d'un montant
d'environ 700 000 francs , est
prévu.

Pour des raisons humani-
taires, le canton de Vaud a refu-
sé depuis 1996 d'exécuter les
renvois de plusieurs centaines
de requérants déboutés, en dé-
pit du droit fédéral. «Globa-
lement, cette politique nous a

menés dans une impasse, dont il
convient de sortir», a déclaré
hier devant la presse le conseil-
ler d'Etat socialiste Pierre Chif-
felle.

Le nouveau responsable de
l'asile a décidé de régler la si-
tuation de ces requérants. Plus
de 300 d'entre eux, qui séjour-
nent dans le canton depuis plus
de quatre ans, devront ainsi
plier bagages. Le Gouvernement
vaudois a toutefois mis sur pied
un programme d'aide au retour
afin de leur permettre de pren-
dre un nouveau départ.

Une aide financière de
2000 francs par adulte et de

1000 francs par enfant sera oc-
troyée à tous ceux qui partiront
avant le 31 mai prochain. En ce
qui concerne les familles avec
enfants en scolarité obligatoire,
le délai est toutefois prolongé
jusqu 'au 15 juillet prochain, a
précisé Pierre Chiffelle.

Les renvois sont inélucta-
bles et seront exécutés dans les
meilleurs délais, au besoin avec
l'application des mesures de
contrainte, s'agissant des re-
quérants d'asile qui refuseraient
de partir dans le cadre de ce
programme. Ces derniers n'ont
plus aucune chance de voir leur
situation régularisée. AP

Les acteurs «santé»
sur leurs eraots

FORUM SUISSE DE POLITIQUE INTERNATIONALE

La guerre d'Irak en perspective
¦ Aujourd hui membre du
CICR, Jean Abt, ancien com-
mandant du 1er corps d'armée,
a mis hier en perspective à Ge-
nève la guene de l'Irak. S'expri-
mant dans le cadre du Forum
suisse de politique internationa-
le, l'ancien commandant de
corps - qui aurait à l'étranger le
grade d'un général trois étoiles -
a exprimé son admiration de
militaire pour la façon dont les
Américains ont conduit leur
campagne. Pour lui, il ne fait
aucun doute que l'organisation
de la bataille, la logistique qui
accompagnait les combats et la
précision des armes utilisées ont
limité le plus possible les pertes
humaines de ce qu'il est possi-
ble aujourd'hui.

Au-delà du succès militaires
de cette campagne d'Irak - que
Jean Abt qualifie de «guerre illé-
gale» - il faut pourtant consta-
ter que les moyens essentiels de
survie des populations civiles
font défaut. Seul le CICR est de-
meuré sur place pendant la ba-
taille. Ses ingénieurs ont rétabli
l'approvisionnement en eau à
Bagdad , faute de quoi la popu-

lation aurait terriblement souf-
fert. Il a défendu le président
Jakob Kellenberger que l'on
avait accusé de suivre une «logi-
que de guerre» en août dernier
lorsque les préparatifs améri-
cains devinrent évidents. En ef-
fet, le CICR a commencé à ce
moment à constituer des stocks
dans la région «pour être prêt le
cas échéant».

Sur le plan militaire, Jean
Abt a été particulièrement im-
pressionné par la rapidité des
réactions de l'état-major améri-
cain, Empêché de faire passer
50 000 hommes par la Turquie,
il a pu déplacer ses troupes en
quelques jours. Pour la guene
«moderne», rassembler trois
cent mille hommes dans un ter-
rain hostile et inconnu, armés
de moyens ultra-modernes,
tient de l'exploit.

Les Irakiens, c est évident,
n'étaient pas prêts à la contre-
attaque, face à des troupes très
disciplinées, entraînées sur le
plan professionnel , prêtes à af-
fronter des combats de rue qui
sont demeurés sporadiques.

Jean Abt, en officier supé-

PUBLICITé 

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

vous attend

La nouvelle collection des

rieur qu'il a été, constate que le
QG des forces américaines a été
installé au Qatar, soit au cœur
de la région où les USA enten-
dent installer une forte présen-
ce. Il remarque aussi que la dis-
tance entre la frontière irakien-
ne et Damas, patrie du parti
baas de Saddam Hussein, n'est
que de 300 km. Serait-ce la pro-
chaine cible d'une armée victo-
rieuse? Enfin , il est certain que
rien de durable ne se fera au
Proche-Orient sans la solution
du problème palestinien et un
accord solide entre les mem-
bres du Conseil de sécurité sur
la question du Kurdistan.

Quant aux raisons de cette
guene, il déplore - sur le plan
personnel - qu'elles ne soient
pas crédibles: on n'attaque pas
un pays souverain au mépris du
droit international, on ne peut
établir une démocratie en six
mois, les armes de destruction
massive sont insaisissables.
L'essentiel est de retrouver une
cohésion entre les pays occi-
dentaux pour régler l'après-
guene et ses problèmes gigan-
tesques. Paul-Emile Dentan

NGERIE
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Exposition
de printemps

vendredi 11 avril
et samedi 12 avril

Garage de Verdan
Fully

036-154158
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Y VES MONNIER
' ï5 om d'exp érience Accordage, réglage, réparation, vtirta

Dé placf-mcnt GRATUIT
027 207 22 37 - 076 330 27 27 - yves.monnisrObluew.n.ch

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Formation en:
— 6 mois: 2 jours par semaine
— 8 mois: 1 '_ . jour par semaine
— 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation
en cours du soir. Possibilité de travailler
et de s'installer à son propre compte
en Suisse ou à l'étranger.
Autres formations: ONGLERIES
— Traitement des pieds

FORMATION DE MASSEUR(SE)
— Massages classiques: 3 mois, 1 jour

par semaine (relaxation, anticellulte
amaigrissant et sportif)

— Réflexologie - Drainage - Vertébro
Cours du jour et du soir.
Possibilité de travailler et de s'installer
à son propre compte en Suisse ou
à l'étranger.

Grand-Rue 60, 1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64.

035-154281
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pour hommes et femmes

Anne-Marie Abbet
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Martigny
Rue du Rhône 4

A louer, tout de suite ou à convenir

bureaux 2 pièces, 60 m2
Entrée séparée. Fr. 1200.— par mois.

Pour visites: tél. 027 722 10 48.
036-154017

Crans-Montana
à louer à l'année

3 pièces et studio
non meublé

dans joli immeuble subventionné.

Tél. 027 481 82 81.
036-147874

A louer à Noës
dans maison familiale à proximité

écoles et centre commercial

appartement 41/2 pièces
avec balcon, cave, place de parc
extérieure et jardin. Fr. 1250.—.

Libre dès la fin du mois.
Renseignements: tél. 079 353 62 14.

036-154113

A louer en ville de Sion

Café-restaurant
env. 40 pi.

Libre tout de suite ou à convenir.

Rens. tél. 027 323 57 44.
036-153573

http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.portable-shop.ch
http://www.portable-shop.ch
mailto:yves.monni6r@bluewin.ch
http://www.reveries.ch
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SAINT-MAURICE
Dimanche 13 avril 2003
à 15 heures

Une seule salle:

.Kl*™ du Chœur mixte de St-Maurice

Prix des abonnements (25 séries)
1 à 12 cartes Fr. 50.-
illimité Fr. 80-
Cartes jouées par la mêfrie pers.

Aperçu des lots
2 x bons d'achat Fr. 500
5 x bons d'achat Fr. 400
6 x bons d'achat Fr. 300
2 x bons d'achat Fr. 250

10 x bons d'achat Fr. 200
Repas gastronomiques (val. 250.
Bons d'achat de 100.- et 50.-

Transports gratuits par cars: Evasion SA St-Maurice
Pour nos amis de Lausanne et du Chablais Pour nos amis de Sion et environs
Départ de Départ de
Lausanne, place de la Gare
Vevey, Placette
La Tour-de-Peilz, station Agip
Clarens, bâtiment S.R.E.
Montreux, place du Marché
Territet, Grand-Hôtel
Villeneuve, gare CFF
Roche, kiosque
Aigle, gare CFF
Bex, Grande Salle
Monthey, place Centrale
Massongex, Domino
Saint-Maurice, arrivée

12 h 40
13 h 00
13 h 05
13 h 10
13 h 15
13 h 20
13 h 25
13 h 30
13 h 40
13 h 50
14 h 00
14 h 05
14 h 10

Sion, gare
Pont-de-la-Morge, arrêt bus
Vétroz, poste
Adon, poste
St-Pierre-de-Clages, place
Riddes, place de l'Abeille
Saxon, Pierre-à-Voir
Charrat, gare
Fully, feu du Cercle
Martigny, gare
Vernay, feux
Evionnaz, place de l'Eglise
Saint-Maurice, arrivée

13 h 00
13 h 05
13 h 10
13 h 15
13 h 20
13 h 25
13 h 30
13 h 35
13 h 40
13 h 50
13 h 55
14 h 00
14 h 05

A vendre à Plan-Conthey A vendre à Vétroz
Luxueuse villa à construire Villa mitoyenne de 5 V-, 180 m2 habitables,

Prix Fr. 596'000 -y compris terrain pelouse privative. Prix Fr. 399'000.-

, , . „. _ .. A vendre à VenthôneA vendre a Plan-Conthey ~ , , „ „ -n nn,, ... . . . . .  .„ „ „ 1res belle parcelle, zone villa 0,3,Magnifiques parcelles équipées, zone villa 0,3, . ,. .. ., ,
. . . ,.,, vue imprenable, en limite de zone a construireproche de toutes commodités

~~ Villa familiale clef en mains, matériaux et
A vendre à Sion-Vissigen finitions de bon standing. Dès Fr. 380'000 -
Appartement 4 'h, 120 m2, Sur votre terrain ou terrains à disposition

avec place de parc extérieure. Prix Fr. 370*000.— dans tout le Valais central

PROPRIETAIRE
n____ _̂ SUISSE FRANCE.

FACILE !
AUX TAUX

LES PLUS BAS !

CRÉDIT AGRICOLE
FINANCEMENTS

( S U I S S E )  S . A .
NOUS D O N N O N S  DU C R E D I T  A V O S  R E V E S

G*

BOURGEOISIE DE SIERRE
CONVOCATION

DE L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE
L'assemblée primaire de la Bourgeoisie du Grand Sierre est convoquée
pour le mercredi 30 avril 2003 à 20 heures, à la grande salle de la Maison
oourgeoisiale, avenue du Rothorn 2, à Sierre, avec l'ordre du jour sui-
vant:

1. Procès-verbal de l'assemblée primaire du 18 avril 2002
2. Message du président
3. Lecture des comptes de l'exercice 2002
4. Lecture du rapport de contrôle des comptes 2002
5. Adoption du rapport et des comptes 2002
6. Présentation du budget pour l'exercice 2003
7. Autorisation d'achat d'un immeuble sis sur la commune de Sierre
8. Autorisation de contracter l'emprunt nécessaire à l'achat
9. Agrégations de nouveaux bourgeois

10. Finges — Pfyn, espace de vie et de découverte
11. Divers.

L'administration bourgeoisiale

Les comptes de l'exercice 2002, le budget 2003, le procès-verbal de l'as-
semblée du 18 avril 2002 ainsi que tous les dossiers concernant les
demandes d'agrégation, seront à la disposition des bourgeoises et
bourgeois, au bureau de la Bourgeoisie, avenue du Rothorn 2, 3e étage,
les lundi 28 et mardi 29 avril 2003, de 16 à 18 h.

036-154418

mo
1493-1870 MONTHEY 2

CP 23-20 000-2 - www.disno.cli

association
our la prévention
e la maltraitance
t des abus sexuels
nvers les enfants

Vente d'une maison mitoyenne,
au lieu dit «Aunaires», à Monthey

Mercredi 30 avril 2003, à 10 h 30, à la salle de Conférence, Crochetan 2,
5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble ci-après désigné, propriété de la masse en faillite de la
succession répudiée de feu Erismann Jean-Paul, Monthey, ainsi que de
Mme Erismann-Manini Josiane, Monthey, à savoir:

Commune de Monthey
Parcelle No 5179, plan No 18, non local «Les Aunaires», comprenant
habitation de 64 m2 et place-jardin de 402 m2.
Taxes cadastrales: Biens-fonds Fr. 32 160.—

Bâtiments Fr. 147 000.—

Estimation de l'Office des faillites par expert: Fr. 332 400 —

N.B.: Une garantie de Fr. 40 500.— devra être versée à l'adjudication, en
espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel que soit
l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis.
L'état descriptif de l'immeuble, l'état des charges et les conditions de
vente sont à la disposition des amateurs de l'Office des faillites,
Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur iden-
tité.

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

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

Monthey, le 7 avril 2003 A. Levet: prépose
036-154-382

^k Messageries 
du 

Rhône
ipwCKw Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

http://www.disno.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


La manière Deiss
Après cent jours à la tête du Département de l'économie, Joseph Deiss estime proche

la fin de la crise et envisage la création d'un Office fédéral du travail.

i De Pascal
à Joseph,

en douceur
D

ressant un premier
bilan après cent
jours passés à la tê-
te du Département
fédéral de l'écono-

mie, Joseph Deiss a dit hier que
l'économie suisse était prête
pour la reprise. Mais pour qu'el-
le se réalise, il faut que le climat
international s'améliore. Un Of-
fice fédéral du travail pourrait
voir le jour.

«La p ériode de cent jours
que nous venons de vivre n'a
pas été simple pour l'économie»,
a déclaré Joseph Deiss devant la
presse. La croissance a été mo-
deste durant ces dix dernières
années. Le revenu par habitant
est passé de 47 000 francs au
début des années nonante à
52 000 francs au début du nou-
veau millénaire, ce qui repré-
sente une croissance d'environ
1% par année seulement.

Les mesures à court terme
pour améliorer la conjoncture
ont été prises. «Ce qu 'il est pos-
sible dé faire est fait», a résumé
Joseph Deiss, en rappelant par
exemple la réduction du taux de

Joseph DeiSS. keystone

cotisation à l'assurance chô-
mage.

L'élargissement de l'UE,
une chance
«L'économie suisse est prête
pour la reprise», selon Joseph
Deiss. Pour qu 'elle se réalise, il
faut que le climat international
s'améliore. L'élargissement de
l'Union européenne à l'Est ,
avec son potentiel de croissan-
ce, offre une chance à notre
économie. En cas de ratifica-
tion de l'accord sur la libre cir-
culation des personnes, la
Suisse ne doit pas craindre
une arrivée massive des tra-
vailleurs de l'Est. Le conseiller

fédéral pense qu 'un pays com-
me la Pologne atteindra rapi-
dement un niveau économi-
que attractif.

Joseph Deiss veut s'atta-
quer aux problèmes structu-
rels qui freinent le développe-
ment économique à long ter-
me. La révision de la loi sur les
cartels ou la nouvelle politique
agricole sont importantes à ce
titre. Il est par ailleurs néces-
saire de mener une véritable
politique des PME et de sim-
plifier les procédures fédérales
d'autorisation.

Office du travail
Joseph Deiss tient à diriger son
département à son rythme et à
sa manière. Après quatre an-
nées d'activité, il estime que le
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco) a un bon potentiel de
développement, mais il est «re-
lativement grand». La création
d'un Office du travail est envi-
sagée. «A une période de fu-
sions, il peut arriver qu'on soit
trop grand», a ajouté le minis-
tre de l'Economie. AP

Par Raymond Gremaud

¦H Heureux changement? En
tout cas, le départ de Pascal Cou-
chepin vers l'Intérieur au profit
d'un nouveau patron de l'Econo-
mie publique fait un heureux: Jo-
seph Deiss. Et cela en dépit d'une
première période de cent jours
qu'il avoue lui-même «mouve-
mentée et difficile»] Cet état d'es-
prit paraît de bon augure dans un
département qui a besoin d'un
dynamisme constant pour faire fa-
ce à une conjoncture qui reste à
la peine.

Autre patron, autre méthode!
Là où Pascal Couchepin avait con-
centré les forces en créant le seco.

Joseph Deiss rêve de les séparer à
nouveau. Il estime que les affaires
économiques extérieures et celles
qui concernent l'intérieur ont cha-
cune leur vocation. Voici pratique-
ment annoncée la naissance d'un
Office fédéral du travail.

L'ancien et le nouveau pa-
tron de l'Economie sont égale-
ment aux antipodes, s'agissant de
l'âge de la retraite. Tandis que le
Valaisan irait jusqu'à allonger la
vie active pour que l'économie et
les assurances sociales puissent
faire face à l'évolution démogra-
phique, le Fribourgeois recherche
plutôt des modèles susceptibles
d'accroître la population active
différemment.

L'élargissement de l'Union
européenne nous profitera à cet
égard. Mais Joseph Deiss met
d'emblée en garde. Même la Po-
logne ne constitue pas un réser-
voir migratoire important. Comme
c'est le cas pour le Portugal ou

l'Espagne, très vite le nombre des
retours dépassera celui des arri-
vées de main-d'œuvre. Par consé-
quent, pas question de craindre
une arrivée massive des nouveaux
pays de l'UE.

Tout est cependant loin d'an-
noncer un grand chambardement
à l'Economie publique. Joseph et
Pascal se situent en effet le plus
souvent sur la même longueur
d'onde. Même limitation de l'en-
veloppe quadriennale pour l'agri-
culture à 14 milliards de francs.
Même scepticisme face à des pro-
grammes de relance auxquels ils
préfèrent tous deux des aména-
gements de l'assurance chômage
(abaissement de cotisation, pro-
longation des prestations). Même
désir aussi de raviver la concur-
rence, d'épauler les PME ou
d'améliorer la formation profes-
sionnelle. C'est tant mieux dans la
mesure où le succès vient souvent
de la persévérance.

¦ AGRICULTURE

Revenus
toujours plus bas

Les revenus agricoles se sont
stabilisés à un bas niveau l'an
dernier.

Selon les premières analyses
de la Station fédérale de re-
cherches en économie et tech-
nologie agricoles (FAT), un
paysan a gagné en moyenne
30 400 francs en 2002.
Pour l'Union suisse des pay-
sans, de tels salaires sont pré-
occupants. ATS/AP

Deuxieig
La SuiS
à la pB

de la lutB
le blancR

Trouver les bonnes réponses
et gagner de l'or!
www.vrai-ou-faux.ch

¦ TRAFIC FERROVIAIRE
Grève des cheminots
italiens
Le trafic ferroviaire entre la
Suisse et l'Italie sera forte-
ment perturbé ce week-end en
raison d'une grève des che-
minots italiens. Le personnel
débraiera durant 24 heures
dès samedi à 21 h 00 heures,
ont annoncé hier les CFF. La
plupart des trains à destina-
tion de l'Italie, via Brigue ou
Chiasso, devraient être suppri-
més.

VON ROLL

La lutte
pour la survie
¦ Von Roll lutte pour sa survie.
Après avoir essuyé une perte de
138 millions de francs l'an der-
nier, le groupe poursuit sa re-
structuration. Von Roll a trouvé
un repreneur pour ses activités
de fonderie. C'est le soulage-
ment dans le canton du Jura, où
les entreprisés de Delémont et
de Choindez emploient 470 per-
sonnes.

«Le résultat de l'exercice
écoulé est mauvais», a résumé
hier devant la presse le prési-

dent du conseil d'administra-
tion de Von Roll, Alfred Niede-
rer. I_a perte s'est accrue de 52
millions de francs par rapport à
l'année précédente, pour at-
teindre 138 millions de francs.
Le chiffre d'affaires s'est effon-
dré de 24% à 1,213 milliard de
francs et les entrées de com-
mandes de 23% à 1,290 milliard
de francs. Le marasme écono-
mique a provoqué un effondre-
ment massif du marché, selon
le groupe. AP

!

BILATERALES

Suisse: le prix de l'adhésion
¦ L élargissement de 1 Union
vers dix pays d'Europe centrale,
orientale et méridionale, en mai
2004, aura un prix pour la Suis-
se. L'Union espère lui soutirer
un chèque d'un montant «com-
parable» à celui de la Norvège,
qui a accepté de décupler sa
contribution financière à la po-
litique de cohésion économique
et sociale de l'UE. Oslo paiera
chaque année plus de 223 mil-
lions d'euros (près de 340 mil-
lions de francs environ) aux
Vingt-cinq.

En adhérant à l'Union, la
Pologne, la République tchè-
que, la Slovaquie, la Hongrie, la
Slovénie, les trois Etats baltes,
Chypre et Malte porteront la
population de l'Union à 453
millions d'habitants. Cet élar-
gissement ouvrira de nouvelles
perspectives à la Norvège, à l'Is-
lande et au Liechtenstein, qui
bénéficient d'un libre accès (ou
presque) au marché intérieur
grâce à l'accord sur l'Espace
économique européen.

Afin de compenser ces
avantages économiques,
l'Union veut accroître la contri-
bution financière de ces trois
pays à la politique européenne
de réduction des disparités éco-
nomiques et sociales. Elle s'élè-
ve aujourd'hui à 24 millions
d'euros (36 millions de francs)

par an, au bénéfice de l'Espa-
gne, du Portugal et de la Grèce.

Même si aucun accord
n'est signé - les négociations,
hier, ont achoppé sur un pro-
blème polonais de quotas d'im-
portation de poisson en fran-
chise - la Norvège, l'Islande et
le Liechtenstein ont d'ores et
déjà accepté de décupler le
montant de leur «chèque euro-
péen». A partir de 2004 et jus-
qu'à 2008, quand sera renégocié
l'accord , ils débourseront cha-
que année 233 millions d'euros
(près de 350 millions de francs)
pour les pays les plus pauvres
de l'UE. Oslo prendra à sa char-
ge sa plus grosse part de cette
contribution: 226,4 millions
d'euros (340 millions de francs)
au total. La moitié de cette
somme sera fournie «à titre bi-
latéral» par la Norvège aux
nouveaux membres de l'UE.

Dans ce contexte, les Quin-
ze devraient bientôt dès lundi,
peut-être confier à la Commis-
sion européenne la mission
d'ouvrir également des négocia-
tions avec Berne. Grâce aux
deux cycles de négociations bi-
latérales, estiment-ils, la Suisse
bénéficiera elle aussi d'un large
accès au marché intérieur élar-
gi. En contrepartie, relève le
projet de mandat de négocia-

sadeurs des Quinze, dont nous
avons pris connaissance, Berne
«devra contribuer financière-
ment à la politique européenne
de cohésion économique et so-
ciale d'une manière comparable
à celle de la Norvège, de l 'Islan-
de et du Liechtenstein.»

Toutefois, poursuit le texte,
«la situation spécif ique de la
Suisse devra être prise en consi-
dération». Les Helvètes ne bé-
néficient en effet pas des mê-
mes libertés que les pays mem-
bres de l'EEE dans l'Union: la
libre, circulation des services,
par exemple, ne leur est pas
(encore) acquise. Bref , explique
un haut fonctionnaire euro-
péen, «les chiffres norvégiens se-
ront une référence, mais la for-
mule ne s'app liquera pas telle
quelle à la Suisse», qui devra
donc lâcher moins de 340 mil-
lions de francs par an.

On a cependant calculé à
Bruxelles que depuis 1992, Ber-
ne a fourni une assistance fi-
nancière de plus d'un milliard
et demi de francs aux pays
d'Europe centrale et orientale
la Suisse, elle, parle de 968 mil-
lions de 1992 à 2001. «Il s 'agit de
continuer», assure-t-on. Com-
prenez: de faire encore mieux.
Deux cents millions par an? Les
paris sont ouverts...

CENTRES SOCIAUX REGIONAUX

Refus du crédit
supplémentaire
¦ Dans sa séance du 3 avril
2003, la Commission des finan-
ces du Grand Conseil vaudois a
rejeté une demande de crédit de
390 000 francs destinée à con-
fier, par le Contrôle cantonal des
finances, un mandat d'audit ex-
terne pour les CSR de Lausanne,
Aigle-Bex et Lausanne-Ouest. Ce
vote ne doit pas être considéré
comme un vote sanction, la dé-
cision de la majorité de ses
membres se fondant sur leur dé-

libérée volonté d'une utilisation
parcimonieuse des deniers de
l'Etat. Une proposition d'amen-
dement, portant sur un montant
de 50 000 francs a été refusée
par 5 avis favorables, 5 avis con-
traires et 4 abstentions. La voix
prépondérante du président a
tranché en faveur du refus dudit
amendement. Au vote final , le
refus a été entériné par 9 avis
contraires, 1 avis favorable et 4
abstentions. C

http://www.vrai-ou-faux.ch


Le chaos rèane a a
Les combats se poursuivent dans la capitale mais la guerre se déplace au nord

Les 
soldats amencains

se battaient toujours
hier dans Bagdad, li-
vrée aux pillages, tan-
dis que les combat-

tants kurdes sont entrés dans
l'important centre pétrolier de
Kirkouk, au nord, et que Sad-
dam Hussein restait introuvable.

Ankara sur le qui-vive
Au 22e jour de guerre, les sol-
dats américains se concen-
traient désormais sur les bas-
tions restés fidèles au régime
irakien dans le nord: Takrit, la
ville natale du «raïs», Mossoul,
et Kirkouk, une ville pétrolière.

Les forces spéciales améri-
caines tentent d'établir une
présence à Kirkouk «dans l'in-
térêt de la stabilité régionale»,
indiquait-on de source améri-
caine. La Turquie, très hostile
à l'avancée des combattants
kurdes vers les champs pétro-
lifères du Nord, a rapidement
annoncé l'envoi d'observa-
teurs militaires à Kirkouk. Se-
lon Ankara, les Etats-Unis ont
garanti que les Kurdes ne res-

Les scènes de pillage se sont multipliées, sans que I armée américaine ne réagisse. key

feraient pas dans la ville, non loin de la frontière ira-
Ceux-ci se sont également em- nienne, tandis que l'aviation et
parés de la ville de Khanaqin , les forces spéciales visaient

Takrit, notamment pour em-
pêcher l'arrivée de renforts en
provenance de Bagdad et du
nord du pays.

Guerre à la mosquée
A Bagdad, où le régime de Sad-
dam Hussein ne donne tou-
jours aucun signe de sa pré-
sence, les soldats américains
ont été confrontés à des «po-
ches de résistance intense», se-
lon le Commandement central
américain de Doha.

De violents combats ont
ainsi opposé des combattants
irakiens retranchés dans une
mosquée du nord de Bagdad à
des soldats américains, qui re-
cherchaient plusieurs hauts
responsables irakiens censés

Attentat suicide
¦ Quatre Marines américains
ont été blessés hier soir à
Bagdad par un kamikaze qui a
déclenché sa bombe à un pos-
te de contrôle américain dans
le centre de la capitale ira-
kienne, où un couvre-feu de-
vrait être imposé à partir de
ce soir.
L'attentat suicide s'est produit
vers 19 h 30, près de Saddam
City, un quartier pauvre à ma-
jorité chiite.

se réunir près du palais d'Al-
Azimiah, tombé aux mains des
Américains. Un Marine a été
tué et une vingtaine d'autres
ont été blessés, rapportaient
les officiers sur place.

Tout va mal
Passées les scènes de joie de
mercredi, les civils craignent
les combats entre soldats amé-
ricains et combattants irakiens
en civil. «Il n'y a qu 'une bonne
chose: Saddam a disparu. Tout
le reste va mal: il n'y a pas de
nourriture, il n'y a pas d'eau, et
tout le monde a peur», témoi-
gnait le gérant d'un hôtel de
Bagdad.

Des Irakiens armés sem-
blaient tenir la plus grande
partie du nord-ouest de Bag-
dad, devenu un no man's land
aux magasins fermés, sans
présence militaire américaine
hormis à un croisement.

Dans la ville, les pillages se
sont intensifiés. Des milliers
d'habitants sillonnent les rues
pour faire main basse sur des

télévisions, des réfrigérateurs
ou des meubles, dévalisant en-
tre autres l'ambassade d'Alle-
magne et le centre culturel
français.

Certains soldats améri-
cains ont reçu l'ordre d'empê-
cher ces pillages mais ils pei-
naient à prendre des mesures.
«On n 'est pas assez nombreux
pour l'empêcher», témoignait
le caporal Darren Pickard,
chargé de la protection d'une
école de police.

A Bassorah, la deuxième
ville du pays, des journalis tes
britanniques ont affirmé qu'un
IraJden avait été poignardé
dans une dispute entre pil-
leurs, et qu'un autre homme
avait été battu en tentant d'ar-
rêter les pillards.

L émission invisible...
Le président américain George
Bush et le premier ministre
britannique Tony Blair ont ten-
té d'apaiser les Irakiens qui
craignent de voir les forces de
la coalition occuper durable-
ment le pays. «Nous vous ai-
derons à instaurer un gouver-
nement pacif ique et représen-
tatif qui protège les droits de
tous les citoyens. Et ensuite,
nos forces armées partiront», a
ainsi déclaré M. Bush dans un
message vidéo diffusé par les
militaires sur la fréquence de
la télévision irakienne. «Nos
forces sont les amis et les libé-
rateurs du peuple irakien, pas
des conquérants», a assuré To-
ny Blair. Toutefois, les habi-
tants de Bagdad , privés d'élec-
tricité et de télévision, ritmt
pas pu suivre ce discours télé-
visé. Hamza Hendawi

et Chris Tomlinson / AP

Kirkouk en mains kurdes
La ville pétrolière est tombée hier.

Les kurdes «libérateurs» de «leurs» villes pourront-ils être privés de la victoire par les Américains,
comme l'exige la Turquie? key

V

isage baigné de larmes,
les yeux emplis de joie,
Ahmed Lahaw entre à

Kirkouk en libérateur. «Trente
ans que j'attends ce jour.» Une
vie de combats. «Voilà pourquoi
je p leure. Voilà pourquoi je suis
heureux.» Excuse touchante as-
sortie d'un sourire désarmant.
Instant fugace de bonheur in-
tense. Le soldat raffermit son
emprise sur l'affût du fusil et
reprend son avance, lentement,
nerfs tendus, l'oreille aux
aguets. La colonne progresse
d'un pas ferme, sans rencontrer
d'opposition. De la garnison
irakienne ne subsistent que des
canons abandonnés, des douil-
les éparpillées au sol, des case-
mates vides ou des casernes dé-
sertées que les Peshmergas in-
vestissent avec gourmandise.
Quelques escarmouches, dé-
clenchées à l'aube sur les fau-
bourgs, ont eu raison de toutes
les défenses. Et les miliciens
kurdes s'emparent du centre
ville sous les vivats, héros d'une
population enthousiaste.

Pour entrer en vainqueurs
dans Kirkouk, les miliciens kur-
des ont dû tordre quelques bras
dans la coalition. A l'évidence,
par peur de provoquer la Tur-
quie qui menaçait d'une inter-
vention militaire pour contre-
carrer toute avance des Pesh-
mergas sur les villes pétrolifères
du nord de l'Irak, les Etats-Unis
avaient exigé des dirigeants de
l'UPK et du PDK qu 'Os retien-
nent leurs miliciens. Pressions
amicales mais fermes, dans le
cadre d'un plan de coopération
militaire mis en œuvre par des
détachements de forces spécia-
les américaines.

Les commandos fournis-
saient un indispensable soutien
aérien à une troupe supplétive
démunie de moyens lourds, en
échange de quoi les Peshmergas
acceptaient d'arrêter, leurs opé-
rations aux abords immédiats
de Kirkouk et Mossoul qu 'un
corps expéditionnaire, monté
du Koweït, aurait eu pour char-
ge d'investir.

A 11 heures, hier, Kirkouk
était libéré. Et les Américains
n'ont pas eu à se plaindre de la
réception reçue, couverts de
«Welcome», de «Thank you
America» et de nombres louan-
ges à l'endroit du président
George W. Bush. Même les éter-
nels pillards semblaient vouloir
suspendre un temps le sac des
bâtiments publics pour applau-
dir au passage des unités des
forces spéciales. Dans les fau-
bourgs chrétiens, plutôt hup-
pés, des petites filles endiman-
chées ont agité avec vigueur des
bannières étoilées bariolées au
crayon. Dans le quartier popu-
laire d'Hassi Ralca, les mar-
chands ambulants de baklavas
se jetaient imprudemment sur
la route de leurs véhicules tout
terrain pour offrir aux soldats
des douceurs dégoulinantes de
miel. «C'est un peu lourd mais
c'est gentil», commente un
commando philosophe, «ça fait
vraiment p laisir et ça vaut
mieux que de se faire tirer des-
sus». De Kirkouk

Didier François / Libération

Confédération d'Irak?
Les Irakiens en Suisse et l'après-Saddam.

Transition américaine: hostilité et pragmatisme.

Les Irakiens réfugiés en
Suisse, qui étaient opposés
à une «guerre américaine»,

se disent «naturellement heu-
reux» de la chute de Saddam
Hussein. Totalement hostiles à
l'idée que les GI's prennent pied
en Irak, ils restent pragmatiques
et admettent leur présence pour
une Courte durée.

«H faut que les Américains
contrôlent le pays six mois, un
an. La communauté irakienne
n'étant pas prête à contrôler son
avenir, ils doivent rester le
temps de purif ier la société ira-
kienne des traces de l'ancien ré-
gime», et le temps de changer
les mentalités des partis, qui
pensent de façon monopolisti-
que, a affirmé hier Omar Alfahi-
li, un Kurde irakien réfugié a
Lausanne depuis trois ans, in-
terrogé par l'ats. Goran Alwan-
di, Kurde chiite de Bagdad réfu-
gié à Berne, est très heureux de
la chute du dictateur, mais sou-
haite que les Américains et les
Britanniques quittent rapide-
ment le pays. Puis il se reprend:
«Leur présence pourrait durer
quelques mois, le temps de re-
mettre de l'ordre dans le pays,
puis d'organiser des élections.»

Apprenant à l'instant l'en-
trée' de combattants kurdes
dans Kirkouk, sa ville d'origine,
Omar Alfahili n'en croit pas ses
oreilles: «Pour Saddam Hussein,
Bagdad n'est pas la ville la p lus
importante, il y a là trop de
chiites qui le détestent. Kirkouk,

Mossoul et Tikrit, sa ville d'ori-
gine, étaient des villes clés», fait-
il remarquer, sans comprendre
pourquoi la ville est tombée
sans résistance.

Ankara veut sa part
Sur la question des menaces
turques d'une opération mili-
taire dans le Kurdistan irakien
en cas de prise par les Kurdes
de Kirkouk ou Mossoul, M. Al-
fahili tient à souligner que «les
Kurdes d'Irak sont Irakiens
avant tout, ils n'ont pas de
programme séparatiste. Le reste
n'est que de la propagande tur-
que.»

La Turquie, «cet Etat non
démocratique dirigé par l'ar-
mée ne veut que sa part du gâ-
teau et contrôler une partie des
champs de pétrole du nord de
l'Irak», estime-t-il. Quant aux
prétentions des Turkmènes
(minorité turcophone d'Irak)
sur Kirkouk, «il faut savoir que
leur existence en Irak n'est pas
très ancienne. Et de toute fa-
çon, ils se sentent Irakiens
avant tout», assure Omar Alfa-
hili.

Moustapha Gauteaub, ré-
fugié à Neuchâtel depuis 1972,
année de la nomination offi-
cielle de Saddam Hussein, est
du même avis. «Nous nous
sentons avant tout Irakiens,
c'est pourquoi l'idée américai-
ne d'une fédération constituée
de trois grandes régions, chiite,
sunnite et kurde est ridicule»,

assure ce chiite originaire de la
ville sainte de Kerbala.

La question
de la majorité chiite
Quant à imaginer une Confé-
dération de type helvétique,
avec les provinces existantes, et
des élections à la proportion-
nelle, «cela mènerait à élire un
Parlement à majorité chiite
(nous sommes près de 60%), et
un Conseil fédéral représenté
par quatre chiites, deux sunni-
tes et un Kurde».

Mais si la formule paraît
équitable, «les Américains ne
voudront jamais d'un pouvoi r
chiite qui se rapprocherait na-
turellement de l'Iran, pays
membre de l'axe du mal cher
au président américain George
W. Bush», ajoute M. Gauteaub.

Omar Alfahili verrait pour
sa part d'un bon œil l'élection
à la présidence de Massoud
Barzani, «un pur Irakien kur-
de, qui n 'a aucune préféren ce
religieuse ou ethnique».

Barzani, chef du Parti dé-
mocratique kurde (PDK) «n'est
pas séparatiste. Il a toujours
défendu la cause de la commu-
nauté irakienne dans son en-
semble», souligne Omar Alfahi-
li. Quant à Jalal Talabani chef
de l'UPK (Union patriotique
du Kurdistan) , «je ne le con-
nais pas. Il paraît très ouvert, il
ferait peut-être un bon minis-
tre des Affaires étrangères», dit-
il en riant. Alain Boder/A TS



¦ EQUATEUR
Complot déjoué
La police équatorienne a an-
noncé hier qu'elle avait dé-
joué un complot d'assassinat
visant le président Lucio Gu-
tierrez en février dernier. Le
général Edgar Vaca a déclaré
au Congrès que des tueurs à
gage équatoriens et colom-
biens avaient accepté à Cali,
en Colombie, un contrat de
1,5 million de dollar pour tuer
le chef d'Etat, aux comman-
des depuis le 15 janvier. Deux
Equatoriens et neuf Colom-
biens étaient impliqués.

| DÉFENSE
[Europe se casse
La Grande-Bretagne ne parti-
cipera pas au minisommet sur
la défense européenne, a dé-
claré le chef de la diplomatie
britannique Jack Straw au
quotidien espagnol El Pais.
Cette rencontre réunira la
France, l'Allemagne, la Belgi-
que et le Luxembourg le 29
avril à Bruxelles. En ce qui
concerne l'élargissement de
l'Europe, M. Straw a dit qu'à
partir «de la semaine prochai-
ne, avec la signature des trai-
tés d'adhésion, l'UE opérera
de fait avec 25 pays. L'équili-
bre interne de l'opinion chan-
gera, comme nous l'avons vu
pour l'Irak, parce qu'une ma-
jorit é des 25 est favorable à
l'intervention militaire que
l'Espagne et le Royaume-Uni
ont soutenue.»

AFGHANISTAN

17 morts
Dix-sept personnes ont été
tuées lors de combats entre
deux milices rivales depuis
mardi dans le nord de l'Af-
ghanistan. Les violences ont
éclaté lors d'un transfert d'ar
mes. Les efforts de désarme-
ment des milices locales en-
trepris par le Gouvernement
central de Kaboul se heurtent
à de fortes résistances.

¦ NEPAL

Terrible statistique
Les affrontements entre forces
gouvernementales et rebelles
maoïstes ont fait 4655 morts
en 2002. C'est ce qu'indique
un rapport de l'INSEC, une
ONG de défense des droits de
l'homme, rendu public hier.
3297 personnes ont été tuées
par les forces gouvernementa-
les et 1358 par les rebelles
maoïstes, précise le rapport.
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Un abandon précipité de l'électricité nucléaire détruirait le
tandem hydraulique+nucléaire qui assure l'approvisionne-
ment de toutes les régions du pays.

Encore un jour de violence
Cinq Palestiniens et deux soldats israéliens tués. Raid aérien sur Gaza.

La  

violence a une nou-
velle fois frappé le
Proche-Orient jeudi.
Quatre Palestiniens et
deux soldats israéliens

ont été tués en Cisjordanie. Un
nouveau raid aérien de Tsahal
dans la bande de Gaza a causé
la mort d'un activiste du Ha-
mas.

A Tulkarem, dans le nord
de la Cisjordanie, des membres
d'une unité spéciale israélienne
opérant à bord de voitures ba-
nalisées ont ouvert le feu en
début d'après-midi sur un vé-
hicule palestinien tuant deux
de ses occupants et blessant un
troisième, selon des sources de
sécurité palestiniennes. Un
passant a été atteint.

Quelques heures plus tôt,
un commando palestinien a
lancé une attaque contre un
camp militaire israélien de la
vallée du Jourdain, tuant deux
soldats et blessant neuf autres.
Les deux Palestiniens ont réussi
à s'infiltrer dans le camp et tiré
avec des fusils d'assaut. L'un
d'eux a été tué dans la base et
le second a été abattu dans sa
fuite, a indiqué l'armée. Le Fa-
tah, le mouvement du dirigeant
palestinien Yasser Arafat, et le
Front populaire de libération

La voiture attaquée aux missiles. Son occupant a été tué

de la Palestine (FPLP) ont re-
vendiqué dans un communi-
qué cette attaque. Ils ont préci-
sé que les deux assaillants tués
étaient originaires de Naplouse
en Cisjordanie.

Raid aérien
Un activiste du mouvement is-
lamiste palestinien Hamas a
également été tué hier à Gaza
dans une attaque d'hélicoptè-

res israéliens, qui ont tiré des
missiles en direction de son vé-
hicule, a-t-on appris de sour-
ces palestiniennes. Trois jeunes
Palestiniens qui se trouvaient à
proximité du véhicule visé ont
été blessés.

Cette reprise des violences
intervient alors que onze des
douze mille réservistes israé-
liens mobilisés depuis le début
du conflit en Irak ont com-

key

mencé à recevoir leur ordre de
démobilisation au lendemain
de la chute de Bagdad. Seul un
millier de réservistes affectés à
la défense antiaérienne reste-
ront mobilisés.

Deux semaines de plus
Sur le front politique, le nou-
veau premier ministre palesti-
nien Abou Mazen, qui devait
présenter hier son cabinet,

s est vu accorder deux semai-
nes supplémentaires pour le
former, a déclaré Abdelkarim
Abou Salah, qui dirige la Com-
mission des lois du Conseil lé-
gislatif palestinien (CLP).
«Abou Mazen a demandé con-
formément à la loi au prési-
dent (Arafat) de prolonger de
deux semaines le temps qui lui
est imparti pour former un
gouvernement et le président a
accepté», a-t-il dit. Il a cepen-
dant ajouté qu'il pourrait le
présenter déjà samedi.

La désignation le 19 mars
d'Abou Mazen comme pre-
mier chef d'un Gouvernement
palestinien a été saluée par la
communauté internationale
comme un pas en avant sur la
voie des réformes de l'Autorité
palestinienne et d'une reprise
des négociations de paix avec
Israël.

Le président américain
George W. Bush a annoncé
que la «feuille de route», le
plan de paix du quartette
(Etats-Unis, Union européen-
ne, Russie et ONU) devrait être
rendue publique après la for-
mation par Abou Mazen de
son cabinet. Elle prévoit la
création d'un Etat palestinien
d'ici à 2005. ATS/AFP/Reuters

Concorde hors service
Le bel oiseau victime de la conjoncture.

PUBLICITÉ

La  
fin d'une légende. Air

France et British Airways
ont annoncé simultané-

ment hier matin l'arrêt prochain
de l'exploitation du Concorde
après 27 ans de service, faute de
rentabilité.

La compagnie aérienne
française, qui possède cinq Con-
corde, prépare «une belle sortie»
pour son dernier vol le 31 mai
prochain, mais les modalités de
cet adieu aérien n'ont pas en-
core été fixées. British Airways,
qui compte sept appareils, met-
tra fin à leur exploitation au plus
tard le 31 octobre.

Les conséquences des at-
tentats du 11 septembre 2001
puis de la guerre en Irak sur le
transport aérien auront été fata-
les à Concorde.

Rod Eddington, le PDG de Un joujou trop cher dans un monde économique en capilotade, key

British Airways, a mis en avant
la mauvaise conjoncture écono-
mique, qui rend le prix du billet
prohibitif. Un aller-retour Lon-
dres-New York (quatre liaisons
hebdomadaires) coûte 6000 li-
vres (13 035 francs) et un Paris-
New York (cinq liaisons par se-
maine) 8652 euros (12 978
francs), contre environ 4600 eu-
ros (6900 francs) sur un vol
transatlantique subsonique en
classe «club» et 7000 euros
(10 500 francs) en première.

Air France évoque égale-
ment la désaffection des passa-
gers.

Les taux de remplissage des
92 places de l'appareil, qui
avaient atteint les 60-70% grâce
à des promotions commerciales
juste après la reprise des vols en
novembre 2001, étaient redes-
cendus à 40-45% avec l'applica-
tion des tarifs habituels, avant
de chuter à 20% ces dernières
semaines, a expliqué au cours
d'une conférence de presse
Jean-Cyril Spinetta, le PDG d'Air
France.

En outre, les coûts de main-
tenance à l'heure de vol ont

doublé depuis la reprise des
vols. Résultat, Air France enre-
gistrait une perte annuelle d'ex-
ploitation de 30 à 50 millions
d'euros. En outre, la compagnie
française qui dispose d'un avion
en moins depuis l'accident de
Gonesse n'organise plus de vols
spéciaux (tours du monde, bap-
têmes, vols affrétés par des en-
treprises, etc.) qui contribuaient
fortement à la rentabilité du
Concorde.

Air France et British Airways
ont insisté sur la motivation fi-
nancière, et non technique,
pour arrêter les vols supersoni-
ques.

Mis en service commercial
le 21 janvier 1976, avec une liai-
son Londres-Bahreïn sur British
Airways et Paris-Rio de Janeiro
sur Air France, le Concorde, ca-
pable de voler à Mach 2 (2200
km/h) est l'appareil le plus rapi-
de de l'aviation civile. Cet avion
à la silhouette effilée et à la voi-
lure delta , de forme triangulaire,
effectue le trajet Paris-New York
en 3 h 45 environ, contre 8 heu-
res pour un avion à réaction
classique. AP

HORRIBLE DRAME EN RUSSIE

28 enfants périssent
dans un incendie
¦ Vingt-huit enfants sont morts
hier matin dans l'incendie d'une
école pour sourds dans le sud de
la Russie, a annoncé le Ministère
des situation d'urgence.

Une porte-parole du minis-
tère a précisé que les pompiers
avaient pu secourir 138 person-
nes. Dans la soirée, 106 restaient
hospitalisées, dont neuf dans un
état grave, suite à l'incendie qui
a éclaté vers 2 heures du matin à
Makhatchkala, la capitale du
Daguestan.

Les secours avaient été ra-
lentis dans la mesure où les en-
fants devaient être réveillés un
par un parce qu'ils étaient inca-

pables d'entendre les alarmes.
Des vents violents avaient égale-
ment considérablement gêné le
travail des pompiers.

Cet incendie qui pourrait
avoir été causé par un court-cir-
cuit survient quatre jours seule-
ment après un autre sinistre
meurtrier dans une école du
nord de la Sibérie. Un vieux bâ-
timent en bois a été complète-
ment détruit par les flammes
dans un village de la république
de Yakoutie, lundi, tuant 22 élè-
ves âgés de 11 à 18 ans et en
blessant au moins dix autres.

COMBATS AU LIBERIA

Aide internationale
suspendue
¦ L'aide internationale au Libé-
ria est suspendue dans la ma-
jeure partie du pays. Les Etats
donateurs et l'ONU ont pris
cette décision en raison des ré-
cents combats entre rebelles et
forces gouvernementales. Ils ré-
clament des couloirs humanitai-
res sécurisés.

«Les combats en cours ont
obligé des dizaines de milliers de
personnes à prendre la fuite.»
C'est ce dont fait état un com-
muniqué publié par les mis-
sions de l'Union européenne,
des Etats-Unis et des Nations
Unies au Libéria. Selon ces mis-
sions, la population est en plei-
ne crise humanitaire.

Le regain de violence entre
les troupes du président Charles
Taylor et les rebelles du LURD
(Libériens unis pour la réconci-
liation et la démocratie) ont
«plongé la population en pleine
crise humanitaire». Les oppo-
sants combattent le régime de-
puis 1999, parfois à seulement
quelques dizaines de kilomètres
de Monrovia.

Couloirs humanitaires
Le communiqué appelle les
belligérants à négocier en vue
d'une résolution pacifique du
conflit. Il demande en outre
«que les missions et les autres
ONG bénéficien t de couloirs sé-
curisés pour apporter l'aide
d'urgence». Celle-ci fait cruel-
lement défaut aux Libériens,
aux réfugiés ivoiriens et autres
immigrés ouest-africains qui
sont actuellement privés de
toute assistance humanitaire.

Rebelles affamés
Les rebelles du LURD ont atta-
qué mercredi un camp de dé-
placés situé à seulement dix ki-
lomètres de Monrovia. L'objec-
tif était vraisemblablement de
s'emparer de réserves de nour-
riture.

Une nouvelle faction re-
belle, le Mouvement pour la
démocratie du Libéria est ap-
parue récemment dans l'est li-
bérien, près de la frontière avec
la Côte d'Ivoire. ATS/AFP
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Valrando au Manoir Grand festival

Pierre-André Arnet. t. MU

Certains le surnomment «PAA» -
à ne pas confondre avec un
certain PPDA... tiré par les
cheveux! Rassurez-vous, cette
abréviation n'a aucune
connotation militaire, voire
«militariste». Même si notre hôte
du jour véhicule, du haut de son
double mètre, une image de chef
de troupe. La voix bien timbrée, il
conjugue savoir-faire,
compétences professionnelles et
humour à tous les temps. Qu'il
neige, qu'il pleuve, qu'il rayonne
(le soleil donc!), qu'il vente... ou
qu'il vende, il ne se départ point
de sa légendaire bonne humeur.
En sa qualité de chef de vente au
Centre automobile Emil Frey Sion,
Pierre-André Arnet (PAA) mène sa
carrière, tambour battant. Et ce à
travers «dix marques et trois
continents».
Au fait, comment se décline
votre identité?
Mon nom implique plusieurs
couleurs: valaisannes et
genevoises.
De la bannière «treize»
étoilée, quel(s) district(s) faut-
il mettre en exergue?
Tous brillent d'une manière ou
d'une autre. Cependant, Martigny
et Sion me sont particulièrement
familiers.
Pour quelle(s) raison(s)?
D'une part, j 'ai élu domicile, à
Saxon; d'autre part, mon lieu de
travail se situe dans la capitale du
Vieux-Pays.
Quel itinéraire professionnel
avez-vous suivi jusqu'ici?
L'aspect commercial, par les voies
de l'informatique, de la gestion et
de la vente, m'a toujours
passionné. Ce qui m'a permis
d'engranger des bornes... de
satisfactions.
Depuis quand exercez-vous la
fonction de chef de vente au
Centre automobile Emil Frey
Sion?
Depuis 1990, année qui coïncide
avec mes débuts au sein de ce
garage qui offre à la clientèle le
plus grand choix automobile en
Valais.
Qu'est-ce qui vous permet de
l'affirmer?
Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Avec plus de cent huitante
voitures neuves en stock et
nonante véhicules d'occasion, le
Centre automobile Emil Frey Sion
a de solides arguments à faire
valoir.
Outre son parc automobile,
quels sont les autres atouts du
garage «EF»?
L'aire d'exposition,
l'administration, les ateliers, la
carrosserie, le département des
pièces détachées... confortent sa
notoriété. Sur un plan plus
stratégique, chaque marque
représentée est suivie par des
collaborateurs spécialisés et
qualifiés qui font du client le
centre de leurs préoccupations. Et
je  profite de l'occasion pour
rappeler aux intéressés que
l'exposition de la gamme Kia se
déroule, aujourd'hui vendredi,
ainsi que demain samedi et
dimanche 13 avril.

L'asperge sera reine, le 18 avril prochain, au nouveau marché de la vieille ville

S
ION L asperge reven-
dique une place à part

dans les légumes du pota-
ger. Rapportée d'Asie Mi-
neure par les Romains,
cette belle captive longue
et fine revient, chaque
printemps, orner nos as-
siettes pour le plaisir de
nos papilles gustatives.
Considérées comme un
véritable régal, les premiè-
res asperges valaisannes
de la saison vont, par leur
présence et leur saveur, le
vendredi 18 avril 2003, au
nouveau marché de la
vieille ville de Sion, faire
honneur à votre repas de
fête. Facile à apprêter,
l'asperge a longtemps été
réservée à la table des plus
riches. Vendredi prochain,
et plus facile d'accès, elle
se laissera, une nouvelle
fois, découvrir en tant que
plat du jour dans les diffé-
rents restaurants qui bor-
dent le marché. Profitez
donc de l'aubaine pour
venir déambuler dans les
rues de la vieille ville afin
de goûter aux charmes de
l'authenticité des délicieux
produits de notre région.
Un cadre convivial, des
producteurs chaleureux...
tout pour faire rimer gas-
tronomie avec envie.

M
ARTIGNY Migros
Manoir a ouvert ses

portes, en 1981. Construit
à proximité d'un ancien
quartier industriel, il pro-
duisait un fort contraste
avec les bâtiments voisins.
Vingt ans plus tard, l'im-
meuble s'inscrit avec bon-
heur dans un espace ur-

Le vendredi 18 avril prochain, l'asperge sera à l'honneur au nouveau marché de la
vieille ville de Sion. M. Cheseaux et les restaurants qui bordent le marché vous
mettront l'eau à la bouche. M

bain qui s'est organisé au-
tour d'un large espace de
verdure et qui dégage une
belle harmonie d'ensem-
ble. L'an passé, d'impor-
tants travaux ont permis
de créer à l'intérieur de la
coquille du Manoir un
centre commercial entiè-
rement rénové. L'offre de
Migros s'est enrichie de

Les lauréats du concours
Valrando, au centre
commercial Migros
Manoir, à Martigny, ont
gagné, qui une semaine
de vacances à Champex-
Lac et à La Fouly, qui un
week-end à la cabane
d'Orna et de la Léchère...

Idc

quelques nouveaux mo-
dules au niveau de la res-
tauration, du service trai-
teur, du marché de fleurs,
de la bijouterie, de l'élec-
tronique... Quant aux di-
vers concours, ils ont tou-
jours «droit de cité» au
Manoir. A l'instar de celui
qui a couronné l'exposi-
tion Valrando.

Le roadster coupé de smart
vous en met plein la vue!

La smart roadster-coupé est la preuve incontestable
que le concept novateur de smart possède un grand
potentiel d'idées et de réalisations originales. Et ce
n est pas Carine Roux, du
D'Andrès, à Sion, qui nous

S
ION Le Centre auto-
mobile Hediger &

D'Andrès, à Sion, consti-
tue, une fois de plus, un
pôle d'attraction. En effet ,
en qualité de spécialiste
de l'innovation, smart fait
la preuve, sous vos yeux,
de ses ressources dans ce
domaine. La smart roads-
ter, au look très dynami-
que, ainsi que la très élé-
gante smart roadster-cou-
pé se proposent de réin-
terpréter le concept du
roadster sur un mode to-
talement inédit, faisant
ainsi revivre un segment
pratiquement oublié. Ces
deux nouveaux modèles
biplaces, aussi sportifs par

Centre automobile Hediger &
contredira. r, H

l'aspect que par les per-
formances, répondent à
un seul mot d'ordre: vous
offrir le maximum de plai-
sir. Lorsque vous les ver-
rez, vous n'aurez qu'un
seul désir: les conduire. A
bord de ces irrésistibles
voitures «légères et court
vêtues», chaque kilomètre
est vécu avec une intensité
particulière. Les pneus lar-
ges, les faibles porte-à-
faux, la répartition du
poids et, surtout, le centre
de gravité extrêmement
bas... tout concourt à une
réponse directe du châssis
et à une excellente tenue
dans les virages.

Pierre-André

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion
vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

Sion Auto Show 2003 Pour votre détente,
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S
ION Sion Auto Show
2003 s'apprête à battre

de nouveaux records. Car
tous les ingrédients sont
réunis pour faire de cette
manifestation l'événement
automobile No 1 en Va-
lais. Imaginez 215 véhicu-
les neufs issus de 34 mar-
ques vantant leurs char-

mes et leurs performances
sur une aire d'exposition
de 9000 m2. Et lorsqu'on
apprend que vingt-deux
concessionnaires roule-
ront, de concert, sous les
bulles printanières de
Sion-Expo, cela résulte de
l'harmonie parfaite. Trois
jours durant - les 25, 26 et

&A Le «comité» de
*\2 Sion Auto Show
Jrç! avec, de gauche à

droite, Charles-

B 

Albert Hediger,
Pierre-Alain
Micheloud, Philippe

jj  Bender et Claude
Urfer, vous convie
à sa traditionnelle
exposition de
printemps, les 25,
26 et 27 avril 2003,
sur la place des
Potences. r. MU

27 avril - la découverte et
la détente seront au ren-
dez-vous. Chaque visiteur
aura l'opportunité de par-
ticiper à divers concours
nationaux des marques
représentées - plusieurs
voitures à gagner! - ainsi
qu'à un autre concours
doté de prix de rêve (Ke-
nya, Londres, Paris).

FULLY A l'orée de la
belle saison, des choix

s'imposent. Parmi ceux-ci:
investir dans le bien-être
pour aménager son cadre
de vie. La piscine incarne
ce symbole de détente et
de loisirs auquel aspire
toute la famille. Lieu de
repos, de jeux et de con-
vivialité pour petits et
grands... un bassin mo-
derne, pour répondre à
toutes les attentes, se doit
de réunir plusieurs para-
mètres.

Construire une pisci-
ne est un métier qui ne
s'improvise pas. Il impli-
que une maîtrise d'un en-
semble de compétences
dans des domaines très
variés. Un constructeur de
oiscines nrofessionnel doit

Pour votre détente et vos loisirs, imprégnez-vous de
l'atmosphère créée par d'authentiques professionnels,
tels que NICOLLIER Piscines & Paysages, Piscines CARRÉ
BLEU Suisse, rue des Sports 11, à Fully. w

être, à la fois, créateur et
conseiller. Vous trouvez
toutes ces aptitudes chez
NICOLLIER Piscines &
Paysages, Piscines CARRÉ

BLEU Suisse, à Fully.
Tél. 027 746 12 16 -
E-mail: info@carrebleu.ch
Internet:
www.carrebleu.ch

Kia

Aujourd 'hui, demain et dimanche 13 avril, le Centre automobile Emil Frey Sion vous
convie à son festival Kia avec, notamment, la Rio et le Sorento. Dans sa nouvelle
version, présentée en première mondiale au Salon de Genève, la Rio compacte est
fort attrayante. Elle se distingue par son habitabilité, sa grande qualité de finition,
son équipement complet, sa motorisation à choix... Quant au Sorento - premier
modèle Kia du segment SUV - il répond aux goûts de la clientèle européenne. Ce 4x4
est devenu, en Corée, le modèle le plus vendu de la marque. Aux Etats-Unis, il s'est
vu décerner plusieurs distinctions. Et son prix défie toute concurrence. David
Guglielmina, conseiller de vente, vous présentera, lors de votre visite, le nouveau
Sorento V6, à essence, de 3,5 litres. r. MU

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


LOI SUR L'ÉNERGIE
projet mis en consultation
Thomas Burgener, patron du Département de
l'énergie, a adressé à divers organismes un
projet de loi cantonale sur l'énergie 15

NUCLEAIRE
Poubelle valaisanne?
La gauche agite le spectre radioactif avant les
votations du 18 mai. Notre canton pourrait
devoir accueillir des déchets radioactifs 15

Le Registre valaisan des tumeurs
Certains cancers gagnent du terrain dans notre canton et pourtant ils ne sont pas une fatalité.

A

ujourd'hui, le can-
cer est responsable
de 28% des décès
chez les hommes
valaisans et de 23%

de la mortalité chez les femmes
valaisannes. On le sait grâce au
Registre valaisan des tumeurs.
Le Valais a d'ailleurs été l'un des
premiers cantons à se doter
d'un tel registre (il y en a neuf
sur le plan suisse). Une étude a
ainsi déjà porté en Valais sur
1989-1993 et la deuxième con-
cerne les années 1994-1998. «Ce
recul f ondé sur dix ans d 'études
èvient vraiment intéressant et
M voit ainsi mieux quelles
sont les tendances relatives au
cancer en Valais», a expliqué
hier le médecin cantonal Geor-
ges Dupuis qui est aussi prési-
dent du Comité de direction de
l'Observatoire valaisan de la
santé. Cet observatoire dont la
mise en place est récente intè-
gre désormais le registre valai-
san des tumeurs. Un registre
qui permet de tenir une foule
de statistiques sanitaires et sur-
tout d'évaluer de manière
scientifique la qualité des soins
en Valais. Le but est d'améliorer
toujours plus les soins d'un
bout à l'autre du canton de ma-
nière à ce qu 'il n'y ait pas d'iné-
ealités «sanitaires» selon les ré-
pons.

D'abord les cancers
île la prostate et du sein
.liais les données du Registre
talaisan des tumeurs sont-elles
Sables et comparables avec
celles des autres cantons et des
autres pays? «Oui», répond le
Dr François Joris qui est prési-
dent de l'Association suisse du
registre des tumeurs. Les nor-
mes retenues pour les statisti-
ques valaisannes sont en effet
les mêmes que sur le plan
suisse et européen. Le Dr
lean-Christophe Luthy, méde-
cin-directeur de l'Observatoire
de la santé, a fait hier la revue
des types de cancers qui tou-
chent prioritairement les hom-
mes et les femmes. Chez les
hommes valaisans, les cancers
les plus fréquents se répartis-
sent ainsi: prostate (22% des
cas de cancer), poumon (15%
surtout à cause du tabac), gros
intestin (12%), bouche et pha-
¦ynx (5% surtout à cause du
tabac et de l'alcool), estomac

'w principaux acteurs du Registre valaisan des tumeurs. Devant, de gauche à droite, les docteurs
Rnçois Joris et Georges Dupuis. Derrière, de gauche à droite, les docteurs Reto Obrist, Jean-

Unstophe Luthi et Daniel de Week. lenouveiiiste

Poumon
92 cas / an
¦i

12%

Foie
28 cas /an

Prostate
132 cas/an

Autres
222 cas / an

©infoclara

Recommandations
¦ Une étude a démontré que si
l'on appliquait de manière opti-
male le diagnostic précoce et si
l'on avait un mode de vie adé-
quat (alimentation équilibrée,
pas de tabac et consommation
modérée d'alcool) le taux de
survie au cancer serait de 75%
alors qu'il est actuellement de
50% environ.
Les recommandations de l'Ob-
servatoire valaisan de la santé
pour avoir le plus de chances
d'échapper ou de survivre au
cancer sont les suivantes: com-

me un décès sur quatre en Va-
lais est dû à la cigarette, il faut
donc des mesures de prévention
du tabagisme beaucoup plus
agressive (interdiction de la pu-
blicité, augmentation du prix et
espace non-fumeurs). Il est éga-
lement important de poursuivre
les efforts de dépistage du can-
cer du sein. Il faut en outre
améliorer l'alimentation (fruits-
légumes, régime pauvre en
graisses animales) et promou-
voir l'effort physique. Et enfin, il
faut diminuer la consommation
moyenne d'alcool.

Bouche et pharinx
32 cas / an

Poumon
28 cas / an

(5%) et foie (5% surtout à cau-
se de l'alcool) . Chez les fem-
mes, les cancers les plus fré-
quents sont: sein (33% des
cas), gros intestin (10%), pou-
mon (6%), col de l'utérus (6%),
ovaires (5%).

Cancers en hausse
Et si l'on observe l'évolution
proportionnelle du nombre de
nouveaux cancers chez les
hommes valaisans entre les
deux périodes 1989-1993 et
1994-1998, on observe une
hausse de 6% de toutes les tu-
meurs en dix ans. C'est dû en
partie au vieillissement de la
population, à un diagnostic
plus précis et à une détection
plus précoce qui fait remonter
pour l'instant les statistiques.
Ce qui est inquiétant chez les
hommes valaisans, c'est la
hausse proportionnelle de 35%
du nombre de cancers du foie
en dix ans (l'alcool...). Les can-
cers de la prostate (+19%), du
gros intestin (+17%) sont aussi
en hausse tandis que le cancer

Sein
159 cas / an

40%

du poumon (dû surtout au ta-
bac) se stabilise à +1%. Les
cancers de la bouche et du
pharynx et de l'estomac sont
même en baisse chez les hom-
mes valaisans. Chez les fem-
mes valaisannes, le nombre to-
tal de nouveaux cancers sur dix
ans est en hausse de 11%.
L'évolution est surtout frap -
pante pour le mélanome malin
(+35%), le poumon (+33% car
les femmes fument de plus en
plus!), le col de l'utérus (+20%),
le sein (+16%) et les ovaires
(+16%).

Survie inégale
Chez les hommes valaisans, le
taux de survie au cancer en gé-
néral est de 47% après cinq
ans. Mais s'il est de 72% pour
la prostate, le taux de survie
n'est que de 12% pour le pou-
mon (qui est le 2e cancer en
fréquence et celui qui tue le
plus chez les hommes) et de
5% seulement pour le foie, a
expliqué le Dr Daniel de Week,
médecin-chef de clinique du

PUBLICITÉ 

Cantonalisation
¦ Le Conseil d'Etat vient de
décider de créer un départe-
ment cantonalisé d'oncologie,
avec un collège dirigé par le
Dr Reto Obrist. On parle là des
médecins qui traitent le cancer
non par voie chirurgicale, mais
par voie médicamenteuse. Ce
département supervisé par le
Réseau santé Valais, intègre
chimiothérapie, radiothérapie
(celle-ci était déjà cantonali-
sée), plus les oncologues hé-
matologues et les psycholo-
gues oncologues. «Nous n'im-
posons pas là quelque chose
d'en haut qui balaierait tout
ce qui existe actuellement», a
expliqué hier le Dr Reto
Obrist, qui a ajouté: «Le but
est d'institutionnaliser un con-
trôle de qualité pour garantir
que tous les patients d'un
bout à l'autre du canton sont
bien traités. Notre objectif est
de traiter les gens le plus près
possible de leur domicile et
chaque oncologue continuera
à traiter ses patients actuels.
Une unité de traitement am-
bulatoire sera maintenue dans
chaque hôpital de soins aigus
et l'on officialisera à Sion le
service ambulatoire et station-
naire pour les cas lourds.»

Comparaison...
¦ Si l'on fait des comparai-
sons, on constate que les
hommes valaisans sont un
peu plus touchés par le cancer
qu'en moyenne suisse et euro-
péenne, tout comme les fem-
mes d'ailleurs. Et si on consi-
dère les cancers du foie, on
constate que les hommes va-
laisans ont deux fois plus de
risque de le contracter qu'en
moyenne suisse. C'est inquié-
tant car c'est dû principale-
ment à une consommation im-
modérée d'alcool. Le Valais
arrive même en tête de pelo-
ton sur le plan de l'Europe oc-
cidentale pour ce cancer.

Registre valaisan des tumeurs.
Les femmes ont un taux de
survie à l'ensemble des cancers
de 59%. Parce qu'elles sont
plus raisonnables et plus résis-
tantes que les hommes... Mais
si le taux de survie à un cancer
du sein est désormais de 78%,
il n'est que de 13% pour le
poumon. Il faut vraiment que
ces dames cessent de fumer...

Vincent Pellegrini

SUS nouveaux cas annuels de cancer ei\Ma\râ. G&&

Maladies cardio-vasculaires

O Tumeurs malignes
Maladies respiratoires

Accidents - morts violentes

Suicides

Autres causes médicales

Répartition des causes de décès

39%

Estomac
28 cas / an

24%

Gros intestin
69 cas / an

»T-1 |
13%

Mélanome
malin
22 cas / an

92%

Corps de l'utérus
28 cas / an

73%

S
Garage
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Rue de Lausanne 118
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Antoine Frass, maîtrise fédérale
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78%

Gros intestin
49 cas / an

52%

Ovaires
25 cas /an

48%

Autres
173 cas / an
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Le Valais épargné
Pas de cas de pneumonie atypique mais le service de la santé a pris des mesures préventives

Q

uelques cas sus-
pects de pneumo-
nie atypique ont
certes été recensés
en Suisse romande,
mais aucun en Va-

lais, a déclaré le médecin canto-
nal Georges Dupuis. Ce dernier
ajoute: «Il faut être prudent et se
préparer mais il ne faut pas pa-
niquer. Le SRAS (syndrome res-
p iratoire aigu sévère) est en effet
une maladie à mortalité très fai-
ble, surtout dans nos pays où le
système de santé est performant.
Il s'agit certes d'une maladie
contagieuse, mais moins conta-
gieuse cependant que la grippe.
Le SRAS se transmet apparem-

ment par contact et par des aé-
rosols ou des gouttelettes de toux
et d'éternuement par exemple.
On ne connaît pas pour l 'instant
d'autre mode de transmission. Il
semble aussi que le virus survive
très peu de temps en dehors du
corps humain. Toujours est-il
que nous ne sommes pas en face
d'une pandémie car, si c'était le
cas, la pneumonie atypique au-
rait déjà fait des milliers de
morts.»

Médecins avertis
Toujours est-il que le médecin
cantonal prend les choses très
au sérieux du point de vue de
la prévention. Une lettre a ainsi

été envoyée le 17 mars par le
Département cantonal de la
santé à tous les médecins valai-
sans. On y décrit les symptô-
mes et l'on invite les médecins
à isoler les cas suspects éven-
tuels. Ces cas seront ensuite
emmenés dans l'un des hôpi-
taux du canton. Tout cas doit
être déclaré rapidement au ser-
vice de la santé. Les mesures
d'isolement à prendre par le
médecin sont sévères: seul en
chambre avec portes closes et
si possible pression négative,
port de gants, blouse et mas-
que ultrafiltrant pour le méde-
cin avant d'entrer dans la
chambre, plus masque antitu-

berculeux pour le patient s'il
doit sortir de sa chambre. Les
médecins-chefs des hôpitaux
valaisans ont aussi reçu des
consignes très détaillées sur la
manière de pratiquer les exa-
mens, de diagnostiquer et de
soigner les personnes suspectes
de SRAS. Des centres spéciali-
sés à Genève et Saint-Gall
compléteront les analyses de
laboratoire. Les patients souf-
frant éventuellement d'un
SRAS avec des symptômes bé-
nins pourront rester à domicile
mais ne devront pas en sortir...
Pour l'instant rien à craindre.
mais les professionnels de la
santé préfèrent rester prudents.

Vincent Pellegrini

Déjà 111 victimes
¦ La Chine et Hong-Kong ont
fait état de cinq nouveaux dé-
cès, portant à au moins 111 le
nombre de victimes. Trois de
ces décès ont été signalés à
Hong-Kong, où les autorités ont
annoncé le placement en qua-
rantaine de toute personne vi-
vant avec un patient contaminé
Au total, trente personnes sont
mortes dans l'ancienne colonie
britannique. La Chine continen-
tale a pour sa part signalé deux
nouvelles victimes, ce qui porte
à 55 le nombre de personnes
décédées sur son territoire.

Dans le reste de l'Asie, les diffé-
rents gouvernements ont pris de
nouvelles mesures pour contenir
l'épidémie, qui a infecté plus de
2700 personnes dans le monde,
La Malaisie a commencé à refu-
ser des visas à tout voyageur en
provenance de Hong-Kong ou
de la Chine, tandis que Taïwan
a annoncé que son personnel
médical isolerait les voyageurs
arrivant sur son territoire avec
de la fièvre.

En France, on dénombre désor-
mais cinq cas avérés, a annoncé
jeudi la Direction générale de la
santé. AP

Pas de panique !
La maladie ne fait pas peur aux étudiants chinois de l'Ecole Ardévaz à Sion

I l s  
ont appris il y a un peu

plus d'une semaine qu'une
mystérieuse maladie infec-

tieuse avait fait son apparition à
Hong-Kong. Les quelque cin-
quante étudiants chinois qui
fréquentent l'Ecole Ardévaz, à
Sion, n'affichent cependant au-
cune inquiétude. Seuls cinq
d'entre eux ont rejoint leur pays
mardi dernier pour y séjourner
durant les vacances de Pâques.
«Ils craignent de ne pas pouvoir
revenir en Suisse», a indiqué Fa-
bienne Moulin, responsable des
classes chinoises à l'école:
«Nous n'avons pris aucune me-
sure particulière pour leur re-
tour. Nous nous f ions aux re-
commandations de l'Office fédé-
ral de la santé.»

Des réactions divergentes
«Ma mère m'a récemment ap-
pelée, mais elle ne m'a rien dit
de particulier. C'est moi qui lui
ai demandé si elle avait enten-
du parler de cette maladie. Elle
m'a alors répondu qu 'aucun
cas de pneumonie atypique
n'avait été déclaré dans la ré-
gion où vit ma famille», a con-
fié une jeune étudiante.

Les étudiants chinois qui fréquentent l'Ecole Ardévaz à Sion n'affichent

Les avis ne sont pourtant
pas les mêmes dans une autre
région de Chine, comme l'in-
dique un autre étudiant: «Ma
mère est très inquiète. Hormis
le port du masque de protec-
tion, elle ne sait pas ce qu 'il
faut faire pour ne pas être in-
fectée.» Les étudiants chinois
ont avoué de pas être trop in-
quiets pour leur famille. Ils ont
par contre indiqué avoir ren-
contré quelques problèmes ici
en Suisse depuis que les mé-
dias évoquent quotidienne-

ment cette maladie. «Je me
suis rendue à Lausanne en f in
de semaine et j'ai rencontré
une femme qui m'a demandé
d'où je venais. Lorsque je lui ai
répondu que j 'étais Chinoise et
que j 'étudiais en Valais, elle n'a
plus voulu me parler et s 'en est
allée», a souligné une étu-
diante.

Philippe Moulin, directeur
de l'établissement, et son
épouse Fabienne sont con-
vaincus que les réactions occi-
dentales face à la pneumonie

aucune inquiétude. ie nouvelliste

atypique sont injustifiées. «Je
suis rentrée de Chine au début
du mois et je n'ai rien remar-
qué de spécial, à part une fem-
me qui était gantée et masquée
à l'aéroport», a indiqué Mme
Moulin. «Aucune disposition
n'a été prise à l'aéroport. On a
juste remis à tous les passagers
un document dans lequel on
nous avertissait qu 'en cas de
f ièvre ces dix prochains jours,
nous devions impérativement
consulter un médecin.»

Christine Schmidt

Aucun problème
à Bluche
¦ Sur les six cents étudiants de
l'Ecole hôtelière Les Roches, à
Bluche, seule une petite minori-
té a dû être examinée suite à
l'épidémie. «Il s'agit d'une dou-
zaine d'élèves d'origine asiati-
que ou ayant voyagé en Asie
depuis janvier», explique Taylor
Clive, directeur du service aux
étudiants.

«Nous avons suivi les conseils
des autorités sanitaires locales

Prévention au Ritz
¦ Plusieurs élèves d'origine
asiatique suivent les cours de
l'Ecole hôtelière César Ritz du
Bouveret. L'épidémie de pneu-
monie atypique y est donc prise
très au sérieux, même si le di-
recteur Hervé Fournier se refuse
à tout alarmisme. «Comme
nous avons un internat, nous
devons prendre des précautions,
sans pour autant céder à un
vent de panique», explique-t-il.
La direction de l'école a ainsi
pris contact avec le médecin
cantonal, l'Office fédéral de la
santé et l'Aéroport de Genève
pour de plus amples informa-
tions. «Les élèves sont en congé
depuis le 28 mars et rentrent ce

et fédérales et aucun problème
n'a été constaté», ajoute-t-il.
«Les étudiants ont été informés,
notamment sur les symptômes
de la maladie et les signes à ob-
server.» En fait, les derniers
congés ont été trop courts pour
que les étudiants d'origine asia-
tique rentrent chez eux. «Nous
avons bien sûr conseillé à nos
élèves de ne pas se rendre en
Asie. Et quelques élèves nous
ont déjà fait part de leur désir
de rester ici plutôt que de ren-
trer chez eux. » Joakim Faiss

début de semaine. A l'aéroport,
ils doivent remplir un question-
naire, afin de déterminer s 'ils
ont été en contact avec la mala-
die ou non», indique le direc-
teur. Une dizaine d'élèves se
trouvaient la semaine passée
dans le Sud-Est asiatique et
sont donc concernés par cette
mesure. La direction a égale-
ment décidé de distribuer un se-
cond questionnaire aux élèves
élaboré par l'école selon les in-
dications dé l'OMS. «Nous espé-
rons ainsi que les jeunes aient
la meilleure information possi-
ble et que si l'un des symptô-
mes de la maladie devait appa-
raître, ils puissent être hospitali-
sés au plus vite. » Caroline Fort

Les plus riches à la caisse
Pour le comité valaisan «La santé à un prix abordable», la vraie solidarité

passe par des primes d'assurance maladie liées au revenu.

A

ujourd 'hui les trois pa-
trons les mieux payés de
Suisse, qui gagnent à eux

trois sept cents salaires annuels
moyens, paien t la même prime
d'assurance maladie qu 'une
vendeuse ou un travailleur de la
construction», s'enflamme Ger-
main Varone, président de
l'Union syndicale valaisanne.
Hier à Sierre, le comité valaisan
La santé à un prix abordable
présentait à la presse les raisons
de dire oui à l'initiative popu-
laire soumise au peuple le 18
mai prochain. «L'initiative in-
troduit enfin un f inancement de
l'assurance maladie en fonction
du revenu, comme dans tous les
pays d'Europe» , poursuit Ger-
main Varone. Selon lui, ce sys-
tème permet d'abaisser les pri-
mes de presque 80% des assu-
rés. Les célibataires paieraient
par exemple des primes moins

Le comité valaisan La santé à un prix abordable; Joël Delacrétaz, Peter Jossen, Germain Varone, Sté
phane Rossini, Mercedes Meugnier et Jean-Marc Zufferey (de gauche à droite). le nouvelliste

élevées jusqu 'à concurrence
d'un revenu imposable de
75 000 francs. Pour une famille
avec deux enfants , le système

prôné par l'initiative serait plus
favorable jusqu 'à un revenu im-
posable de quelque 190 000
francs. (Aujourd 'hui , la LAMal

fait penser au Titanic, où le taux
de survivants était de 60% en
première classe, 42% en seconde
et 32% en troisième classe»,

ajoute le conseiller national Sté-
phane Rossini. «Et le projet de
révision de la LAMal porte en lui
tous les germes pour renforcer
les inégalités et privatiser la mé-
decine. L 'initiative permet d'ob-
tenir un f inancement social de
l'assurance maladie. Elle permet
aussi de renforcer les compéten-
ces de la Confédération. C'est à
elle de reprendre le pilotage de
l'assurance maladie. Aujour-
d'hui avec la Confédération, les
cantons, les communes et les as-
sureurs, il n'y a plus vraiment
de p ilote. Comme pour le Tita-
nic...»

L initiative La santé à un
prix abordable prévoit que les
primes d'assurance maladie
soient fixées en fonction du re-
venu et de la fortune. Une par-
tie de la TVA sera également
utilisée pour alléger les cotisa-
tions. Ceux qui paieront des

primes élevées ne risquent-Os
alors pas de consommer davan-
tage de soins? «Le système actuel
incite déjà à la consommation»,
souligne Stéphane Rossini. é
faudra bien sûr qu 'il y ait des
freins et ne pas oublier le rôle
des médecins. Mais il y aura
toujours les franchises.»

Ça ou le chaos
Pour les partisans de l'initiati-
ve, cette dernière constitue
l'unique planche de salut de
l'assurance maladie. «Sinon,
préviennent-ils, ce sera fe
chaos. Et au bout du compte ce
seront les assureurs qui choisi-
ront les médecins et les hôpi-
taux avec lesquels ils souhai-
tent travailler.» Joakim Faiss
Conférences ta santé à un prix abords
ble: Monthey, 24 avril, 20 h, Salle cen
traie; Martigny, 29 avril, 20 h, Hôtel di
Ville; Sierre, 2 mai, 20 h Hôtel de Ville;
Sion, 9 mai, 20 h, Salle Supersaxo.



Poubelle nucléaire en Valais?
gauche agite le spectre radioactif avant les votations du 18 mai

D

ites oui. Et plutôt deux
fois qu 'une! Oui à l'initia-
tive populaire fédérale

Sortir du nucléaire, comme à sa
petite sœur Moratoire pl us sou-
mises au souverain helvétique
le 18 mai prochain. Sinon? Si-
non la Cedra (devenue NAGRA)
chargée de la gestion des dé-
chets nucléaires suisses pourrait
bien choisir votre commune
pour y construire un dépôt fi-
nal. C'est en substance le dis-
cours que tenait hier devant la
presse le Parti socialiste valai-
san à un gros mois de ce scrutin
mammouth (neuf objets en vo-
tation dont les deux précités).

Pour nourrir son argumen-
taire, la gauche souligne que la
nouvelle loi sur l'énergie nu-
claire de mars 2003 supprime
désormais tout droit de veto
aux collectivités publiques en
matière de stockage de déchets
radioactifs. Elles n'ont donc
plus droit au chapitre. Alors?
Alors, plus le soutien de leurs
populations aux deux initiatives
roses sera massif, moins la Ce-
dra sera tentée d'y venir faire
des trous.

Huit sites en Valais
Ici le PS ouvre une parenthèse.
Pour rappeler qu'en Suisse
cent nonante sites ont été Fûts «nucléaires» enfouis dans la campagne valaisanne. Un cauchemar, le temps seulement d'une vota
identifiés comme aptes a rece tion, espère le PS valaisan

Que veulent
les initiatives?
¦ L'initiative Sortir du nu-
cléaire demande notamment
la désaffectation progressive
de toutes les centrales nu-
cléaires.
L'initiative Moratoire plus pré-
voit, elle, une durée d'exploi-
tation de quarante ans au mi-
nimum pour les centrales exis-
tantes. Cette durée pourrait
être prolongée pour des pério-
des de dix ans, mais unique-
ment sous réserve de l'appro-
bation du Parlement et - en
cas de référendum - du peu-
ple. Pendant dix ans après
l'acceptation de l'initiative,
aucune autorisation ne serait
accordée pour de nouvelles
installations nucléaires ni pour
l'augmentation de la puissan-
ce des centrales existantes.
Conseil fédéral et Parlement
rejettent les deux initiatives.

voir les déchets moyennement
et faiblement radioactifs. Hui-
tante-six sont en Suisse ro-
mande, selon la liste de la Ce-
dra, dont huit en Valais: cinq
outre-Raspille (Ausserberg,
Blatten, Eggerberg, Ferden, et
Mund) et trois dans le Valais
romand (Chamoson, Savièse et

Granges). «Ce qui ne manque
pas d 'étonner, ironisent les so-
cialistes, sachant le Vieux-Pays
soumis à des mouvements sis-
miques, bien davantage que
d'autres régions du pays.»

Pour le reste, les initiants
reprennent des airs connus. A
savoir que le nucléaire n'a pas
d'avenir (quarante ans «seule-
ment» de réserves de pluto-
nium) ; qu'il génère «des coûts
monstrueux»; qu 'il crée peu
d'emplois; que la plupart des
pays européens lui tourne le
dos, hormis la France, la Gran-
de-Bretagne et la Finlande;
que des alternatives avanta-
geuses existent, notamment
les énergies renouvelables; en-
fin et surtout qu 'il n'existe à
l'heure actuelle aucune autre
solution que l'entreposage
pour «traiter» ces déchets toxi-
ques.

Septante tonnes par an
Les cinq centrales helvétiques
produisent annuellement quel-
que septante tonnes de déchets
dits mixtes, dont sept cents ki-
los de plutonium. «Et un mil-
lionième de gramme de p luto-
nium, ingéré via la nappe
phréatique, suffit pour tuer
une personne» conclut pé-
remptoire Joël Delacrétaz, se-
crétaire du Parti socialiste du
Valais romand. Michel Gratzl

LO/ SUR L'ENERGIE

Projet mis en consultation
¦ Thomas Burgener, patron du
Département de l'énergie, a
adressé aux communes, aux ser-
vices cantonaux, aux produc-
teurs et distributeurs d'énergie,
aux associations professionnel-
les, aux syndicats et aux organi-
sations environnementales un
projet de loi cantonale sur
l'énergie. Les organismes con-
sultés ont jusqu'au 23 mai pour
se déterminer sur le projet qui
sera ensuite analysé par le Con-
seil d'Etat, avant d'être remis
aux députés.

La loi fédérale sur l'énergie
ne prévoit qu'une base de me-
sures minimales destinées à as-
surer un approvisionnement
énergétique du pays sûr et éco-
nomique, une utilisation ration-
nelle de l'énergie ainsi qu'une
utilisation renforcée des éner-
gies indigènes et renouvelables.

Les cantons doivent pren-
dre les mesures complémentai-
res. Le but de la loi valaisanne

Thomas Burgener. f. mamin

est d'harmoniser le droit canto-
nal avec le fédéral , de prendre
en considération de nouvelles
recommandations et la promo-
tion du standard Minergie, des-
tiné à promouvoir des exigences
de confort et d'économie

d énergie dans la construction.
«Minergie est basé sur un décret,
donc limité dans le temps. Nous
l'avons ancré dans un projet de
loi pour en assurer la durée»,
explique Thomas Burgener.

Une loi pratique
La loi préconise par exemple le
décompte individuel des frais
de chauffage et d'eau chaude
pour les constructions neuves.
Elle légifère aussi sur les chauf-
fages électriques fixes à résis-
tance, les chauffages en plein
air (rampes chauffantes) et les
piscines en plein air chauffées.

Le projet règle aussi le pro-
blème de rétribution de l'éner-
gie provenant de producteurs
indépendants. «Cest le cas
quand un particulier turbine
de l'eau potable, le distributeur
local d'énergie doit reprendre
l'énergie non utilisée. Pour cer-
tains distributeurs, cela peut
représenter une charge impor-
tante. Notre proje t prévoit la
création d'un fonds de com-
pensa tion pour équilibrer les
prix de reprise sur l'ensemble
du canton», explique Thomas
Burgener, qui précise que ce
projet n'est pas spectaculaire,
mais a le mérite de régler toute
une série de problèmes. A no-
ter que l'utilisation de la force
hydraulique et les Forces Mo-
trices Valaisannes feront l'objet
de lois séparées.

Enfin , la loi réglemente le
standard Minergie qui récom-
pense des prestations prenant
en compte la consommation
d'énergie lors de construction
d'habitations. Pour atteindre
le standard Minergie, il faut
satisfaire trois conditions: une
enveloppe fortement isolée,
une aération douce et une
production de chaleur adaptée
et efficace. Avec Berne et Zu-
rich, le Valais joue un rôle de
pionnier dans la promotion de
ce standard. Jean Bonnard

CONSEIL NATIONAL

Jean-Henri Dumont
candidat
¦ A son tour, la Fédération so-
cialiste du district de Sion a dé-
signé son candidat à l'élection
au Conseil national par accla-
mation en la personne de Jean-
Henri Dumont. Cette candidatu-
re doit être avalisée par le con-
grès du PSVR le 7 juin.

Avant de s'engager dans
l'éducation à 27 ans, Jean-Henri
Dumont a accumulé diverses
expériences de vie très concrètes
comme étudiant, sportif, ap-
prenti ébéniste , ouvrier d'usine,
ouvrier dans la construction,
musicien, objecteur de cons-
cience. Par conséquent , son ap-
proche de la politique est dyna-
mique et pragmatique plutôt

que dogmatique.
Fort d'une expérience poli-

tique et associative importante,
Jean-Henri Dumont a toujours
montré un engagement sans
faille dans l'accomplissement de
ses mandats.

Jean-Henri Dumont, 44 ans,
domicilié à Sion, est éducateur
spécialisé. Il est président de
l'Association valaisanne des tra-
vailleuses et travailleurs de
l'éducation spécialisée (AVal-
TES). Politiquememt, il est con-
seiller général à Sion depuis
1996 et a été député suppléant
de 1997 à 2001. Il est membre
du comité cantonal du PSVR,
délégué du PSVR au PSS. C

IUKB/UNI DE GENEVE

Convention signée

Lors de la séance de signature. De gauche à droite Jean-Claude
Pont et Jean Kellerhals (Uni Genève), Bernard Comby, le recteur
Maurice Bourquin et le conseiller d'Etat Claude Roch. le nouvelliste

¦ En présence du Conseiller
d'Etat Claude Roch, une con-
vention cadre de collaboration
entre l'Institut universitaire Kurt
Bôsch (IUKB) et l'Université de
Genève a été signée hier matin
dans les locaux de Bramois, lors
d'une rencontre des délégations
des deux partenaires,, conduites
respectivement par M. Bernard
Comby, président de l'institut, et
par le professeur Maurice Bour-
quin, recteur de l'Université de
Genève.

Un accord qui s'inscrit dans
une vaste démarche de formali-
sation interinstitutionnelle de
l'IUKB envers les Hautes Ecoles,
et qui témoigne de son réel
rayonnement en Suisse et à
l'étranger. «Si plusieurs accords
ont déjà été signés avec des uni-
versités de façon ponctuelle, c'est
toutefois la première fois qu 'un
contrat de base de plus longue
durée est signé avec une univer-
sité suisse», a déclaré M. Ber-
nard Comby, souhaitant du
même coup que l'IUKB puisse
devenir dans un avenir relative-
ment proche «L'Université post-
grade du Valais». En vigueur dès
aujourd'hui , la nouvelle con-
vention est signée pour une du-
rée de cinq ans, et pourra être

prolongée. Elle a pour but de
donner un cadre structuré à
une collaboration qui existait
déjà en partie, l'IUKB faisant
appel régulièrement à certains
professeurs de l'université dans
le cadre de ses programmes de
formation.

En plus de l'échange de
collaborateurs , les parties pour-
ront ainsi élaborer et mettre sur
pied des filières communes, dé-
velopper les formations appro-
fondies à caractère profession-
nel, soit en matière de diplôme
d'études supérieures spéciali-
sées ou de certificat complé-
mentaire selon les définitions
de l'université, ou toute forma-
tion jugée équivalente de
l'Institut. Norbert Wicky

PUBLICITÉ

Seuls les
responsables
d'Aquaparc
seront
rejugés
¦ Dans l'affaire du décès du
jeune Afonso, survenu le 29
juin 2000 à Aquaparc, le Minis-
tère public et la partie civile
annoncent un recours (voir Le
Nouvelliste de mercredi). Le
procureur Olivier Elsig précise
dans un communiqué que son
appel est déposé à rencontre
de l'acquittement des respon-
sables d'Aquaparc au moment
des faits, à savoir le directeur
général, le directeur général
adjoint en charge de la sécuri-
té, ainsi que le responsable de
la sécurité aquatique du parc.

Par contre, le Ministère
public renonce à recourir à
.'encontre de l'acquittement
de l'enseignant qui accompa-
gnait la classe dans laquelle se
trouvait la victime. «Même si
des fautes peuvent être impu-
tées à cet enseignant, le lien de
causalité entre celles-ci et le dé-
cès d'Afonso paraît difficile à
rapporter.»

Le Ministère public estime
les trois responsables du parc
ont violé les devoirs de pru-
dence qui s'imposaient et
qu 'ils n 'ont pas respecté les
recommandations du Bureau
de prévention des accidents
(BPA) en matière de sécurité.
«Il existe de surcroît un lien de
causalité entre leurs omissions
et le décès du jeune homme»,
estime le Ministère public qui
conclut «en conséquence à leur
condamnation pour homicide
par négligence».

Les parties avaient reçu à
la mi-mars le jugement com-
plet rendu le 23 décembre der-
nier à Monthey, jugement ac-
quittant l'ensemble des accu-
sés. Gilles Berreau
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Ê o©^__r^# 4-13 avril

Quel avenir pour le cable?
Remontées mécaniques: conférence-débat passionnante hier soir

avec Peter Furger à Sion-Expo.

Le  

sort des remontées
mécaniques intéresse
tous les Valaisans,
preuve en est la nom-
breuse assemblée ve-

nue assister à la conférence-dé-
bat donnée hier soir à l'Hôtel
Europa par M. Peter Furger, sui-
vie d'un débat animé par MM.
François Dayer, rédacteur en
chef du Nouvelliste, et Fabrice
Cermanier, rédacteur en chef
de Rhône FM, débat organisé
en collaboration avec la Banque
Cantonale du Valais.

Se réveiller rapidement
Pour le Dr Peter Furger «le Va-
lais a dormi pendant quinze
ans et maintenant il faut agir
et vite», un cri d'alarme qui
met en exergue le retard pris
par notre canton sur la con-
currence autrichienne, italien-
ne, française... «la Suisse et le
Valais bénéficient d'un pano-
rama exceptionnel, mais mal-
heureusement nous avons ou-
blié d'industrialiser, de profes-
sionnaliser le tourisme,
d'adapter les structures» et Pe-
ter Furger de clamer «qu il fai- tiser les conseils d administra
lait mettre de l'ordre dans les tion, revoir les structures, et canton, améliorer l'accueil...»

De gauche à droite, MM. François Dayer, Peter Furger et Fabrice Cermanier. le nouvelliste

remontées mécaniques, dépoli- surtout se parler entre acteurs M. Furger a cité l'exemple
d une même région, d un même de Montana dont les acteurs

tirent maintenant a la même

corde. L'orateur a également
parlé de «chauffer les lits
froids» , les rentabiliser par une
location professionnalisée.

Pour lui l'Etat pourrait
mettre de l'argent dans le sec-
teur touristique mais unique-
ment après que celui-ci aura
été maîtrisé totalement: «La
remise à niveau coûtera des
centaines de millions.»

Pour François Seppey
«l'Etat doit jouer un rôle subsi-
diaire et accompagner les
changements structurels par
des aides à l'investissement,
l'encouragement des fusions et
des modèles de f inancement à
trouver...» Une étude sur la si-
tuation des remontées méca-
niques valaisannes devra être
remise pour le 31 mai et après
le sujet d'une éventuelle aide
étatique sera traité au Grand
Conseil.

Marie-Thérèse Sangra
s'est pour sa part félicitée de
«la p lanification prévue pour
l'enneigement artificiel qui doit
tenir compte des qualités pay-
sagères et du patrimoine à pro-
téger». Un dialogue plus serein

«semble» d'ailleurs s'être établi
entre les organisations protec-
trices de la nature et les re-
montées mécaniques...

Moult interventions
Philippe Lathion a relevé que
l'on pouvait constater «une for-
te évolution depuis deux-trois
ans dans le tourisme... Nendaz,
Veysonnaz, Thyon par exemple
ont fait preuve d'une très gran-
de coopération» et qu'il fallait
industrialiser le tourisme dans
sa globalité...

Un débat très animé aussi
dans le public avec des inter-
ventions pertinentes de Gré-
goire Luyet, François Gia-
nadda, Maurice Tornay, Ber-
nard Attinger, Maurice de
Preux, Charles-Marie Crittin...

Jean-Daniel Papilloud, di-
recteur de la Banque Cantona-
le du Valais, a pour sa part
conclu le débat en soulignant
qu'une mise en commun des
énergies était indispensable et
que chaque acteur avait un rô-
le à jouer , l'Etat , les associa-
tions professionnelles , les en-
trepreneurs...

Jean-Marc Theytaz

PRO SENECTUTE

Les aînés en goguette

Les gars du Rhône en plein effort.

¦ Avec les notes joyeuses et dy-
namiques de la fanfare des aî-
nés, Les gars du Rhône, des cen-
taines de seniors ont été ac-
cueillis hier pour leur journée
traditionnelle sous les bulles.

Michel Zen Ruffinen leur a
dit la joie de les voir à chaque
édition leur venir rendre visite
et s'est réjoui de les retrouver
l'année prochaine sous un nou-
veau chapiteau. Mme Claudine
Eichler, du conseil de fondation
de Pro Senectute, leur a rappelé
que la vieillesse pouvait avoir
plusieurs visages suivant le vécu
de chacun mais que l'important
était que les personnes du troi-
sième et quatrième âge aient
une vieillesse heureuse: «Pro Se-
nectute s'efforce de vous offrir
différente prestations dont le
service de consultation sociale
gratuite qui peut vous apporter
des solutions pour vos pro-
blèems sociaux, f inanciers, per-
sonnels... Par ailleurs des ani-
matrices vous proposent aussi
des activités dans toutes régions
du canton.» Pour sa part, Ber-
nadette de Roten pour l'Asso-
ciation des aînés a souligné que
le 6 juin prochain , une Lands-

le nouvelliste

Mme Claudine Eichler de Pro
Senectute. le nouvelliste

gemeinde aura lieu à Savièse
réunissant plusieurs centaines
de personnes, qui parleront no-
tamment du problème des as-
surances sociales: «Notre asso-
ciation est un partenaire privilé-
gié du Conseil d 'Etat et existe
pour défendre nos intérêts de
manière active, tout en dévelop-
pant des activités récréatives
comme la musique ou le théâtre;
invitation à tous...»

Une journée à Sion-Expo
que les seniors apprécient par-
ticulièrement et qui se renou-
velle chaque année dans la
bonne humeur et la cordialité.

JMT
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Libre accès pour tous
Alexandre Jollien a donné une conférence introduisant un débat sur

l'initiative qui sera votée prochainement pour des droits égaux aux handicapés

CONFERENCE PUBLIQUE

Le courant vert

La  
salle Montorge de 1 Hôtel

Europa était pleine à cra-
quer mercredi soir pour la

conférence d'Alexandre Jollien,
écrivain philosophe, qui a déjà
publié plusieurs ouvrages philo-
sophiques traitant notamment
de la façon dont le handicapé
est perçu dans notre société, et
de la manière dont il peut deve-
nir pleinement lui-même. Mo-
ments intenses, d'émotion et
d'humour tant Alexandre Jollien
sait manier le verbe avec aisance
et faire passer ses idées.

Pour Alexandre Jollien la
société a durant des siècles «vo-
mi» l'être différent; comme l'a
développé le philosophe Fou-
cault , les handicapés, les mou-
rants et les vieux étaient fré-
quemment mis au ban de la so
ciété: «L'intégration est essen

¦ Une conférence publique se-
ra donnée ce soir à l'Hôtel Euro-
pa sur le thème du courant vert,
par M. Jacques Bonvin.

Courant Vert, l'alternative
(éco)logique est une initiative
lancée par la Confédération en
collaboration avec les cantons
romands et les distributeurs
d'électricité. Cette action veut
promouvoir l'électricité produite
à partir de nouvelles énergies re-
nouvelables telles que l'énergie
solaire ou éolienne. Lorsque
j 'enclenche ma télévision, que
j'écoute la radio ou que je me
cuis un vin chaud, j'utilise de
l'électricité qui provient à 60%

La conférence d'Alexandre Jollien a été suivie avec attention par
une salle enthousiasmée.

tielle et répond à des valeurs
humanistes que doit développer
toute démocratie... l 'intégration

de la force hydraulique renouve-
lable, à 40% de l'énergie nu-
cléaire génératrice de déchets
dangereux et à 0.1% de nouvel-
les sources d'énergie renouve-
lable. L'action Courant Vert me
donne le pouvoir d'augmenter
individuellement et selon mon
choix la part des énergies pro-
pres dans ma consommation...

Cette action et ses exemples
valaisans sont présentés dans le
cadre de SION-EXPO le vendre-
di 11 avril à 18 heures à l'Hôtel
Europa lors d'une conférence
publique de M. Jacques Bon-
vin. C

le nouvelliste

devient ainsi un défi... Certains
politiciens opposés à l 'initiative
Libre accès pour tous devraient
aller vivre en institution...» Et
Alexandre Jollien de rappeler la
parole de Nietsche: «On jugera
une société à la manière dont el-
le a traité ses p lus faibles.»

L'écrivain a aussi souligné
l'importance de l'école vecteur
d'intégration, mais qui pouvait
aussi équivaloir parfois à un
processus d'exclusion.

Débat engagé
Suivait im débat animé par Ni-
cole Michlig de Rhône FM, qui
mettait face à face les oppo-
sants à l'initiative, Fernand
Mariétan, conseiller national,
François Gessler, dans un rôle
pas facile à tenir, et les tenants
de l'initiative, Eric Moser et
Barbara Zbinden engagée dans
le social.

Fernand Mariétan a relevé

qu 'il existait actuellement une
loi qui est déjà relativement
généreuse et que l'initiative
avait des «conséquences impré-
visibles et coûteuses»; «On ne
peut pas demander tout, tout
de suite, en l'absence de délai
transitoire; l 'initiative n'est pas
réaliste, ni app licable rapide-
ment.»

Pour Eric Moser au con-
traire, cette inititative permet
de donner une chance de plus
à laquelle ont droit les person-
nes handicapées: «La dépen-
dance dont sont victimes les
handicapés est une absence de
liberté... l 'initiative donnerait
l'occasion aux architectes, aux
collectivités de faire preuve
d'imagination pour trouver des
solutions peu coûteuses et qui
permettraient l'accès à des bâ-
timents publics, à des restau-
rants...» Barbara Zbinden a
souligné que 70% des bâti-
ments publics étaient inacces-
sibles pour les personnes à
mobilité réduite et qu'il ne
s'agissait pas de faire l'aumône
mais d'apporter des égalités de
chances. «Le Valais et sa loi
sont d'ailleurs souvent cités en
exemple sur le p lan national...»
François Gessler a pour sa part
dit que la forme de l'initiative
le dérangeait et qu'elle n 'était
pas applicable... Et de reven-
diquer les droits à la viabilité
de commerce qui est garantie
par la loi.

Un débat très vif qui a vu
lintervention de plusieurs per-
sonnes dans un public nom-
breux et très intéressé par le
sujet. Jean-Marc Theytaz



Sfr.14'950.-

La nouvelle Matiz arrive. Plus attrayante que jamais avec son nouveau moteur sport quatre cylindres. Et suffi-
samment de puissance pour tous vos besoins. Une véritable urbaine avec deux airbags, ABS , antidémarrage

I électronique, climatisation, verrouillage centralisé et télécommande, radiocassette ou lecteur CD, et tout ça
I pour Sfr. 14'950.-. Qui dit mieux? Optez pour une Matiz et vous garderez le sourire.
' Daewoo Matiz. Conducteurs moyens s'abstenir.

142-724244/ROC
Concessionnaires régionaux:
pierre Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte du Bois-de-Finges 10, 027 455 87 27. Naters Garage Furka, Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74.
Concessionnaire local:

Sjûû Garage Roger Savioz. Roger Savioz. Rue de la Bourgeoisie 17. 027 322 57 16. OQ QQ

'Exemp le leasing: Daewoo Matiz 1000 SE PLUS, prix net Sfr.14'950.-', valeur résiduelle calculée Sfr. 5'531.-", 1er loyer de leasing 10% du prix net, ainsi qu'un kilométrage annuel de 12'000Km donne 47 loyers de leasing à Sfr.192.60* avec un taux d'intérêt effectif de 2.94%. ce qui résulte à un coût total annuel de Sfr. 262.20
(amortissment et assurance exclus). L'acceptation du leasing est interdite s'il amène à un surendettement de la consommatrice ou du consommateur, " y compris 7.6% de TVA. - Valable jusqu'au 31.7.2003.

Vendredi soir, samedi soir
et dimanche après-midi

ambiance musicale
Nous vous recommandons:

nos bonnes pizzas et notre
menu du dimanche.

Spécialités valaisannes
Restaurant Walliser Spycher, La Souste

Tél. 027 473 17 25.
036-154538

Laboratoire dentaire r\

Edmond Mathieu %. H
Forum des Alpes \HXCW
Avenue du Rothorn 22 - SIERRE (1" étage)
Nouveau numéro de téléphone

j tff.l'INi Réparations rapides 24 h sur 24 h
fl ¦F̂ h.̂ ^ _̂_ Remises à neuf d'anciens appareils
S SÏ& f Appareils tous genres - rebasages - devis gratuit

\|Vj Service à domicile
»w 036-151811

Machines a mettre sous vide
Professionnelles, dès Fr. 1000.—.

Tél. 021 948 85 66.
185-02282S

Messageries du Rhône
C.p, 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

Ros adresses web; www.messageriesdurhone.ch . 
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch je... tu... il... nouvelliste
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Celle qui danse
avec les sourds

Mirana, Malgache engagée dans l'intégration de jeunes sourds dans son pays,
présente son action et danse avec un groupe de sourds à Sion-Expo. Rencontre

irana Rafanome-
zantsoa, jeune
enseignante et
danseuse malga-
che, consacre

tout son temps et toute son
énergie à donner une meilleure
estime d'eux-mêmes à de jeunes
sourds vivant à Madagascar
dans des conditions de précarité
extrêmes. Elle lutte également
pour sensibiliser la population
sur les grandes compétences des
sourds. Elle y est parvenue en
créant notamment un groupe de
jeunes danseurs sourds qui se
produit lors de différentes mani-
festations. Comment? Mirana
l'explique.

Des Suisses engagés aussi
«Après avoir effectué mes étu-
des à l'Institut de pédagogie
curative de l'Université de Fri-
bourg, où j'ai tissé des liens
étroits avec de nombreux Suis-
ses, je suis retournée à Mada-
gascar pour poursuivre mon
travail bénévole auprès des
jeunes sourds. Mais la réalité
ne me le permettait p lus. Je de-
vais absolument récolter des
fonds pour pouvoir développer
mes projets.» C'est donc grâce
au soutien d'un groupe d'amis
suisses que l'Association Tàna-
na Mirana, qui signifie «les
mains qui rayonnent», voit le
jour, avec une antenne à Ma-
dagascar et une à Fribourg.
4000 francs ont été récoltés en
un temps record pour le dé-
marrage du projet de Mirana.

L ' é d i t i o n  du 19

Mirana lutte pour l'intégration sociale et professionnelle des jeunes
sourds malgaches. On peut la rencontrer à Sion-Expo. le nouvelliste

«Leur faire
prendre conscience
de leurs droits»
Aujourd'hui , Mirana et son
équipe ont déjà offert une nou-
velle existence à une cinquan-
taine de jeunes sourds malga-
ches. «Nous aidons ces jeunes à
être intégrés dans des centres
de formation professionnelle» ,

-"-"(4

explique Mirana. «Nous entre-
prenons également des démar-
ches pour qu 'ils apprennent le
langage des signes à leur en-
tourage. Notre tâche consiste
aussi à leur faire prendre cons-
cience qu 'ils ont des droits.
Dans le cadre de ces activités,
plusieurs jeunes f illes sourdes
nous ont confié avoir été abu-
sées sexuellement et violées col-

lectivement dans l'internat
dans lequel elles avaient été
placées. Elles ne savaient pas
que cela n'était pas normal!»

Epanouissement
par la danse
Outre ces différentes démar-
ches entreprises en faveur de
l'intégration sociale et profes-
sionnelle des jeunes sourds à
Madagascar, Mirana a eu l'idée
de proposer des cours de danse
aux jeunes sourds dont elle
s'occupe. Un groupe de danse
folklorique a même été créé.

«On n'est pas obligé d'en-
tendre de la musique pour
danser, la vibration de notre
corps suffit» , souligne Mirana.
«Faire danser les sourds a un
effet psychologique palpable
sur eux. Ils s'épanouissent par
le développemen t de leur voca-
bulaire gestuel et par leurs
émotions.»

Mirana est à Sion cette se-
maine pour présenter son as-
sociation. Elle est accompa-
gnée par un groupe de six jeu-
nes danseurs malgaches
sourds, âgés entre 20 et 25 ans.
Celui-ci se produit dans le ca-
dre de Sion-Expo. A ne pas
manquer!

Christine Schmidt

Danses folkloriques malgaches par la
troupe des jeunes danseurs sourds de
Mirana, à Sion-Expo: vendredi à 19 h à
l'entrée principale et samedi à 19 h au
stand Valais de Cœur. L'Association Ta-
nana Mirana est présente au stand No
151.

CHABLAIS

Le PDC vise haut
Le parti dispose d'une tour à Saint-Maurice pour sa campagne fédérale

L e  

PDC, le parti suisse -
Du mordant!» Le PDC
Suisse affiche son slo-
gan désormais haut et
visible. Hier, à l'entrée

de l'autoroute de Saint-Mauri-
ce, direction Martigny, il a en
effet fait ériger une tour de plus
de 15 mètres de haut.

«Ces tours symbolisent notre
attachement aux quatre langues
nationales et aux régions de no-
tre pays», indiquent les respon-
sables de la campagne du parti
en vue des élections fédérales
d'octobre prochain. «Elles sont
l'emblème de notre politique en
faveur de l'équilibre national et
de notre soutien au fédéralisme.
La structure métallique est un
pylône à haute tension qui a ré-
sisté durant des années aux in-
tempéries, aux vents et aux tem-
pêtes. Une tour aussi visible est
obligée de dire la vérité, que ce
soit au niveau de la forme ou du
contenu. En tant que tour forte
du centre, entre la polarisation
de la gauche et de la droite, elle
se voit de loin et fixe de nou-
veaux points forts: PDC - famil-
les fortes - économie fair-p lay -
Suisse forte.»

«Nous sommes contents de
l'avoir», se félicite Romaine
Mudry Discours, secrétaire gé-
nérale du PDC Valais romand.
«Le PDC Suisse donne une ima-
ge p lus jeune et p lus moderne.
Mais cela ne nous empêchera
pas pour autant de faire notre
campagne au niveau cantonal.»

«La tour est à la fois un
s)>mbole archaïque et un sup-
port publicitaire moderne», ex-
plique pour sa part son con-
cepteur, l'artiste alémanique
Franz Widmer. «L'extérieur est
un produit recyclé alors que l'in-
térieur redonne vie à ce symbole.
La forme de la tour est à la fois
statique mais parfaite pour
l'œil, elle est bonne, actuelle, in-
temporelle et moderne.»

La tour de Saint-Maurice
est l'une des quatre que le parti
conservateur va ériger sur des
grands axes de communication
de notre pays. Elle restera en
place jusqu 'à l'automne pro-
chain. LF/C

La tour restera en place jus -
qu'aux élections fédérales de
Cet automne. le nouvelliste
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«Pour
tous»

Résultats du jeudi 10 avril

__ •

verre No 1: malvoisie Verre No 2: gewûrztraminer
Verre No 3: amigne Verre No 4: riesling
Verre No 5: petite arvine Verre No 6: chardonnay

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: BCV, Sandrine Duc, Conthey 6 points
2e prix: Groupe Mutuel, Liliane Lagger, Veyras 5 points
3e prix: OPAV, Christian Dénériaz, Lutry 5 points

Puis avec 4 points: Claude Piubellini, Jouxtens, Pierre Farquet, Vétroz;
Jean-Louis Robyr, Montana; Marilyn Brunner, Sion; Alban Zuchuat, Sa-
vièse; Nicolas Gapany, Sion; Gaby Moullet, Anzère; Nicole Michellod, Sa-
lins; Xavier Roduit, Savièse; Jean-Paul Duc, Vétroz.

Avec le soutien du Nouvelliste, de la Banque Cantonale du Valais, du
Groupe Mutuel, de Sion-Expo et de l'Hôtel Europa.
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Vendredi 11 avril
10 h -12 h Brunch du Nouvelliste, Hôtel Europa / Sion-Expo.
11 h Ouverture de la foire au public.
11 h à 21 h 30 Association invitée: Association suisse des paralysés.
11 h à 21 h 30 Sponsor du jour: City Disc - avec vente direct de CD.
13 h 30 à 19 h 30 Atelier Valais de Cœur.
13 h 30 à 19 h Spectacles de danse par le groupe Mirana (Madagas-

car).
14 h Ouverture de la garderie d'enfants CSS.
17 h Italie hôte d'honneur Les Discus-Sion de Sion-Expo par

Jean-Charles Kollros, Hôtel Europa. Thème: Quel apport
concret pour le Valais voisin?

17 h à 21 h 30 Animation music-live avec Bernie du DB Club - Con-
they.

1 7 h 3 0 à 1 8 h 3 0  Show de coiffure du jour.
18 h Anniversaires du jour.
18 h 30 à 19 h Avant son concert au DB Club de Conthey en soirée:

dédicace de King of House.
19 h 30 à 19 h 50 Show mode du jour.
20 h 15 à 20 h 35 Show démo du jour.

Fédération des sociétés locales: Insieme et Procop.

AIGLE
150 ans
de l'Helvétienne
A l'occasion de ses 150 ans, le
chœur mixte L'Helvétienne
présente les 16, 17 et 18 mai
à la salle de l'Aig lon son spec-
tacle Le Printemps. En préam-
bule, ce samedi 12 avril, le
chœur sera à l'honneur sur les
ondes de la RSR qui sera à Ai-
gle pour son Kiosque à Musi-
que.

BEX
Repas communautaire
Pro Senectute Vaud organise
tous les lundis un repas com-
munautaire destiné à tous les
retraités au centre de rencon-
tre Croch'cœur à Bex. Un ser-
vice de transport est à disposi-

PUBLICITÉ
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'̂ Ŷ^^̂  de boulangerie maison,
sur place ou à l'emporter.

Brasserie LUCUS Dimanche à midi, le restaurant
Rue de la Porte-Neuve est ouvert...
1950 sion ^^WmW1TW?W9WWT̂ ^MTél. 027 322 22 82 ¦______________________________-_¦ ¦ iL . J
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tion. Inscriptions les vendredis
précédents au 024 463 31 97.

SAINT-GINGOLPH
Concert
La fanfare franco-suisse gin-
golaise Les Enfants des Deux
Républiques propose samedi
son concert annuel sous la di
rection de Christopher Joynes
A 20 h 30 à la salle des fêtes,
quai français.

¦ MONTHEY
Conférence
Une conférence intitulée
S'écouter pour s 'entendre sera
donnée ce soir par le psycho-
logue Claude Piron dans le ca
dre de l'Action de carême. A
20 h à la salle protestante En
Biolle.



L asperge en exergue
Capitale de l'asperge valaisanne, Saillon met les bouchées doubles

pour promouvoir l'une des reines de son terroir.
es asperges valaisannes
sont certes p lus chères
que celles importées,
mais elles sont recher-
chées par les consom-

mateurs pou r leur fraîcheur et
leur goût incomparables.» Com-
me le relève le producteur sail-
lonin Laurent Rossier, les asper-
ges valaisannes ont la cote. A tel
point que l'offre a de la peine à
répondre à la demande, prove-
nant notamment des grandes
chaînes de distribution. Les M
producteurs n'ont ainsi aucune
peine à écouler leurs asperges,
ajoute M. Rossier: «Pour nous, il
s'agit d'un marché de niche, très
intéressant au niveau commer-
cial, mais qui ne peut guère
s'accroître car il n 'est pas possi-
ble de cultiver de grandes surfa-
ces. La récolte des asperges est en
effet très délicate et demande
une main-d 'œuvre spécifique. »

Actions diverses
On précisera que la cueillette
des asperges débute tradition-
nellement au début du mois
d'avril et se poursuit jusqu 'à la
fin du mois de mai. Elles sont

Cédric Luisier (à gauche) et Laurent Rossier vous invitent à découvrir et à déguster les fameuses
asperges de Saillon. le nouvelliste

très prisées pour les repas des produisent une vingtaine de de la production valaisanne et
fêtes de Pâques et des mères. tonnes de ce délicieux légume, au sixième de celle de la Suisse.

Les agriculteurs de Saillon ce qui correspond à la moitié Une bonne raison, pour l'office

¦j ' i~w.

La gazette de l'asperge
¦ La 1 re édition de la gazette
de l'asperge vient d'être éditée
par l'Office du tourisme et la SD
de Saillon. En sus de judicieux
conseils pratiques - reconnaître
une bonne asperge, l'art de
l'épluchage, la conservation - et
de la description des multiples
bienfaits de ce légume, on y
trouve quelques recettes appé-
tissantes comme la tarte aux as-
perges et johannisberg, le feuil-
leté d'asperges et la quiche va-
laisanne.
On y apprend également que
l'asperge est un légume qui fut

du tourisme, de mettre en
exergue les asperges blanches
de Saillon. Le responsable Cé-
dric Luisier nous en dit plus:
«Durant toute la saison, tous
les restaurants de Saillon pro-
posent des asperges à la carte
alors que les producteurs font
de la vente directe. Pour la pre-
mière fois cette année, une ga-
zette de l'asperge, contenant

de tout temps fortement prisé
pour son goût et sa finesse,
mais aussi pour sa forme qui en
fit un légume aphrodisiaque. El-
le était consommée à l'état sau-
vage chez les Egyptiens et les
Grecs. Les Romains en dévelop-
pèrent la culture, mais ce légu-
me restait un mets réservé aux
riches gastronomes. Un peu ou-
bliée ensuite, l'asperge devait
réapparaître à la Renaissance,
et retrouver la faveur des gour-
mets. Considérée comme un lé-
gume raffiné et fort cher, l'as-
perge s'est démocratisée dans
le courant du XIXe siècle.

des recettes, des conseils et des
adresses utiles (voir encadré), a
été éditée. Des visites guidées,
assorties de dégustations, sont
prévues les 18, 25 avril et 9
mai. Et la saison des asperges
se terminera en beauté le same-
di 10 mai à l'occasion du mar-
ché de la fête des mères qui
réunira une vingtaine de
stands.» Olivier Rausis

¦ lïïfCTM STELLA HELVETICA A SAILLON

.MUSON Icônes byzantines

¦ MARTIGNY

¦ MARTIGNY

Folklore bagnard
Le groupe No s'Atro bon Ba-
gna organise sa soirée ce ven
dredi à 20 h 30 à la salle poly
valente. Seconde partie musi-
cale avec les accordéonistes
Crescendo de Martigny.

Concert de Crescendo
Le concert annuel du club
d'accordéonistes Crescendo
aura lieu samedi à 20 h 30 à
la salle communale sous la di
rection de Corinne Saudan.
Une soirée dansante suivra.
Entrée libre.

Visite et prolongation
Une visite commentée de l'ex-
position consacrée aux sculp-
tures de fer de Jean-Jacques
Hofstetter et aux images sur
papier de Pierre-Alain Mauron
se déroulera ce dimanche dès
17 h au Manoir de la Ville de
Martigny en présence des ar-
tistes. Cette exposition est
prolongée jusqu'au 4 mai. Ou-
vert du mardi au dimanche de
14 h à 18 h_

PUBLIC1TÉ

L icône représente des personnes stylisées et idéales. idd

¦ Avant de replonger au Moyen Fêtes médiévales de Saillon pré-
Age du 10 au 14 septembre 2003 vues en septembre prochain.
à l'occasion des 5es Fêtes mé-
diévales, Saillon vivra à l'heure
byzantine durant la période pas-
cale.

En effet, du 12 au 27 avril,
l'Atelier Saint-André, de Lausan-
ne, exposera une série d'icônes
et de fresques byzantines à la
salle Stella Helvética. Fruit d'une
tradition, l'icône est longuement
méditée et patiemment élaborée
par des générations de peintres,
simples exécutants qui ne doi-
vent jamais laisser transparaître
leurs états d'âme ou leur sen-
sualité.

Les pièces exposées à Sail-
lon respectent strictement les
canons de l'esthétique tradition-
nelle et sont mises en œuvre se-
lon des techniques appliquées
depuis des millénaires. Les artis-
tes assureront une présence per-
manente afin de démontrer leur
technique et de répondre aux
questions du public.

Cette exposition marque en
quelque sorte le début des festi-
vités annonçant les prochaines

CM/C
Vernissage ce vendredi 11 avril dès
18 h. Exposition organisée en collabo-
ration avec l'Office du tourisme de Sail-
lon et la Bayardine, et ouverte jusqu'au
27 avril tous les jours (sauf le 14) de
14 h à 19 h. Nocturnes les 18, 19, 25 et
26 avril jusqu'à 21 h. Entrée libre.

| |(*™CP Brasserie
J An'ciin f du Gd-St-Bernard

f | ^0 
1920 Martigny

«5  
 ̂

Tél. + fax 027 722 84 
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Les asperges
du Valais

sont arrivées
et toujours

nos choix de tartares
et nos

filets de perche frais

Pâques
Menu de circonstance

ECOLE-CLUB MIGROS

Portes ouvertes

¦ RIDDES

¦ Ce soir, de 17 heures à facilement apprendre une lan-
18 h 30, l'Ecole-Club Migros de gue», affirme Joye Fournier ,
Martigny organise une soirée l'organisatrice de cette soirée,
portes ouvertes intitulée Dégus- VF
tation de langues. Venez décou-
vrir l'anglais, l'allemand, l'ita-
lien ou l'espagnol en dégustant
des nibbles, des saucisses, des
tapas ou des pizzas sans oublier
le chianti ou la sangria. Comme
l'Ecole-Club Migros n'emploie
que des enseignants de langue
maternelle, elle permet d'ap-
prendre une langue en rencon-
trant une autre culture.

«A travers ces portes ouver-
tes, nous voulons surtout dé-
montrer que tout un chacun peu

Récital d'Olivier Cave
Le pianiste Olivier Cave don-
nera un récital dimanche 13 à
17 h au Centre culturel de la
Vidondée. Pièces de Scarlatti,
Schumann et Liszt. Réserva-
tions au 027 307 13 07.

SALVAN

Trois cartes, un prix
¦ Lors de l'assemblée générale
de l'Office régional du tourisme
de Martigny (ORTM) tenue
avant-hier à Salvan, les respon-
sables des trois cartes orthopho-
tos de randonnées et découver-
tes commercialisées à ce jour
ont annoncé l'instauration
d'une collaboration entre les
trois régions qu'elles représen-
tent en matière de prix de vente.
Les cartes Les Follatères, Autour
du Mont-Chemin et Du Rhône
aux Muverans seront donc ven-
dues dès maintenant, dans les
douze communes intéressées,
au prix unitaire de 10 francs.

«Les cartes étaient vendues,
selon les endroits, à des prix to-
talement différents , qui pou-
vaient aller du simple au dou-
ble», explique Cédric Luisier, di-
recteur de l'Office du tourisme
de Saillon. «A présent, on pourra
obtenir la carte de sa région ou
celles des communes voisines
pour 10 francs seulement. En
déboursant 30 francs, il sera
donc possible de découvrir tous
les sentiers pédestres allant de
Chamoson à Vollèges.» Bonne
nouvelle, la commune de Ba-
gnes se dotera de ce formidable

Les responsables touristiques symbolisent la collaboration des
communes: Thierry Bessard (Mont-Chemin), Cédric Luisier et Jean-
Marc Jacquod (du Rhône aux Muverans) et Philippe Brochellaz (Les
Follatères). le nouvelliste

outil de promotion de la ran-
donnée dès juin 2003. Président
de l'ORTM, Pierre Dal Pont a
exprimé avant-hier la satisfac-
tion issue du démarrage du sys-
tème de réservation Deskline
Verbier-Martigny Région: «Nous
somms convaincus aujourd 'hui
que nous avons fait un choix es-
sentiel pour l'avenir de notre ré-
gion.» Un enthousiasme partagé
par Georges Saudan, directeur
et secrétaire de l'ORTM: «Les
objectifs f ixés en 2002 ont été at-

teints. Les premières réservations
hôtelières ont été enregistrées
l'automne dernier. Elles furen t
timides au début puis p lus en-
courageantes en f in d'exercice.
C'est de très bon augure pour ce
début d'année 2003.»

Par ailleurs, en termes de
nuitées, la stabilité est de mise
au sein de l'ORTM qui a enre-
gistré une baisse inférieure à 1%
à l'issue de l'exercice écoulé par
rapport à son devancier.

Romy Moret

SALVAN

Nonagénaire fêtée
¦ Originaire de Combremont-
le- Petit, née le 5 avril 1914 à
Lausanne, fille d'Elvine et Aimé
Bettex, Rosette Coquoz est en-
trée dans sa 90e année et, le jour
de son anniversaire, a reçu à
cette occasion la visite d'une dé-
légation de la Municipalité de
Salvan.

De son mariage avec Henri
Coquoz en juin 1942, Rosette a
eu la joie de fêter la naissance
de deux enfants, Madeleine et
Françoise, domiciliée à Chamo-
nix. Elle est entourée de l'affec-
tion de deux petits-enfants. Ro-
sette Coquoz a eu la douleur de
perdre son époux en décembre

Rosette Coquoz. i_c

1988. Elle vit actuellement dans
le quartier de Bougnon, à Sai-



Remorque de sulfatage, avec boille de 1000 Jeunes hommes pour service station d'essen- Mitsubishi Pajero 3.2 Di-D GLS Avance (die- I ,
A Vendre litres, Fr. S00.—, tél. 079 310 57 78. ce. Etudiantes pour bar et magasin. Saison sel), couleur argent, 10.2001, 48 000 km, CD + *s s\ m. M r-> a a *% m 0m* m.

t bossette de sulfatage Fischer, 500 I. Store toile alu extérieur dimensions 700 x d'été. Chàtelard Frontière, tél. 027 768 11 58. attelage, Fr. 40 900.-, tél. 021 822 43 02. 
C O M P L I C l T E600 échalas galvanisés, 40 et/pièce, tél. 027 300 cm, Fr. 790.—, tél. 078 712 44 57. Trattoria de l'Union à Savièse cherche ser- Opel Frontera 2.2 TDi 16S, 40 000 km, 2000, "; -" i "*346 33 S4' Suite déménagement, divers meubles et veuse, tél. 027 395 13 47. CD climatisation 8 pneus neufs expertisée, _ Institut matrimonial

10 cuisines d'exposition, pour cause de objets, lustres, congélateur bahut, tél. 027 excellent etat, Fr. 28 500-, tel. 079 563 55 46.
rénovation, jusqu'à 50% de rabais, tél. 079 475 32 24. _ Opel Oméga break 2.0, blanche , 1996 , exper- I ' aCCI I |"CI n pu
545 54 89. Superbe radio-cassette marque Sony, XR- VehlCUleS tisée automatique climatisée crochet , L aOOUiailUC

2 billets pelouse pour le concert de Johnny C510. face amovible 4 x 22W. compatible char- A. A. A. A. achète au meilleur prix voitures, 
^5 00° km- de Privé, tel. 079 784 64 52. 

H' lino rololinnle 28.06.2003 à Genève, Fr. 160.—, tél. 079 9e"r„„CD, .Ç0™̂  neuf, c/double emPloi, bus, selon modèle, tél 079 638 27 19. Passât break 1.8, 1993, expertisée, DR, VR, U Ull U I Cldl lUl l
691 37 15. Fr- 180.—, tel. 079 370 69 33. radiocassette, Fr. 3900.—, tél. 079 260 56 78.

._. -_. ___ ___ __
—_^ *• A- A. achat voitures, bus et camion- J _ _¦ >._, _«. I : .1 _£

30 meubles et objets anciens valaisans non res- l 'f ^a l . n J Ï™' avec remorclue' Fr- 500-— nettes, état, kilométrage sans importance, Peugeot 206 CC cabriolet 2.0 16V, 2001, Q P QU3I  16taures. Prix très intéressants, tél. 079 204 21 67. tel. U/9 Jiu b/ /». paiement cash, tél. 078 779 67 63. 2 jeux pneus, noire, 13 600 km, toutes options, ~

Antiquités, chez l'artisan retraité, choix E"«*"ur to?A,
«ï?B!%¦ ?° ™J f° h.î  ̂

A. A. achète à bon prix véhicules occasion "'" °79 W 27 °7' Sion. rue du Rhône 21meubles antiques, rustiques valaisans, prix très £•. 2°°.—. 
X

aJLsls horticole, Fr. 25.—/pièce, exportation, kilomètres, accidentées sans Peugeot 206 GTi 16V, 58 000 km, année 2000, «!-, „-? "
avantageux, tél. 021 691 49 16. tel. 024 4»- in /a, repas. importance, tél. 078 603 15 60. gris métallisé, diverses options et modifications, 027 321 38 70
"__ 1—:—__ S i __Û7—VÎ Trancheuses à viande Drivé et orofessionnel . . .—-; TT .—_ 1 expertisée, parfait état. Prix à discuter, tél. 079 ' ,
Argenterie 90 marque Jaeger, 85 pièces. '™"H5JS__»J!. 12i n.A Dca ia i. +Ii n.ri Achat de véhicules toutes marques. 286 38 67
10 sonnettes de modzons et veaux, tél. 079 prix intéressant, tél. 024 463 33 12, tél. 078 Paiement comptant Car Center A7don . b/ ' 
688 03 52. ou:> a' 50 - Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 Remorque de jeep basculante arrière hydrau- Honda CBR 1100XX, 04.2000 8000 km excel-

Caravane couverte 5 places plus auvent et
cabanon bois: Camping des Vérines, Chamoson,
prix à discuter, tél. 032 341 77 11.

°U3 J' J°' Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 Remorque de jeep basculante arrière hydrau- Honda CBR 1100XX, 04 2000 8000 km excel
Vision nocturne, casque, jumelle détachable, 609 09 95. ligue, occasion, tel. 079 449 31 04. |ent état, bleue, très soignée + accessoires

Êr ,QM^
-

rJ™p
e
fe F̂ won96"̂ '̂  Achète tous véhicules récents, paiement Remorque de vente pour manifestations Fr. 12 900.-, tél. 024 472 46 13. 

796 66 00 ' ' comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 ouverte sur le côté, tél. 079 449 31 04. Honda Deauville 650, beige, 1998, 25 000 km
: 322 34 69, tél. 079 628 02 13. Renault Clio 1.9, turbo, diesel, 93, 155 000 km, f-f^Tl^h?"*10"5' exPertisée' fr - «OO-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Achète voitures, camionnettes, même acci- vert met- équip. été-hiver, expertisée 3.04.03, tei. U24 4/i 43 b/. 

_
dentées, pour exportation, tél. 079 351 42 14. Fr. 4700.—, tél. 027 458 22 47 ou tél. 079 644 79 17. Husqvarna SMR 570, modèle 2001, pneu

- - .Tu Audi A3 Ambiante, gris met., 1600. 1997, Réparations - entretien toutes marques. Test ^T îTà nerf K K W - êA
*_ . ̂ n*?"*88.̂ .1 &n £&,BonZ0' VergerS 52 800 km' expertisée mars 03, automatique antipollution sans rendez-vous, essence et die- |t

7°t° p̂ OO- à dilcuter tel 079 778 9W14, 1950 Sion, tél. 027 322 50 01. climatisation, pneus été-hiver, Fr. 18 000.-! sel. Garage des Iles, ch. Saint-Hubert 41, 1 «at- "¦ ̂ 00. * discuter, tel. 079 778 95 57.

Achèterais terrain à bâtir pas trop pentu. tél. 027 481 70 71. 950 Sion, tél. 027 322 51 27. Kawasaki 1100 cm' 50 000 km peinture
Monthey et région, env. 1500 m . tél. 024 BMW 328i, 1996, expertisée, vert foncé, soi- Seat Ibiza 1.4, 3 portes, bleu métal, 2000, ver- 

6' expertisée, Fr. 2000.-, tel. 079 332 30 27
555 87 33. gnée, 208 000 km, climatisation, chargeur rouillage central télécommande, climatisation, Kawasaki KDX 125, 9000 km, 2 vestes en cuir,
Achetons îh à domicile tous 12 CD, porte-vélo/skis, Fr. 10 500.— à  discuter, 43 000 km, parfait état, Fr. 13 800.—, tél. 078 2 casques, Fr. 3500.—, tél. 079 644 00 65.
bijoux/montres, tél. 079 508 94 65. tél. 079 291 87 73. 68Z 29 39' Kawasaki Ninja 900, verte, 1998, grand servi-
Cherche à louer vergers, région Granges BMW Touring 320, 11.1997, 110 000 km, Seat Ibizia GTi 16V. 1993, 147 000 km, rouge, ce pneu neuf, Fr. 6000.- à  discuter, tél. 079
tél. 079 310 57 78 Fr. 20 000.—, tél. 079 693 55 91. pneus hiver, Fr. 4300.-, tél. 079 320 36 93. 706 02 32. 

Cherche cuisine complète tél 027 322 84 84 BMW X5, 01.07.2001, Fr. 62 000.—, toutes Subaru Forester 2.0, turbo, 2000, 1re main. Scooter Honda Dylan 125, neuf gagnéCherche cuisine complète, tel. 027 322 84 84. 
Q _ .
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g g3 0Q0 km_ air ._ nd^ crochet remorquei concours 47, cédé à Fr. 3950.- à discuter,
Couple motivé et expérimenté cherche peti- 213 28 20. Fr. 21 800.—, tél. 079 204 46 02. tel. 078 825 02 15. 

!! l»wWX;aT' Camping-car Fiat Ducato 280. 2.0. essence. Subaru Impreza 1.6 4 WD, break. 06.2000, ^̂ .J^̂ ^̂^
7
^^! en bon état, Fr. 12 000 —, tél. 079 210 61 15. 35 700 km, équipement hiver, garantie 1 année, 3- * ? ¦ i nin acc  ̂_?_? ' 00-— à

De particulier à particulier, recherchons vil- Fr. 17 500.—, té[ 024 485 27 48. discuter, tel. 079 255 44 64. 
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Caravane Caravelair 4 places, 1992, avec
auvent, WC chimique extérieur, parfait état,
prix à discuter, tél. 078 682 29 39.

Caravane pliante Erka Voyage, 4-5 per-
sonnes, grand auvent, accessoires, bon état,
Fr. 1200.—, tél. 027 203 18 03.
Carte de membre Golf de Loèche, avec
rabais, tél. 079 628 16 44.
Chambre, salon, table, salle à manger,
Fr. 3400.—, tél. 079 219 24 11.
Cirque Saltimbanco Genève, à vendre ou à
échanger contre autre date 3 billets 20.04.2003,
19 h, très bonnes places, tél. 027 744 25 19, soir,
repas.
Coffres-forts neufs et occasion, toutes dimen-
sions, discrétion assurée, tél. 079 219 02 13.
Dalles béton 50 x 50 cm, revêtues caoutchouc
vert, pour terrasse 28 m', prix intéressant,
tél. 078 772 54 58.
Ford Focus 2.0 16V, année 2000, 50 000 km,
options clim., jantes 17", suspension sport,
Fr. 17 500 —, tél. 079 210 60 59.

Kinan, 3 mois, recherche maman de jour
région Veysonnaz, Sion, début mai, tél. 027
207 10 15.Garage en tôle + 2 grandes portes, tél. 079

342 48 27, dès 18 heures.
Granois-Savièse, terrain à bâtir, 800 à 1000 m2
équipé, belle vue, situation calme, densité 0,4
toutes commodités à proximité. Prix à discuter
tél. 079 659 67 29.

Perdu le 04.04.2003 au sommet du Grand
Pont, croix en or, valeur sentimentale, contac
ter le tél. 027 323 28 48, contre récompense.

Demandes d'emploi
Lit électrique, 120 x 200, 3 moteurs, utilisé
3 mois. Prix achat Fr. 4500.—, cédé Fr. 3500.—,
tél. 079 704 69 33.

Cherche emploi dans la restauration, région
Martigny, sans permis, tél. 027 722 08 41, 9 h -
15 h.

Immo-vente

Offres d'emploi

Matelas 160/190, 1 an, parfait état, Fr. 250.—
(sommier et tète de lit à donner), à visiter,
tél. 027 744 17 46.

Suzuki Vitara El Toro cabrio , 1.6 16V, 1995
78 000 km, jantes alu + roues hiver, Fr. 12 500 —
tél. 079 628 89 06. A 10 minutes d'Ovronnaz, chalet 100 m'

habitables, terrain 523 m;. Vue exceptionnelle,
tranquillité (actuellement loué), Fr. 310 000.—,
tél. 079 217 51 64.

Toyota Corolla break 4 x 4 , 1989, 66 000 krr
parfait état, expertisée, options, Fr. 7500.—
tél. 027 455 11 60.Dame fait pour vous du repassage, petites U___ f __UO DO DO tél. 027 455 11 60. ^yyyyyyo  ̂

retouches, tel. 027 744 16 77, tél. 078 847 14 57. -J 
Toyota Rav 4WD, 65 000 k 5 rt A 20 minutes de Fully, mayen isolé, enso-

Dame sérieuse cherche travail, femme de Fr. 19 900.—ou Fr. 480.—/mois tél 0792191969 '.lMem.ent ,| ^ue imprenable, situation excep-
chambre aide de cuisine ou autres, région Citroën AX, 1989, 85 000 km, équipement »„¦„„ »an 071000 ca nnn \,m „„ , A+A' 

tlonneMe- tel - u/a '30 15 85. 
Sierre, tél. 079 321 78 06. été-hiver, lecteur CD, bon état, F?. 2500.-, ^J f̂t- 

SU£
9' 5L°0

o°76 560^ 47 Chamoson, immeuble de 6 appartements
Etudiante en tourisme cherche job d'été tél. 078 674 99 69. hiver, etc., Fr. 22 500.-, tel. 076 560 71 47. terrasses, le dernier appartement A. ,
sérieux. Etudie toutes propositions. Région de Citroën Xantia break 2 Oi turbo Exclusive  ̂Golf 4Motior> 2-8 Highline, 5 portes, Pièces de 139 m . Prix Fr. 385 000.—, disponible
Sion, tél. 079 304 25 81

P 
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Pti°nS' 322 Oto ' ?  ̂°2 85' ^ ""Etudiante, 17 ans, cherche job d'été, ouver- 56 000 km Fr 19 000
 ̂

à discuter, valeur garantie, crédit, tel. 027 323 39 38. 322 62 86. 

te à toutes propositions, tél. 027 288 11 10 neuve Fr. 39 500.—, tel. 076 366 30 68. VW Golf G60 Rallye, occasion rare et unique Cherche à louer à Sion, place de parc, près
dès 19 h. Citroën XM 2000. blanche, expertisée, de particulier une des dernières encore sur le Migros, clinique, tél. 076 404 87 47. 
Etudiante, 21 ans, cherche travail pour 150 000 km, état prima, commande radio au ïï^c

r
he'tr^

u 
cotnnlr̂ rtis'ér du mu? C°"*hey, appartement 3V, pièces, 97 m',

juillet (gardienne d'enfants, restauration, volant, Fr. 2500-, tél. 027 722 38 86. RSignemenTsTéL ^g^̂ . "" '̂  balcon, cave. parc. Fr. 210 O00.-
P
tél. 079 30788

cueillette...), tel. 027 722 41 66. Fiat Seicento 1.1 Sporting Abarth, 12.1998, .-_ . - ,. ,„ __. _ ..-¦ : 1ic nnn . — 
Faites de l'argent sur internet. Pas d'obligation 53 000 km, anthracite métallisé, pneus été- Y™ «° " "> 57' .̂°' tS,"'™ '̂ t an Jn ' Fullv' divers terrains à bâtir, plaine ou
de recruter ou solliciter. Visitez le site: www.thes- hiver, Fr. 6100.-, tél. 079 387 61 89. Fr. 9000.- expertisée, tel. 078 645 30 40. cotea(J| dès ?r 80._/m,. Pro Habitat 84 S.A.,
noozingteam.com/ref.asp7r = 150573406 Ford Escort RS 1600i, 1983, blanche, modèle vw Go,f '" ?Ti' 1994' 159 00° km' expertisée, tél. 027 746 48 49. 
Homme effectue travaux de paysagiste, rare, première main, expertisée, Fr. '2900.—, Fr. 6500.—, tél. 079 286 17 36. Fu||y_ viMa jndjvjdueiie neuve, 165 m! habi-
tél. 076 516 27 99. tél. 079 426 28 31. vw Golf, 1988 200 000 km 5 portes experti- tables, 5 chambres, 2 salles d'eau, garage, terrain
Hôtel Belvédère Champex-Lac cherche Ford Mondeo V6 toutes options, 11.94, sée, Fr. 1900- à discuter, tél. 079 641 36 27. environ 

%° "£ f̂ 
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,̂ '
jeune fille oujeune homme entre 18 et 20 ans, 118 000 km, superbe, Fr. 4900.—, tél. 078 VW Lupo 75, 08.1998, 42 800 km, radio-CD,
comme aide de maison, pour mai, juin, juillet, 796 66 00. expertisée garantie l' année Fr 11 500 ' Fully-Branson, terrain sur le coteau, situa-
tél. 027 783 1114. Ford Scorpio 2.9, 1992, automatique, climati- tél. 024 485 27 48. ' tjon unique: vue Imprenablei surface 2100 m"
Je cherche travail dans tous les domaines. sation tempomat 88 000 km, propre, VW Sharan VR6. 6.12.1995, Ire main, 145 000 km, 

a bat.r, tel. 078 814 29 88. 
SUIVI une année dans la menuiserie et connais- Fr. 7000.-, tel. 079 628 84 76. b|eu méta, c|imatisation, pneus hiver-été sur Granges-Sierre, villa récente 7 pièces,
sance de I informatique, tél. 078 610 45 58. Golf Cabriolet suoerbe 10 900 km 1990 jantes, expertisée, Fr. 14 000- tél. 079 247 44 51. 230 m', quartier tranquille, Fr. 490 000-

tél. 078 728 13 94_̂J ! : Golf Cabriolet, superbe, 10 900 km, 1990
Jeune femme cherche heures de nettoya- expertisée, Fr. 6900.—, tél. 079 413 44 59.
ge, chez privé, immeubles ou autres, tél. 027 -—3—r— —. r r-r-
322 86 07 Honda Civic, 3 portes, blanche, expertisée

! Fr. 1600 —, tél. 078 722 19 42.
322 86 07

P ' 'mmeUD,eS °U aUlreS' te'- U" Honda Civic. 3 portes, blanche, expertisée, Grône maison familiale, rénovée, 140 m-,
611 Hb UA Fr. 1600.-, tél. 078 722 19 42. ACCCSSOirCS 3UtOS jardl"cd Ï̂V^ f̂^̂ ^t î^ 0̂^̂
Jeune portugaise cherche heures de mena- ¦ nttrawiiw OHwa cavei Fr 350 000 _ te, 078 600 08 61
ge, région Sierre, tél. 079 717 59 11. Mazda 323 GTX turbo 4 x 4 1.8, expertisée, 5 roues d'été Michelin 185/65/14 sur jantes La Fouly, terrain équipé pour chalet> densi.
Rénovation de volets, chalets, façades, 

Fr- 5700--' tél- °79 22° 31 58- alu pour Toyota Corolla, bon état, Fr. 200.-, té „ 2_  ̂„ 5,tué 
^P 

^
QQ m2 prix à d|scu.

appartements. Bas prix tél. 079 471 52 63. Mercedes 190 E, 1989, parfait état, 4 roues TeL "3/ "' u ' w- ter, tél. 079 409 04 10, tél. 032 753 33 29.appartements. Bas prix, tél. 079 471 52 63. Mercedes 190 E, 1989, parfait état, 4 roues ""• "J* " ' " ' "̂  ter, tél. 079 409 04 10, tél. 032 753 33 29.
été-hiver, état neuf, automatique, toutes Jantes alu et pneus, prix imbattables, tél. 027 , ;. ¦ , -„+,„.,. » ,u_.i___* a ,„„-rfama„tc
options, toit ouvrant, radio-CD, Fr. 4000.—, 203 50 03 Liddes, Entremont, chalet 2 appartements,

— -- —• - t Xî 077 -?n? mn^ ; terrain 1250 m', construction 1976,
Offres d'pmnlni Fr. 280 ooo.-, tél. 027 783 15 04.wnin u niipivi «ta Mercedes A 160 Elégance, 75 000 km, 2000, —— r~F~- ^îl ï ¦

Entreprise de Sion cherche à 80% opéra- expertisée, anthracite, nombreuses options, rtallY-miIPC if!a ¦ '9 _ y- i G''oner v,l.la? f construire,
teur(trice) de saisie consciencieuxteusef sur radio Panasonic 10 CD, 8 jantes alu, UBUX «Mies Marino Sa  ri entreprise générale de construc-
base de données, tél. 027 321 15 56. Fr. 18 800 —, tél. 079 447 14 93, le soir. 2 vélos filles, parfait état, Fr. 150.— pièce, tion, tel. 079 221 05 54. 
Entreprise de Sion cherche à 80% opéra- expertisée, anthracite, nombreuses options, rtallY-miIPC __^

art
'9 -

y- e}  G''ôner v,l.la? * construire,
teur(trice) de saisie consciencieuxteusef sur radio Panasonic 10 CD, 8 jantes alu, UBUX «Mies Marino Sa  ri entreprise générale de construc-
base de données, tél. 027 321 15 56. Fr. 18 800.—, tél. 079 447 14 93, le soir. 2 vélos filles, parfait état, Fr. 150.— pièce, tion, tel. 079 221 05 54. 

Famille à Salins cherche jeune fille pour s'oc- Mercedes Puch 300 GD 4 x 4, bleue, capote tél. 027 203 57 39, heures repas. Martigny, centre, bel appartement
cuper de 2 enfants, 9 et 10 ans, et aider au noire, radiocassette, jantes alu BBS, vitres tein- Aprilia RSV 1000 et Aprilia SL 1000 Falco, 3 Plè«s, calme verdure, balcon, cheminée et
ménage, mai à septembre, 2-3 semaines, congé tées, crochet de remorque, 1981, 93 000 km, véhicules de direction, peu de km, superprix, ??,ra9e

7 
s°£i r ™P- Fn 29° ooa_- Pour vlslter

en juillet, tél. 027 207 26 56. expertisée, tél. 079 628 37 37. tél. 027 346 25 01. tel. 027 722 83 75. 

Lit métallique, conviendrait pour personne
handicapée, 3 positions de réglages électriques,
prix à discuter, tél. 079 628 20 81.

Coordinateur PC (diplômé ESI) cherche place à
temps complet, libre de suite, tél. 027 207 37 38.

Meubles: paroi murale, canapé (3 pièces), 2 lits
+ matelas, prix à discuter, tél. 079 704 52 40.
Montres anciennes Cyma Cortebert métal,
Payerne tir argent, prix à discuter, tél. 079
746 81 08.
Motoculteur BCS 8,5 CV, avec barre de coupe
1,50 m, état neuf, Fr. 3300.—, tél. 079 443 91 07.
Nendaz, belle cuisine, état neuf, bois brun
clair, cuisinière, four, frigo, lave-vaisselle,
Fr. 4000 — à discuter, tél. 026 475 19 95 ou natel
079 306 17 34, le soir.
Philatélie, enveloppes et timbres premier
jour an 65 à 75 en bloc, au plus offrant, tél. 027
764 12 63.
Piscine + chauffage solaire, 21 m3 hors-sol,
Fr. 6000.—, tél. 079 221 09 79.
Pompe à vin neuve, cause double emploi,
tél. 027 346 10 44.

J'ACHÈTE
AU MEILLEUR PRIX
Bijoux or, objets argent massif, montres de poche,
bracelets or, médailles or et argent, timbres-poste,

pendules et toutes antiquités + curiosité.
Paie comptant et en discrétion.

Déplacement à domicile
F. Tschumi

Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5
Natel 079 637 33 77

A -Fl 1
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien f Ç %  ^e choisis la rubrique : 
Çj ry  ̂K>| I/% /"»¦§¦ ûff i_T* _EI__r*_Oi Nos rubriques: A vendre -On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
\_*l I I I fJ l  vî Cl ClllvuvCiii -soss-f-s.̂ ^^*" - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi I

4 ; «s-t-v ''; 
,5ï*'iîsr . ._ .> IlSâAù  ̂informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

I Choisissez une rubrique.  ̂ - ¦ " 
,
rrt»/Mll *,__*_*J I r- . . , .

2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). I
g NÇ^̂ ' 

Dat&

® d& P
arut

'0n ' M™ " ™te

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au i I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l I i l I I I I I I I I l I I
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4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée çlu récépissé postal. I—I—'—I—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—I—I—'—'

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I I I I I I I I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I |
du BON reçu avec la facture de l'abonnement. _ Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique, s
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas .. „ Dri™™
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 '  ̂ 0̂°  ̂ _ 
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue 
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 77777, 77- 71,
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité Tel

^ 
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publlcitas.ch Date Signature 

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES fl
Parution du mercredi lundi 14 heures Nombre de mots:! I à Fr. 1.40 = Fr. I I Nombre de mots:! I à Fr. 3.- = Fr. I [ a
Parution du vendredi mercredi 14 heures (min. 13 mots) I I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse I J |

i '"" " !__! -_ tiË m m m  il m m m NOiËUGitiStG www.lenouvelliste.ch
Retrouvez les petites annonces du Nouvelliste sur W xlnnonœs-VS.ClJ / W »  ¦¦#••• »••• IIV¥r«l --«l»

Superbe Suzuki GSXR 1100, 1992, 26 000 km
expertisée, Fr. 5900.—, tél. 079 413 44 59.

Subaru Impreza 2.0, 4 WD, verte, véhicule so
gné, 60 000 km, 2 jeux pneus, Fr. 17 000 —
éventuellement leasing, tel. 078 751 25 50.

aussi monospace 7 places
TARIFS:

loisirs dès Fr. 66.- / 1  jour
weekend dès Fr. 109.- / 2 jours

CENTRE AUTOMOBILE

EMIL FREY - SION
027 205 68 68

Vélomoteur Alpa turbo, Fr. 600.—, tél. 078
827 89 86.Subaru Justy 1.2 injection, 1992, 120 000 km,

3 portes, jantes alu, pneus neufs, expertisée du
jour, Fr. 3800.—, tél. 079 226 21 38.
3 portes, jantes alu, pneus neufs, expertisée du VTT Weeler 7900 ZX, alu, Shimano XT, péd
jour, Fr. 3800.—, tél. 079 226 21 38. aut., très bon état, neuf: Fr. 2900.—, cédé
Suzuki E Samurai, 1997, 59 000 km, grise, Fr. 1000-, à discuter, tél. 079 704 60 29.
expertisée, crochet, radio CD, Fr. 9800.—, Yamaha TDM 850, 1993, 50 000 km, pot 2 en
tél. 079 210 65 73. 1 + diverses pièces, rouoe. excellent état_

Yamaha TDM 850. 1993, 50 000 km, pot 2 en
1 + diverses pièces, rouge, excellent état
Fr. 4700.—, tél. 079 401 95 66.Suzuki Samurai, 1988, à expertiser, Fr. 2000

tél. 079 417 50 08.

mailto:schastellain@hotmail.com
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


uartiany, centre-ville, appartement
« pièces, avec garage, Fr. 260 000.—, tél. 076

S2_
72_

18. 

rjjrtîg ny' Délèze: appartement 4Vi pièces
on rtv neuf, haut standing, jardin commun,
rerrnin- été 2003, tél. 027 722 96 16. tél. 079

216 86 16. 

Cherche, dès mars 2004, chalet-villa de
standing, 6 pièces, non meublé, avec vue
imprenable, rive droite, proximité Sion, tél. 027
398 31 18.

ûirtigny-Combe (Plan-Cerisier), chalet
mitoyen de 3'/. pièces, cheminée, belle situa-
tinn ensoleillée dans les vignes, vue imprenable
S la ville et la vallée, Fr. 245 000.—, tél. 024
47! 42 84.

?„„ ensoleillée dans les vignes, vue imprenable Particulier cherche local-dépôt pour

^, la ville 
et la 

vallée, Fr 245 000- tél. 024 meubles, env. 40 m', accès facile, tel. 079 366 97

47! 42 84. 2l_ 
: #-__u_ cn~.~._.» j_ ._ i _ _ _ --._,__ Région Ardon-Conthey-Vétroz, cherche

ffi n
4M 000 ,̂ té.

S
076Tg?.?!8

V,9neï* 3V;
9
piéces,tél. 079434 62 03

y
outél. 078 757 09 08.

: _-__._i.__. c_-n„.,t _j_._ w;_-r._._ Région Ardon-Conthey-Vétroz, cherche

SKT&MO .̂ té.
S
076Tg?.?!8

V'gnM' 3V;
9
piéces,tél. 079434 62 03

y
outél. 078 757 09 08.

. :,. . r : , . .. .—¦; Région Ayent-Arbaz, couple très soigneux
Ma yens d Arbaz, terrains a bâtir, du pro- ch(frche à Jouer cha |et minfmum 3 cha^bres
priétaire plusieurs parcelles équipées, tel. 079 p0ur.saison hiver 2003-2004, tél. 079 702 11 69.
726 19 59, le soir. L 

. :,. . r : , . .. .—¦; Région Ayent-Arbaz, couple très soigneux
Ma yens d Arbaz. terrains a bâtir, du pro- ch(frche à Jouer cha |et minfmum 3 cha^bres
priétaire plusieurs parcelles équipées, tel. 079 p0ur.saison hiver 2003-2004, tél. 079 702 11 69.
726 19 59, le soir. L 

: -z irr~. _ _ 7TT—; Sion, cherche surface commerciale de plain-
Mollens, maison familiale rénovée, 120 m pied centre-ville, environ 100 m2, tél. 027
.. raves et galetas, jardin, vue exceptionnelle. Soc -,-, q-,
Mx; à discuter, tél. 076 489 33 61. . . 

: z M7-; '¦ '¦ 777,—î Sion, cherche surface commerciale de plain-
Mollens, maison familiale rénovée, 120 m pied centre-ville, environ 100 m2, tél. 027
.. raves et galetas, jardin, vue exceptionnelle. Soc -,-, q-,
MX à discuter, tél. 076 489 33 61. 

:— — : — Sion, dame seule avec petit chien cherche
Monthey, chemin des Semilles 26, maison a appartement 2 pièces ou studio non meublé
rénover, Fr. 150 000.—. Avec travaux de trans- avec pe |ouse ou terrasse, urgent, tél. 079
formation exécutes Fr. 340 000.—, terrain 323 22 86, dès 21 h.
,271 m', tél. 024 471 42 84. 

:— — : — Sion, dame seule avec petit chien cherche
Monthey, chemin des Semilles 26, maison a appartement 2 pièces ou studio non meublé
rénover, Fr. 150 000.—. Avec travaux de trans- avec pe |ouse ou terrasse, urgent, tél. 079
formation exécutes Fr. 340 000.—, terrain 323 22 86, dès 21 h.
1271 m', tél. 024 471 42 84. 

Sion-Martigny, urgent, jeune couple cherche
Niouc chalet, Fr. 315 000.—. Renseignements: 2'h - 3'h pièces, au plus vite, tél. 079 626 20 26.
,éL 079 436 82 18. __ . , . „ r u , .„

Sion-Martigny, urgent, jeune couple cherche
2'h - 3'/. pièces, au plus vite, tél. 079 626 20 26.

Saint-Pierre-de-Clages, grand 27i pièces,
ascenseur, balcon, cuisine agencée,
Fr. 165 000.—, tél. 078 623 56 04. Valais central, personne seule, profession

libérale, cherche chalet, villa ou maison. Loyer
maximum Fr. 1900 —, tél. 027 456 39 33.Sierre, quartier Bottire, beau duplex

5V, pièces, 180 m', ensoleillé, calme, vue,
F,. 470 000.— + 2 places de parc Fr. 25 000.—,
tél. 027 455 41 71.

Sion, Blancherie 33, 5e étage, 3VJ pièces,
olace de parc, Fr. 145 000.—, éventuellement à Cap d'Agde, maisonnettes pour 2-6 personnes,
louer tél 079 234 13 29. à proximité de la plage. Disponibilités en juillet-
!____ __ août, tél. 021 807 39 31, p.cretegny@sefanet.ch
Sion, quartier Saint-Guérin, hoirie vend ¦ 
anoartement 47. pièces, Fr. 200 000.— si déci- Dame, 63 ans, cherche personne ayant besoin
5ion rapide, tél. 079 409 04 10, tél. 032 753 33 29. de compagnie pour vacances juillet-août,
y v : tél. 027 346 09 79.
Torgon (VS), à environ 10 km de l'autoroute, ——. ,.,. t—; . . . ,. —
4 km de Torgon, belle situation, bien ensoleillé, EsPa9'?e

A,
v
1
,l '̂ 0

8,̂ t4'-
tOUt confort' )ardm ' Pres

jo li chalet 47. pièces. Prix avec terrain de mer, tel. 021 728 70 73. 

750 m': Fr. 333 000.—, tél. 027 398 30 50, France, sud-ouest (Gers), gîte 2 personnes,
www.rfimmo.ch 350 euros/semaine, tél. 00335 62 68 98 17.

Troistorrents, pour qui aime le grand calme Iles Canaries, appartement 2 pièces, jardin,
et la nature, altitude 1150 m, chalet (1910) sur- piscine, calme, bien situé. Location à la semaine
face 105 m', tél. 024 471 52 65. ou au mois, tél. 079 409 04 10, tél. 032 753 33 29.

Val d'Hérens, grange-écurie, centre village, rive Lac Majeur (Stresa), ravissant appartement,
droite, 7,5 x 8 m, place 50 m, tél. 079 315 47 58. directement sur le gazon, site attrayant,
— —77, r, r~. tél. 021 646 66 68.
Verbier, appartement 47. pièces, balcon, 
2 places de parc extérieures, Fr. 810 000.— (à Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
discuter), tél. 079 202 41 93. son tout confort, vue mer, tél. 027 483 52 22.

Vercorin, très beau petit appartement Toscane, 406 km, station balnéaire, appar-
2Vi pièces et carnotset, magnifiquement meu- tement dans villa, jardin, mer 500 m, tél. 027
blé, belle vue sur la plaine du Rhône, à liquider, 723 29 81. 
Fr. 196 000 —, tél. 079 210 42 23.

Vétroz, terrain à bâtir, zone villas, 800 m2

(36 x 22), supersituation, prix à discuter, tél. 027 Al.ItTiaUX5TD 39 38' Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026 660
Vex (Argilly), terrain, zone à bâtir, 1600 m2, 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Fr 80 000.—. Renseignements: tél. 079 436 82 18. ¦ Cherche vaches a traire jusqu'au 20 mai, et

vaches d'Hérens pour estivage, début mai, environ
100 jours, tél. 079 414 81 88, tél. 024 485 33 39.

Immo cherche a acheter chiots huskys sibériens, tél. 027 745 4519.
Fully à Conthey. cherchons maison avec ter- www.youkee.ch 4000 articles on line pour vos
rain, appartement (même a rénover). Pro- ,„;„,, „
Habitat 84 SA, tél. 027 746 48 49. 

Ovronnaz, cherchons chalet, tél. 079 479 77 27.

Sion ou Valais central, achète appartement, A uO_ .l_6r
attique, chalet, domicile principal, 4-5 pièces, ,-„ _»*„. ?..„„.. „„ ,.„.. _i.,u -.., _-..*
accès facile, tél. 079 630 03 66. tél. 027 346 31 30 

«»°"tchouc neuf,

tïrfn ,̂ 
C
/rhl

r
t
a
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th
n?± ÏÏYS, voûtée' loca - Citerne à mazout de 2000 I avec bac en acier,tion ou achat, tel. 079 449 31 04. tél. 079 652 08 70. 

Immo location off re Amitiés, rencontres
Beuson-Nendaz 2V. pièces, meublé ou non, Agence de renc0ntre, Fr. 230.- annuel, ren-,r. b_)U.—, tel. u<!/ ^BM b2 44. contres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027
Branson-Village, 2V. pièces rénové, plein 322 20 08, www.ultimacontact.com 

rï n™ -
,
i
7_ >

cT___ !ï,en 
' cnar9es comprises, Avis de partage de valeurs humaines avec

tel. o / a 2 l /  bi 64. homme distingué, cultivé, montagnard, (60-65
Corin-Sierre, appartement 2V, pièces, dans f

ns> Valaisanne de cœur, raffinée active cha-
maison, jardin, loyer modéré. Libre dès mai, leureuse. Complicité Valais tel. 027 321 38 70.
tél. 027 455 74 23, tél. 079 584 48 06. Gérard, 61 ans, jeune de corps et d'esprit, bel
Crans, studio meublé à l'année, tél. 022 Î!?

mr"e'. non-fumeur, aimant nature, randon-
776 94 08 nées, bricolage, cinéma, vous rencontrerait: 50-

! 58, dynamique, naturelle, pour relation durable.
Daillon, appartement 2 pièces avec petit Ensemble tél. 027 322 90 91, tél. 021 323 56 48.
balcon, libre de suite, tél. 027 346 11 08. Homme, 47 ans, souhaite rencontrer une
Haute-Nendaz village, à l'année, apparte- arn le' entre 35-50 ans, pour sorties, danse,
ment 37. pièces avec ou sans garage, tél. 027 tel. 079 489 79 71. .
288 1609 - Homme, 52 ans, cherche femme, 38 à 47 ans,
Martigny, place parking dans 2e sous-sol Pour s°rtj,r danser ou autres. Etrangère bienve-
immeuble La Louve, Fr. 75.—/mois, tél. 027 nue, tel. 079 672 76 05. 
722 58 58 ou tél. 078 710 95 04. L'institut Ensemble, c'est 23 ans d'expérience
Martigny, spacieux VU pièces, dernier e. de rencontres réussies, compétence, sérieux,
étage, vue imprenable, balcons, très ensoleillé, d 'st

c
r
ret l?n

7 
Vous êtes libre, decide(e) a changer

garage. De suite, Fr. 1500.- + Fr. 220.- votre vie? Appelez-nous au tel. 027 322 90 91
charges tél 027 722 37 65 323 56 48 Pour un entretien gratuit,

' \ www.institut-ensemble.ch
Montana, studio meublé, proximité oare Tï—'• -—: 1—. :—r- 
bus rplprâhinoc Hic îor mLT __ i =„S, H=

B„ I Marianne, mi-cinquantaine, jo le veuve,^s^̂ ^;̂ tx ^.̂ r̂ l̂ ^b̂ rparc, tél. 027 481 15 09, tél. 027 481 23 24. gj™* 
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1, Pour partenaires exigeants: rencontres
de suite nu wï !  ? *Snn

6 5Ur S
u
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'̂ f sélectes sans intermédiaires: tél. 021 683 80 
72

021 963 04 16 le soir 
+ "' (contacts automatiques/www.elites.ch).

„._.__>_,_, ...—rI Î T-—T- : Rencontres en réseau: contacts jour et nuit:
Fr 800 _ té" 022
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tél- 027 566 2003 (aucunesurtaxeAwww.reseau1.ch).
768 47 46. ' ' '

Saxon, centre, appartement 4Vi pièces Diiinrccomplètement rénové. Libre dès mai, l/ivera.
F^IOSO.- + charges, tél. 027 346 30 10. Intéressé à recevoir mensuellement le
Saxon ct,,H;„_- ri„„„Ar , „„.. UIA, Journal de Fully? Une information sympa-
^es^ls t̂̂ b̂ OS

O^'65^3" 
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*
ublé Vernayaz, petit verger (550 m') prêté gratui-

tél 079 ?74 71 n. 
Renseignements au tement contre bons loins (entretien normal),

- ' ,J*'4 " U1- eau potable à disposition, tél. 027 764 11 70.
Sion, centre, grand 27. pièces, bain, calme,
[1842.— ce, libre à convenir, tél. 078 748 08 06.
Sion, cherche personne pour partager local __ ,

ggg, 
médecine douce, massage, tél. 079 

Q̂ Âj  ̂ d&A
Sion, sous-gare, place de parc dans cour ,"teneure, Fr. 40.— par mois, tél. 027 322 66 27, W - -- .,  ̂

_ _ ,  -A m

ï** QJU SO ÂP\ C0\A*pHs
Sion vieille ville, 17, pièce, bâtiment rénové,
™de neuf, Fr. 500.—/mois, tél. 027 288 27 80. :—'

Fr°n«
Viss

T
n' appartement AV. pièces. Immobilières vente

il'i n,-?'- charges comprises, dès 01.06.2003,tel -027 203 17 49. dès 18 h. i ,

fj r̂T* industrielle, terrain de 2000 m', 
Exceptionnel en Valais

!!!̂ 9448 86 87. Commune de Sion
Sion-Ouest 37» pièces, Fr. 980.—, charges com- . .
P^tparc, libre 01.05.03, tél. 027 322 09 64. appartClTieiltS

^•œ-Sa^p̂ Bai ! 
style 

loft
^079 

358 
38 

74, heures de repas. de !10 m = à 440 m' '

f ' ssn "6' u 
aPPartement 27, pièces, .. 

f ,„, nnn
m 

8
iîr charges comprises, libre de suite, des Fr i95 000 —

161. 079 319 14 28.

o^.'"' aPPartement 37, pièces. 82 m!, Tel 079 213 79 12S«on-terrasse 130 m', garage. Libre 31.5.2003, 
J 3 'f „„t-J050.- ce. tél. 077 4 . . nj fifi 036-154528

Martigny, artiste cherche atelier, loyer rai
sonnable. tél. 027 722 59 15. tél. 076 386 56 47

Valais central, jeunes mariés cherchent villa
ou chalet avec terrain, tél. 078 666 11 26.

Offres d'emploi Immobilières vente

Recherchez-vous un nouveau défi ?

*H L'Etat du Valais
*

l̂rtfl vous offre les alternatives suivantes :

Maîtresse/Maître auxiliaire au Centre de formation professionnelle de Sion.

Branch e : Français. Enseignement aux apprentis du secteur commercial et aux

élèves des classes de maturité professionnelle.

Activité : 8 à 12 heures/semaine.

Délai de remise : 18 avril 2003.

Maîtresse/Maître auxiliaire au Centre de formation professionnelle de Sion.

Maîtrise fédérale de coiffure.
Branches : Connaissances professionnelles aux apprentis (cours théoriques).

Activité : 12 à 15 heures/semaine.

Délai de remise : 18 avril 2003.

Maîtresse/Maître auxiliaire au Centre de formation professionnelle de Sion.

Maîtrise fédérale de boulanger-pâtissier ou de pâtissier-confiseur-glacier.

Bran ches : Connaissances professionnelles aux apprentis (cours théoriqu es),
connaissances des marchandises aux apprentis vendeurs en boulangerie.

Activité : env. 12 heures/semaine.

Délai de remise : 18 avril 2003.

2 Maîtresses/Maîtres auxiliaires au Centre de formation professionn ell e de

Sion.
Bra nche : Allemand. Enseignement aux apprentis du secteur commercial , aux
élèves des classes de maturité profess ionnell e et aux adultes en format ion
continue.
Activité : 8 à 12 heures/semaine.

Délai de remise : 18 avril 2003.

Un-e Comptable II au Service cantonal des contributions, Sion , Office cantonal
du contentieux financier.
Délai de remise : 18 avril 2003.

Maîtresse/Maître auxiliaire au Centre de formation professionnelle de Sion.

Formation complète et approfondie de décorateur-étalagiste.

Branches : Professionnelles (notamment dessin , DAO, création).
Activité : 10 à 15 heures/semaine.

Délai de remise : 25 avril 2003. :

Cheffe/Chef de la section "commerce et maturités professionnelles" au
Centre de formation professionnelle de Sion.

Délai de remise : 25 avril 2003.

Cheffe/Chef de la section "santé et vente" au Centre de for rnation
professionnelle de Sion.

Délai de remise : 25 avril 2003.

Que pouvons-nous vous offrir ?

? Des activités variées et à responsabilités
Q Des horaires de travail flexibles
Q Un e rémunération liée à la performance
? Des prestations sociales de premier plan
? De nombreuses possibilités de formation et de perfect i onn ement

Désirez-vous de plus amples informations ?

Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e ?

Les offres de service écrites accompagnées d'un curri culum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d'un e ph oto sont à adresser au Service du
personnel et de l'organisation, Planta , 1951 Sion.

Jl GENERALI
i-flUI Assurances

La volonté de vous engager pour une compagnie forte et fiable?
Alors vous êtes à la bonne adresse !

Pour renforcer notre agence en plein développement, nous cherchons un(e)

Conseiller/ère à la clientèle
(service externe)

Tâches
¦ Conseil personnel et vente de produits d'assurance

innovatifs et perfdrmants aux particuliers ainsi qu'aux
petites et moyennes entreprises.
¦ Encadrement et soutien systématique des clients

dans le rayon d'activité, de même que le développement
des relations avec la clientèle existante.
¦ Prospection active de nouveaux clients. I f

¦ \fotre âge se situe entre 24 et 50 ans.
¦ Vous possédez des connaissances dans l'assurance et/ ou

¦ Vous êtes expérimenté(e) dans la vente et les contacts
avec la clientèle.
¦ Vous êtes disposé(e) à suivre une formation continue intensive.
¦ VHIS avez la volonté d'atteindre un revenu élevé en rapport

avec votre engagement.
¦ Votre présentation est soignée et vous avez le sens

de la négociation.
¦ Vous appréciez le contact avec les gens.

Nous nous réj ouissons de faire votre connaissance.
Votre dossier complet, CV et certificats, est à adresser à M. Joseph Bron,
Agent Général, (027 721 72 02) à l'adresse ci-dessous. Votre candidature
sera traitée de manière strictement confidentielle et en toute discrétion.

GENERALI Assurances - Agence Générale '
Avenue de la Gare 38 - 1920 Martigny

iminoDineres venie

JM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SUPERBE OCCASION
MARTIGNY-Le Guercet

A VENDRE

ravissante villa 6!. pièces
• Surface habitable 200 m2

• Salon avec cheminée
• Cuisine très bien agencée
• Sous-sol complètement excavé
• Terrain 850 m2.
Fr. 450 000 - 036-153593

W A L L I S~
 ̂

2 1/2 ZW/1.0G in MFH
<*& &¦ (BGF ca' 47 m2)' mobliert

«F" ^_.o
< Lage : beim Hallenbad

o'0 Kaufpreis : Fr. 63'000.~

ç, 4 1/2 ZW/15. OG in MFH

^^ 
(BGF 

ca. 103 

m2) inkl. AEP

exe** Lage : westlich von Siders
Kaufpreis : Fr. 218'000.~

2 î_ 2W / 2. OG in MFH

j j ?  (BGF 56.37)

^
oî»* Schône, ruhige, zentrale

cP Sûd-West-Lage
Kaufpreis : Fr. 238'OOQ.-

Adolf KOTUelmann Ein Partnonjnlomohmen von
Engllsch-Gruss-Str. 17 __»l_a_r" __»c__» __-!_
3902 Brlg-Glla, 027 923 33 33 OldV.dSd.lll
www.kBnzelmann.ch f or wohn.ig.ntum
i,iiiiu __i.i.ii.i 'ii __iiii» j.m in

BIiTimn« i 
Portes ouvertes
CHALET EN RONDINS

Les Cerniers/Monthey
Vendredi 11 avril de 16 h à 19 h
et samedi 12 avril de 9 h à 16 h

A vendre à Di o ll y / Sion

villa 5% pièces
avec grand sous-sol.

Fr. 575 000.- y compris terrain, taxes
et raccordements.

036-152-45

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

H,'.I.HllH.tilU ...IH.I._l.hl.Hh.l.l.l
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Anzère
à vendre urgemment

SUPERBE 2% p. Fr. 159 OOO.-
proche pistes/piscines/centre, état de neuf

belle vue. P. Fr_. 10 000.-.
079 408 18 17 MmeWissIer

Coteau de Sion
A vendre dans petit résidentiel

372 pièces
avec grande terrasse de 60 m;.

Gar age indép endan t 30 m2. Place
de parc. Fr. 330 000 —

Tél. 079 638 30 90. 036-154190

CRANS-MONTANA
A vendre au cœur de la station, dans

résidence de standing calme et ensoleillé
superbe appartement Vh p.

Construction récente, 137 m 2, aménagements
luxueux , séj our/salle à manger donnant sur

grand balcon sud, cheminée, cuisin e f ermée,
douche et salle de bains, 3 chambres, buan-
derie privative, 3 pi. dans garage souterrain.

Fr. 980 000.-
Renseignements: tél. 027 3223 53 00,

Groupe GECO S.A., 1950 Sion 2, www.geco.ch
036- 154226

A vendre ou à louer
à Sion centre-ville

bureau de 3 pièces
avec kitchenette et salle de bains.

Prix de vente: Fr. 220 000.—.
Location: Fr. 1000.— + charges.

Renseignements et visites:
tél. 078 825 34 59.

036-154371

Est-Vaudois
(Antagnes s/ollon)

terrain à bâtir
avec permis de construire

pour immeuble , 3 appartements + 5 garages.
Surface de plancher 400 m2.

Tél. 024 466 67 50, tél. 079 328 95 30.
036-154470

http://www.rfimmo.ch
mailto:p.cretegny@sefanet.ch
http://www.youkee.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.elites.ch
http://www.reseaul
http://www.vs.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.kenzelmann.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.geco.ch


Nouvelle gestion aux Iles
Exit le TCS et les directeurs successifs à la tête du restaurant,

dont la gérance sera dorénavant confiée à un privé.

P

ropriété de la Bour-
geoisie de Sion et
loué jusqu 'à ce jour
au Touring Club Suis-
se (TCS), le Restau-

rant des Iles sera dès aujour-
d'hui exploité à titre privé par la
famille de Georges-Edouard et
Céline Luyet, ancien propriétaire
du Café-Restaurant Treize-Etoi-
les à Sion. Le TCS garde par
contre la gestion du camping et
du Restaurant Pic-Vert. Sous la
responsabilité des Hôtels Seiler,
puis du TCS, plusieurs direc-
teurs s'étaient succédé à la tête
de l'établissement. «Une expé-
rience qui ne s'est pas révélée
concluante, le manque d'intérêt
personnel quant au résultat et à
la maîtrise des coûts de direc-
teurs «salariés» ne répondant
pas aux objectifs des propriétai-
res», a déclaré le président de la
Bourgeoisie Jean-Pierre Favre.
«En confiant la gérance à un
restaurateur privé travaillant à
son compte, nous espérons
mieux personnaliser le restau-
rant et lui assurer du même
coup une meilleure rentabilité.»

Plusieurs nouveautés
Le restaurant a pris un sérieux
coup de jeune, la plupart des
équipements et des installa-
tions techniques ayant été ré-
novées par la bourgeoisie pour
les rendre plus fonctionnels.

Le président de la bourgeoisie Jean-Pierre Favre trinque au succès de l'entreprise avec le nouveau
couple locataire Céline et Georges

D'autre part, pour accélérer le
service en cas de forte affluen-
ce, un système de passage de
commandes par les ondes a été
installé entre la terrasse et les
cuisines. Dans le même but, un
service self complète doréna-
vant le service de table.

Dès l'été, une nouvelle
tente self-service dressée à
proximité du restaurant et pro-
posant boissons et grillades
permettra également aux nom-
breux visiteurs du domaine de

Edouard Luyet.

la bourgeoisie de calmer une
petite faim, tout en gardant un
œil sur les enfants dans le parc.

Le nouveau locataire a en-
gagé un quinzaine de person-
nes à plein temps, et fera appel
à des extras durant les week-
ends de l'été. Une judicieuse
collaboration avec Télé-Nen-
daz, qui occupe surtout du
personnel en hiver, devrait per-
mettre de faire face aux be-
soins spéciaux.

Rappelons que le Restau-

le nouvelliste

rant des Iles est ouvert tous les
jours de 9 heures à minuit,
qu'il offre 60 places au restau-
rant français, 70 à la brasserie,
trois fois 70 places dans les sal-
les de banquet, ainsi que 150
places en terrasse. Un lieu de
rendez-vous très couru, le ma-
gnifique parc entretenu par la
bourgeoisie ainsi que la plage
au bord du lac faisant réguliè-
rement leur plein de visiteurs
durant tout l'été.

Norbert Wicky

PETITE GOUILLE DES ILES

Nettoyage de printemps
¦ «On a trouvé de tout, aux
abords de la petite gouille des
Lies à Sion. Des canettes de biè-
re, des boîtes en p lastique, de
la ferraille, même un décryp-
teur satellite dans un sac de
sport.» Constatation d'une
quinzaine de membres de la
Société des pêcheurs du dis-
trict de Sion, qui ont consacré
bénévolement leur samedi de
congé à effectuer le nettoyage
des lieux.

Quatre sacs
de 110 litres
Une chasse aux détritus qui a
permis de récolter des déchets l̂ ^^^^^^^^^^^^B
remplissant à ras-bord quatre Les pêcheurs de Sion en action

PUBLICITé 

sacs de 110 litres. «Cette action,
que nous effectuons chaque
printemps depuis trois ans, vise
à rendre les lieux accueillants,
aussi bien pour nos membres
qui s'y retrouvent pour leur
sport favori que pour le public
en général. Nous voulons aussi
sensibiliser les promeneurs et
les pêcheurs à se comporter
avec beaucoup plus de respect
de l'environnement», a com-
menté le président de la sec-
tion Daniel Morard .

A relever que les éboueurs
du jour ont disposé des outils
de nettoyage mis gratuitement
à leur disposition par le service
de la voirie municipale. NW

Dimanche 13 avril à Anzère
Venez fêter l'ancien restaurant du

/ i<f cte> / wânéré
(dès l'hiver prochain, un tout nouveau restaurant!)

Avec la participation de

Paul Mac Bonvin et Génération Gospel
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Raclette à gogo Fr. 20.-
Fr. 25.- avec la montée et la descente en télécabine
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SION
Expo-théâtre
Au Teatro Comico (av. Ritz),
ce soir vendredi et demain sa-
medi, à 18 h, exposition du
peintre Jean-Philippe, toiles
inspirées d'Ubu Roi. Suivra un
spectacle du même nom par la
Guilde théâtrale.

rence de François Dufour, in-
génieur EPFL et responsable
de l'antenne ENA-Valais, ce
samedi 12 avril de 14 à 18 h,
avec une marche d'une demi-
heure sur un sentier de mon-
tagne. Rendez-vous au Petit-
Chasseur 39 à Sion. Inscrip-
tions obligatoires de 16 h 30 à
18 h au 027 324 13 48.

ARDON
Préparation à la
mutation du monde
Robert Giroud présente ce soir
vendredi, à 19 h au Flore de
Zotte (salle de la Coop) une
conférence sur la préparation
à la mutation du monde du
travail par la formation conti-
nue.

SION
A l'observatoire
des avalanches
L'Unipop de Sion organise une
visite de l'observatoire des
avalanches suivie d'une confé-

¦ GRIMISUAT
Vente-échange
L'Association des parents de
Champlan et Grimisuat orga-
nise une grande vente-échan-
ge de printemps (vêtements,
jouets, matériel de sport cas-
settes vidéos, CD et matériel
de la petite enfance...) ce sa-
medi 12 avril de 9 h à midi
dans la grande salle du centre
scolaire de Grimisuat. Récep-
tion du matériel la veille de
16 h à 19 h et restitution des
invendus le lendemain de 13 h
à 13 h 30.

Nouveau chef
de la voirie
¦ Lors de sa séance du 27 mars,
le Conseil communal de Sion a
nommé Dominique Boll comme
nouveau chef de la voirie muni-
cipale. Domicilié à Sion, marié
et père de deux enfants, M. Boll
remplacera dès le 1er septembre
M. Gaby Glassey, qui a fait valoir
son droit à la retraite. Le nou-
veau patron de la voirie, qui
compte un effectif de septante-
cinq personnes, fonctionnait dé-
jà depuis 1998 comme adjoint
du chef démissionnaire. Un per-
sonnage fort connu et apprécié
de la population sédunoise,
puisqu'il collabore entre autres,
et depuis de nombreuses an-
nées, à l'organisation du cours
de ski des Mayens-de-Sion.

«Je souhaite d ores et déjà
une bonne retraite à M. Glassey,
avec qui j'ai œuvré en parfaite
collaboration depuis p lusieurs
années. La voirie est une entre-
prise importante au service des
citoyens, et j 'espère bien pour-
suivre notre mission avec le mê-

Dominique Boll, nouveau chef
de la voirie municipale de Sion.

w

me engagement que celui de
mon prédécesseur», nous a dé-
claré M. Boll , à qui nous sou-
haitons plein succès dans l'ac-
complissement de sa nouvelle
tâche. NW

ZONTA-CLUB

Jolis fruits pour
¦ ¦»une première année

Sur les marches du succès: Fabienne Moulin, Catherine Schnydrig,
Marie-Christine Zen Ruffinen, Fernande Melly-Fux, Jane Pfefferlé.

¦ Présidente du Zonta-Club de
Sion, Marie-Christine Zen Ruffi-
nen affichait mercredi un large
sourire. Ce tout jeune club, fon-
dé en 2001, a réussi à récolter
10 000 francs en 2002 pour di-
verses associations caritatives.
La vingtaine de membres du
Zonta-Club de Sion ont réalisé
ce joli score grâce à trois ac-
tions. Un repas de gala en au-
tomne 2002 a permis de récolter
8000 francs pour l'œuvre du

PUBLICITÉ

le nouvelliste

médecin Beat Richner. Le Zon-
ta-Club voulait ainsi soutenir
une maternité et un hôpital pé-
diatrique au Cambodge. Enfin ,
la vente de roses lors de la jour-
née de la femme permettra d'of-
frir 1500 francs à un programme
de formation des femmes parle-
mentaires du Burkina Faso. Ce
projet est dirigé par la conseillè-
re nationale Thérèse Meyer.

Véronique Ribordy

LA DIVINE COMÉDIE
Une œuvre du XlVe siècle due à Dante Alighieri, le grand
poète italien, qui vient d'être remis en lumière après la
lecture d'un extrait du «Paradis» par l'acteur-réalisateur
Roberto Benigni devant plus de 15 millions de téléspec-
tateurs italiens.
Lors de notre prochain Symposium qui aura lieu à Caux-
sur-Montreux

le samedi 12 avril 2003
de 10 h à 16 h 30

la réalité initiatique de cet ouvrage sera présentée simul-
tanément en deux langues et révélera le véritable che-
min gnostique et chrétien à tout chercheur de lumière.
Présentation parallèle de livres, exposition sur l'œuvre,
l'auteur et son époque, diaporama compléteront cette
journée.

Organisation: Lectorium Rosiecrucianum.
Contribution: Fr. 30-, étudiants, AVS: Fr. 20.- incluant
collation et boissons.

Information-inscription: tél. 021 966 10 10
Site: www.lectoriumrosicrucianum.org./suisse



Démissions à Loèche-les-Bains
Le directeur de l'office du tourisme Peter Salzmann

et la vice-directrice Astrid Imboden quittent leur poste.

A

près deux ans et de-
mi d'une activité
remplie de succès,
le directeur de l'Of-
fice du tourisme de

Loèche-les-Bains Peter Salz-
mann démissionne. Il a l'inten-
tion d'entreprendre une nouvel-
le carrière dans l'économie pri-
vée, explique le communiqué de
Loèche-les-Bains Tourisme.

Indépendamment de cette
décision, la vice-directrice Astrid
Imboden a donné sa démission
pour fin juin, invoquant des rai-
sons familiales. Le comité re-
connaît à Peter Salzmann un rô-

le clef dans l'assainissement de
la société en faillite Sportarena,
ainsi que dans l'obtention du
statut de centre national des
sports.

Il s'était astreint depuis
deux ans à réunir plus d'un mil-
lion auprès de la population. Il
avait obtenu de la banque
créancière UBS une réduction
de dettes aux environs de 2 mil-
lions de francs pour la reprise de
la Sportarena.

Rappelons que l'imposant
complexe sportif comprenant
une patinoire, une halle de cur-
ling, un restaurant et d'immen-

Peter Salzmann (à droite), aux côtés de Peter Furger et de Patrick
Cretton. le nouvelliste

ses halles de tennis indoor avait
coûté plus de 20 millions de
francs. Il est la propriété de l'Of-
fice du tourisme de Loèche-les-
Bains.

C'est également Peter Salz-
mann qui a repositionné Loè-
che-les-Bains dans son rôle de
station thermale. Avant de par-
tir, le directeur a encore refait la
présentation de la station sur
l'internet. Auparavant, il avait
sorti une nouvelle ligne de dé-
pliants, d'annonces et d'affiches.

Astrid Imboden a noué de
nombreux liens avec la presse et
les médias. Elle a également

réorganisé toute la réception.
Dans un test pour le premier
contact, son bureau du tourisme
est arrivé premier de cinquante-
six autres stations de ski en
Suisse et à l'étranger.

Selon le président de l'office
du tourisme Tony John, Loèche-
les-Bains a réussi à stabiliser ses
nuitées autour des 920 000, ces
deux dernières années (avant la
faillite, elle en totalisait plus de
1,2 million). Les deux postes à
remplacer vont être redéfinis et
mis au concours prochaine-
ment. Pascal Claivaz

LENS

Combats de reines

La bagarre promet d'être rude ce dimanche à Lens. bine

¦ Début des joutes à 9 h 15 ce
dimanche au-dessus de la route
Lens-Chermignon, sur le site de
Chanlevon mis gracieusement à
disposition par les propriétaires
et exploitants. Ce match compte
pour l'éliminatoire régional. Les
six reines classées de chaque ca-
tégorie participeront à la finale
cantonale d'Aproz.

Parmi les candidates poten-
tielles, à suivre les performances
de Flocon (Dalliard, Salquenen) ,
Dopée (Fardel, Ayent), Nessy
(Jean-Pierre Rey, Chermignon) ,
Farouk (Médard Bonvin de
Lens), Roquette (étable du Tor-
rent, Hérémence) , Falone
(Thierry Mabillard, Vercorin) et
Samba (Jean-Roger Mudry,
Chermignon) .

A midi, les gourmands

pourront se régaler aux diffé-
rents stands de grillades, raclet-
te, polenta et poissons et dé-
guster des vins de la région au-
près de l'Association des enca-
veurs de Flanthey-Lens.
Animation musicale assurée,
avec la New Musiquette de Lens
et les cors des Alpes du Haut-
Plateau.

Avant la reprise des com-
bats de l'après-midi (13 h 30), le
spectacle se poursuivra dans le
ciel de Lens avec une démons-
tration de parapentistes autri-
chiens et danois. Ces deux
équipes, inscrites à la coupe du
monde 2003 (voir ci-contre),
exécuteront des figures de volti-
ge avant de se poser dans l'arè-
ne. Les finales se disputeront à
15 heures. NC

¦ SIERRE
Concours de pétanque
Le club de pétanque Le Lion
annonce le concours officiel,
au boulodrome des Iles Fal-

con, le 12 avril en triplettes,
fin des inscriptions à 13 h 45
et le 13 avril en doublettes,
fin des inscriptions à 9 h 15.
Complémentaire ouverte à
tous dès 15 h. Renseigne-
ments au 027 455 66 16.
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bonbons

Du .2 avril
Au 27 avril 2003

¦ CHERMIGNON
Concert de la Cécilia
La fanfare La Cécilia de Cher-
mignon, formation brass
band, donnera son concert de
printemps le samedi 19 avril,
à la salle du Régent à 20 h 30
sous la direction de Marc
Reift. Avec la participation de
Carole Rey (chant) et Florent
Bernheim (guitare).

¦ VERCORIN
Apéro de bienvenue
L'office de tourisme offre le
vin chaud aux hôtes de la sta
tion lundi 14 avril, entre
16 h 30 et 18 h, à TOT.

SIERRE

A voiles déployées
Deuxième manche de la coupe du monde 2003 de parapentes

à Crans-Montana, à partir de ce dimanche.

Patrick de Morlan

C

'est le club de vol libre de
Crans-Montana-Aminona
qui organisera la deuxiè-

me manche de la coupe du
monde de parapentes 2003, du
dimanche 13 au samedi 19 avril,
la première s'étant déroulée au
Japon. C'est la première fois
qu'une manche de coupe du
monde est attribuée à la région
sierroise et la deuxième fois en
Valais, une manche ayant été
décernée à Verbier il y a une di-
zaine d'années.

Venus des cinq continents,
cent vingt-cinq concurrents dé-
colleront de Bella-Lui pour at-
terrir sur le golf de Crans au trou
numéro 18. Comme pour une
régate à la voile, les compéti-
teurs devront effectuer un par-
cours en passant près de plu-
sieurs balises, et le contrôle se
fera par GPS (Global Positioning
System). En tout, ce sont sept
manches qui sont prévues, soit
une chaque jour.

Lors des championnats
suisses interclubs l'an dernier,
des représentants du bureau de
la coupe du monde étaient ve-
nus observer le travail du club,

Un pilote revient sur le golf après avoir effectué une boucle au-dessus

donnant des conseils d'organi-
sation, comme par exemple,
l'installation de l'internet au dé-
collage. Puis le comité a pris sa
décision et le club de vol libre

de Crans-Montana-Aminona a
été sélectionné. Contrairement à
d'autres sports, cette compéti-
tion ne demande pas de trop
grands moyens logistiques, mais

d'Anzère. p de morlan

reste dépendante des conditions
météo, certains vols pouvant
être annulés si les vents ne sont
pas favorables.

du monde entier. Certaines
pièces ont une valeur inestima-
ble et la collection a déjà en-
grangé une foule de distinc-
tions dans de nombreux pays.

Passionné autodidacte
Formé à l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf, autodidacte
passionné d'art et d'histoire,
Eugène Favre s'intéressait par-
ticulièrement à la philatélie.

Fondateur de la Société
philatélique de Sion en 1942, il
en fut le premier président jus-
qu'en 1952. Sa collection La vi-
gne et le vin remporta plu-
sieurs distinctions à l'époque
déjà. JF/C

La collection philatélique d'Eugène Fa-
vre et Provins Valais, Musée valaisan de
la vigne et du vin, maison Zumhofen,
Salquenen. Du 11 avril au 2 novembre.
Du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h.

SALQUENEN

Vignoble en timbres
¦ Le Musée valaisan de la vi-
gne et du vin expose dès au-
jourd 'hui, à la maison Zumho-
fen de Salquenen, une collec-
tion philatélique consacrée à la
vigne et au vin. Léguée en 1979
par la famille d'Eugène Favre à
la maison Provins Valais, rema-
niée et augmentée grâce au
travail de Roger Mûller, cette
collection a rapidement acquis
une renommée mondiale. Pri-
mée de multiples fois dans des
expositions internationales, elle
constitue un modèle du genre
et s'adresse non seulement aux
philatélistes, mais aussi à un
large public.

Le tour de la question
en dix-sept thèmes
Des vignobles du monde aux
travaux de la vigne, en passant
par la vigne et le vin dans l'An-
tiquité, l'exposition fait le tour
de la question en dix-sept thè-

• •
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• • •
Les quatre saisons de la vigne illustrées sur un bloc de timbres
monégasques. idd

mes différents . Ces sujets sont sûr, mais aussi des oblitéra-
illustrés par des timbres bien tions ou des sentiers postaux

http://www.lenouvelliste.ch
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On cherche

Urgent! Employée Cherche
communale Martigny terrajn agrjco|e
cherche à louer 1000 m2

appartement dans la région
min .1/ niûmc de Conthey.
min. L M pièces Faire offre sous chiffre

H 036-153679 à
loyer, charges comprises, Publicitas S.A.,
env. Fr. 1100.—, dès le case postale 1118,
1er juillet 03, sur la 1951 Sion.
commune de Martigny. 036-153679

Tél. 078 657 51 41,
Anne-Laure, Donnez
laisser message si /•_______¦*• 

"
non- réponse, merci. -̂ P

 ̂ votre

036-154283 Sa"9

«™ Lecteur
&̂sS *m min*I* w uvu

Computec DMR 7030 W i I r T ¦ \
• Récepteur DVD 200 W •"_
• Lecteur DVD, CD-R/RW et MP3 I "  [ \
• Dolby numérique et DTS No art. 38020) l \~* 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JSupports haut-parleurs 59.- No art. 3802016 t̂a^HJ

,û ^̂ 4 TeCh,ille DVD 333
I d'une valeur de Fr. 149 -

CRUnoicUMS 4200 Chaîne hi-fl micro *à l'achat d'un téléviseur neuf ou
• Lecteurs CD et cassettes d'occasion ou d'une chaîne hl-fl dès• Syntoniseur numérique RDS c_ .-„ „_ ¦„„»„.„ nun ..-,„ --*• 7 couleurs différentes d'affichage Fr- 650--> un lectour DVD vous est
No art. 952389 Offert!

Conthey, EUROFust/Kuchen S Bader, Route Cantonale 2, à coté de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Mar-
ché PAM, Rou te de Fully , 027/721 73 93 • Montreux, Le Forum , place du Marché 6, 021/966 03 32 • Ve- - _̂ _____ ¦_¦
vey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve , Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp- WL\ ¦ kw^mWM
Eyholz , Fust-Centre , Route Cantonale 79„ 027/948 12 44, vendredi, ouverture nocturne jusquâ 20h • t| f ^.fl5 _______) ̂ LRéparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par lax = ^̂  ̂*̂  ^̂
071/955 54 44 • Emplacement de notre 130 succursales: tél. 0848 559111 ou www.lust.ch Et ça fonctionne.

7ra}£/«- V-142. F"»*!
• Programmation automatique des chaînes
• Minuterie de pré-sommeil,

verrouillage parental
• Lecteur DVD, VCD, CD audio, CD-R,

CD-RW et MP3 No art. 988408

Demandez pour des
modèles d'exposition

et d'occasions!

ruui u-iriie-

+ Lecteur
DVD gratuit!*

fiomisêT30%

y THOMSON 28 DP 45 ¦-_-_-_-____¦
• Virtual Dolby Surround
• Vidéotexte avec mémoire 128 pages
• Puissance musicale 40 W No art. 1210357

Utilitaires VW:
uniques dans toutes les classes.

39

\JWĵ ^̂ m̂am

^BT̂ ^H _L y ĴJB [ĵ P̂ '̂ Vfl

• Robustesse, fiabilité et sécurité sont les maîtres atouts de tout
utilitaire VW. La gamme VW offre un choix quasi illimité de vari-
antes de carrosserie , d'équipement , de motorisation et d' empat-
tement. Elle est unique en son genre sur le plan tant de la qualité
que de l'économie.

LEASING AMAG: VW Transporter à partir de Fr. 30 980.-/ Leasing Fr. 16.15 par jour
Fr. 491.75 par mois / 48 mois /10 000 km par an / Tous les prix TVA incluse.

Utilitaires VW. {tëf \Premier choix dans toutes les tailles. V\ A //

AMAG Vevey
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG S.A. CLARENS Garage de CLARENS S.A.

BEX Garage du T0URING S.A. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.

CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage CORNUT

www.amag-vevey.ch

COLLECTE 2001 A
PRO

SENECTUTE
Pour /a vieillesse

-TV_èF«1 __¦ r̂

non polluantes, sont menacées par
de dangereux utopistes.

18 mai 2003

nucléaire
Union suisse des arts et métiers, case postale 8615,3001 Berne www.anti-nucleaire-2xN0N.ch

Immobilières
location

DUC-SARRASIN SCIE S A
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY

à deux pas de la gaie,
avenue de la Moya 2bis

surface
commerciale
avec vitrines

de 85 m1

avec WC séparé.

Fr. 1130 — + Fr. 140.-
d'acompte de charges.

Libre tout de suite

ou à convenir.

036-154507

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION-A louer
Rue des Amandiers 13

appartement
2 pièces

env. 51 m2

Cuisine séparée non
agencée, balcon,

parquet dans séjour

et chambre.

Fr. 740.- acompte de
charges compris.

Libre dès le 1** juin
2003.

036-154505

Martigny
À LOUER

appartements
d'une pièce
Rue des Finettes 32-36
Dès Fr. SOS.- acompl
de charges compris.

Cuisine agencée.
Libres tout de suite ou
à convenir.

Renseignements ,
Agence Immobilière /
Duc-Sarrasin & Cie SA
1920 Martigny \
Tél. 027 722 63 21
Propriétaire:
Caisse de Pensions
de l'Etat de Vaud

022-635738

Les Retraites Populaires
.«met- lu. l-it-lulionn-l-

Nos offres sur www.lesrp.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

local
commercial
d'environ 138 nr

Avenue du
Gd-St-Bemard15

Fr. 1980.-
acompte s/charges

compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
0Î6-1527S5

Martigny-Bourg
A louer à proximité
des écoles
4'/: pièces
de 116 m'+ terrasse
de 30 m!.
Fr. 1650.—charges
comprises.
Belle cuisine agencée
en orme massif.
Salle de bains avec WC
+ WC séparé.
Armoires murales
dans le hall.
Appartement neuf.
Libre dès le
01.08.2003.
Rens.
tél. 027 722 21 67,
heures bureau.

036-153988

Sion, Place Gare 2

studio
non meublé, libre
tout de suite,
conviendrait également
pour bureau. Fr. 600.—
charges comprises.
RODEX S.A.
tél. 027 323 34 94.

036-154412

http://www.ducsarrasln.ch
http://www.ducsarrasln.ch
http://www.lesrp.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.anti-nucleaire-2xN0N.ch
http://www.amag-vevey.ch
http://www.lust.ch
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ESCRIME
Sophie Lamon médaillée
La Sédunoise a remporté la médaille de
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Le blond... en avant!
International à 18 ans, Jan Lamka avance vers son passé. A 24 ans et à Monthey,

il retrouve lentement ses sensations. Entre coupe et play-offs qui commencent demain.

S

amedi 5 avril, ça vous
dit «quéchose»?
Sainte-Croix. Finale
de la coupe. Quinziè-
me minute du duel

Monthey-Boncourt. Entré une
minute plus tôt , Jan Lamka dé-
croche un tir à trois points. Car-
ton! Pour la première fois, les
Valaisans prennent dix lon-
gueurs de bénéfice (34-24). «A ce
moment-là, j 'ai ressenti une joie
intense. J 'avais besoin d'un pa-
nier comme ça!» Monthey aussi.
La suite victorieuse, on la con-
naît. Soir de gloire.

Secouer les confettis
Jour J +6. Et jour J -1! Jan Lam-
ka et ses potes vivent entre
deux états d'âme. La tête en-
core dans la coupe champagni-
sée, et la conscience de l'autre
défi qui les attend:- les play-
offs. «Au suivant», chante Brel.
«Durant un mois, on a vécu
pour cette f inale. Un mois de
préparation. On a tout donné
et on a gagné. Ce fut  un im-
mnse soulagement et un bon-
Mur intense. Quand on a défi-
lé sur k char en ville de Mon-
they, j e  n'avais jamais vécu un
til moment d'émotion. C'est
Ratifiant de voir qu 'on touche
les gens. La soirée fu t  p héno-
ménale. Et maintenant, on doit
redescendre sur terre! LI n'est
pas facile de repenser à se con-
centrer.» Oui. Redescendre du
ciel et du char. Secouer les
confettis. Tourner la page
qu 'on a encore envie de lire et
de vivre. Renfiler le bleu de
travail. Se remettre à la tâche
ardue. «Bien sûr qu 'une telle
victoire nous donne encore
plus de conf iance. On savait
qu 'on pouvait battre une gran-
de équipe comme Boncourt.
Donc ça nous rassure. Mais on
se connaît: on peut aussi per-
dre contre n'importe qui!» A
peine lâchée, la phrase est
complétée. Explicitée. «Deux
ou trois fois, nous avons eu de
la pei ne contre les mal classés.
Notre grande force pourtant,
c'est le pouvoir de concentra-
tion, le désir de se surpasser. Et
en play-offs , tous les matches
sont importants. On va y arri-
ver.» Le plus six devient moins
un. Ouf!

Un punch d'attaquant
Demain , Monthey affronte
donc les Geneva Devils. Pre-
mier acte des quarts de finale
qui se jouent au meilleur des
trois. «On leur a montré il y a
quinze jo urs que l'histoire de la

°eux blessés
Lendemain d'hier? Peut-être.
"Lundi et mardi, les entraîne-
mnts ont manqué d'intensité
^dé concentration», avoue Sé-
bastien Roduit. Conséquence
°u coïncidence, deux joueurs
se sont blessés: Jan Lamka doit
tester au repos quatre ou cinq
l°ws (distorsion d'un pouce)
et Marc Sonderegger s'est fait
^e entorse à un genou. «Je
""is me changer», rigole l'en-

Jan Lamka se cherche encore et se trouve de mieux en mieux. Saut de qualité. En longueur et en
hauteur. bussien

bête noire, c'est du passé! Nous
devons imposer notre vitesse
d'exécution. Genève va calmer
le jeu; il nous faudra franchir
ce faux rythme. En attaque
comme en défense.» Et quand
Monthey veut, il peut . Res-
tent... ces restes de coupe qui
embuent l'esprit. «Mais notre
force, c'est de tirer tous à la
même corde. Chacun sait ce

traîneur valaisan. Avant
d'ajouter: «Ils seront sur le
banc pour faire le nombre. En
play-offs , les joueurs de Col-
lombey n 'ont pas le droit d 'évo-
luer avec nous.» Amaigri, l'ef-
fectif.

Retour... jeudi
Ces quarts de finale se jouent
au meilleur des trois matches.
Monthey reçoit donc Genève
demain samedi à Reposieux

que l'entraîneur veut. Et les
étrangers sont magnifiques et
sympas. Le top, quoi!» Au sein
duquel Jan Lamka se sent à
l'aise. «Sébastien Roduit me
fait de plus en plus confiance.
Je sais que j 'ai un rôle à tenir.
Petit à petit, je me décrispe et
me libère. C'est ma meilleure
saison. Il y a une ambiance et
un esprit de famille que je n'ai

(17 h 30) et la deuxième ren-
contre se disputera jeudi 17
avril à Champel (19 h 30). «Une
question de salle occupée le sa-
medi 19. Nous n'étions pas
chaud, mais on fut  obligé d'ac-
cepter», déclare Roduit.
L'éventuel troisième match est
prévu le mercredi 23 avril à
Monthey (20 h 15). Egalement
au programme de demain: Fri-
bourg-Riviera, Boncourt-Nyon
et Lugano-Lausanne. MiC

jamais connus ailleurs. Mon
objectif, c'est donc d'apporter
encore p lus à l 'équipe. De re-
trouver le niveau offensif que
j 'avais avant d'aller en Austra-
lie.» Avant d'être suspendu
pour contrôle positif et de par-
tir étudier dans ce pays loin-
tain durant l'année 2000.
Alors, Jan Lamka, défenseur de
classe et de hargne, avait aussi

un punch d'attaquant. Celui
qui ressort au fil du temps
présent. Celui qui lui avait
permis de disputer les cham-
pionnats d'Europe en Slova-
quie avec l'équipe nationale
seniors. A l'âge de 18 ans ! Six
ans plus tard, l'avenir lui ap-
partient encore. «Ou je dois ar-
rêter le basket à cause de mon
futur travail, ou je continue... à
Monthey! Un club que je con-
seille à tous ceux qui prati-
quent ce sport!» Le printemps,
c'est la saison des fleurs! Jan
mérite la sienne.

Christian Michellod

JAN LAMKA ET LES REMPLAÇANTS

«Un esprit
remarquable»

Sur le banc, comme les scouts: toujours prêts! bussien

A

près mon championnat
d'Europe en Slovaquie,
j 'ai stagné. J 'en avais un

peu marre. Je suis parti étudier
en Australie et lorsque je suis
rentré, j 'ai joué avec Villars en
LNB. J 'ai beaucoup perdu en at-
taque, et je dois encore faire
beaucoup de progrès pour re-
trouver mon niveau.» Jan Lam-
ka s'auto-analyse sans fard. «A
Monthey, j 'ai de nouveau envie.
Mon but, c'est donc de m'impo-
ser en LNA. De montrer ce dont
je suis capable. Etant derrière
Nicolas Porchet, je ne prétends
pas lui prendre sa p lace. Mais
tenir mon rôle.» Celui d'être
prêt quand il le faut. A tout mo-
ment. Pas un joker , mais un
remplaçant. «Au vrai sens du
terme», affirme Sébastien Ro-
duit. «Jan se pose de moins en

PUBLICITÉ

moins de questions. Il est sur le
point de retrouver sa confiance
offensive. Il tient un rôle impor-
tant.» Comme les autres rem-
plaçants, d'ailleurs. «J 'instaure
entre les joueurs, quels qu 'ils
soient, un dialogue constructif
Il est légitime que certains sen-
tent parfois de petites frustra-
tions», poursuit le coach valai-
san. «Elles prouvent que les gars
ont de l'ambition. Je dois avouer
que leur esprit est remarquable.
Ils ont moins de reconnaissance
médiatique, mais ils méritent le
respect.» L'union fait donc tou-
jours la force de Monthey. «Je
me sens à l'aise dans ce rôle»,
lâche Jan . Lamka. «A Fribourg,
même ceux qui n'ont pas joué
étaient fous de joie », conclut
Roduit. Osmose. MiC

Nom: Jan Lamka.
Né le 11 janvier 1979 à Genève.
Domicile: Fribourg.
Etudes: en troisième année à
l'uni de Fribourg (économie).
Parcours sportif: classes jeu-
nesse à Fribourg; a joué à Villars-
sur-Glâne (LNB), Morges (LNB),
Genève Versoix (LNA), Fribourg
(LNA); à Monthey depuis janvier
2002. .
Hobbies: le sport... et se retrou-
ver entre amis autour d'une bière.



VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ f̂ \\\l// ^  ̂
EXPOSITION PERMANENTE

pour vélos de course, 
S*̂ M1\Iv%<̂  ̂ ^e vé,os' accessoires, confection

mountain-bike et vélos enfants V^^̂ ^i ^s^l- vé|os enfants
I—¦ 1 WN3W WMMMMWl 12-14- 16-18-20 et 24 pouces

REPARATION ET SERVICE x JûC n,iv J^U^+^UI^
TOUTES MARQUES SPORT SALGESCH - SIERRE a des Pnx imbattables.

| Route de Salquenen - 3970 Salgesch - Tél. 027 455 16 47 ,

t^ T̂jOURlUÉES PORTES OUVERTES
SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 AVRIL de 9 h à 17 h

SB Avantage équipement 1700.- Co,t 1 -3 Premium au lie"  ̂'7'99°-- "<* 17'490.-
rnfffn . _ . _  ̂ 4 airbags, jantes alu, lève-glaces él., clime, radio/CD,

_J Plus Cash-Bonus 500.-* .„ .* ' ,. . * ' ' -rj |

, 8401 Winterthour, tél. 052 208 25 00,
z + Leasing AG, Winterthour.

§: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, Er
gny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Le'

les petites bêtes indésirables arrivent elles aussi
Traitement contre insectes et ronaeurs

Blattes (cafards) - Fourmis - Guêpes - Mouches - Rats - Souris - Pigeons - ete

Offres d'emploi
Club d'accordéonistes
de Collombey
23 musiciens
cherche

Station service
à Conthey

cherche
batteur . .,
pour saison 2004. CaiSSie.6
Répétition le vendredi
de 19 h 45 à 21 h 15. Tél. 076 548 93 95
Batterie à disposition.
Renseignements: 036-154467
tél. 024 472 30 01.

036-154101

Commune de VOUVRY
Mise au concours

BIBLIOTHÉCAIRE-
STAGIAIRE

Le poste s'adresse à un étudiant
souhaitant suivre la formation HES

de bibliothécaire.

Conditions:
Etre détenteur d'une maturité gymnasiale

ou d'un diplôme de culture générale.

Durée du stage: août 2003 à août 2004.

Les offres manuscrites sont à adresser
à l'administration communale de Vouvry

(mention bibliothécaire-stagiaire).

Pour tous renseignements:
Catherine Glassey 024 481 66 35.

Délai: 2 mai.

036-154493

Entreprise du bâtiment
place de Sion

cherche

chef d'équipe
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 221 14 72.
036-154061

Café-Restaurant
Le Belvédère
1927 Chemin-Dessous
Tél. 027 723 14 00
cherche

serveur(se)
dynamique et motivé(e]
Véhicule indispensable.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Dame
de compagnie
jour et nuit

Pizzeria Capri
à Monthey

cherche Etudiante
17 ans, cherche

place
dans l'hôtellerie
du 12.07 au 10.08.
Tél. 027 932 26 61.

repas, entretien,
ménage, etc.,
cherche place
région Martigny
libre fin mai.
Ecrire sous chiffre
E 036-154162 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Si0n- 036-154162

sommelier(ère)
connaissant les deux
services.

Tél. 079 685 76 90.Contact:
Sandrine Vallotton

P̂ I Séjour
^LES BAINS DE f\ j f~

3| Hqua Tonus
AU C-lll DU VALAIS /

Un séjour très apprécié qui laisse beaucoup de temps libre pour
découvrir la magnifique région de la vallée du Rhône.

Comprenant: DèS Fr. 450.-
¦ Séjour de 3 nuits Dimanche à mercredi ou mercredi Les Bains de Saillon,

à samedi c'est aussi :
¦ Copieux buffet de petit déjeuner ¦ centre médical
¦ 1 entrée au Carpe Diem sans soins ¦ salon de beauté, coiffure
¦ 1 entrée au Carpe Diem avec 1 douche rayonnante ¦ institut de physiothérapie
¦ Entrées aux piscines thermales pour trois jours ¦ 

'nst'tut de diététique
(2x/jour) ' boutiques

Y/tm

[e... tu... SI... nouvelliste
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COMMUNE DE SIERRE
Irrigation des vignes dépendant du service des eaux

Dans le but d'assurer une bonne marche du service, nous rappelons ci-après
aux propriétaires de fonds les dispositions à observer:
Le service des eaux assure dès le 12 mai 2003
• la répartition des eaux
• l'établissement des bons d'arrosage des vignes
• le contrôle de l'utilisation de l'eau selon ces bons.
Bons d'arrosage pour les vignes
Les propriétaires doivent consigner leurs demandes suffisamment tôt. Il sera
donné suite dans l'ordre d'enregistrement tout en respectant une répartition
judicieuse par parchet.
Propriétaires de fosse à compteur
Les installations avec fosse à compteur seront mises en service par les pro-
priétaires ou responsables de consortages.
Heures de bureau des responsables de l'irrigation
MM. Albert Rion et Bernard Gonus
Aucun bon ne sera délivré sur demande téléphonique. Pour l'enregistrement
des demandes, le retrait des bons ou tout autre enregistrement, le respon-
sable de l'irrigation sera à votre disposition à la réception de Sierre-Energie
S.A. à Itagne, route de l'industrie 29, du 12 mai au 14 août de 8 h à 9 h le
matin et de 13 h 30 à 14 h 30 l'après-midi, ou par tél. au 027 451 19 26.
Pose des bouchons de vidange et contrôle des conduites d'irrigation
des vignes
Veuillez procéder à la pose des bouchons et à la révision de vos installations.
Les clients n'ayant pas donné suite aux instructions précitées seront respon-
sables des-dommages causés par les installations défectueuses, tant envers
des tiers que du service des eaux.
Lutte contre le gel
Nous attirons l'attention de nos clients sur le fait que le réseau d'eau potable
et d'irrigation ne peut pas être utilisé pour la lutte contre le gel. Nous invi-
tons par" conséquent les agriculteurs qui désirent utiliser ce moyen de lutte
contre le gel à rechercher d'autres solutions telles que pompages indépen-
dants. Le service des eaux ne garantit donc pas la fourniture d'eau pour la
lutte contre le gel sur le réseau d'eau potable et d'irrigation. En cas d'utilisa-
tion abusive, l'alimentation pourrait être interrompue par notre garde d'eau
sans que le propriétaire puisse faire valoir un droit à un dédommagement en
cas de dégâts.

Service des eaux de la commune de Sierre
036-153969

http://www.micheloud.net
http://www.bainsdesaillon.ch


TROIS COMBATS PROFESSIONNELS A MARTIGNY

Un meeting très attendu
D

epuis le combat
professionnel de
Renato Pascale, en
1997, et les cham-
pionnats de Suisse

en 1999, Martigny n'avait plus
organisé de grand meeting. La
lacune sera comblée ce soir, la
salle du Bourg devant accueillir
trois combats professionnels et
sept rencontres amateurs dans
lesquels plusieurs Valaisans se-
ront directement impliqués.
«La Télévision suisse romande
sera présen te», explique Domi-
nique Savoye, président du
Boxing-club Martigny. «En ou-
tre, Canal 9 est le parrain des
débuts professio nnels de Beris-
ha.»

Les trois combats profes-
sionnels seront intercalés en-
tre les rencontres amateurs.
Premier grand moment de la
soirée, prévu entre 21 h et
22 h, l'affrontement entre Be-
risha et Attila promet des étin-
celles. Le Hongrois compte
quatre combats professionnels
pour une victoire, deux défai-
tes et un nul. «C'est un boxeur
longiligne qui présente la mê-
me morphologie que Berisha»,
poursuit Dominique Savoye,
lequel est également le mana-
ger du Kosovar.

L'autre moment fort sera
le rendez-vous entre James
Fenu et Rachid Mokthari, en
fin de soirée. L'Yverdonnois
reste sur une défaite face à Bo-
ris Sinitsin, fin 2001, titre eu-
ropéen en jeu. Depuis, il re-

James Fenu vise un nouveau championnat d Europe

lance sa carrière et ambitionne
de disputer prochainement un
championnat d'Europe. «On
est vraiment content de rece-
voir James Fenu. Il faut savoir
que Martigny a accueilli tous
les grands boxeurs suisses, les
Martelli, Giroud, Schacchia,
Chiarelli, Meuret, Bozon et,
p lus récemment, Pascale. On
renoue ainsi avec une certaine
tradition. D 'ailleurs, le public
bas-valaisan aime bien la
boxe. La prévente des billets
marche très fort. On espère
quatre cents personnes dans
une salle qui peut en contenir
huit cents.» Le prix d'entrée est
toutefois assez important: 30
francs pour les adultes, 15
francs pour les adolescents et

gratuit pour les enfants jus-
qu 'à 14 ans. «Mais le budget est
lourd», explique Dominique
Savoye. «Les professionnels
coûtent cher.»

On signalera encore le
combat entre Nourredine Me-
likh, d'Yverdon, et le Hongrois
Jeno Novak. Quant à la pesée,
ouverte au public, elle aura
lieu ce matin à 11 h au Café Le
Bistrot derrière la patinoire.
Incontestablement, Martigny
vivra une très grande soirée
dès 20 h à la salle du Bourg.

Christophe Spahr
Les combats
Professionnels
Catégorie surlégers à 64 kg: Mu
harrem Berisha (Martigny) contre Kol
lar Attila (Hongrie).

PUBLICITÉ

keystone

Mi-lourds à 82 kg: Nourredine Me-
likh (Yverdon) contre Jeno Novak
(Hongrie).
Légers à 60 kg: James Fenu (Yver-
don) contre Rachid Mokthari (Belgi-
que).

Amateurs
Moyens à 74 kg: Namoni Bejram
(Martigny) contre François Aymon
(Sion). Nicolai Lazaret (Martigny) con-
tre Gril Juri (Monthey).
Mi-welter à 62 kg: Alain Ferraz
(Martigny) contre Bakunda (Mon-
treux).
Plus à 53 kg (jeunesse): Domini-
que Savoye (Martigny) contre Jorge
Martinez (Châtelaine).
Coq à 54 kg (féminin): Salvina
Abatte contre un adversaire à définir.
Mi-welter à 62 kg: Cerdar (Yver-
don) contre Pascal Luchinger (Carou-
ge).
Moyens à 73 kg: David Gil (Châte-
laine) contre Dialo (Yverdon).

TCHOUKBALL

Un tournoi à Sion

Les plus jeunes seront en action samedi après-midi dès 14 h. idd

¦ A la salle des Creusets de
Sion se déroule ces samedi et
dimanche 12 et 13 avril, le tradi-
tionnel tournoi tchoukball de
Sion. L'après-midi du samedi
est réservé aux joueurs et joueu-
ses de moins de 15 ans. Vous
avez la possibilité de les encou-
rager dès 14 heures.

Le dimanche, de 9 h 30 à
16 h 45, adultes et juniors
s'adonnent à leur sport favori.
Un spectacle assuré par les
équipes venues de toute la Suis-
se romande et d'Italie.

Cerise sur le gâteau, à la
pause de midi avec une dé-
monstration de tchoukball de
l'équipe de Suisse, vice-cham-
pionne du monde aux «mon-
diaux» 2002 en Angleterre.

Le Tchoukball-Club Sion
invite, petits et grands, à venir
nous rendre visite et à discuter
sur place avec de nombreuses
personnes susceptibles de ré-

pondre à toutes vos questions
concernant ce sport pas comme
les autres.

L'entrée est libre.

Trois membres
en équipe nationale
Agé seulement de 14 ans, le
club est déjà bien intégré et
respecté par les autres clubs de
Suisse. Le retard accumulé en
trente ans a été balayé en un
temps record. Deux filles et un
garçon sélectionnés pour les
équipes de Suisse ont reçu le
mérite sportif athlètes 2002 de
la ville de Sion.

Filles et garçons partici-
pent régulièrement aux tour-
nois et se classent très honora-
blement.

Dans ce club, tous les mo-
niteurs sont à l'écoute de cha-
que membre, personne est
poussé à la performance.



Du bronze autour du cou
Sophie Lamon ne s'incline qu'en demi-finales des «mondiaux» juniors
en Italie. Elle a manqué son entame de match face à une Ukrainienne.

HIER SOIR

Celtic GI. - Boavista P. 1-1
FC Porto - Lazio Rome 4-1

I

l n'a pas manqué grand-
chose à Sophie Lamon,
tête de série numéro
deux, pour ramener le ti-
tre mondial juniors. Hier,

à Trapani (Sicile), la Sédunoise
ne s'est en effet inclinée qu'en
demi-finales face à l'Ukrainien-
ne Yana Shemyakina (12-15).
Jusque-là, elle avait remporté
dix succès de rang pour se hisser
dans le dernier carré. «Je suis
très satisfaite de ma journée, de
la façon dont je l'ai gérée» , ex-
plique-t-elle. «J 'ai été efficace et
relâchée au bon moment. Main -
tenant, quand on atteint la de-
mi-finale d'une telle compéti-
tion, on espère évidemment aller
un peu p lus loin encore. Pour
cette raison, je suis naturelle-
ment un peu déçue d'avoir laissé
passer une telle occasion de
remporter le titre.»

Yana Shemyakina n 'était
pas une inconnue pour Sophie
Lamon. Championne du monde
cadettes l'année dernière - la
Sédunoise a remporté ce même
titre en 2000 - l'Ukrainienne
avait déjà affronté Sophie La-
mon lors d'une compétition par
équipes. «On ne peut évidem-
ment pas comparer les deux
épreuves. Je suis très mal entrée
dans ce match. J 'étais trop près
d'elle. Je n'ai pas agi par préci-
p itation; je ne voulais pas en f i-
nir trop vite. Simplemen t, j'ai
mal calculé la distance.» Menée
9-4 à la pause, Sophie Lamon a
bien réagi en fin de match. Mais
il était trop tard. «De toute la

Sophie Lamon est plutôt contente de sa prestation. mamin

journée, je n 'ai des regrets que
par rapport à ces trois premières
minutes. Sinon, je retirerai
beaucoup d'enseignements posi-
tifs de cette compétition.»

Trois Sédunoises
sur quatre
Quant à Lorraine Marty, elle ne

s'est pas qualifiée pour le ta-
bleau de 32. Elle a en effet con-
cédé trois défaites, pour trois
victoires, lors des matches de
poules. Au final , elle termine à
la 53e place. Le troisième rang
de Sophie Lamon, lequel est
complété par la bonne sixième
place de la Genevoise Daphné

Cramer, ouvre de belles
perspectives pour la compéti-
tion par équipes, demain sa-
medi. Deux autres Sédunoises
- Lorraine Marty et Tiffany Gé-
roudet - compléteront le grou-
pe. Grâce à ses bons résultats ¦
en individuel, la Suisse pourrait
être classée tête de série numé-
ro quatre et éviter, ainsi, l'une
des grosses pointures. «La Rus-
sie, la Roumanie et la Chine f i-
gurent parmi les favorites» , es-
time Sophie Lamon. «Mais il
faudra également compter avec
la Hongrie, peu à l'aise aujour-
d 'hui, l'Allemagne et la France.
On est très motivées. L'essentiel, g
dans une telle épreuve, est de
trouver une bonne cohésion
dans le groupe. Surtout, il faut
éviter que l'une d'entre nous
flanche. La compétition me pa-
raît très ouverte.»

Christophe Spahr

FOOTBALL
COUPE DE L'UEFA

Le Celtic
tenu en échec
¦ A Glasgow, Boavista a pré-
servé ses chances de qualifica-
tion pour la finale de la coupe
de l'UEFA en partageant l'en-
jeu, 1-1 (0- 0) avec le Celtic.

Leader incontesté de son
équipe et auteur de l'égalisa-
tion (50e) Henrik Larsson a raté
la transformation d'un penalty
(75e) qui aurait permis aux
Ecossais de s'imposer. Le Sué-
dois avait déjà connu la même
mésaventure face au portier
bâlois Zuberbuhler au Celtic
Park. Une nouvelle fois, Boa-
vista a démontré toute sa maî-
trise collective. Le brio de son
gardien Ricardo, l'intransigean-
ce de ses défenseurs brésiliens
Paulo Turra et Eder furent ses
meilleurs atouts dans ce match
de qualité moyenne. Invaincus
sur leur pelouse au cours de
leurs dix dernières rencontres
des coupes européennes, les
Ecossais ont dans l'ensemble
dominé, mais ils ont dû se
contenter d'un nul qui pourrait
ne pas se révéler suffisant lors
du match retour, dans quinze
jours. Les Portugais avaient ou-
vert le score à la 48e sur un au-
tobut du Belge Valgaeren. Sl

Coupe de l'UEFA
Demi-finales aller

CURLING

WINNIPEG
La Suisse
en demi-finales
¦ L'équipe de Suisse masculi-
ne a assuré sa qualification
pour les demi-finales des
championnats du monde de
Winnipeg (Can) avant le der-
nier tour du round-robin.
L'équipe du skip Ralph Stôckli
a remporté une sixième victoire
en battant la Corée du Sud 7-5.

Pour la première fois de-
puis neuf ans, une formation
helvétique est parvenue à ali-
gner cinq succès de rang dans
des «mondiaux».

Victorieuse 7-4 de la Rus-
sie, l'équipe féminine de Nicole
Strausak demeure sur le car-
reau. Les Bernoises devaient
espérer une défaite des Norvé-
giennes ou des Américaines
pour disputer un tie-break. Elle
ne s'est pas produite. Les
joueuses du CC Berne termi-
nent ce Mondial à la Cinquiè-
me place. Sl
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HOCKEY SUR GLACE

SUISSE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Krùqer peaufine
¦ Après deux matches amicaux
en Suède la semaine dernière,
l'équipe de Suisse poursuit sa
préparation en vue du cham-
pionnat du monde en Finlande
en affrontant à deux reprises la
République tchèque, ce soir à
Bienne (19 h 30) et demain à
Lausanne (15 h 30, TSR2).

La finale des play-offs de
LNA s'étant terminée mardi seu-
lement, Ralph Kriiger a décidé
de travailler dans la continuité
et de faire confiance au groupe
qui s'est déplacé en Suède. Seul
changement majeur par rapport
à la Suède, la titularisation de
Tobias Stephan dans les buts, ce
soir, à Bienne.

Blessé à l'épaule lors d'un
exercice, mardi, le Valaisan Thi-
baut Monnet, en revanche, a
quitté l'équipe, contraint qu'il a
été de renoncer au Mondial. Sl

La sélection
de l'équipe de Suisse
Gardiens (2): Marco Buhrer (Berne),
Tobias Stephan (Kloten).

Défenseurs (10): Severin Blindenba-
cher (Kloten), Patrick Fischer (Zoug),
Beat Forster (Davos), Beat Gerber
(Langnau), Lukas Gerber (Fribourg),
Fabian Guignard (Kloten), Steve
Hirschi (Langnau), Mathias Seger (CPZ
Lions), Martin Steinegger (Berne),
Mark Streit (CPZ Lions).

Attaquants (14): Patrik Bartschi
(Kloten), Gian-Marco Crameri (Genè-
ve-Servette), Andréas Camenzind (Klo-
ten), Luca Cereda (St. John's Maple
Leafs/Can), Bjôrn Christen (Davos),
Patrie Délia Rossa (Kloten), Alain De-
muth (Zoug), Claudio Micheli (CPZ
Lions), Martin Plùss (Kloten), Raeto
Raffainer (CPZ Lions), Sébastien Reuil-
le (Rapperswil), Ivo Rùthemann (Ber-
ne), Rolf Schrepfer (Berne), Valentin
Wirz (Fribourg).

Entraîneur: Ralph Krùger

CYCLISME ¦ TENNIS
Patty Schnyder
se sépare de son coach
Patty Schnyder (24 ans) a mis
un terme à sa collaboration,
commencée au printemps
2001, avec son coach français
Hubert Choudury. La Bâloise a
justifié cette décision par des
divergences sur les méthodes
d'entraînement et au sujet de
la planification des tournois.

TOUR DU PAYS BASQUE

Zùlle rate son coup
¦ Alex Zûlle ne gagnera pas
une troisième fois le Tour du
Pays basque. Le Saint-Gallois est
le grand battu de la quatrième
étape, disputée sur 171 km entre
Vitoria et Santesteban. Il a perdu
plus de 6 minutes sur le vain-
queur du jour, l'Italien Marco
Pinotti (Lampre) .

Zulle débordé, Alexandre
Moos s'est montré le meilleur
Suisse au cours de cette étape
qui comprenait cinq ascensions.
Le Valaisan a pris la 28e place. Il
accuse désormais au classement
général un retard de l'20". Sl

Tour du Pays basque. 4e étape,
Vitoria - Santesteban (171 km):
1. Marco Pinotti (It/Lampre) 4 h
07'43" (41,41 km/h). 2. Alejandro Val-
verde (Esp) à 3". 3. Angel Vicioso
(Esp). 4. Davide Rebellin (It). 5. Mat-
thias Kessler (AH). Puis: 28. Alexandre
Moos (S), tous m.t. 50. Beat Zberg (S)
à 1M2". 78. Alex Zùlle (S) à 6'20".
92. Marcel Strauss (S) à 8*29".
Classement général: 1. Valverde

(Kelme) 16 h 19*51". 2. Rebellin. 3.
Vicioso. 4. Etxebarria. 5. Mayo, tous
m.t. Puis: 42. Moos à 1*20". 44.
Zberg à 1*50". 72. Ziille à 6'17". 102.
Strauss à 22*23" .

Circuit de la Sarthe. 3e étape.
1er tronçon, Saint Géréon - An-
gers (93,3 km): 1. Yuri Krivtsov ¦
(Ukr/Jean Delatour) 2 h 08*18 (43,632
km/h). 2. Alexander Kolobnev (Rus) à
1 ". 3. Jean-Patrick Nazon (Fr) à 5". 4.
Aurélien Clerc (S). 2e tronçon, con-
tre-la-montre individuel à An-
gers (8,8 km): 1. Sylvain Chavanel
(Fr/Brioches La Boulangère) 10*22
(50,921 km/h). 2. Michael Rich (AH) à
3". 3. Laurent Brochard (Fr) à 5".
Puis: 8. Zberg à 14". 31. Elmiger à
35". 55. Fragnière à 52". 58. Clerc à
55". 70. Dufaux à 1*05". 74. Aeber-
sold à 1*15".
Classement général: 1. Da Cruz
(Fr/FDjeux.com). 2. Alexeï Sivakov
(Rus) à 28". 3. Chavanel à 5*45". 9.
Zberg à 6*00". 33. Clerc à 6*37". 59.
Fragnière à 13'43". 70. Dufaux à
13*56". 74. Aebersold à 14*06". 81.
Elmiger à 14*18".

Trapani (It). Championnats du
monde juniors. Filles. Epée: 1.
Luo Xiaojuan (Chine). 2. Jana Shemia-
kina (Ukr). 3. Sophie Lamon (S) et Ja- ¦
mes Kamara (EU). 5. Anastassia Shep-
talina (Rus). 6. Daphné Cramer (S). 7.
Ana Branza (Rou). 8. Loredana lorda-
chiu (Rou). Puis: 53. Lorraine Marty
(S). Finale: Luo bat Shemiakina 15-5.
Demi-finales: Luo bat James 15-11.
Shemiakina bat Lamon 15-12. Quarts
de finale: James bat Cramer 15-7.
Luo bat Branza 9-6. Shemiakina bat
lordachiu 15-5. Lamon bat Sheptalina
15-13.

¦ AUTOMOBILISME
Carlos Sainz amendé
Le pilote espagnol Carlos
Sainz (Citroën Xsara) s'est vu
infliger 11 200 dollars
d'amende pour trois excès de
vitesse avant même le départ
du rallye de Nouvelle-Zélande
Sainz a dépassé à trois repri-
ses la limitation de 80 km/h
lors des reconnaissances.

FOOTBALL
Hitzfeld prolonge
L'Allemand Ottmar Hitzfeld
(54 ans) a signé une prolonga-
tion de contrat jusqu'en 2005
avec le Bayern de Munich.
L'engagement de l'ancien en-
traîneur de Grasshopper et
d'Aarau arrivait à échéance en
juin 2004.

FOOTBALL
Les juniors aux
Emirats arabes unis
Le championnat du monde ju-
niors, reporté début mars en
raison de l'imminence de la
guerre en Irak, aura bien lieu
aux Emirats arabes unis, du
27 novembre au 19 décembre
a confirmé la FIFA. Cette com
pétition était initialement pré-
vue du 25 mars au 16 avril.

SKI ALPIN
Steffi Aufdenblatten
sixième à Arosa
Steffi Aufdenblatten, la jeune
sœur de Franzi, a pris la sixiè-
me place du premier super-G
d'Arosa, hier. La Zermattoise a
terminé à 1 "13 de l'Alle-
mande Katrin Faschia. Rabea
Grand, d'Albinen, a pris la
huitième place à 1 "22.

TENN S

Pete Sampras
demande
une invitation
L'Américain Pete Sampras
(31 ans), ancien numéro 1
mondial, qui n'est plus apparu
en compétition depuis son
triomphe à l'US Open le 8
septembre, a demandé une in-
vitation pour le tournoi sur
herbe du Queen's (9-15 juin),
préparatoire à Wimbledon. Au
mois de novembre, il était de-
venu papa pour la première
fois. . SI

http://www.longuesoreilles.ch
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— La pizzeria et le caveau -
enrichissent l'éventail culinaire

du Relais du Petit-Bourg

Complexe hôtelier
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ARDON La lecture des ouvrages de jadis - certains

chapitres à tout le moins! - nous plonge dans une
atmosphère que l'on imagine n'appartenir qu'au
septième art. Celui du noir el blanc, en l'occurren-
ce. Planions, par exemple, le décor d'antan
d'Ardon. «Ardon, village propre, bien bâti, au
milieu de superbes vergers, est par ses belles mois-
sons un des greniers du canton. On croit retrouver
dans son nom une trace des Ardyi, ancienne peu-

plade de cette contrée. Au commencement du Xllle
siècle, une inondation emporta le village et l'église,
et une pareille catastrophe enleva, en 1778, une
partie de ses terres arables.» Un siècle plus tard -

en 1875 pour être précis - une entreprise fait son
apparition au cœur du village: la Fonderie Baud
Frères & Cie. A l'instar de toute ancienne industrie,
son implantation n'était pas anodine: la Lizerne,
qui jaillit des gorges du même nom, est une rivière
qui donnah de l'eau - de la force hydraulique

donc!- l'année durant. C'est la raison pour laquel-
le, la Société des Charbonnages et Hauts-
Fourneaux du Valais s'était déjà établie, entre
1810 et 1870, à l'ouverture même des gorges
pour traiter les minerais de fer de Chamoson et de
Chemin.

Au four et au moulin...
En 1875 donc, un quarteron de notables et d'an-
ciens employés des Hauts-Fourneaux décidèrent
de relancer une fonderie. Parmi eux, un certain
Jean Bruno, arrière-grand-père des actuels pro-
priétaires. La société, sous le nom de Baud Frères
& Cie, s'inspirera des erreurs du passé. Au lieu
d'exploiter le minerai local en haut fourneau, elle
importe d'Italie des lingots de fer qu'elle refond et
coule à la demande des clients. Le coke venu de
l'étranger remplace le bois comme combustible, et
la ligne du Simplon, ouverte en 1860 jusqu'à Sion,
facilite les livraisons. La société change de nom à
quatre reprises, et ce jusqu'à la constitution, en
1917, de la Fonderie d'Ardon S.A. Ainsi va la vie
de famille... Et des fourneaux de la Fonderie à ceux
du Relais du Petit Bourg, il n'y a... qu'un Bourgeois
à consulter et à suivre «à la trace». Car il est par-
tout ce maître queux qui a du talent et des idées à
revendre. Dans cet environnement qu'il connaît,
maintenant, jusqu'au bout... de la spatule, Luc
Bourgeois est au four et au moulin.

Au caveau du Relais du Petit Bourg, à Ardon, vous avez
'ouf loisir de déguster des mets valaisans arrosés de crus
de 1a région. Idd
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Dans un Relais du Petit Bourg, à la route du Simplon 31, à Ardon, entièrement revisité, Erika et Enzo Vitolo, ainsi que Luc Bourgeois et Danièle Crettaz, vous invitent à vous attabler,

qui à la pizzeria, qui au caveau, devant des mets typ iques et des crus du terroir ou d'ailleurs. Et ce dans une atmosphère on ne peut plus chaleureuse. le nouvelliste

et gastro-culinaire au goût du jour
Ardon a de solides arguments économiques à faire
valoir. Outre sa carte industrielle, il a aujourd'hui -
et plus que jamais! - tout loisir d'abattre des atouts
à fortes senteurs hôtelières et gastro-culinaires. Le
Relais du Petit Bourg est, à la fois, l'acteur et le
témoin privilégié d'une évolution touristique qui
colle parfaitement aux us et coutumes du Vieux-
Pays. Pour allécher sa clientèle, cet établissement
qui a pignon sur... la route du Simplon a procédé,
au fil des ans, à de constants et intéressants chan-
gements.
De simple restaurant - avec ses carnotsets et ses
salles annexes - à l'hôtel, incluant une salle de ban-
quet et de spectacle, il offre, en ce début de chan-
gement d'ère, un aménagement «relooké», de nou-
velles structures, un nouveau style. Le désir de tou-
jours mieux faire et, le cas échéant, de se remettre
en question, a permis au Relais du Petit Bourg,
respectivement, d'obtenir ses lettres de noblesse, de
les conserver, voire de les ennoblir. Avec, toujours
en ligne de mire, cette légitime ambition: satisfaire
pleinement la clientèle. En quoi faisant? En usant
d'un grand professionnalisme, tout en joignant le
plaisir de la convivialité au service quotidien de ses
hôtes.

HOTEL*** - CAFÉ - RESTAURANT - PIZZERIA - CAVEAU
TCI . n.7 onz Qà. r\ri or .i ITC m i CIMDIOM TI

FAX: 027 306 86 01 1957 ARDON - VALAIS

Au cœur du vignoble

... en passant par la pizzeria
et le caveau

Tél. 027 306 86 00 - Fax 027 306 86 01

En hébergeant - normal pour un complexe hôtelier!
- un établissement aux multiples facettes, Ardon,
commune sise au cœur du vignoble des Coteaux du
soleil, assure, effectivement, la tradition du Vieux-
Pays. Celle du tourisme, précisément, et de l'ac-
cueil... dans toute la (noble) acception du terme.
D'autant qu'en étant à vingt-cinq minutes de la
piste de ski la plus proche, à dix minutes de l'aéro-
port et de la gare de Sion, l'hôte y trouve, non seu-
lement son compte, mais également moult opportu-
nités de détente. Quant à ce trois-étoiles, fort de sa
quarantaine de chambres réparties sur des immeu-
bles entièrement rénovés et agencés de manière
attrayante et confortable, il s'impose comme un
hôtel de haut rang aux prestations on ne peut plus
personnalisées.

Du resto provençal à la cave...
Au décor de Provence, le Relais du Petit Bourg
impose son charisme et sa notoriété à deux styles
de cuisine totalement différents. D'une part, une
cuisine de brasserie dont les produits de qualité, en
provenance des fournisseurs de la région, lui
permettent d'élaborer une carte et des menus quo-
tidiens à des prix intéressants et attractifs. D'autre
part, une cuisine de saison aux senteurs méridio-
nales des plus raffinées qui respecte, dans toute sa

splendeur, les richesses et les méthodes des vieilles
traditions françaises. De quoi flatter les palais les

plus fins. Pour ce qui est de la cave, elle présente
une carte d'un choix exceptionnel. Elle va des vins
les plus demandés aux plus grands crus du terroir
valaisan. Les noms prestigieux du canton côtoient
les spécialités des petits propriétaires encaveurs.

Le Relais du Petit Bourg, dans sa version 2003
entièrement revisitée, a opté pour un élargissement
de l'offre culinaire. En effet, sur l'autre «rive» - en
face de l'hôtel-restaurant - Erika et Enzo Vitolo
vous accueillent dans une pizzeria digne de ce
nom. Un riche éventail de pizzas au feu de bois
(également à l'emporter) ainsi que de nombreuses
autres spécialités italiennes vous sont suggérés
dans une atmosphère chaleureuse et haute en cou-
leur. Au caveau, Danièle Crettaz vous invite, quant
à elle, à déguster, dans une ambiance typiquement
valaisanne, les spécialités du terroir, telles que fon-
dues et autres mets «bien de chez nous».
Relais du Petit Bourg, hôtel***, café-restaurant,
pizzeria, caveau, route du Simplon 31, Ardon.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste



Succès sur deux fronts
La deuxième étape du Tour du Chablais a également permis d'attribuer

les titres valaisans du 10 000 mètres.
Chantai Daellenbach et Dominique Crettenand sacrés.

C

hantai Daellenbach
et Dominique Cret-
tenand sont repartis
de Monthey, mercre-
di soir, avec le titre

de champions valaisans du
10 000 mètres dans leurs valises.
Ces titres, comme ceux des au-
tres catégories, ont été conquis
lors de la deuxième étape du
Tour du Chablais au cœur d'un
peloton de 766 coureurs. Avec
les 245 écoliers du Tour de la
jeunesse, ils ont une nouvelle
fois bravé les rigueurs d'un prin-
temps habillé d'hiver. Ces frimas
et la pluie n'ont pourtant rien
enlevé au succès de cette soirée
organisée par le Club alpin et la
paroisse protestante de Monthey
au profit de leurs jeunes.

C est la deuxième année
que les responsables de l'athlé-
tisme valaisan choisissent une
étape du Tour du Chablais pour
disputer le championnat canto-
nal du 10 000 mètres, quittant
ainsi la confidentialité d'une

Dominique Crettenand est en
tête du général. bussien

course sur piste. Le succès de
mercredi tend à montrer que la
formule est bonne, même si le
parcours n'était pas de ceux qui
permettent les meilleures per-
formances. Varié par ses passa-
ges en ville et en pleine campa-
gne, sinueux, technique même
par endroit, ce tracé devait
avant tout séduire les coureurs
par sa diversité. A en croire les

commentaires, le but a été at-
teint.

Sur le plan de la course, elle
n'a pas donné lieu au moindre
doute chez les dames tant la
classe de Chantai Daellenbach
est éclatante. Habitant Saillon,
elle pourra ajouter les étoiles va-
laisannes à son maillot de
championne de Suisse du mara-
thon. Sa place parmi les meil-
leurs au classement scratch
montre qu'en fait il y avait sa
course et celle des autres rem-
portée par Ruth Gavin, de Che-
salles-Moudon. Chez les hom-
mes, le titre a été plus disputé.
Avec un Stéphane Schweick-
hardt, blessé, un peu en retrait,
les paris étaient ouverts. Faisant
à nouveau la course en tête, Do-
minique Crettenand a su, cette
fois, résister aux assauts d'Alexis
Gex-Fabry. Du même coup, il
prend la tête du classement gé-
néral pour trois secondes.

Chez les jeunes, qui cou-
raient sur 3200 mètres, c'est

d'abord le plaisir qui compte. Il
n'empêche que de futurs talents
apparaissent déjà à l'image de
Dimitri Luthi, de Château d'Œx,
et Chloé Oberson, de Saint-Lé-
gier, qui se sont montrés les
meilleurs. A noter que ce par-
cours réduit a accueilli plusieurs
athlètes de Sport-Handicap
Chablais.

Rendez-vous à Vionnaz
Mercredi 16 avril, à 19 heures,
c'est à Vionnaz que fera halte
le Tour du Chablais. Pour cette
dernière étape valaisanne, le
parcours empruntera les rues
du village avant une longue
boucle dans la plaine. Au total,
8700 mètres sont prévus. Cette
étape servira aussi de cadre au
Championnat valaisan du
10 000 mètres. Les nouvelles
inscriptions sont pnses par Ra-
dio-Chablais au 024 47 33 111,
pendant les heures de bureau,
ou sur www.radiochablais.ch.
Dernier délai: mercredi à midi. Chantai Daellenbach. Une classe éclatante. bussier

Etape de Monthey
Seniors (1964-1983): 1. Crettenand
Dominique, Riddes, 30'38"6; 2. Gex-
Fabry Alexis, Collombey-le-Grand,
30'46"1; 3. Lovey Samuel, Le Brassus,
30'56"9; 4. Domont Brice, Aven,
32'19"6; 5. Aubry Jean-Michel, Cor-
taillod, 32'39"3; 6. Ramuz Pierre-An-
dré, Saillon, 32'42"9; 7. Ecœur Yan-
nick, Morgins, 33'08"1; 8. Reynard
Alexandre, Ayent, 33'18"2; 9. Charriè-
re Christian, Praroman-le-Mouret,
33'29"0; 10. Mierswa Tilo, Albinen,
33'40"5.
Vétérans 1 (1954-1963): 1.
Schweickhardt Stéphane, Saxon,
32'35"8; 2. Ventura Catarino, Brigue,
34'04"3; 3. Carruzzo Jean-Pierre, Bas-
se-Nendaz, 34'08 '2; 4. Savioz Jean-
Marc, Vouvry, 34'11"1; 5. Luisier
Jean-Pierre, Chesières, 34'48"3; 6.
Hilfiker Daniel, Palézieux-Gare,
35'08"8; 7. Furrer Mario, Steg,
35'09"2; 8. Almeida Luis, Saint-Mau-
rice, 35'09"4; 9. Favre Félix Michel,
Châtel France, 35'17"5; 10. Turelli Ni-
co, Monthey, 35'39"7.
Vétérans 2 (1944-1953): 1. Studer
Gilbert, Naters, 34'39"3; 2. Pellaud
Sylvain, Le Levron, 34'55"6; 3. Luyet
Rémy, Savièse, 35'26"1; 4. Imhof
Walter, Brigue, 36'52"0; 5. Moos Fir-
min, Chippis, 37'33"1; 6. Ritrovato
Angelo, Monthey, 38'55"1; 7. Brail-
lard Gabriel, Siviriez, 39'18"1; 8.
Schopfer Hervé, Château-d'Œx,

39'22"3; 9. Peray Georges, Saint-Gin-
golph France, 39'56"0; 10. Decombaz
Jacques, Saint-Légier, 39'58"6.
Vétérans 3 (1943 et avant): 1.
Perren Ulysse, Randogne, 39'11 "8; 2.
Delacrétaz Michel, Roche, 39'12"1; 3.
Voeffray Bernard, Saint-Maurice,
39'33"2; 4. Yersin Samuel, Château-
d'Œx, 41'47"3; 5. Vœffray Walter,
Steg, 42'04"4; 6. Pollmann Erwin,
Monthey, 42'58"7; 7. Schena Dino,
Monthey, 43'57"7; 8. Abgottspon Mé-
dard, Viège, 44'04"5; 9. Ben Chenni
Almando, Versoix, 45'15"0; 10. Pfister
Richard, Pully, 45'19"1.
Dames 1 (1964-1987): 1. Gavin
Ruth, Chesalles-sur-Moudon, 35'47"5;
2. Vetsch Léa, Bramois, 36'58"4; 3.
Albrecht Beda, Glis, 36'59"2; 4. Vouil-
lamoz Séverine, Isérables, 38'03"0; 5.
Dufour Ludivine, Les Bioux, 38'04"0;
6. Roeckl Christine, Collombey-le-
Grand, 38'11"0; 7. Raeber Burgdorf
Bernadette, Saint-Légier, 38'16"8; 8.
Berrut Fanny, Choëx, 38'41 "3; 9. Cha-
puisat Marianne, Martigny, 39'33"4;
10. D'Andrès Sophie, Martigny,
40'27"7.
Dames 2 (1963 et avant): 1. Dael
lenbach Chantai, Saillon, 34'32"9; 2
Crettenand Isabella, Sion, 36'30"8; 3
Moos Yolande, Chippis, 38'30"7; 4
Bellon Nicole, Troistorrents, 40'24"6
5. Blaser Anne-Lise, Savigny, 40'3D"4
6. Barbey Pierrette, Morlon, 41'58"1
7. Amos Danièle, Sierre, 42'04"1; 8
Schweickhardt Léa, Saxon, 42'12"9

9. Coquoz Hilkka, Saint-Maurice,
44'21"1; 10. Ravussin Isabelle, Aigle,
44'49"8.
Juniors (1984-1987): 1. Fournier
Pierre, Vallorbe, 33'46"6; 2. Baggett
Michee, Ollon, 35'59"6; 3. Joris Ma-
thias, Martigny, 36'34"0; 4. Miescher
Grégory, Leysin, 40'57"3; 5. Meynet
Biaise, Monthey, 41'30"8; 6. Rey-
mond Jonathan, Vaulion, 41'36"1; 7.
Praz Damien, Fully, 43'04"3; 8. Besse-
nay Vincent, Bex, 44'04"1; 9. Janin
David, Villars, 44'10"1; 10. Chesaux
Johnny, Lavey-Village, 44'38"7.
Ecoliers 1 (1987-1988): 1. Delahaut
Steven, Pully, 11'36"4; 2. Guignard
David, Vaulion, 11'38"0; 3. Lattion
Emmanuel, Orsières, 11'39"5; 4. Du-
praz Michael, Vouvry, 12'07"5; 5.
Bruchez Romain, Fully, 12'08"3; 6.
Croisier Adrien, Les Diablerets,
12'14"5; 7. Diem Gwenael, Villars-
sur-Ollon, 12'26"8; 8. Coquoz Mikael,
Saint-Maurice, 12'38"2; 9. Dubosson
David, Troistorrents, 12'43"4; 10. Al-
laz Emmanuel, Saint-Maurice,
13'05"1.
Ecoliers 2 (1989-1990): 1. Luthi Di-
mitri, Château-d'Œx, 11'28"8; 2. Lau-
rent Guillaume, Saint-Légier, 11'32"0;
3. Savioz David, Vouvry, 11'45"2; 4.
Cotture Samuel, Fully, 12'00"9; 5.
Planes Gaël, Ollon, 12'02"6; 6. Berra
Olivier, Anzeindaz-Gryon, 12'03"6; 7.
Nazeri Ahmad, Monthey, 12'49"6; 8.
Riedi Loic, Chesières, 12'50"3; 9. Ros-
sier Loic, Lausanne, 13'09"4; 10. Lag-

ger Cyril, Troistorrents, 13'18"4.
Ecoliers 3 (1991-1993): 1. Daellen-
bach Alexandre, Saillon, 11'40"2; 2.
Cester Vincent, Bex, 12'03"1; 3. Kae-
ser Erwan, Bex, 12'04"6; 4. Laurent
Grégoire, Saint-Légier, 12'12"6; 5.
Kaltenbacher Bastien, Villeneuve,
12'44"4; 6. Charlet Guillaume, Gryon,
12'50"8; 7. Rossier Quentin, Lausan-
ne, 12'57"1; 8. Bender Nathan, Fully,
13'02"3; 9. Métral Bruno, Chemin-
Dessus, 13'09"6; 10. Zettel Brice,
Vouvry, 13'33"0.
Ecolières 1 (1987-1988): 1. Ober-
son Chloé, Saint-Légier, 12'09"5; 2.
Daellenbach Anais, Saillon, 12'29"2;
3. Chariatte Aurélie, Troistorrents,
12'57"9; 4. Frattino Sylvie, Vevey,
13'05"9; 5. Zinsel Diane, Vouvry,
14'11"3; 6. Diebold Claire, Val-d'Illiez,
14'12"1; 7. Denervaud Laura, Trois-
torrents,. 15'14"2; 8. Miescher Tifany,
Leysin, 15'58"6; 9. Cardis Marie,
Troistorrents, 16'27"3; 10. Perrin Au-
rélie, Troistorrents, 17'00"2.
Ecolières 2 (1989-1990): 1. Métral
Ségolène, Chemin-Dessus, 12'29"4; 2.
Darbellay Laurie, Liddes, 12'59"9; 3.
Pichard Lucy, Les Diablerets, 13'34"0;
4. Oberney Gaëlle, Corsier-sur-Vevey,
13'35"6; 5. Paccolat Géraldine, Evion-
naz, 13'53"2; 6. Coquoz Tanja, Saint-
Maurice, 13'56"0; 7. Coupy Saman-
tha, Massongex, 13'56"4; 8. Pattaroni
Coralie, Troistorrents, 13'59"0; 9.
Naoni Cynthia, Vouvry, 14'08"8; 10.
Diem Tamara, Villars, 14'20"9.

Ecolières 3 (1991-1993): 1. Rappaz
Sylvaine, Evionnaz, 13'19"8; 2. Anex
Charlotte, Glutières, 14'07"9; 3. Has-
ler Chloé, Vouvry, 14'12"9; 4. Sauser
Deborah, La Tour-de-Peilz, 14'25"7; 5.
Morisod Amandine, Collombey,
14'40"8; 6. Dubosson Laurane, Col-
lombey, 14'50"8; 7. Morisod Marion,
Collombey, 15'03"1; 8. Bruchez Méla-
nie, Fully, 15'20"0; 9. Cugnoni Vanes-
sa, Troistorrents, 15'21"5; 10. Antille
Coralie, La Conversion, 15'50"8.
Sport-Handicap: 1. Moersch Philip-
pe, Collombey, 21'10"1; 2. Coudray
Claude, Les Evouettes, 21'17"5; 3.
Luisier Jean-Michel, Collombey,
28'42"3; 4. Maret Denis, Monthey,
28'49"4; 5. Pahud Gilbert, Saint-Tri-
phon, 31'36"7; 6. Weguener Carlos,
Monthey, 31'50"2; 7. Chervaz Pierre,
Cq|lombey, 31'51 "9.

Classement général
après deux manches
Seniors (1964-1983): 1. Crettenand
Dominique, Riddes, 59'42"3; 2. Gex-
Fabry Alexis, Collombey-le-Grand,
59'45"6; 3. Domont Brice, Aven, 1 h
02'39"4; 4. Ramuz Pierre-André, Sail-
lon, 1 h 03'55"8; 5. Ecœur Yannick,
Morgins, 1 h 04'48"4.
Vétérans 1 (1954-1963): 1. Carruz-
zo Jean-Pierre, Basse-Nendaz, 1 h
05'47"4; 2. Savioz Jean-Marc, Vouvry,
1 h 06'52"9; 3. Almeida Luis, Saint-
Maurice, 1 h 08'37"5; 4. Favre Félix

Michel, Châtel France, 1 h 08'47"3; 5.
Turelli Nico, Monthey, 1 h 09'23"1.
Vétérans 2 (1944-1953): 1. Luyet
Rémy, Savièse, 1 h 09'12"7; 2. Moos
Firmin, Chippis, 1 h 12'47"0; 3. Ritro-
vato Angelo, Monthey, 1 h 15'53'7;
4. Braillard Gabriel, Siviriez, 1 h
16'33"1; 5. Schopfer Hervé, Château-
d'Œx, 1 h17'04"7.
Vétérans 3 (1943 et avant): 1. De-
lacrétaz Michel, Roche, 1 h 16'53"6;
2. Perren Ulysse, Randogne, 1 h
17'01"4; 3. Yersin Samuel, Château-
d'Œx, 1 h 21'46"8; 4. Vœffray Walter,
Steg, 1 h 22'22"0; 5. Pollmann Erwin,
Monthey, 1 h 23'09"9.
Dames 1 (1964-1987): 1. Vouilla-
moz Séverine, Isérables, 1 h 13'12"7;
2. Dufour Ludivine, Les Bioux, 1 h
13'56"9; 3. Raeber Burgdorf Berna-
dette, Saint-Légier, 1 h 14'24"2; 4.
Roeckl Christine, Collombey-le-Grand,
1 h 14'25"2; 5. Berrut Fanny, Choëx,
1 h15'20"0.
Dames 2 (1963 et avant): 1. Dael
lenbach Chantai, Saillon, 1 h 07'02"3;
2. Moos Yolande, Chippis, 1 11
14'45"9; 3. Bellon Nicole, Troistor-
rents, 1 h 18'54"9; 4. Barbey Pierret-
te, Morlon, 1 h 21'49"4; 5. Amos
Danièle, Sierre, 1 h21'49"8.
Juniors (1984-1987): 1. Fournier
Pierre, Vallorbe, 1 h 05'45"4; 2. Bag-
gett Michee, Ollon, 1 h 09'53"7; 3.
Joris Mathias, Martigny, 1 h 11'09"9;
4. Miescher Grégory, Leysin, 1 h
21'23"0; 5. Reymond Jonathan, Vau-
lion, 1 h21 '24"3.

4-Vallées - Mont-Fort: 315 km sur
400 km de pistes ouvertes, neige dure
à neige poudreuse, pistes Donnes. 250
km enneigement artificiel. Onze pistes
sur treize descendent jusqu'à la sta-
tion. 150 km de randonnées hiverna-
les.
Aletschgebiet: 95 km sur 100 km
de pistes ouvertes, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Neuf pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 5 km, bonnes. 45 km
de randonnées hivernales.
Anzère: pistes de fond: fermées.
Arolla: 40 km sur 47 km de pistes
ouvertes, neige dure, pistes bonnes à
praticables. Une piste descend jusqu'à
la station. Ski de fond: 10 km, bonnes
à praticables; skating: fin de saison. 4
km de randonnées hivernales.
Belalp - Blatten - Naters: 45 km
sur 60 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. 9 km enneigement artificiel. Au-
cune piste ne descend jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond et skating: 2 km,
bonnes. 4 km de randonnées hiverna-
les.
Bellwald - Goms: 30 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trois pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de
fond: pistes fermées. 10 km de ran-
données hivernales.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouver-
tes, neige dure à neige poudreuse,

pistes bonnes. Aucune piste ne des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 4 km, bonnes. 15 km de ran-
données hivernales.
Brigue - Rosswald: 8 km sur 20 km
de pistes ouvertes, neige de printemps
à neige dure, pistes bonnes. Aucune
piste ne descend jusqu'à la station.
Biïrchen - Tôrbel: pistes de fond et
skating: fin de saison.
Champéry - Les Portes-du-Soleil:
450 km sur 650 km de. pistes ouver-
tes, neige poudreuse à neige mouillée,
pistes bonnes. Aucune piste ne des-
cend jusqu'à la station. Pistes de fond
et skating: fermées.
Champex-Lac: 25 km de pistes ou-
vertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Pistes de fond et skating: fer-
mées.
Chandolin - Saint-Luc: 75 km de
pistes ouvertes, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station.
Crans-Montana: 45 km sur 137 km
de pistes ouvertes, neige poudreuse,
pistes bonnes. 12 km enneigement ar-
tificiel. Aucune piste ne descend jus-
qu'à la station. Pistes de fond et ska-
ting: fermées. 55 km de randonnées
hivernales.
Ernen: neige dure à neige de prin
temps. Aucune piste ne descend jus
qu'à la station. Ski de fond: pistes fer
méps.

Evolenes: pistes fermées. Ski de
fond et skating: pistes fermées.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Aucune piste ne
descend jusqu'à la station. Pistes de
fond et skating: sur demande. 35 km
de randonnées hivernales.
Goms - Oberwald: Ski de fond et
skating: pistes fermées. .
Grâchen: 38 km sur 42 km de pistes
ouvertes, neige de printemps à neige
poudreuse, pistes bonnes. Une piste
descend jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: pistes fermées. 25 km
de randonnées hivernales.
Grimentz: skis de fond et skating:
pistes fermées.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Quatres pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et'Ska-
ting: 8 km, bonnes. 5 km de randon-
nées hivernales.
Lauchernalp - Lôtschental: 17 km
sur 25 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes. 3 km ennei-
gement artificiel. Aucune piste ne des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: pistes fermées. 16 km de ran-
données hivernales.
Les Crosets - Les Portes-du-So-
leil: 450 km sur 650 km de pistes ou-
vertes, neige poudreuse à neige
mouillée, pistes bonnes. Cinq pistes
descendent jusqu'à la station.
Les Marécottes - Salvan: fin de

saison. Ski de fond et skating: fin de
saison.
Loèche-les-Bains: 44 km sur 50 km
de pistes ouvertes, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes à pratica-
bles. Deux pistes descendent jusqu'à
la station. Ski de fond et skating: sur
demande. 26 km de randonnées hi-
vernales.
Morgins - Les Portes-du-Soleil:
450 km sur 650 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste sur deux descend jusqu'à la
station.
Nax - Mont-Noble: 25 km sur 35
km de pistes ouvertes, neige dure,
pistes bonnes. Aucune piste ne des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: pistes fermées.
Nendaz: 95 km sur 175 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. 60 km enneigement artificiel.
Quatre pistes sur six descendent jus-
qu'à la station. Ski de fond et skating:
pistes fermées.
Ovronnaz: ski de fond et skating: fin
de saison. 15 km de randonnées hi-
vernales.
Les Portes-du-Soleil - Région
Chablais: 450 km sur 650 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse à neige
mouillée, pistes bonnes. Huitante pis-
tes sur cent dix descendent jusqu'à la
station.
Riederalp: 20 km sur 22 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Trois pistes des-

cendent jusqu à la station. Ski de fond
et skating: 1 km, bonnes. 15 km de
randonnées hivernales.
Saas-Fee: 96 km sur 100 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse à neige
de printemps, pistes bonnes. 15 km
enneigement artificiel. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: pistes fermées. 30 km
de randonnées hivernales.
Saas-Grund - Almagell: neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Aucune piste ne descend jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: pistes
fermées.
Super-Saint-Bernard: 11 km sur 22
km de pistes ouvertes, neige poudreu-
se, pistes bonnes. 2 km enneigement
artificiel. Trois pistes descendent jus-
qu'à la station.
Thyon - Les Collons: 45 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trois pistes descendent jus-
qu'à la station.
Torgon - Les Portes-du-Soleil:
pistes fermées.
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes:
65 km de pistes ouvertes, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
1 km enneigement artificiel. Deux pis-
tes descendent jusqu'à la station.
Unterbâch: fin de saison.
Val d'Anniviers: 200 km sur 220
km de pistes ouvertes, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Cinq pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 10 km, bonnes à

praticables; skating: 6 km, praticables.
80 km de randonnées hivernales.
Verbier: ski de fond et skating: pis-
tes fermées.
Veysonnaz: 130 km sur 175 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. 10 km en-
neigement artificiel. Deux pistes des-
cendent jusqu'à la station.
Vichères - Liddes: pistes fermées.
Visperterminen: 8 km sur 20 km,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Aucune piste ne descend
jusqu'à la station.
Zermatt: 184 km sur 194 km de pis-
tes ouvertes, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. 48 km enneige-
ment artificiel. Une piste sur trois des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 4 km, bonnes. 30 km de ran-
données hivernales.
Zinal: 65 km sur 70 km de pistes ou-
vertes, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Aucune piste ne
descend jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: pistes fermées.

Attention!
Ce communiqué fait état de la si-
tuation annoncée par les stations
de ski le jeudi à 12 heures.
Des modifications peuvent surve-
nir entre-temps. Les sociétés de
remontées mécaniques se tiennent
à votre disposition pour de plus
amples informations.

http://www.radiochablais.ch


. Offres d'emploi

RAÏFFEISEN===*==
La Banque Raiffeisen de Chalais-Vercorin

engage tout de suite ou à convenir

un(e) collaborateur(trice) qualifié(e)
pour ce poste à responsabilités, vous serez l'adjoint(e) du

gérant, nous demandons les qualités suivantes:

professionnelles:
- diplôme de commerce ou CFC d'employé(e) de banque,

éventuellement formation supérieure

- expérience bancaire confirmée

- gestionnaire polyvalent
- bonnes connaissances des crédits et de la gestion des titres
- connaissances informatiques poussées.

personnelles:
- discrétion
- dynamisme et esprit d'initiative
- facilité de contact
- grande motivation et disponibilité
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons un poste à plein temps, intéressant et
motivant avec des responsabilités élevées.

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt? Dans ce cas, c'est avec

plaisir que nous attendons votre offre manuscrite, avec cur-
riculum vitae, photographie, références, copies de diplômes
et certificats, jusqu'au 25 avril 2003, à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen de Chalais-Vercorin
A l'att. de M. Michel Perruchoud
Case postale 62
3966 Chalais.

036-154105

S rSÉfc_ffî Marcel BONVIN & FILS SA
* BONVIN Installations sanitaires
. ;6ià_BÉBc!: 3960 Corin
n ̂ VWWVSAA ^BL-.
»__I_CÎ ¦¦ C Entreprise implantée en Valais depuis.. CÛ_J_J--CK__X plus de 35 ans recherche, afin de

compléter son équipe,

1 technicien chauffage ou avec maîtrise
1 technicien sanitaire ou avec maîtrise
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Vous souhaitez un travail intéressant avec responsabilités
au sein d'une entreprise jeune et dynamique.

) Veuillez nous adresser votre dossier de candidature.
I 036-154141

SS9
cms

Pour la Crèche Beaulieu, le CMS met en soumission
un poste d'

éducateur(trice)
de la petite enfance diplômé(e)

Possibilité de travailler à plein temps ou à temps partiel
(à convenir).

Offres: à la direction du CMS.
036-154452

centre médico-social régional
Sierre, Hôtel de Ville

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE POLICE
CHERMIGNON-LENS-ICOGNE

MISE AU CONCOURS

AGENT DE POLICE
(homme et femme)

La commission intercommunale de police de Chermignon-Lens-lcogne
met au concours un poste d'agent(e) de police à l'année auprès de la
Police municipale de Crans.

Conditions d'engagement:
- Etre titulaire du certificat d'agent de police

ou suivre une école de police
-Jouir d'une bonne santé et d'une réputation intacte
-Justifier d'une formation professionnelle acquise,

d'une bonne instruction
-Connaissance des langues étrangères souhaitée .
- Avoir accompli l'école de recrues
- Horaires et engagements irréguliers
- Prestations salariales et sociales selon les règlements

de la commission intercommunale de police
oe Chermignon-Lens-lcogne

Entrée en fonctions: 01.07.2003.

Tous renseignements ainsi que le cahier des charges peuvent être obte-
nus auprès du bureau de la Police municipale de Crans, bât. Scandia,
3963 Crans (tél. 027 481 56 23).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et certificats usuels
oevront être adressées à: Commission intercommunale de police de
uiermignon-Lens-lcogne, «Postulation agent(e) de police», case postale
M, 3963 Crans, jusqu'au 20.05.2003.

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE POLICE
CHERMIGNON-LENS-ICOGNE

. 036-154052

Rue du Scex 10 RESTAURANT1950 Sion HOTELS». DU
Tél. 027 322 82 91 PH^̂ NFFax 027 323 11 88 ' »"̂ |j*0|fl«"-

Nous cherchons

EXTRA pour le service
- 3 semaines en mai

le matin de 7 h à 10 h
- par la suite pour banquet

midi ou soir.

Faire offre avec CV et références
à la direction.
Tél. 027 322 82 91.

036-154155

BASIC STORE
CENTRE PORTE-NEUVE 1950 SION

cherche
VENDEUR(SE) RESPONSABLE

à plein temps
Expérience de la branche textile exigée.

Entrée: 1er mai 2003

Faire offre avec photo à:
Liberty S.A.

A l'att. de Mlle Bosson
Z.l. Vallaire Est

Ch. des Champs-Courbes 21
1024 Ecublens.

Il ne sera répondu qu'aux offres
correspondant au profil recherché.

022-635994

La commune de Sembrancher met au
concours le poste de

secrétaire-caissier
communal

à plein temps

Conditions d'engagement:
- diplôme de commerce ou CFC d'employé

de commerce ou formation équivalente;
- langue maternelle française;
- facilité de rédaction;
- bonnes connaissances en comptabilité;
- aptitude à travailler de manière

indépendante;
- avoir le sens des responsabilités,

de l'entregent et de la discrétion;
- avoir de la disponibilité.

Entrée en fonctions: à convenir.

Domiciliation: avoir ou prendre domicile
sur le territoire de la commune de
Sembrancher.
Tous renseignements concernant le cahier
des charges peuvent être obtenus auprès
de l'administration communale.
Les offres écrites, comprenant les prétentions
de salaire et accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, sont à adresser par courrier
recommandé à l'administration communale
de Sembrancher, case postale, 1933
Sembrancher, jusqu'au 30 avril 2003.

036-153309

Home Le Chalet
1922 Salvan (VS)
Mise au concours du poste

cuïsinïer(ère)
avec aptitudes éducatives

pour sa structure d'hébergement avec
occupations intégrées qui accueille des

adultes souffrant de troubles psychiques.

Taux d'activité: 100% (congé WE).

Profil recherché:
• formation cuisinier;
• formation maître socioprofessionnel;
• dispositions particulières pour encadrement

éducatif de l'atelier occupation cuisine;
• familiarisé(e) aux systèmes qualité

et plan HACCP;
• sens de l'organisation;
• connaissances de base en informatique

(Word, Excel).

Les offres de service dûment motivées sont à
adresser au service du personnel jusqu'au
20.04.2003 à l'adresse ci-dessus.

036-153473

Valais central, cherchons

apprenti opticien
de sexe masculin, niveau I,
moyenne de math 5 minimum.
Faire offre avec photo sous chiffre
C 036-153572 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-153572

Hôtel Aux Mille Etoiles
Famille H.-R. Berner

1023 Les Marécottes VS
Pour la saison d'été nous cherchons

les collaborateurs/collaboratrices
suivant(e)s: dès le 1er mai 2003

femme de chambre
dès le 15 mai

serveur/serveuse
serveuse pour

le petit-déjeuner
extras pour les chambres

extras pour le service
garçon de maison

Veuillez téléphoner au tél. 027 761 16 66,
www.mille-etoiles.ch

036-153994

185 g

amille Bloch
30 g

r-emina ass. - j

\i_-s_a_____
Canard Donald •̂S
lait colorié Bernrain 150 g

Lapin au cnocoia
avec hotte
Munz 170 q

11 90_ £_ £

http://www.mille-etoiles.ch


Le valais présent a i unn
Débat à Sion-Expo: notre canton doi e montrer lors des Jeux de 2006

r iK DAllT -A

Q

uelles cartes à jouer pour
le Valais aux JO de Turin
2006? Tel était le titre du
débat public organisé

par Jean-Charles Kollros, mer-
credi, dans le cadre de Sion-Ex-
po. Tous les intervenants étaient
unanimes à déclarer que notre
canton, quand bien même il
avait été battu dans cette cam-
pagne olympique, devait être
présent à Turin. «Le Valais le se-
ra d'abord par l'intermédiaire
de ses athlètes qui, pour cer-
tains, peuvent viser une médail-
le», espère René Vaudrez, vice-
président de Swiss-Ski et de
Swiss-Olympic. «Ils véhiculeront
ainsi l'image d'un canton tou-
ristique.» Pour Jérémie Robyr,
président de Valais Tourisme,
l'opportunité de Jeux dans les
Alpes est à saisir. «Les autres
stations hivernales ne sont pas

notre principal concurrent, mais
la mer. Des Jeux si proches de
chez nous sont une chance. Pro-
f itons-en pour inviter les médias
à découvrir le Valais et à vendre
notre image.» Jean-Marc Ro-
duit, économiste et chef d'en-
treprise, abonde dans le même
sens. Mais avec quelques nuan-
ces. «Avant d'être représenté
massivement à Turin, il faut être
fort chez soi et régler nos querel-
les, lesquelles ne sont jamais
bien vues de l'extérieur. Aidons
et soutenons l 'hôtellerie, par
exemple. Le Valais possède un
climat et une qualité de vie ex-
traordinaires. Je dis donc oui à
Turin, mais n'attendons pas
2006 pour nous y rendre.»

Très rapidement, le débat a
dévié sur un autre sujet. A sa-
voir, le Valais doit-il se repré-
senter une quatrième fois après

Autour de Jean-Charles Kollros, debout, on reconnaît Jean-Marc Roduit, tout à gauche, René Vaudrez,
Eddy Peter et Jérémie Robyr. ie nouvelliste

les échecs de 1976, 2002 et
2006? ((Attendons d'abord le ver-
dict pour 2010», répond René
Vaudrez. «Si Salzbourg obtient

i

les Jeux, le CIO ne les attribuera
pas une troisième fois de suite
dans les Alpes.» Pour Eddy Pe-
ter, directeur de Sion Tourisme,

la réponse appartient au peu-
ple. «C'est la première fois, à
l'occasion de cette candidature
olympique, que l'on a senti le

Valais uni. La Suisse, entière, a
ressenti cette immense force d'un
Valais solidaire.» D'ailleurs, cer-
tains n 'hésitent à proclamer
que le Valais, seul, peut organi-
ser une telle manifestation.
«C'est le seul canton où, en vota-
tion populaire, on peut obtenir
un soutien massif du peuple» ,
estime Jérémie Robyr. «Le Va-
laisan est un combattant, un vo-
lontaire; il n'aime pas perdr e»,
constate Jean-Marc Roduit.
«Remettre la compresse est bien
dans l 'état d'esprit des gens
d'ici.»

De toute évidence, le Valais
n'a pas encore dit son dernier
mot. Repartir en campagne est
peut-être bien le seul moyen
pour soigner, définitivement ,
les stigmates qu'on provoqué
les défaites de ces dernières an-
nées. Christophe Spahr

Deuxième ligue inter
Sa 17.30 Sion M21 - La Tour
Sa 18.00 Sierre - Châtel-St-Denis

Deuxième ligue
Sa 16.00 Brig-Conthey
Sa 19.00 Savièse - Raron
Sa 19.15 Chippis - Saxon
Di 15.00 Salgesch - St. Niklaus
Di 15.00 St-Gingolph - Monthey
Di 16.00 Bagnes - Bramois

Troisième ligue gr. 1
Sa 17.00 Termen/R.-Brig - Grimisuat
Sa 18.00 Leuk-Susten - Lens
Sa 18.30 Lalden - Naters 2
DM4.00 Turtmann - Crans-Montana
Di 14.30 Steg - Châteauneuf
Di 16.15 St-Léonard - Salgesch 2

Troisième ligue gr. 2
Ve 19.45 Vionnaz - Troistorrents
Ve 20.00 Vernayaz - Port-Valais
Sa 19.30 St-Maurice - Riddes
Sa 19.30 Massongex - Chamoson
Di 10.00 La Combe-Fully
Di 16.00 Nendaz - Orsières

Quatrième ligue gr. 1
Sa 17.00 Sion 4-Agarn

aux Peupliers
Sa 20.15 Sierre2-St Niklaus 2
Di 10.00 Saas-Fee - Brig 2
Di 10.30 Steg 2-Visp 2
Di 10.30 Raron 2 - Stalden
Di 15.00 Varen - Termen/R.-Brig 2

Quatrième ligue gr. 2
Sa 18.00 Bramois 2 - Grône
Sa 19.00 US Ayent-A. - Savièse 2
Di 10.00 Miège - Granges
Di 10.30 St-Léonard 2 - Chalais
Di 14.30 Sion 3 - Chermignon

aux Peupliers
Di 16.00 Leytron 2 - Noble-Contrée

Quatrième ligue gr. 3
Sa 16.30 Saillon - Erde
Sa 18.30 Vouvry 2 - Nendaz 2
Sa 19.30 Vétroz - Conthey 2
Sa 20.00 Evolène - US ASV
Di 10.00 Bramois 3 - Leytron
Di 10.00 Aproz-US Hérens

Quatrième ligue gr. 4
Ve 20.00 Evionnaz-Coll. - Fully 2
Sa 18.00 Vérossaz - Vollèges
Sa 19.00 Orsières 2 - Bagnes 2
Sa 19.15 US Coll.-Muraz 2 - Vouvry
Di 00.00 La Combe 2 - Massongex 2
Di 10.30 Monthey 2 - Liddes

Cinquième ligue gr. 1
Sa 18.00 Visp 3-Lens 2
Sa 19.30 Naters 3 - Anniviers
Sa 20.00 Châteauneuf 2 - Varen 2
Di 10.00 Granges 2 - Chippis 2
Di 10.30 Sion 5 - Turtmann 2

aux Peupliers

Cinquième ligue gr. 2
Di 00.00 Chamoson 2 - US ASV 2
Di 10.00 Erde 2 - Conthey 3
Di 10.00 St-Maurice 2 - Isérables
Di 13.30 Nendaz 3 - Ardon
Di 15.00 Troistorrents 2 - Chippis 3

Juniors A - inter, gr. 6
Di 14.00 Martigny - Sion

Juniors A-1er degré, gr. 1
Ve 20.00 Savièse - Chalais
Di 10.30 St-Gingolph H.-L. - Sierre région
Di 14.00 Conthey - Fully
Di 14.00 Bramois - Steg
Di 14.30 Cr.-Montana - Leytron 2 R.
Di 15.00 Raron - Brig

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 16.00 Châteauneuf - Naters 2

Di 14.00 US Hérens - Termen/R.-Brig
à Vex

Di 15.00 Grône - Visp

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 17.00 Orsières - Nendaz-Printze
Di 10.00 Visp 2 - Massongex-Chablais
Di 13.30 Bagnes-Vollèges - Saxon
Di 14.00 La Combe - St-Maurice

Juniors B - inter, gr. 6
Di 15.00 Naters - Stade-Lsne-Ouchy
Di 15.45 Martigny - Monthey

Juniors B-1er  degré, gr. 1
Sa 14.00. Conthey - Naters 2
Sa 14.00 Visp -Lalden - Sierre région

à Lalden
Sa 14.30 Sion - Brig

au parc des sports
Sa 16.45 Vétroz-V. - Raron
Sa 17.00 US Ayent-A. - Martigny 2
Sa 17.15 Crans-Montana - La Combe

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Leuk-Susten - Steg
Sa 13.00 Brig 2 - Turtmann
Sa 16.30 St. Niklaus - Saas-Fee

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Salgesch - St-Léonard
Sa 10.00 Granges - Savièse
Sa 14.30 US ASV-Printze - Chermignon
Sa 17.30 Evolène - Chalais

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 15.00 Orsières - Bagnes-Vollèges
Sa 15.00 Bramois - Port-Valais H.-L.
Sa 15.45 Erde - US Coll.-Muraz
Sa 16.30 Troistorrents - St-Mauricè

Juniors C - inter, gr. 6
Di 14.00 Sierre région - Vevey Sports

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 11.30 Conthey 2 - Naters 2
Sa 13.30 Sion - Visp

aux Peupliers
Sa 14.00 Châteauneuf - Chamoson-V.
Sa 16.00 Lalden - Martigny 2
Sa 16.00 US Coll.-Muraz - Nendaz-Pr.
Sa 17.45 Bagnes-Voll. - Cr.-Montana

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters 3 - Brig 3
Sa 13.30 Saas-Fee - Steg
Sa 15.00 Brig - Agarn
Sa 15.00 Visp 2-Raron
Sa 15.30 Leuk-Susten - Termen/R.-Briç

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 13.30 Chippis - Sierre 3 région
Sa 14.00 Sierre 2 région - Chalais
Sa 15.00 Lens - Grimisuat
Sa 16.15 Savièse - US Ayent-A.
Sa 17.00 Brig 2-Sion 2

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 00.00 St-Léonard - Aproz - Printze
Sa 14.00 Vétroz-V. - Sion 3
Sa 14.00 Bramois - Bagnes.-Vollèges2
Sa 15.30 Monthey 2 - Sierre 4 région
Sa 17.00 US Hérens - Riddes les 2R.

à Vex

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 13.30 Bagnes-Vollèges 3 - Martigny 4
Sa 13.30 US Coll.-Muraz 2 - Vernayaz
Sa 15.30 Evionnaz-Coll. - Monthey 3
Sa 16.00 Fully - L a  Combe
Sa 16.00 Port-Valais H.-L. - Vionnaz H.-L

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 14.00 Fully 2 - Saillon les 2R.
Sa 14.00 Ardon-Vignoble - Conthey 3
Sa 15.00 Evolène - Anniviers

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters-Brig
Sa 10.30 Steg - Visp

Sa 14.30 Stalden - St. Niklaus

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 11.00 Brig 2 -Turtmann
Sa 14.00 Visp 2-Agarn
Sa 14.00 St. Niklaus 2 - Steg 2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Grône - Sierre
Sa 13.30 Grimisuat - Chippis
Sa 14.00 Chermignon - Sion 2
Sa 15.30 US Ayent-A. - Savièse

Juniors D à 9-1er degré, gr. 4
Sa 10.00 St-Léonard - Fully
Sa 11.00 Sion - Vétroz

aux Peupliers
Sa 13.30 Nendaz - Bramois

Juniors D à 9-1er degré, gr. S
Sa 10.00 Fully 2 - Monthey
Sa 15.15 St-Gingolph H.-L. - Martigny
Sa 15.30 St-Maurice - Vouvry Haut-Lac
Sa 16.00 Bagnes-Vollèges - Orsières

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 3 - Leuk-Susten
Sa 14.00 Termen/R.-Brig - Lalden

à Ried-Brig
Sa 14.00 Raron - Brig 3
Sa 14.30 Brig 5 - Naters 2
Sa 15.30 Saas-Fee - Termen/R.-Brig 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Chippis 2 - Sion 3
Sa 16.00 Leukerbad - Granges
Sa 16.00 Brig 4 - Salgesch
Sa 16.30 Chalais 2 - Sierre 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Miège - Bramois 2
Sa 10.00 Sierre 3-Lens
Sa 10.30 Savièse 2 - US Ayent-A. 2
Sa 14.30 Sion 4 - Grimisuat 2

à l'Ancien-Stand
Sa 15.00 Cr.-Montana 2 - N.-Contrée

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Aproz - Erde
Sa 10.00 Vétroz 2 - Bramois 3
Sa 10.30 Leytron - Savièse 3
Sa 12.30 Evolène - US Hérens
Sa 13.00 Sion 5 - Conthey 2

à l'Ancien-Stand
Sa 16.00 Chamoson - Nendaz 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Isérables - Riddes
Sa 10.30 Saxon - Vernayaz
Sa 13.30 St-Maurice 2 - Orsières 2
Sa 14.00 Martigny 2 - Liddes
Sa 16.15 Bagnes-Voll. 2 - US C.-Muraz
Sa 19.00 La Combe 2 - Troistorrents

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.30 US Coll.-Muraz 2 - Fully 3
Sa 13.30 Monthey 2 - Martigny 3
Sa 14.00 Vernayaz 2 - La Combe 3
Sa 14.15 Saillon - St-Maurice 3
Sa 14.45 Troistorrents 2 - Bagnes-V. 3

Juniors E-1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Chippis - Raron
Sa 10.30 Steg - Crans-Montana
Sa 10.30 Visp 2-Visp
Sa 13.00 Naters - Sierre
Sa 14.00 Turtmann - Brig

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Grimisuat - Sion
Sa 10.00 Conthey - Châteauneuf
Sa 10.00 Châteauneuf 2 - US Ayent-A. 2
Sa 10.30 Nendaz 2-Erde
Sa 14.00 US Ayent-A. - Bramois

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Ve 19.00 Monthey 2 - Orsières
Sa 13.30 Evionnaz-Coll. - Martigny 2
Sa 14.00 Martigny - Fully

Sa 14.00 Port-Valais H.-L. - La Combe
Sa 14.00 Vouvry Haut-Lac - Monthey

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 13.00 Brig 3-St .  Niklaus 2
Sa 13.30 Steg 2 - Stalden
Sa 14.00 Raron 2 - Visp 3
Sa 14.30 Agarn - Brig 2
Sa 15.00 Naters 2 - Lalden

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Varen - Miège
Sa 10.00 Sierre 3 - Leuk-Susten
Sa 10.30 Crans-Montana 2 - Sierre 2
Sa 14.00 Grône - Chermignon
Sa 15.00 Chalais - Chippis 2

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Evolène - St-Léonard 2
Sa 10.00 Vétroz - US Ayent-A. 3
Sa 10.30 St-Léonard 3 - Evolène 2
Sa 11.00 Sion 2 - Bramois 4

à l'Ancien-Stand
Sa 15.30 US Hérens - Savièse

à Vex

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 00.00 US ASV - Conthey 2
Sa 10.00 Vétroz 2 - St-Léonard
Sa 10.00 Ardon - Sion 3
Sa 10.30 Bramois 2 - Nendaz 3
Sa 13.30 Savièse 2 - Fully 2

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 09.30 Fully 3 - Riddes
Sa 10.30 Saxon - Vernayaz
Sa 10.30 Vernayaz 2 - Bagnes-Vollèges
Sa 14.00 Bagnes-Vollèges - Leytron

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 St-Maurice-Monthey 4
Sa 10.30 Monthey 3 - Port-Valais 2 H.-L.
Sa 13.15 US C.-Muraz - Vionnaz H.-L.
Sa 13.30 Troistorrents - Fully 4
Sa 14.00 Fully 5 - Vouvry 2 Haut-Lac

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Lalden 2 - Visp 4
Sa 10.30 Termen/R.-Brig 3 - Steg 3

à Ried-Brig
Sa 11.00 Brig 4 - Stalden 2
Sa 13.00 St. Niklaus 3 - Termen/R.-B. 2
Sa 14.00 Visp 5 - Saas-Fee
Sa 14.00 Steg 4 - Naters 3

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.00 Granges - Anniviers
Sa 14.00 Noble-Contrée - Cr.-Montana 4
Sa 14.00 Sierre 4 - Leukerbad
Sa 14.00 Salgesch 2 - Grône 2

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Grimisuat 3 - Grimisuat 2
Sa 10.30 Nendaz 4 - U S  ASV 2
Sa 10.30 Bramois 5 - US Ayent-A. 4
Sa 10.30 St-Léonard 4 - Nendaz 5
Sa 14.00 US Hérens 2 - Savièse 4

à Vex

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Conthey 3 - Saillon
Sa 11.00 Fully 6 - Vétroz 3
Sa 13.30 Riddes 2 - Aproz
Sa 14.00 Erde 2-Liddes
Sa 14.00 Leytron 2 - Chamoson

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.00 US C.-Muraz 3 - Bagnes-Voll. 5
Sa 10.30 Monthey 5 - St-Maurice 2
Sa 11.30 La Combe 4 - La Combe 3
Sa 13.15 St-Gingolph H.-L. - Mas.-Ch. 2
Sa 14.30 Bagnes-Voll. 4 - US C.-Muraz 2

Féminine 2e ligue
2e tour / gr. 13
Di 10.30 St. Niklaus - Evolène
Di 14.00 Vétroz-Bramois - Nendaz

à Bramois
Di 15.00 Naters - Visp West
Di 17.00 Termen/R.-Brig - Conthey

FOOTBALL

Juniors A - 1er degré, gr. 1
1. Raron 2 2 0 0 7-2 E
2. Brig 2 2 0 0 5-1 É
3. Chalais 2 1 1 0  3-2 1
4. Conthey 2 1 0  1 4-2 3
5. Fully 2 1 0  1 5-4 3
6. Steg 2 1 0  1 4-3 3
7. Sierre région 2 1 0  1 5-5 3
8. St-Gingolph H.-L. 2 1 0  1 4-4 3
9. Leytron les 2R. 2 1 0  1 4-6 3

10. Crans-Montana 2 0 1 1  1-3 1
11.Bramois 2 0 0 2 2-6 0
12. Savièse 2 0 0 2 2-8 0

Juniors A, 2' degré, gr. 1
1. Visp 2 2 0 0 11-2 6
2. Grône 2 1 1 0  9-3 4
3. Naters 2 2 1 1 0  6-3 4
4. Châteauneuf 2 1 0  1 3-4 3
5. US Hérens 2 0 0 2 0-5 0
6. Termen/R.-Brig 2 0 0 2 1-13 0

Juniors A, 2e degré, gr. 2
1. St-Maurice 2 2 0 0 11-3 6
2. Nendaz-Printze 2 2 0 0 6-2 6
3. Massongex Chablais 2 2 0 0 4-0 6
4. Erde 2 1 1 0  6-3 4
5. La Combe 2 1 1 0  5-4 1
6. Orsières 2 1 0  1 3-5 3
7. Bagnes-Vollèges 2 0 0 2 2-4 C
8. Vernayaz 2 0 0 2 4-7 C
9. Saxon 2 0 0 2 2-5 C

10. Visp 2 2 0 0 2 2-12 C

Juniors B inter, gr. 6
1. Montreux-Sp. 3 3 0 0 6-1 -S
2. Martigny 3 2 0 1 8-2 6
3. Meyrin 3 2 0 1 8-4 6
4. Vernier 3 2 0 1 7-5 6
5. St.-Lausanne-0. 3 2 0 1 6-5 6
6. Naters 3 1 2  0 9-4 S
7. Renens 3 1 2  0 5-4 5
8. Chênois 3 1 0  2 3-7 3
9. Grand-Lancy 3 1 0  2 3-8 3

10. Etoile-Carouge 3 0 2 1 4-8 2
11. Genolier-Begnins 3 0 0 3 2-5 C
12. Monthey 3 0 0 3 4-12 C

Juniors B, 1er degré, gr. 1
1. Brig 2 2 0 0 14-3 E
2. Sierre région 2 2 0 0 14-3 6
3. Crans-Montana 2 2 0 0 7-1 6
4. Naters 2 2 1 1 0  8-3 4
S.Sion 2 1 1 0  8-4 1
6. Martigny 2 2 1 0  1 10-5 3
7. Conthey 2 1 0  1 10-7 3
8. Raron 2 1 0  1 4-3 3
9. La Combe 2 0 0 2 5-15 C

10, Vétroz-V. 2 0 0 2 3-14 C
II.Visp-Lalden 2 0 0 2 2-14 • C
12.USAyent-A. 2 0 0 2 4-17 C

Juniors B, 2' degré, gr. 1
1. Brig 2 3 1 2  0 8-7 5
2. Leuk-Susten 2 1 1 0  7-3 1
3. Turtmann 2 1 0  1 6-6 3
4. Saas-Fee 2 1 0  1 3-6 3
5. Steg 2 0 2 0 6-6 2
6. St. Niklaus 3 0 1 2  7-9 1

Juniors B, 2e degré, gr. 2
1.Chalais 2 2 0 0 9-3 6
2. Sierre 2 région 2 2 0 0 9-3 6
3. Savièse 2 2 0 0 ' 5-1 6
4. St-Léonard 2 1 1 0  6-3 1
5. Granges 2 0 1 1  3-4 1
6. Evolène 1 0  0 1 3-4 0
7. Salgesch 1 0  0 1 1-6 C
8. US ASV-Printze 2 0 0 2 3-7 C
9. Chermignon 2 0 0 2 0-8 C

10. US Hérens 0 0 0 0 0-0 C

Juniors B, 2e degré, gr. 3
1.Fully 3 3 0 0 15-5 9

2. Bagnes-Volleges 2 2 0 0 10-1 6
3. St-Maurice 2 2 0 0 7-4 6
4. Port-Valais H.-L. 2 1 1 0  6-5 4
5. Bramois 2 1 0  1 4-6 3
6. US Coll.-Muraz 2 0 1 1  3-4 1
7. Troistorrents 2 0 1 1  6-8 1
8. Saillon les 2R. 3 0 1 2  6-12 1
9. Orsières 2 0 0 2 2-4 0

10. Erde 2 0 0 2 4-14 0

Juniors C, 1" degré, gr. 1
1. Visp 2 2 0 0 18-2 6
2. Sion 2 2 0 0 11-1 6
3. Bagnes-Vollèges 2 2 0 0 11-1 6
4. Chamoson-V. 2 1 1 0  7-3 4
5. US Coll.-Muraz 1 1 0  0 7-0 i
6. Nendaz-Printze 2 1 0  1 10-10 3
7. Naters 2 2 1 0  1 3-6 3
8. Martigny 2 2 0 1 1  3-5 1
9. Crans-Montana 1 0  0 1 0-3 5

10. Conthey 2 2 0 0 2 1-12 0
11. Châteauneuf 2 0 0 2 3-1. .
12.Lalden 2 0 0 2 1-16 «

Juniors C, 2e degré, gr. 1
1. Brig 2 2 0 0 16-2 6
2. St. Niklaus 2 2 0 0 12-2 6
3. Saas-Fee 2 1 1 0  8-5 4
4. Raron 1 1 0  0 7-2 3
5. Steg 2 1 0  1 5-4 3
6. Termen/R.-Brig 2 1 0  1 8-8 3
7. Visp 2 2 1 0  1 2-3 3
8. Brig 3 2 0 1 1  2-15 1
9. Leuk-Susten 1 0  0 1 2-4 0

10. Agarn 2 0 0 2 2-8 0
11. Naters 3 2 0 0 2 2-13 0

Juniors C, 2e degré, gr. 2
1. Crans-Montana 2 3 2 1 0  12-7 7
2. Sion 2 2 2 0 0 18-1 6
3. Sierre 2 région 2 2 0 0 8-4 6
4. Brig 2 2 2 0 0 7-4 6
5. Chippis 2 1 1 0  5-4 4
6. Grimisuat 2 1 0  1 12-3 3
7. Sierre 3 région 2 1 0  1 6-8 3
8. Lens 2 1 0  1 6-13 3
9. Savièse 2 0 0 2 3-6 0

10. Chalais 2 0 0 2 4-9 0
11. US Ayent-A. 2 0 0 2 4-9 0
12. Granges 3 0 0 3 3-20 0

Juniors C, 2e degré, gr. 3
1. Monthey 2 2 2 0 0 17-0 é
2. Riddes les 2R. 2 2 0 0 9-2 é
3. St-Léonard 2 2 0 0 ' 9-2 é
4. US Hérens 2 2 0 0 7-2 6
5. Bramois 1 1 0  0 5-4 3
6. Aproz-Printze 2 1 0  1 4-6 3
7. Sîon 3 1 0  0 1 1-5 0
8. Vétroz-V. 2 0 0 2 3-7 0
9. Sierre 4 région 2 0 0 2 2-6 0

10. Martigny 3 2 0 0 2 4-10 C
11. Bagnes-Vollèges 2 2 0 0 2 1-18 0

Juniprs C, 2e degré, gr. 4
1. Evionnaz-Coll. 2 2 0 0 20-0 6
2. Fully 2 2 0 0 15-4 6
3. La Combe 2 2 0 0 11-0 6
4. Port-Valais H.-L. 2 2 0 0 11-4 i
5. Vionnaz H.-L 2 2 0 0 8-3 6
6. Monthey 3 2 1 0  1 10-7 3
7. Vernayaz 2 1 0  1 2-8 3
8. Orsières 2 0 0 2 3-5 0
9. US Coll.-Muraz 2 2 0 0 2 3-8 0

10. Martigny 4 2 0 0 2 2-11 0
11. Bagnes-Vollèges 3 2 0 0 2 2-14 0
12. Troistorrents 2 0 0 2 0-23 0

Juniors C, 3e degré, gr. 1
1. Fully 2 2 2 0 0 14-3 6
2. Saillon les 2R. 2 2 0 0 11-1 6
3. Ardon-Vignoble 2 1 0  1 8-9 3
4. Conthey 3 2 0 1 1  1-6 '
5. Evolène 2 0 1 1  2-9 1
6. Anniviers 2 0 0 2 5-13 0



Philippe May en bronze
Le Bagnard termine à la troisième place du classement général de la coupe du monde

Philippe May, troisième, Tracie Sachs, première femme et John Hembel étaient en Valais en début de semaine

E n  

préambule à la re-
mise de la coupe du
monde de ski de vi-
tesse qui aura lieu cet
après-midi à 14 h au

Musée olympique de Lausanne,
le vainqueur du globe de cristal
masculin l'Américain John
Hembel et ses compatriotes
Chris Wiridet (4e) et la kaéliste
ïracfe Sachs (première chez les

f emmes, amie de May) se trou-
vaient en Valais en début de se-
maine. En effet , ces trois sportifs
ont profité de l'occasion pour
rendre visite au malheureux ba-
gnard Philippe May, détenteur
du trophée 2002, qui se remet
de sa chute à Cervinia (quatre
côtes cassées, compression sur
les poumons, clavicule fissurée).
Cependant, Philippe May fait
preuve de philosophie. «Pour

moi, c'était inespéré de terminer
sur le podium vu que je n 'ai pas
participé aux deux dernières
épreuves. C'est regrettable que je
n'aie pas pu défendre mon titre
sur la neige. Le protêt déposé
par la FSS? Les dirigeants de la
FIS ont décidé de valider le clas-
sement de la course à Cervinia
où j 'ai été surpris par le vent.
Seule une sanction contre le dé-
légué technique qui n'a pas fait
son travail a été prise. Je tiens à
tourner la page. Ce qui ne tue
pas rend p lus fort.» En grand
champion, le nouveau vain-
queur du prestigieux trophée
l'Américain John Hembel fait
preuve de fair-play. «La chute
de Philippe a faussé le classe-
ment. Toute la saison, nous
avions dominé nos adversaires
pour un f inal qui s'annonçait

passionnant. Hélas, cette course
à Cervinia, qui n'aurait jamais
dû se disputer, a faussé son dé-
nouement. Avec cette victoire,
mon objectif est atteint avec ce
globe dont rêve chaque kaéliste
même si la manière ne me p laît
guère.» En ski de vitesse, la
compétition se déroule sur les
skis mais pas ailleurs comme le
confirme Chris Wirkler (4e) .
«Nous formons une grande fa-
mille et c'est ce qui me plaît
dans ce sport même si j 'aurais
aimé «piquer» la troisième p lace
à Philippe (rire).» Le deuxième
du classement est le Suédois
Olle Larsson.

May-Moret
Trois compétitions Pro-Mon-
dial restent au programme
pour cette fin de saison sur la
piste des Arcs (FR). Ce week-

PUBLICITÉ

me. bittel

end se disputera le Red-Rock-
Cup, ensuite du 14 au *20 avril
le Pro-Mondial et enfin le
championnat de Suisse (26-27
avril) mettra fin aux joutes
2003. Durant ces compétitions
le Murian Jonathan Moret (dé-
tenteur du record .du monde
de vitesse juniors et suisse en
248,10 km/h) pourrait briller à
nouveau. De son côté, Philippe
May se montre impatient. «Je
n'ai aucune crainte à prendre
le départ, car dans ma chute, je
n'ai commis aucune erreur.
Mon docteur m'a donné le feu
vert pour ces trois compéti-
tions. Malgré les douleurs en-
core vives, je vais faire de mon
mieux, soutenu par un corset,
afin d'être au top pour le Pro-
Mondial et le championnat de
Suisse surtout.»

Jean-Marcel Foli

A VENDRE
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Rabais 50%

Vugo Cuisines S.A.
Rue du Scex 33 1951 Sion 027/322.77.42

INSTITUT DE SEAUTE 2OOI & PLUS
6, rue du Coppet - Monthey - 024 471 54 54

EPILATION DÉFINITIVE
À LA LAMPE FLASH

Résultats obtenus
en 5 séances, en moyenne

Prix très compétitifs
Traitements effectués par esthéticienne qualifiée avec
certificat de formation médicale.
Information gratuite et sans engagement sur R.D.V.

036-154189

Volley ball-Club
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râ U_MÎirg"' - ¦/*—yg^ iT^TT?^- ^  ̂ /,

ri; . : IB__flF49________H____________^̂

Prix d usine durant la période de I exposition!
Pensez à prendre vos plans ou vos mesures .,s»i
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HIPPISME
DRESSAGE

Un concours à Sion
Le  

week-end passé s'est dé-
roulé à Sion l'un des deux
concours officiels de dres-

sage de la saison en Valais. Dans
un manège magnifiquement
fleuri, les juges ont noté les par-
cours des non-licenciés le ma-
tin, puis des cavaliers licenciés,
régionaux et nationaux, l'après-
midi. Bénéficiant d'une partici-
pation record, la manifestation a
permis au public présent de sui-
vre les nouveaux programmes
de dressage édités pour la saison
2003. Ces reprises, non dictées,
de sept minutes environ, de-
mandent une mémorisation
aussi difficile à maîtriser, dans
un premier temps, que les diffi-
cultés techniques qui les jalon-
nent. Ces nouveautés engendrè-
rent d'ailleurs quelques erreurs
de parcours.

Chez les non-licenciés, San-
dra Fumari de Crissier et Padi-
cha de Lune CH, remportèrent
la première reprise, un FB 03/
40. Guy Bianco de Vétroz et
Opal de Meuyrattes s'adju-
geaient la seconde, un FB 05/
40. A noter, pour leur première
participation à un concours de
dressage, les brillants débuts de
la jeune Sophie Grichting de
Sion qui, avec Farah des Chau-
mes, se classent troisièmes de
ce parcours après avoir été
sixièmes de la reprise précé-
dente.

Chez les licenciés, la forte
délégation hors canton devait

s'imposer, tant dans le FB 07/40
remporté par Yvonne Piot de
Renens eiLeonidas, que dans le
FB 09/40 gagné par Cécile Bar-
raud de Montreux avec Pik Boy
CH. Dans cette reprise, Michae-
la Giglio de Viège s'intercalait
au dixième rang avec Monty
CH.

Un concours de saut
Ce dimanche, 13 avril, aura
lieu, dans le même cadre du
centre équestre de Tourbillon,
le premier concours de saut en
extérieurs de la saison. Organi-
sé, tout comme le précédent
par Michel Darioly et le Club
hippique de Sion, il compren-
dra six épreuves réparties entre
catégories libre-débutants et li-
bres. Dès la moitié de l'après-
midi, deux parcours réservés
aux cavaliers licenciés relève-
ront le débat , et les barres, sous
les sabots de quelques chevaux
désormais prêts, tout comme
leurs propriétaires, à affronter
la saison.

Deux cents départs sont
prévus, dans le paddock de sa-
ble du manège. L'entrée sera li-
bre, comme d'habitude, et les
possibilités de se restaurer va-
riées et assurées par la sympa-
thique équipe du club hippi-
que de Sion. Le Nouvelliste,
pour sa part , continuera d'of-
frir les tours à poneys de cette
saison. Marie-Cécile Perrin

LUTTE

Des titres en jeu
¦ Les championnats valaisans
jeunesse A et B se dérouleront
samedi dans la salle polyvalente
de Châteauneuf-Conthey. Une
bonne soixantaine de jeunes lut-
teurs se disputeront les titres
cantonaux mis en jeu dans les
différentes catégories de poids.
C'est une fois de plus la déléga-
tion du Sporting-Club de Marti-

gny qui, avec trente-neuf jeunes
lutteurs, sera la plus représen-
tée. Conthey, club organisateur
et Illarsaz y délégueront dix lut-
teurs chacun.

C'est tout de même une
belle participation globale et
l'occasion pour le public d'ad-
mirer et d'encourager la relève
de la lutte valaisanne. PAR

http://www.revaz-cuisines.ch
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Ifj J W^J  B Pizzeria

I fîjlfrn des Douanes
g Martigny

• SPéCIALITéS DE SAISON

• CARTE VARIéE
• PIZZAS à L'EMPORTER

• MENU DU JOUR à FR. 15-
Se recommande
Famille Panigas

027 722 62 62

îvienu p a s tx u
Farandole de saveurs et de couleurs pour un menu de fête léger et goûteux

Depuis que je ne crois plus au Père
Noël, je préfère Pâques à Noël.

A Pâques, les couleurs du prin-
temps nous dopent! Plus de soleil,
plus de lumière, plus de tout quoi.

C'est l'époque des premières as-
perges (eh oui! les valaisannes sont
là!), des bébés carottes, des navets

nouveaux, des petites salades, des ar-
bres en fleurs et des jardins qui
s'éveillent.

Les vins sont à l'honneur: on dé-
guste le nouveau millésime. Joie et
plaisir des découvertes.

C'est gai, c'est joyeux. Joyeuses Pâ-
ques! France Massy

Méli-mélo de légumes printaniers et
œuf poché  à la vinaigrette d'herbettes
¦ Un mélange de croquant et
de moelleux, d'acide et d'amer,
une jolie façon de jouer à l'école
des fanes...

Pour six personnes
1 bottes de navets fanes
1 botte de carottes fanes
1 bottes de radis
2 kg d'asperges
6 œufs
vinaigre de vin blanc
Pour la vinaigrette:
huile d'olive extravierge
vinaigre balsamique
persil, cerfeuil, ciboulette, ba-
silic
sel, poivre du moulin.

Préparation
Commencez par préparer une
vinaigrette classique en la par-
fumant d'herbes fraîches cise-
lées.

Lavez les radis, coupez les
fanes à 3 cm, (conservez ces
dernières, elles peuvent se
manger, cuites en soupes, ou
s'utilisent comme condiment
sur du fromage de chèvre frais
par exemple) .

Rincez les carottes et les
navets fanes. Blanchissez-les
dans de l'eau salée. La peau se
retire ensuite très facilement.
Gardez les légumes croquants.

Pelez les asperges, coupez-
les toutes à la même longueur.
Faites-les cuire dans de l'eau
salée. Lorsque les asperges sont
tendres, conservez-les dans
l'eau hors du feu afin de les
garder tièdes.

Faites bouillir de l'eau ad-

ditionnée dun grand trait de
vinaigre blanc. Cassez les œufs
un à un, délicatement. L'ajout
du vinaigre dans l'eau accélère
la coagulation de la partie qui
se trouve en contact avec l'eau
bouillante. Le blanc coagule
immédiatement, retenant le
jaune qui restera coulant,
moelleux ou dur selon le temps
de cuisson. Pour cette recette,

préférez-le coulant.
Hummrnm, le jaune qui coule
sur la vinaigrette, c'est géant.

Finition
Disposez les légumes harmo-
nieusement sur chaque assiet-
te, déposez un œuf au milieu.
Arrosez de vinaigrette aux her-
bettes, servez aussitôt, accom-
pagné de pain paysan toasté.

Mousse de courgettes
aux morilles f raîches et ail des ours
¦ Les morilles fraîches, déli-
cieuses mais pas toujours faciles
à trouver et un peu chères, peu-
vent se remplacer par un sauté
de champignons mélangés ou
par quelques lamelles de sau-
mon fumé.

Pour
six personnes
1,5 kg de courgettes
1 oignon tige
50 g de beurre
3 dl de lait
3 dl de crème 35%
18 jolies morilles fraîches
1 échalote finement hachée
1 trait de marsala
fond brun
12 feuilles d'ail des ours lavées
sel, poivre au citron, cayenne.

Préparation
Lavez les courgettes et décou-
pez-les en gros morceaux. Net-
toyez l'oignon tige et décou-
pez-le en rondelles. Dans une
casserole, faites blondir les
rondelles d'oignon tige avec la
moitié du beurre. Ajoutez les
morceaux de courgettes,
mouillez avec le lait. Salez et
saupoudrez de poivre au ci-
tron. Laissez cuire en surveil-
lant, le lait... ça déborde!

Quand les courgettes sont
bien cuites, mixez et passez au
tamis. Rectifiez l'assaisonne-
ment et terminez en ajoutant la
crème. Réservez sur le coin du
feu.

Nettoyez les morilles en
incisant la pointe du champi-
gnon afin de permettre au sa-

ble de s'échapper. Passez-les
rapidement sous l'eau. Faites-
les blanchir dans de l'eau salée
additionnée d'un morceau de
beurre. Egouttez en prenant
soin de conserver un peu d'eau
de cuisson.

Faites revenir l'échalote
hachée et les morilles dans 20 g
de beurre. Déglacez avec un
trait de marsala, un dl d'eau de
cuisson et 1 dl de fond brun.
Salez, poivrez. Laissez réduire
jusqu 'à consistance sirupeuse.

Finition
Réchauffez la crème de cour-
gette, déposez au milieu les
morilles fraîches et terminez la
décoration avec une feuille
d'ail des ours entière et une
autre ciselée.

Parfait glacé de rhubarbe aux f raises

¦ Pour finir un dessert léger qui
flattera nos papilles sans en-
combrer nos hanches et qui se
prépare la veille, de quoi moins
stresser...

Pour six personnes
500 g de rhubarbe
300 g de yogourt de brebis
250 g de fraises
1 bâton de vanille
1 bouquet de menthe ou de
mélisse

Préparation
Lavez et pelez la rhubarbe,
coupez-la en morceaux et fai-
tes-la fondre, à feu doux, dans
une casserole avec le bâton de
vanille fendu et un peu de su-
cre brun. Dosez le sucre à votre
goût. Lorsque la rhubarbe est
fondante et complètement dé-
faite, ôtez la vanille et laissez
tiédir.

Rajoutez alors le yogourt
de brebis qui remplace ici la

se dans une terrine et laissez
prendre au réfrigérateur 'au
moins une nuit.

Avec la moitié des fraises,
préparez un coulis. Sucrez si
nécessaire. Coupez le solde des
fraises en tranches et utilisez
ces dernières pour la décora-
tion.

Sortez le parfait une heure
avant de le servir, accompagné
de coulis et de fraises coupées.
Décorez d'un brin de menthe
ou de mélisse.

Selle d'agneau croustillante
et pommes de terre nouvelles au four

mie-Loisirs

W PUBLICITAS
Av. de la Gare 25, 1950 Sior

Pour six personnes

1,5 kg de selle d'agneau

1 bouquet de thym effeuillé
4 gousses d'ail hachées
3 es de moutarde gros grains

PUBLICITÉ 

Sachez émoustiller les papilles
de nos 101 000 lecteurs
et lectrices par d'alléchantes
suggestions de menus.

Prochaine parution
vendredi le 18 avril 2003
délai mardi 10 heures

M. Pellaud, 027 329 52 84
mpellaud@publicitas.ch

150 g de mie de pain sec
huile d'olive extravierge
24 petites pommes de terre
nouvelles
paprika, sel de guérande, poi-
vre du moulin.

Préparation
Travaillez le thym, la moutar-
de, la mie de pain, l'ail haché
avec 1 dl d'huile d'olive et du
poivre. Enduisez la selle de
cette masse. Terminez avec un
peu de sel de guérande.

Lavez les pommes de terre
nouvelles. Huilez un plat à gra-
tin et mettez-y les pommes
nouvelles. Roulez-les dans
l'huile, Saupoudrez de paprika
et de sel de guérande. Glissez le
plat au four. Posez la selle
d'agneau sur une grille placée
au-dessus du plat. Comptez dix
minutes de cuisson par 500 g
de viande. Remuez de temps à
autre les pommes nouvelles.

Sortez la selle du four et
laissez-la reposer quinze minu-
tes recouverte d'un papier
d'aluminium. JOYEUSES PAQUES!

mailto:mpellaud@publicitas.ch


BLOC-NOTES

Pessimisme
| Les images en provenance de Bagdad ont poussé Microsoft (-3,95%, plus forte baisse du DJIA) a été
les indices des actions à la hausse la veille, mais la affecté par la probabilité d'une annonce de perspecti-
chute du régime irakien génère des incertitudes ma- ves bénéficiaires en net recul lors de la publication
jeures (durée, coût) sur l'administration future du des résultats. A l'inverse, Altria (+1%, plus forte
pays. Ces incertitudes couplées à celles concernant hausse du DJIA) a bénéficié de la perspective de voir
l'économie ont fait repartir les indices à la baisse. Par Philip Morris échapper, au moins partiellement, à
ailleurs, le Congrès reporterait une décision sur les ré- l'amende de 12 milliards de dollars infligés par un in-
ductions d'impôts prévues dans le plan Bush. bunal américain.
Au chapitre macroéconomique, le FMI a revu en bais- Dans ce contexte et compte tenu des perspectives
se ses prévisions de croissance, notamment en Europe très sombres, les marchés suisses et européens ont
et aux Etats-Unis. Par ailleurs, le début de la saison également pris le chemin de la baisse,
des publications trimestrielles constitue un autre fac- Du côté des socjétés
teur d'inquiétude pour les marchés qui craignent que Roche g bHé des ventes en dessous des attentes
les messages délivres par les sociétés fassent apparai- des principaux ana|ystes en ce quj concerne ,e secteur
tre un pessimisme accru sur les perspectives pour le de ^^ La dé

y
Œption „.„£ pas à attribuer œm.

reste de I année. piètement à cette division, mais également à la divi-
sion Diagnostics, ou la croissance en monnaie locale
n'était que de 7%, au lieu de 10% attendue.
Micronas a publié des ventes en hausse de 3,4% à Fr.
191 millions ainsi qu'un bénéfice net de 23,5 millions.
Quant aux prévisions pour l'année 2003, la société
devient plus frileuse et prévient que le 2e semestre
sera plus difficile car Micronas a bénéficié en 2002
d'une grande demande pour la coupe du monde de
football. Des prises de bénéfices importantes ont af-
faibli le cours du titre.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF
,MDEX ri INDEX f[ A il A
¦2.20% V -2.06% V +0.28% LT V LT

4374.2 3099.26 8221.33 1.359 1.4688

1-« ' 1 1 1 1 1 1 1 ' 1.30 I 1 1 1 1 1 1 1 1
13.03 18.03 21.03 26.03 31.03 03.04 08.04 13.03 18.03 21.03 26.03 31.03 03.04 08.04

-__E_____« bïEÏEM 
Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Leclanche P 14.86 Pragmatica P -19.23
Infranor P 14.28 Micronas N -17.87
Leclanche N 14.09 Von Roll P -11.87
Michelin P 12.09 Sihl Papier N -8.82
Huber&Suhner N25 8.76 Day N -8.06
Sopracenerina 7.40 Temenos N -8.00
SIG Hold. N 6.61 Esec Holding N -6.94
Elma Elektr. N 5.52 New Venturetec P -6.54
Gornergrat-M.Rosa P 5.42 Georg Fischer N -6.27
Tradition P 4.94 CGN N -6.25

TAUX D'INTERET
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.20 0.22 0.26 0.42
EUR Euro 2.46 2.44 2.47 2.32 2.30
USD Dollar US 1.23 1.16 1.2-1 1.15 1.21
GBP Livre Sterling 3.48 3.31 3.33 3.24 3.44
JPY Yen 0.06 0.03 0.03 0.03 0.04

TAUX LIBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.26 0.28 0.29 0.34 0.49
EUR Euro 2.57 2.54 2.51 2.43 2.40
USD Dollar US 1.30 1.29 1.28 1.23 1.29
GBP Livre Sterling 3.67 3.64 3.62 3.54 3.54
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.07 . 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ™̂
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Indices
9.4

SMI 4472.8
SPI 3164.46
DAX 2734.1
CAC 40 2888.03
FTSE 100 3861.4
AEX 278.11
IBEX 35 6468.5
Stoxx 50 2304.21
Euro Stoxx 50 2279.52
DJones 8197.94
S&P 500 865.99
Nasdaq Comp 1356.74
Nikkei 225 8057.61
Hong -Kong HS 8636.85
Singapour ST 1292.85

10.4
4374.2

3099.26
2697.1

2808.58
3803.3
271.97
6407.8

2257.91
2223.65
8221.33

871.58
1365.6

7980.12
8625.72
1295.91

-T

9.4
ABB ttd n 3.92
Adecco n 40.75
Bâloise n 35.2
Ciba SC n 89.05
Clariant n 15.2
CS Group n 27.05
Givaudan n 531
Holcim p 255.5
Julius Bâr Hold p 269.5
Kudelski p 18.35
Lonza Group n 78.3
Nestlé n 279.5
Novartis n ' 54.25
Richement p 19.5
Roche BJ 89.7
Serono p -B- 708
Sulzer n 172.5
Surveillance n 483.5
Swatch Group n 24.3
Swatch Group p 120.5
Swiss Life n 71
Swiss Re n 78.1
Swisscom n 432.5
Syngenta n 66.8
UBS AG n 64.85
Unaxis Holding n 98
Zurich F.S. n 130.25

10.4

3.9
40.4
34.6
88.8

15
26.2
529

244.5
264.5

17.9
78.55
276.5
52.85

18.4
85.05

704
171.75

486
23.3

115.25
69.15
78.8

427.5
65

64.05
95.2
126

Nouveau marché
9.4

BioMarin Pharma 17.3
Crealogix n 33.5
Day Software n 6.2
e-centives n 0.33
4M Tech, n 6.1
Pragmatica p 2.6
Swissquote n 18.3
Think Tools p 6.8

Small and mid caps
9.4

Actelion n 75
Affichage n 605
Agie Charmilles n 44.1
Ascom n 10 2.65
Bachem n -B- 61.3
Barry Callebaut n 170
BB Biotech p 60.1
BCVs p 280
Belimo Hold. n 374
Bobst Group n 37.4
Bossard Hold. p 35.85
Bûcher Holding p 122.75
Card Guard n 2.12
Centerpulse n 295
Converium n 64.5
Crelnvest p 351
Disetronic n 840
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 415.5
Elma Electro. n 80.5
EMS Chemie p 4900
EMTS Tech, p 1.35
Fischer n 119.5
Forbo n 403
Galenica n 145
Geberit n 440
Hero p 164.75
IsoTis n 0.93
Jelmoli p 858
Jomed p 3.85
Kaba Holding n 174
Kuoni n 290
lindt n 8500
Logitech n 43.95
Michelin p 463
Micronas n 35.8
Môvenpick p 572
Oridion Systems n 1.5
0Z Holding p 61.5
Pargesa Holding p 2470
Phonak Hold n 13.95
PubliGroupe n 201.5
REG Real Est. n 83.9
Rieter n 249.25
Roche p 142.25
Sarna n 117
Saurer n 36
Schindler n 219
SHL Telemed. n 6
SIG Holding n 136
Sika SA p 384
Straumann n 114.5
Swiss n 3
Swissfirst l 125
Synthes-Stratec n 783
Unigestion 91.05
Von Roll p 1.6
Walter Meier Hld 1420
ZKB Pharma VI. p 113

10.4
76.35

605 d
46

2.65
58.5
169

58
280
372

38.5
35

122
2.06
290

65.9
347
832
0.64 d
420

84.95
4851

1.3
112
402
145
423
165

0.93
858
3.85
173
280

8640
44.7
519

29.4
585
1.5

60.5
2468
13.6
204
81.5
244
138
115

36.05
218
6.18
145
390

111.5
2.97

125.75
780

91.05 d
1.41
1423
110.5

Fonds de placement
10.4

BCVs Swissca
Internet: www.5wissca.ch

Swissca PF I ncome 120.94
Swissca PF Yield 129.17

Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.08
Swissca PF Bala nced 136.96
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 86.8

Swissca PF Green Inves t. Bal 123.04
Swissca PF Growth 155.02

Swissca PF (Euro) Growth EUR 72.67

Swissca Valca 213.05

Swissca PF Equity 156.38
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 60.06

Swissca MM Fund AUD 153.75
Swissca MM Fund CAD 160.13

Swissca MM Fu nd CHF 140.62
Swissca MM Fund EUR 90.8
Swissca MM Fund GBP 102.01

Swissca MM Fund JPY 10814
Swissca MM Fund USD 167.15
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.6

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.53
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.29

Swissca Bd Invest AUD 118.07
Swissca Bd Invest CAD 116.26
Swissca Bd Invest CHF 108.3

Swissca Bd SFr. 96.05

Swissca Bd Inves t EUR 63.72
Swissca Bd Inves t GBP 64.17
Swissca Bd Invest JPY 11906
Swissca Bd Inves t USD 111.17
Swissca Bd In terna tional 96.9
Swissca Bd Invest Int 'l 99.6

Swissca Asia 53.7
Swissca Eu rope 132.25
Swissca S&MCaps Europe EUR 56.39
Swissca North America USD 145.1

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 82.38

Swissca Em erg. Ma rkets Fd 83.43
Swissca Tiger CHF 45.7

Swissca Aus tria EUR 70.8
Swissca France EUR 21 .55
Swissca Germany EUR 67.5

Swissca Great Britain GBP 135.3

Swissca Italy EUR 75.95
Swissca Japan CHF 46.9

Swissca S&MCaps Japan JPY 8772
Swissca Netherlands EUR 32.1

Swissca Switzerland 180.25

Swissca S&MCaps Switzerland 138.25
Swissca Fd Communication EUR 138.54

Swissca Fd Energy EUR 365.92
Swissca Fd Finance EUR 330.73
Swissca Gold CHF 558.5

Swissca Green Invest 66.5

Swissca Fd Heal th EUR 370.72
Swissca Fd Leisu re EUR 212.68
Swissca Fd Technology EUR 120.64

Swissca Ifca 289.5
SAI-Diversified EUR 1192.54

SAI-Diversified USD 1182.37

Deka-TeleM edien TF EUR - 33.45
Deka -Team Bio Tech TF EUR 14.06
Deka-In terne t TF EUR 6.04
Deka-Logistik TF EUR 16.01

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 131 .14
CS PF (Lux) Growth CHF 116.89

CS BF (Lux ) Euro A E UR 11 4.18

CSBF (Lux) CHFACHF 282.62

CS BF (Lux) USD A USD 1160.69

CS EF (Lux) USA B USD 510.35
CS EF Swiss Blue Chips CHF 124.83
CS REF In terswiss CHF 191

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.43
LOI Europ e Fund A EUR 4.23
LODH Cyber Fund USD 51.01
LODH Samurai Portfolio CHF 108.27
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 120.12

UBS
UBS (CH) BF-High Yi eld CHF 85.87
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1288.15

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1386.95

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1542.04

UBS (Lux) Bond Fund -CHF A 1145.74
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.94

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 115.15

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 95.31

UBS (Lux) EF -USA USD 62.95
UBSlOOIndex-FundCHF 2830.63

BEC
BEC Swissfund CHF 244.29
BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
BEC Univ ersal Eu rope C EUR 226.0672

Raiffeisen
Gl obalInves t 45 B 113.45
Swiss Obli B 145.96

SwissAc B 163.46

9.4 10.4
PARIS (Euro)
Accor SA 28.5 26.8
AGF 27 .2 26.51
Alcate l 7.12 7.1
Altran Techn. 2.98 2.89
Axa 12.76 11.94
BNP-Paribas 40.41 39.12
Carrefour 38 .1 37.15
Danone 126.8 124.4
Eads 7.89 7.47
Euronext 18.53 18.18
Havas 2.75 2.68
Herm ès In t'l SA 120 116.8
Lafarge SA 57.6 55.2
L'Oréal 66 64.6
LVMH . 39.56 38.86
Orange SA 7.37 7.2
Pinaul t Prin t. Red. 52.2 50.5
Saint-Gobain 28.96 28.43
Sanofi Synthelabo 53.75 52.25
Stmicroelectronic 17.51 17.17
Suez-Lyon. Eaux 13.71 12.83
Téléverbier SA 25.3 24.95
Total Fina Elf 126 121.8
Vivendi Universal 13.2 12.61

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2303 2216
Aviva 385.75 374.25
BP PIc 411.75 405.75
British Telecom 177.75 171.75
Cable & Wirel ess 79.75 79.25
Cell tech Group 291 284
Diageo PIc 691.5 682
Glaxosmi thkline 1238 121 0
Hsbc Holding Pic 684 675
Impérial Chemical 107.75 108
Invensys PIc 13 13
Ll oyds TSB 368 364.75
Rexam Pic 362.75 362.5
RioTin to PIc 1244 1212
Rolls Royce 84.5 81.75
Royal Bk Scotland 1628 1590
Sage Group Pic 118.5 120.5
Sainsbury (J.) 231 230.25
Vodafone Group 120.75 120

AMSTERDAM
(Euro)
ABNA mro NV 15.7 15.41
Aegon NV 8.18 7.89
Akzo Nobel NV 20.42 20.42
Ah old NV 3.42 3.35
Bolswessanen NV 5.07 5.04
Fortis Bank 14.68 14.32
ING Groep N V  13.03 12.91
KPN NV 5.74 5.63
Qiagen NV 5.5 5.36
Philips Electr. NV 16.47 15.9
Reed Elsevier 10.16 9.72
Royal Dutch Petrol. 39.7 38.75
TPG NV 14.98 14.35
Unilever NV 57.95 57.1
Vedior NV 4.59 4.65

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 84 82
Allianz AG 58.6 59.2
Aventis 41.7 40.5
BASFAG 38.45 38.15
Bay. Hypo&Ve rbk 8.35 8.05
Bayer AG 14.9 14.85
BMW AG 28.9 28.6
Commerzbank AG 7.39 7.04
Daimlerchrysler AG 30.8 28.75
Degussa AG 23.3 23.2
Deutsche Bank AG 42.2 41.7
Deutsche B arse 38.99 38.15
Deu tsche Post 10.05 9.8
Deutsche Telekom 11.83 11.5
E.on AG 41.85 40.4
Epcos AG 12.4 12.25
Linde AG 32.45 30.25
Man AG 14.95 14.65
Métro AG 21.5 21
MLP 7.42 7.29
Mûnchner Riickver. 70.4 ' 70
SAP AG 79 76
Schering AG 42.3 39.8
Siemens AG 41.8 41.1
Th yssen -Krupp AG 7.97 7.74
VW 32.45 31.4

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 759 773
Daiwa Sec. 482 466
Fuji tsu Ltd 326 317
Hi tachi 414 403
Honda 4030 3980
Kamigumi 574 581
Marui 1026 1038
Mitsub. Fin. 425000 412000
Nec 381 365
Olympus 1880 1907
Sankyo 1610 1625
Sanyo 368 375
Sha rp 1225 1208
Sony 4020 3910
TDK 4620 4470
Thoshiba 313 311

NEW YORK
($US)
3M Company 131.61
Abbot 40.21
Aetna inc. 48.26

Alcan 28.88
Alcoa 21.4
Al tria Group 30.3
Am Int 'l grp 53.09
Amexco 34.4
AMR corp 3.79
Anheuser-Bush 46.45
AOL Time W. 12.49
Apple Compu ter 14.19
Apple ra Cèlera 8.48
A T & T  corp. 14.67
Avon Products 57.15
Bank America 70.16
Ba nk of N .Y . 22.28
Bank One corp 35.81
Barrick Gold 15.39
Baxter 19.1
Black & Decker 35.83
Boeing 27.48
Bristol-Myers 22.14
Burlington North. 25.52
Caterp ill ar 51.71
ChevronTexaco 64.2
Cisco 13.04
Citigroup 37.04
Coca-Cola 41.67
Colgate 55.5
ConocoPhillips 50.9
Corning 5.55
CSX 29.41
Daimlerchrysler 32.74
Dow Chemical 27.9
Dow Jones co. 36.64
Du Pont 39.04
Eastman Kodak 31.21
EMC corp 7.76
Exxon Mobil 34.47
FedEx corp 55.98
Fluor 34.55
Foot Locker 10.58
Ford 7.94
Genentech 36.42
General Dyna. 53.92
General Electric 27.3
General Mills 45.67
General Motors 34.48
Gillette 31.11
Goldman Sachs 71.91
Goodyear 5.17
Hallibur ton 20.85
Heinz H.J. 29.74
Hewl.-Packard 15.36

Home Depot 25.75
Honeywell 22.45
H uman a i nc. 9.23
IBM 78.71
I ntel 16.68
In ter. Paper 34.05
IH Indus. 57.48

Johns. & Johns. 57.26
JP Morgan Chase 25.73
Kellog 31.14
Kraf t Foods 29.3
Kimberly-Clark 46.24

King Pharma 10.85
Lilly (Eli) 59.26
McG raw-Hill 56.65
Merck 55.65
Merrill Lynch 38.23
Metiler Toledo 32.09
Microsoft corp 24.57
Motorola 7.95
PepsiCo 39.39
Pfizer 31.7

Pharmacia corp 44.33
Procter&Gam. 89.29
Sara Lee 19.65
SBC Comm. 21.03
Schlumberger 37.7
Sears Roebuck 25.23
SPX corp 31.46
Texas Ins tr. 16.24
UAL 0.76
Unisys 9.67
United Tech. 61.05
Verizon Comm. 33.8
Viacom -b- 40.25
Wal-Mart St. 53.7
Wal t Disney 17.1
Waste Manag. 20.99
Weyerhaeuser 47.95
Xernx 876

132.78
40.11
47.75
28.4E
21.16
30.1

53.14
34.87

3.8
47.26
12.65
14.37
8.31

14.32
57.57
71.21
22.68
36.39
15.34
19.26
36.2

27.09
22.25
25.54
52.83
64.08
13.04
36.95
41.44
55.68

51
5.8

29.25
31.2

28.34
37.58
39.36
31.35

7.7
34.68
56.21
35.94

0
7.9

34.99
53.9

27.38
45.33
34.5

31.57
72.35

4.9
21.45

29.8
15.57
25.87

22
9.09

79.01
16.88
33.85
58.11
57.21
25.72
31.38
28.14
46.36
10.77
59.67
57.01
55.71
38.51
32.7
24.6

39.79
31.74
44.3

88.77
19.78
21.08
38.74
26.03
31.31
16.53
0.76
9.77
61.2

34.25
40.4

54.58
17.34
21.07
48.16
871

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 6.15
Nokia OYJ 14.25
Norsk Hydro asa 285
Vestas Wind Syst. 54.5
Novo Nordisk -b- 239
Telecom Italia 6.816
E ni 13.54
Fineco 0.3674
STMicroelect. 17.695
Telefonica 9.69

5.9
13.43
283.5
52.5

238.5
7.04

13.33

D371
17.32
9.56

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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DO IT+ GARDEN MIGROS
|lllij illj | lJll | llli | illl | lir< |llll | lltJ | :iii{j iii | iiiij ij| i |riHL |iiiij :iitj iiri | iiii | iiri | itii |rM< |iiir | iiM |bJil | iiii |kJM ;ii|] ] iiM |!iii | ii;i pii[ |

DO IT+ GARDEN MIGROS
¦¦¦fi |riii|iiii|iiii|i)ri|fii>|i_iii|>[i>|iMi|)tii|ii<f|iiii|iiii|itii|Tiit[iiii|iiii|iiti|iiii|i_hii|i]ti|ttii |tiii |iiii|ii]i |itii|ii>i|iiti|iiii|>tit|

Bijouterie SAUNIER
place Centrale

1920 Martigny
fermé du 17 avril inclus

au 27 avril inclus
Remise

20%
sur tout le stock.

036-154410

Souci de déclaration
d'impôts?

Comptabilité
Bilan

Impôts
dès Fr. 80.—

GESTION SERVICE
DUBUIS DATA FINANCE

Tél. 078 788 89 66.
017-626954

première de la
smart roadster

Featuring:
drinks, amuse-bouche,

ambiance.

Bienvenue à la première de la smart roadster.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer vendredi 11 avril
de 16h00 à 20h00 et samedi 12 avril de lOhOO à 17hoo.

Centre Automobile Hediger & d'Andrès SA
smart Center Sion
Route d'Italie 37, 1950 Sion
Téléphone 027/322 01 31

1
2003

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Consultations
Soins

SAINT-MAURICEAchète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-153139

Peugeot 205 diesel
Fr. 2000 —
Renault Clio
1991, options,
Fr. 3000-
Mazda 121
1994,65 000 km,
Fr. 4500.-
Renault Twingo
1994,80 000 km,
Fr. 4000.-
Skoda Pick-Up
60 000 km,
Fr. 5000-
Subaru 1800
break
70 000 km,
Fr. 3800-
Ford Sierra 2.0i,
break 4 x 4
Fr. 4000-
Mercedes 300 TE
break 4 Matic
toutes options,
Fr. 10 000 —
Tél. 079 417 98 73.

036-154308

Fondation pour
enfants de la rue

Guérir par le
toucher; réflexolo-
gie, magnétisme;
reboutage,
massage détente,
antistress aussi
pour bébés.
Anne praticienne de
santé attend votre appel
au tél. 079 289 33 62.

017-625355

Pour votre détente
remise en forme,
bien-être
massages relaxants
et sportifs
Par masseuse diplômée.
Rue de Lausanne 106, à
côté de la station Migrol,
Sion.
Bonvin Akomo Pierrette
Tél. 079 660 70 55.

036-153043

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
de 14 à 19 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-154553

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

Insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple er
efficace.
¦www.pub_icltas.ch

WPUBUC- TAS

Arthur et Johanna
fêtent aujourd'hui

leurs 50 ans de mariage
TJy Hpn]QBCH
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Si vous les rencontrez
ils se feront un plai sir de partager

le verre de l'amitié avec vous.
Vos enfants et petits-enfants

036-154168

Serge et Corine
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

Stéphane et Monica
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

Chloé

Annoncez à votre famille et amis
1 heureux événement

Transmettez votre texte à l'un des guichet& Publicitas
(Sierre - Sion - Martigny - Monthey) .

Délai: 2 jours ouvrables avant parution (à 14 heures) .
Fr. 35.- la case

grâce à notre nouvelle rubrique

C

A vendre

A vendre

fourneaux
anciens
en pierre oilaire
restaurés, prêts à la pose,

Tél. 027 281 12 42.
036-151241

Immobilières vente

Valais central A vendre
à Bluche-Mollens

café-restaurant cha|etsa remettre et terraj ns
T^ïïwf" dés Fr. 400 000.-.
Publicitas S.A., case Tél. 079 213 46 45,
postale 1118, 1951 Sion. www.montana-bluche.ch

036-154484 036-154378

Saint-Léonard VS
à vendre

joli
appartement
mansardé, 4'/- pièces,
au 1er étage d'une villa,
cave, garage,
terrain 400 m!, fonds
propres Fr. 50 000 —
+ Fr. 550.— par mois.
Portes ouvertes
samedi 12.4.03
de 9 h à 10 h 30.
Info tél. 079 607 80 23.

036-154474

Dégustation de
langues
Invitation aux portes ouvertes - apéro

«Nibbles» et vin blanc d'Angleterre
«Amuse gueule» et vin de Suisse
«Happchen» et bière d'Allemagne
«Antipasti» et chianti d'Italie
«Tapas» et sangria d'Espagne

Le 11 avril à i'Ecole-club de martigny

LE BON CHOIX

de 17 h à 18 h 30

EDU0UA

Renseignements :

Ecole-club Migros Martigny Manoir
tél: 027 722 72 72 ou eclub.martigny@ecvs.ch

L'Ecole-club Migros est certifiée

Aurélien
1" janvier 2003

à l'hôpital de Martigny

£ ?Ç -̂ .ugny - 1926 Fully

Immobilières
vente

DUC-SARRASIN & CIE S A
19-0 MARTIGNY

SAILLON
AVENDRE

terrain
à construire

3000 m2
Bordure de route

principale. Accès aisé,
excellente situation.
Prix très intéressant.

Fr. 110-le m'.

036-153602

DUC-SARRASIN & CIE S A
1920 MARTIGNY

SAXON
AVENDRE

appartement
4!_ pièces

Partiellement à rénover.
Fr. 120 000.-.

036-153588

DUC-SARRASIN !. CIE S.A
1920 MARTIGNY

LEYTRON
AVENDRE

terrain
à construire

pour villa 870 m:
Très bien situé.
Fr. 100 - le m'.

036-153600

A vendre à Sion

très bel
appartement
200 m2
4 chambres, 2 salles
de bains, 2 balcons,
cave, galetas, place
de parc. Fr. 520 000.—.
Tél. 027 455 7416.

036-153416

Conthey
à vendre
villa à construire
5Vi pièces, 140 m1

habitables, sous-sol
+ garage. Finitions au
choix du client.
Fr. 495 000 - y c. terrain.
Tél. 079 221 08 67.

036-153444

I

www.ecole-club.ch

http://www.moipourtoit.ch
http://www.montana-bluche.ch
http://www.publicilas.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ecole-dub.ch


Le Cervin est-il africain? I jZ IWJ A |Z
Dans son passionnant livre sur la géologie des !_¦ ¦__¦ I Y I # m\J
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CINÉMA
Au centre de la Terre
Dans Fusion - The Core, des scientifiques
tentent de réactiver le noyau terrestre. Film
catastrophe ou catastrophique? 38

«J'aime le côté tendre macho»
Chantai Lauby vient de réaliser son premier film, «Laisse tes mains sur mes hanches».

I

ssue de la bande des Nuls,
Chantai Lauby passe der-
rière la caméra, comme
ses camarades Alain Cha-
bat et Dominique Farru-

gia avant elle. Elle signe une co-
médie romantique tachée d'hu-
mour gras mais très fleur bleue.
La «fille» des Nuls entraîne dans
l'aventure Rossy de Palma, Ar-
melle Deutsch, Bernard Menez
ou encore Myriam Boyer.

Le scénario trouve-t-il son
origine dans «la crise de la
quarantaine»?

Pas du tout! Je ne parlerais
pas de crise; il s'agit juste de sa-
voir où une femme se situe,
après le départ de son enfant.
Ce film est né d'une envie
d'écrire, mais j 'avais peur de
me plonger pendant deux ans
dans le même projet. Puis il
s'est avéré que je me sentais un
peu molle, que, professionnel-
lement, il ne se passait pas
grand-chose. Je me suis lancée
dans une histoire sans avoir
d'idées précises, si ce n 'est que
je voulais faire un film sur les
femmes. Mes sensations, mes
émotions m'ont servie de base.
Comme il est difficile de résu-
mer cette histoire sans être ré-
ducteur, je dirais que c est un
eut des lieux de la personne
/ rhesjl

Vous assumez la mise en
ttène tout en jouant le rôle
principal: une expérience pe-
lante?

Non, car les histoires que je
aconte étaient proches de moi,
je pouvais dire les mots que
j 'avais écrits moi-même, je n'ai
pas eu à entrer dans un vrai
rôle de composition. Et puis j' ai
rencontré Claudie Ossard, la
productrice, notamment,
i Amélie Poulain: qu'elle m'ait
dit oui, à moi qui débutais, ça
m'a donné des ailes. Elle m'a
entourée de techniciens formi-
dables, j' ai travaillé dans la lé-

Chantal Lauby: trop vieille pour le grand amour?

gèreté. Un autre réalisateur au- mes images, mes ressentis,
rait peut-être fait un film parfait J'avais envie de balancer tout ça
sous tous rapports, mais sans tout naturellement, car je n'ai-
que j 'y retrouve mes émotions, me pas dire: «Voilà, c'est com-
Je pense que je suis mieux ser- me ça qu'il faut vivre». Person-
ne par moi-même, en dépit des ne n'a de recettes! L'essentiel,
maladresses que j' ai pu com- c'est d'être bien dans ce qu'on
mettre, car j'ai mis dans ce film fait , d'éviter, peut-être, de se
tout ce que j' avais dans la tête, laisser aller à la morosité. «On a

passé l'âge», ça c'est une phrase
terrible.

Les chansons d'Adamo,
dont l'une donne son titre au
film, ont-elles accompagné vo-
tre vie?

La période Adamo a coïnci-
dé avec mon adolescence. Mais
ses chansons m'ont surtout ac-

Une grande ado
¦ Actrice, Odile (Chantai Lau-
by) a passé le cap de la quaran-
taine seule avec sa fille (Armelle
Deutsch). Quand celle-ci quitte
la maison, maman ressent sou-
dain un grand vide dans sa vie.
L'anti-héroïne de Laisse tes
mains sur mes hanches erre
comme une âme en peine,
d'une virée en boîte à une soi-
rée Adamo, grande dérive senti-
mentale partagée avec ses copi-
nes (Rossy de Palma, Claude
Perron...). Mais voici qu'elle
croise un beau forain taciturne
(Jean-Pierre Martins, musicien
du groupe Silmaris): Odile re-
noue avec les palpitations de

compagnée pendant l'écriture
du fiîm. J'en avais besoin, juste-
ment, pour me baigner dans un
moment d'adolescence, pour
retrouver les émotions pures de
ce temps-là. Les mots cachés,
les non-dits qui expriment
l'amour. L'amour direct, trop
facile, m'énerve. Coucher le
premier soir, c'est s'enlever une
bonne part de rêve. J'avais en-
vie de situer l'amour ailleurs,
avec davantage de pudeur. Il
n'y a pas de scènes de Ut dans
ce film, on n 'en avait pas be-
soin: on peut faire des scènes
sensuelles avec des petits riens.

Vous vous référez aux mo-
dèles virils des années cin-
quante: un peu vieux jeu?

Je ne suis pas nostalgique.
Mais il est vrai que j 'aime le cô-
té tendre macho. Le mec qui
reste mec tout en étant capable
de vous mettre une veste sur les
épaules quand vous avez froid ,
ça me plaît. Je ne veux pas que
les hommes, sous prétexte de
notre indépendance, ne nous
regardent plus comme des fem-

l'adolescence. L'ex-Nulle n a
certes pas fait l'économie de
personnages et d'attitudes sté-
réotypés, dont elle s'amuse par-
fois à redistribuer les cartes. Ni
n'a renoncé aux relents «comi-
ques» de jadis. On le regrettera
d'autant plus que de la gangue
scato émerge un vrai sens de
l'autodérision. Les féministes ne
trouveront pas non plus en
Chantai Lauby un chantre de
l'épanouissement en solo. Mais
plus nombreuses seront celles
qui partageront ses rêveries
fleur bleue candidement assu-
mées, et magnifiquement re-
haussées par la photo de Tetsuc
Nagata, chef opérateur de La
chambre des officiers. DB

mes. La tendresse, de nos jours ,
ce n'est pas branché. Les Nuls
l'étaient, et on m'attendait
peut-être sur un film plus à la
mode. Or j'ai essayé de retrou-
ver une histoire à l'ancienne,
mon discours peut sembler
passéiste, mais je dirais plutôt
qu'il est enfoui. On fonctionne
avec l'internet, les SMS, mais
pour moi, il n'est pas question
d'étouffer les sentiments. J'avais
envie d'aller à fond dans le ro-
mantisme et, en même temps,
de m'amuser.

De quels films êtes-vous
cliente?

Mon premier film culte,
c'était La Strada de Fellini. J'ai
aimé tous les réalisateurs qui
ont marqué le cinéma de leur
empreinte. Scorsese, Cassave-
tes, Almodovar qui, pour
l'instant, prime. Peu m'importe
que le film soit parfait ou non,
j 'aime qu'il exprime une per-
sonnalité, reconnaissable d'em-
blée.
3ropos recueillis par

Dominique Bosshard / ROC
L'Impartial

EXPOS T ON

Faro, la belle manière
Le sculpteur montheysan au château de Venthône:

une œuvre rare, méditative, en pleine éclosion.

R

encontrer Faro, c'est
plonger dans une pensée
subtile, noire, un déchaî-

nement d'idées. Une pensée qui
rebondit sous le plaisir de la bel-
le langue, cette langue qu'il a
Mu dompter , lui le fils d'émi-
grés. Lorsqu'il sculpte, Faro lutte
encore pour atteindre l'essentiel.
Comme il cisèle les mots, il tra-çaille le bois. Ses sculptures aux
jioirs profonds, aux surfaces po-
lies de coquillage, ses entrelacs
«vants emprisonnés dans leur
encadrement fruste tiennent du
!°tem , de l'idole païenne, du bi-
jou barbare. Rarement Faro par-
e de son œuvre, ou alors par al-
lusion , circonlocution, effleure-
nt. De l'art, il dit: «Quand on
* dégage de la pensée, des réfé-
rences, on se libère.» De sa ma-
tiere, il avance: «Je n'ai pas de
méthode. Je n'ai pas d'idée. Mes
stulpt ures ne sont pas de l'ordre
™ conçu , mais du primaire, de

Edouard Faro: «La sculpture ne vit pas dans l'agitation. Elle Depuis quelques mois, cette pièce de Faro se dresse sur la place de
demande de la concentration.» .hofer la Majorie à Sion. r. hofer

l 'intuitif» Transcrire la fulgu-
rance de l'émotion , voilà le tra-
vail: «La difficulté est de retrou-
ver les émotions premières. Che-
min faisant, elles se ramifient.
Comme un brouillard volontai-
re, je fais mes propres fumigè-
nes.» Il dit aussi vouloir éviter
les raccourcis, préférant les
chemins les plus longs: «On de-
mande aux artistes défaire sens.
J 'aimerais susciter le désir de vi-
vre, la part du rêve.» La. vie, la
mort, le sexe.

La souffrance: «Elle est on-
tologique, on ne fait rien sans
elle.» La nature: «Il faut trouver
son monde. J 'ai regardé des
écorces, des aiguilles de pin, des
périphéries. Tout à coup appa -
raît le sujet.» Enfin , «il faut ou-
vrir les yeux, chercher l 'infini» .

Véronique Ribordy
Exposition Edouard Faro, château de
Venthône, jusqu'à ce dimanche 13 avril,
de 15 à 18 heures.



LES TOILES DU WEEK-END

Au centre de la Terre
Dans «Fusion - The Core», des scientifiques tentent de réactiver

le noyau terrestre. Film catastrophe ou catastrophique?

Un e  
fois de plus,

l'Amérique vient au
secours du monde.
Ici, il ne s'agit pas
de délivrer quelque

peuple d'une tyrannie par une
intervention militaire, mais
d'empêcher notre bonne vieille
Terre (comme dirait Tintin) de
mourir... Et la solution viendra
du nucléaire: le noyau terrestre
ayant cessé sa rotation, une sé-
rie de catastrophes se déclen-
chent, provoquant la mort de
milliers de personnes. Huit as-
tronautes de la NASA sont en-
voyés, non pas dans l'espace,
mais au centre de la terre afin
d'y placer une ogive nucléaire...

Le film de Jon Amiel racon-
te la sempiternelle histoire des
héros scientifiques qui n'hési-
tent pas à se sacrifier pour sau-
ver le monde, comme dans Ar-
mageddon, où ils allaient dans
l'espace pour détruire un mé-
téorite... Science-fiction inspi-
rée de Jules Verne, action, in-
vraisemblances, comique invo-
lontaire et patriotisme sauce
McDo composent un menu qui
plaira à ceux qui n'ont pas déjà
fait une indigestion télévisuelle
de la guerre en Irak.

Voyage dans l'espace pour Hilary Swank? Non, au cœur du noyau terrestre. UiP

d'un forain bourru... Après trou, en compagnie de deux par une superbe brochette de
Alain Chabat et Dominique autres villageois... Le film de récompenses: Palme d'or à
Farrugia, la dernière rescapée
de l'équipe des Nuls, Chantai
Lauby, passe à la réalisation:
elle signe une agréable comé-
die, plus gentille et romantique
qu'impertinente et caustique.

«Effroyables jardins»
Jean Becker est de retour.
Après Les enfants du marais et
Un crime au paradis, le ci-
néaste continue son explora-
tion de la France profonde:
durant la Seconde Guerre

«Laisse tes mains
sur mes hanches»
Actrice quadragénaire dépri-
mée, Odile écoute des chan-
sons d'Adamo - comme le lais-
se supposer le titre du film -
croit toujours au romantisme
et se console comme elle peut,
notamment en avalant des su-
creries... Lorsque sa fille quitte
le cocon familial, Odile réagit:
elle tombe dingue amoureuse

mondiale, deux copains (An-
dré Dussollier et Jacques Ville-
ret) commettent un acte de ré-
sistance maladroit: ils se re-
trouvent prisonniers dans un

Becker prône la dérision face à
la tragédie: une jolie histoire
tranquille, pleine d'optimisme
et d'humanité.
«Pinocchio»
Roberto Benigni, sur la lancée
du succès de La vie est belle, a
réalisé son vieux rêve: adapter
le célèbre conte de Collodi.
Malheureusement, cette fois ,
la magie n'est pas au rendez-
vous, en dépit de gros moyens
et de la présence de Benigni,
qui en fait peut-être un peu
trop dans le rôle du clown.
«Le pianiste»
Retour sur les écrans pour ce
film de Roman Polanski, salué

Cannes, Césars et Oscars...
L'histoire vraie et bouleversan-
te d'un pianiste qui a survécu
au ghetto de . Varsovie. Ou
quand Polanski fait dans la
nuance et la finesse.

Et encore...
Bowling for Columbine, docu-
mentaire dérangeant; Chicago,
comédie musicale; Snow-
boarder, ça glisse pour eux;
Coup de foudre à Manhattan,
romantique et mielleux; La fa-
mille Delajungle, dessin ani-
mé; Monsieur Schmidt, Ni-
cholson en pleine forme. JJ

ARLEQUIN 027 322 3242
Snowboarder
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
Version française.
D'Olias Barco, avec Nicolas Duvauchelle.
Les Nuits de la glisse, avec un scénario et une intrigue.

Fusion (The Core)
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
De Jon Amiel, avec Aaron Eckhart, Hilary Swank.

CAPITOLE 027 322 3241
Bowling for Columbine
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Michael Moore, Oscar du meilleur documentaire.

027 322 \5 45
Monsieur Schmidt
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JEU N° 292
Horizontalement: 1. Tel l'homme des neiges. 2.
Situai. 3. Réservé aux proches - Déchiffrage. 4. Né-
cessaires pour scribes. 5. Fleuve européen - A sa
clé. 6. Politique économique établie par Lénine -
Vieille radio - Possessif. 7. Mou. Pas grand-chose.
8. Vérité banale. 9. Prêtresse d'Héra - Loge des
francs-maçons. 10. Qui n'est pas sérieux.
Verticalement: 1. Qui propose un choix. 2. Solli-
cité seulement pour faire le nombre (mot composé).
3. Vieille langue - Malhonnête. 4. Rusé - Ne recon-
nus pas. 5. Village antillais - Essais. 6. D'une ville
de la Côte - Place. 7. Pétille en Italie - Mince. 8.
Ville du Brésil - Fin de verbe. 9. Tissage artisanal -
Au cœur du sein. 10. Préposition - Cavité naturelle.

SOLUTION DU JEU N° 291
Horizontalement: 1. Grabataire. 2. Liaisonnés. 3. Agréer
TNT. 4. Paon. Drège. 5. Narrera. 6. Sa. Avril. 7. Scampi. ONU
8. Athée. Amen. 9. Neu. Trip. 10. Tène. Elues.
Verticalement: 1. Glapissant. 2. Riga. Actée. 3. Aaron
Ahun. 4. Bien-aimé. 5. Ase. Pet. 6. Tordrai. Ré. An. Rev (ver)
Ail. 8. Interrompu. 9. Rengaine. 10. Este. Lunes.

URGENCES

Version française.
D'Alexander Payne, avec Jack N
cholson.

URGENCES - ACCIDENTS 024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve
MALADIES - DETRESSE I 44 Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
POLICE 117 027 923 15 18.
__.. _ _ 

ft 
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

AMBULANCES 144 AUTOSECOURS 
Centrale cantonale des appels Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se

cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
de Champsec S.A., 1950 Sion, jour 027 205 63 00,
natel 079 606 48 54. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs 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: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

Laisse tes mains sur mes hanches
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De et avec Chantai Lauby, Rossy de Palma.

LES CÈDRES 027 32215 45
Effr oyabl es jardins
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 15 10 ans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitte.

w m̂ÊÊ^̂ mmm MARTIGNY ___________________¦_¦___¦

CASINO 027 722 17 74
Fusion (The Core)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Jon Amiel, avec Aaron Eckhart, Hilary Swank.

CORSO 027 722 26 22
Effroyables jardins
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier et Thierry
Lhermitte.

Le pianiste
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans
Version originale. Film art et essai.
De Roman Polanski, avec Adrien Brody.
Palme d'or, Cannes 2002. Sept Césars, trois Oscars 2003.

MONTHEY

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie Pralong, 027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 079 561 81 50. Service de dépanna-
ge du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027 327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue), per-
manence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Perma-
nence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 à 19 heures.
027 321 21 26

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Fusion - The Core
Ce soir vendredi à 20 h 30 12_ans
Version française. Son numérique.
Dernière superproduction de Jon Amiel, avec Tchéky Karyo, Aaron Eckhart
et la superbe Hilary Swank.

PLAZA 024 471 22 61
¦B-81̂ . . ' I 4B Effrovables iardinsEffr oyabl es jardins

Ce soir vendredi à 20 h 30
12 ans

Saint Stanislas (1030-1079)

A Cracovie, en Pologne, Stanislas. Ses études
achevées à Gnessen et à Paris, il rentre en
Pologne, sa patrie. Chanoine de la cathédrale
de Cracovie, il montre des dons de prédica-
teur hors pair. A la mort de l'évêque de la ci-
té, Stanislas lui succède (1072). Il entre alors
en conflit avec Boleslas II, roi débauché de
Pologne et il juge de son devoir de l'excom-
munier. Le roi accuse l'évêque de trahison et
le frappe mortellement dans l'église de Saint-
Michel, Le 17 septembre 1233, à Assise, In-
nocent IV canonise Stanislas qui va être pro-
clamé patron de la Pologne.
«Si le Père m'aime, c'est que je  donne me,
vie, pour la reprendre. On ne me l'ôte pas; je
la donne de moi-même.» (Jn 10,17-18.)

* 7 8

¦ Tirage du 10 avril
V 10 V R

? 9 10 D R A
A 8 10

Version française. Premièrel
Un pied de nez à la guerre!
Le nouveau film de Jean Becker
qui allie le rire aux larmes grâce
à Jacques Villeret, André Dussol
lier, Thierry Lhermitte et Benoît
Magimel.

SIERRE ____________B..I_.M_____Ma...̂ ^
¦ BOURG 027 455 01 «

Chicago
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ait
Comédie musciale de Rob Marshall, avec Renée Zellweger, Catherine
Zeta-Jones, Richard Gère.

Bowling for Columbine
Ce soir vendredi à 20 h 45 I4 ani
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Michael Moore (Oscar 2003 du meilleur film documentaire,
Prix du Festival de Cannes 2002.)

CASINO 027 455 1460
Fusion (The Core)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Jon Amiel, avec Ron Eckhart, Hilary Swank.
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ÉMISSIONS RELIGIEUSES
Changement
de décor
g Le rendez-vous dominical
avec les émissions religieuses
se déclinera désormais en deux
temps sur TSR1. Le matin de
10 à 11 heures, c'est désormais
sous la bannière de Dieu sait
quoi, jusqu 'ici diffusé sur TSR2
que seront proposés messes,
cultes... Le dimanche soir à 18
heures, les téléspectateurs re-
trouveront l'émission Racines
qui à l'instar des autres pro-
ductions change d'identité vi-
suelle et sonore. L'élément fé-
dérateur de ces rendez-vous a
les traits de Khany Santucci
Hamdaoui , la nouvelle présen-
tatrice.

De parents musulmans,
unie à un catholique lors d'un
mariage célébré par un pas-
teur, la jeune femme est
comédienne professionnelle.
Quant au décor , il a été confié
à Mirko Dal Zotto, il s'agit de
bois taillés. Placés verticale-
ment pour Racines, ils indui-
sent l'idée de la transcendan-
ce, de l'appel, de l'introspec-
tion. Disposés horizontale-
ment pour Dieu sait quoi, la
série de mobiles suggère l'idée
de la communauté, du dialo-
gue, des rencontres. Pour fêter
ces innovations, la parole sera
notamment donnée à Philippe
Sollers, Georges Haldas, Yanne
Queffelec. C

VIE À LA FERME
Il y a cent ans
¦ Arte diffusera la semaine
prochaine, en début de soirée,
un feuilleton documentaire al-
\emand montrant la vie d'une

f amille paysanne il y a un siè-
cle. Choisis parmi plus de sept
cents familles allemandes, les
Boro ont accepté de vivre trois
mois dans une habitation pri-
vée d'électricité, d'eau couran-
te, de WC mais aussi de machi-
ne à laver, de frigo et d'aspira-
teur. Le clan a été préparé à
l'aventure puisqu'il a appris à
traire les vaches sur un simula-
teur avant d'effectuer un stage
dans un écomusée. Il a ainsi
été familiarisé avec les soins
destinés aux poules, aux vaches
et aux cochons, à la fabrication
du fromage et de brosses, etc.
Cette série a battu des records
d'audience lors de sa diffusion
sur la chaîne publique alle-
mande ARD en décembre der-
nier. C

LE MOT MYSTERE
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Définition: instrument de musique, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une rois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Jeu N° 1443

—

SOLUTION DU JEU N" 1442
Le mot mystère était: agrément

Changer son monde
Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix,

affronte la dictature birmane depuis quinze ans.

Les  
premières images du

documentaire filmé
clandestinement il y a
quelques mois dévoi-
lent une femme qui ne

fait pas ses 58 ans mais surtout
qui paraît si menue. Elle trompe,
Aung San Suu Kyi. Elle est aussi
solide qu'un roc sur lequel se
sont acharnés pendant quinze
ans ses compatriotes au pouvoir
en Birmanie. Cette frêle diplô-
mée d'Oxford en philosophie,
sciences politiques et sciences
économiques, prix Nobel de la
paix, croit toujours en un avenir
heureux pour son pays. Elle est
de la race des vainqueurs qui
n'imagine même pas baisser les
bras malgré toutes les difficultés
rencontrées.

On ne peut pas dire qu'elle
envisage de poser les armes
puisqu'elle n 'en a jamais utilisé.
Elle refuse la provocation, elle
refuse la peur, elle refuse la hai-
ne. A chaque fois qu'on l'inter-
roge sur son parcours et sa si-
tuation, elle positive son état
d'esprit et celui de ses sympa-
thisants? «ATofre moral ne s'est
pas effondré» . Les progrès? «Il y
a des changements, chaque jour,
chaque mois, chaque année, le
fait qu 'on ne voit qu 'une couche
de glace lisse ne signifie par que
tout est mort en dessous.» Ses
troupes adeptes de la non-vio-
lence? «Ils font preuve de p lus
de solidarité.» La reconstruc-
tion? «Une tâche très dure mais
il existe un réservoir énorme de
bonnes volontés.» Et l'interdic-
tion d'accompagner son mari
mourant, l'éloignement de ses
deux fils? «/e ne suis pas la seule
à subir de telles épreuves.»

Femme admirable
Ce leader de 1 opposition dé-
mocratique, Claude Schauli a
pu le rencontrer le 4 janvier,
jour du 55e anniversaire de
l'Indépendance birmane. L'en-
tretien accordé est rythmé par
des images d'archives de son
père, héros de l'Indépendance
mais aussi par des séquences
tournées ces dernières années
dans l'Asie du Sud-Est. Le télé-
spectateur se verra résumer
l'histoire de tout un peuple qui

Elle croit à / approche non violente

croit en la détermination de
Aung San Suu Kyi face à la dic-
tature. Son père a été assassiné,
elle a dû supporter pendant de
très longues années les affres
de la résidence surveillée.
Pourtant, elle dit ne pas détes-
ter ses tortionnaires. «Je n'ai
pas ressenti de haine, parfois
j 'ai été irritée par leur façon de
faire », commente-t-elle en ef-
fet. Pour l'heure, le dialogue
avec les dirigeants n'a pas
commencé. Mais fidèle à elle-
même, elle reste confiante.

du Mahatma Gandhi et de Martin Luther King. tsr

«Nous essayons de construire
un pays où tout le monde sera
p lus heureux, y compris la jun-
te militaire», ajoute-t-elle.

La terre du malheur
Cette réalisation sera diffusée
dimanche soir sur le deuxième
canal de la TSR. Elle laissera
sur leur faim les spécialistes
mais contentera les citoyens
lambda avec un portrait allant
à l'essentiel d'un pays de 50
millions d'habitants. Dans ce
paradis perdu, on tue pour des

idées, on viole des opposants,
les enfants doivent travailler
sur des chantiers en souffrant
de malnutrition, des paysans
sont chassés sans avertisse-
ment, d'autres passent leur vie
à se dissimuler dans la végéta-
tion. Des médecins bénévoles
risquent tout pour leur venir en
aide. Comme Aung San Suu
Kyi, jamais ils ne renonceront à
tendre la main pour un monde
meilleur. Cathrine Killé Elsig
Histoire vivante, dimanche à 20 h 35
sur TSR2.

L'expérience renouvelée
¦ Depuis plus de trente ans,
Casai reprend les morceaux de
l'un des rois de la six-cordes, Ji-
mi Hendrix. L'enfant de Seattle
a révolutionné la musique pop
contemporaine, y insufflant sa
folie pour créer de nouveaux
horizons.

Aucun guitariste, en 2003
encore, ne peut dire qu'il n 'a ja-
mais été influencé par limi Hen-
drix, même de manière détour-
née. Saturation, improvisation,
puissance, sauvagerie du jeu.
Dans les années septante, Jimi
était un extraterrestre débarqué
d'une planète ne faisant alors
pas partie de notre système (de
musique rock) scolaire.

Depuis, beaucoup de soli
ont coulé sous les ponts, mais sa
musique reste toujours intem-
porelle. Pour exemple, un mor-
ceau comme Crosstown traffic
est aussi puissant qu 'un titre de
rap actuel. C'est cette énergie
que Casai et les Welders distille
sur scène. Le trio est en concert
à l'Helvetia à Sierre ce samedi
et plutôt que de reprendre des

Casai (au centre) et les Welders, Jean-Claude «Zipping» Allégroz et
Dominic Bonvin. idd

pièces trop connues du guitar
hero, le band s'attache à jouer
les pièces de la dernière époque
du maître, celles qui lui fai-
saient entrevoir de nouveaux
horizons malheureusement in-
achevés. Casai joue Hendrix,
sans en être la copie conforme
mais tend à faire vibrer l'esprit

du Voodoo Child. Il suffit juste
de fermer les yeux et de se croi-
re à Woodstock, temps béni où
les «artistes» jouaient sur de
vrais instruments et saignaient
pour en faire jaillir leur âme.

DC
Casai & The Welders, Helvetia Sierre,
samedi 12 avril dès 21 h.

Poil de carotte
Tourné par Bohringer

¦ Après Les coquelicots sont
revenus, Richard Bohringer a
passé une nouvelle fois derriè-
re la caméra pour tourner Poil
de carotte. Lorsqu'on le ques-
tionne sur la genèse de son
aventure, il rétorque: «La plu-
part du temps, je suis incapa-
ble de tenir un discours sur les
raisons de mon choix, le projet,
on me Ta proposé mais ce f ilm
de commande est vite devenu
un f ilm p lus personnel. Poil de
carotte, c'est l 'histoire d'amour
d'un petit garçon pour sa mère,
et le refus d'amour maternel, je
connais bien ça.»

Antoine Nguyen campe
l'un des plus célèbres héros de
la littérature enfantine. Ce
Français de 12 ans a déjà fait
des apparitions dans plusieurs
publicités télévisées. Il a aussi
fait de la figuration dans Le fa-
buleux destin d'Amélie Pou-
lain. «Je n'ai jamais lu le livre
de Jules Renard mais j 'ai bien
aimé le scénario: tout m'a plu
dans cette histoire, sauf que
Poil de carotte n 'avait pas trop
de chance d'être mal aimé
comme ça», explique l'acteur
en herbe. Ce téléfilm est pro-
grammé lundi prochain sur
France 2. C

SAGA ESTIVALE
Du beau monde
¦ France 2 tourne la saga de
l'été dans le Lubéron. Canicu-
le, puisque le titre a déjà été
choisi, racontera l'histoire
d'un clan familial qui cache un
secret enfoui dans son passé.
Le rôle de maman protectrice
a été donné à Charlotte de
Thurckeim. A ses côtés, on re-
trouvera également Anthony
Delon et Julie Debazac. Ce
4X90 mintures a été confié au
réalisateur Sébastien Grall. La
chaîne diffusera aussi cette
année 3X90 minutes des aven-
tures de Franck Riva, un flic
campé par Alain Delon, entou-
ré de Mireille Darc et de Jac-
ques Perrin. C



¦ ARDON
MUSÉE
Ouvert tous les je, ve et sa, de 17 h
à 19 h.
«Farinet, la légende valaisan-
ne», collection privée de Michel
Montandrau.
¦ LE CHÂBLE

MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 4 mai.
Me au di de 14 h à 18 h.
Jean-Pierre Coutaz, encres
¦ CHAMOSON

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.
¦ CONTHEY

GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 avril. Ouverture: du ma
au di de 11 h à 12 h 30 et de 16 h
à 21 h.; di de 15 h 21 h.
Valquiria Imperiano, peintures et
sculptures.
¦ MARTIGNY

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

FONDATION PIERRE-GIANADDA
Jusqu'au 9 juin
De Picasso à Barcelô. Un panora-
ma du XXe siècle espagnol.

VIEIL ARSENAL
Jusqu'au 2 novembre.
«Léonard de Vinci, l'inventeur».
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 75 78.
Jusqu'au 13 avril. Ouvert de
14 h à 18 h, tous les jours sauf lun-
di.
Palézieux, aquarelles, estampes.

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 27 avril.
Tous les jours de 14 h à 18 h, fermé
le lundi.
Pierre-Alain Mauron, images sur
papier et sculptures de fer; Jean-
Jacques Hofstetter, sculptures de
fer.

GALERIE LATOUR
Renseignements au © 027 722 93 44 ou
027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa
de 10 à 12 h et de 14 h 17 h.
Jacques Biolley, pastels.

GALERIE CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Du 12 avril au 2 mai. Ouverture: di
13 au je 17 avril, du ma 22 au di 27
avril, du me 30 avril au sa 3 mai, de
14 h 30 à 18 h 30.
Le week-end de Pâques du 18 au 21
avril: fermé.
Concours jeunes talents.
Les sculpteurs: Eve, Désirée llg,
Michèle Jaggi-Kilchherr, Aline Kott-
mann, Monique Matille, Anne S. Ja-
nin, Valérie Ziehli.
Les peintres: Francine Brugger,
Pierre Bûetiger, Cécile Corminbœuf,
Catherine Etter, Josiane Follézou,
Hélère Giroud, Nathalie Guinchard,
Priska Hess, Hannick Jacquérioz,
Koufrine, Afi Nafissy, Gilles Scherlé,
Barbara Tuney, Wieland.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
Benoît Pitteloud, peintures.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin avril. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Urs Leupin, peintures.

CLINIQUE GENEVOISE
Exposition: avril et mai.
Janine Frick, aquarelles.

¦ MORGINS

¦ EVIONNAZ
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

(usqu au 1er novembre, tous les
jours de 15 h à 19 h, sauf le lundi
(ouverture sur demande en hiver).

ILES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à
19 h 30 ou sur rendez-vous au
027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de l'arol-
le», Urbain Salamin, sculpteur.
CENTRE SUISSE DE LA BD
Renseignements au © 027 455 90 43.
Jusqu'au 13 avril. Ouverture: je et ve
de 16 h à 19 h; sa et di de 14 h à
18 h.
Kalonji - Peeters.
Entrée libre.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h
30, jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.
GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 77 06.
Jusqu'au 16 mai, ouverture: de 10 h
à 20 h.
Exposition de peinture des col-
laborateurs de l'hôpital et de la
clinique.

GALERIE JACQUES ISOZ

Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.
TOTEM
Jusqu'au 3 mai, ouverture du lu au
sa, de 13 h 30 à 17 h 30.
Exposition de photographies.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au au 3 mai. Ouverture: du
me au ve de 14 h 30 à 18 h 30 et ¦ HÉRÉMENCE
le sa de 10 h à 12 h et de 14 h 30 CA1 . c CA1MT .„-„. ..
à 17 L SALLE SAINT-NICOLAS

Pierre-André Sierro, sculptures.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 63619 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa 14 h
à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

CENTRE MMM MÉTROPOLE
Renseignements au © 027 324 90 90.
Jusqu'au 19 avril.
«Les amphibiens et les sauriens:
ces inconnus».
Exposition d'animaux vivants: caï-
mans, grenouilles, tortues, tritons,
varans...
Chaque jour, présence de M. Cham-
pod Louis, naturaliste.

THÉÂTRE DU DÉ
Réservations au © 027 767 15 00
Vendredi 11 et samedi 12 avril
à 21 h.
Wôh l'aut',
avec le duo Entre Guillemets.

Les 11 et 12 avril, ainsi que les
20 et 21 avril, à 20 h 30.
Le Cercle théâtral d'Hérémence in-
terprète pour son 25e anniversaire
un cabaret intitulé «Tranches de
vie».

¦ RECHY
MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 27 avril.
Exposition de peintures.
¦ RIDDES

LA VIDONDÉE
Renseignements au © 027 307 13 07.
Vendredi 11, samedi 12 avril et di
manche 13 avril, de 14 h à 17 h.
«Skyll en pense», 40 ans de cari
catures de J.-F. Burgener.
Présence de l'artiste dimanche de
15 h à 17 h.
¦ SAILLON

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h ¦
à 17 h.
Histoire de la monnaie des ori-
gines à nos jours.
SALLE STELLA HELVETICA
Du 11 au 27 avril. Ouverture: tou:
les jours de 14 h à 19 h (sauf lund
14 avril). Nocturnes: les 18, 19, 25
et 26 avril, de 19 h à 21 h.
Entrée libre.
Exposition de l'atelier Saint-André:
icônes et fresques byzantines.
¦ SAINT-MAURICE

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58 ou
027 606 46 70.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.
¦ SAINT-PIERRE

DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 29 avril. Ouverture: je, ve,
di de 13 h 30 à 18 h; sa de 10 h à
18 h.
Valérie Ançay, peintures sur bois.
¦ SALQUENEN

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 456 35 25.
Ouverture du ma au di de 14 h à
17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me».
NOUVEL ESPACE
Ouverture: ve-di de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «Le temps
du pressoir» .
Exposition temporaire, du 11 avril au
2 novembre: «La collection phila-
télique d'Eugène Favre et Pro-
vins Valais» .
¦ SAXON

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di,
lu de 12 à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low illustrations, pein
tures, calligraphies.
¦ SEMBRANCHER

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
Renseignements au © 079 754 60 46.
Exposition collective art et arti-
sanat en permanence.
Ouvert sans interruption du me ai
sa de 14 h 30 à 18 h 30, di de
10 h 30 à 18 h 30.
¦ SIERRE

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouverture: ma-di de 14 h à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori
ques et culturels».
SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Ouverture: du lu au je de 9 h à
23 h, ve et sa de 9 h à 24 h, di de
10 h 30 à 13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier
rois Jean Daetwyler (objets per
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke:

¦ TROISTORRENTS

¦ VERBIER

Renseignements au © 027 455 77 81. GALERIE DE LA TINE
Jusqu'au 13 avril. Ouverture: tous Renseignements au © 027 477 70 70.
les jours de 15 h à 19 h, sauf ma. Du 11 avril au 12 mai. Ouvert tous
Gilbert Herminjard, aquarelles. les jours de 14 h 30 à 18 h 30, y
FORUM D'ART CONTEMPORAIN c°̂ ris Ie di' ufe™é le 'u'
Renseignements au © 027 455 15 14. Albert Gos- nulles et dessins '
Jusqu'au 17 mai, ouverture: du ma François Gos, huiles et aquarelles.
au ve de 14 h à 18 h, sa de 14 h à ¦ VENTHÔNE
17 h, di et lu: fermé.
Katie Pratt. CHATEAU

Jusqu'au 13 avril. Ouverture: du ieRESTAURANT L'EMERMITAGE au  ̂
de 15 „.à 18 h

Jusqu au 27 juillet. Edouard Faro.
Exposition «Le castor», créée par
le Muséum d'histoire naturelle de
Genève et complétée par le Service
des routes nationales. MUSÉE ESPACE ALPIN

- Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m! retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

BORSALINO
Jusqu'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au © 027 771 87 00.
Ouverture: lu 10 h à 16 h, je, ve et
sa de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h.
Françoise Carruzzo, peintures.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 4710 ou
606 46 70.
Du ma au sa de 10 h à 17 h; di de
14 h à 17 h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections.
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collec-
tion du musée «Collection et
peinture fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème «Paysa-
ge: imagination ou réalité?»
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h
Visites commentées tous les pre-
miers je du mois à 18 h 30.
Entrée gratuite le premier di de cha-
que mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère, ¦
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée ¦
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème
«Armoiries et logos» .
Renseignements et inscriptions ¦
au © 027 606 47 10.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais» .
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BOUTIQUE TOUPOUREL Qj
Exposition permanente d'aquarelles
de Marie-Hélène Jacquemet.
DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Artistes de la galerie.
GALERIE AUX ST
Renseignements au © 078 672 24 66.

¦ VERCORIN

¦ COLLOMBEY

BUREAU D'AFFAIRES
TOURISTIQUES
Renseignements au © 027 455 85 85.
Jusqu'au 1er mai.
Exposition de peintures de François
Boson.

RESTAURANT DU CRÊT-DU-MIDI ¦ APR0Z
Jusqu'au 27 avril.
Exposition de photos de Jean-Luc
Bétrisey: «Un automne à Verco-
rin» et «Souvenir d'Expo.02» .
MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 2 mai, ouverture: du ma au
di, de 16 h à 19 h.
«Le vallon de Réchy en cou-
leur», placé sous le patronage de la
«Guilde suisse des peintres de la
montagne SGPM».

SALLE DE GYMNASTIQUE
Renseignements au © 027 289 55 89.
Dimanche 13 avril, à 17 h 30.
Concert annuel du chœur mixte Le
Muguet d'Aproz et du chœur ¦ VEYRAS
d'enfants Les Plutoniens. . _ _ 

YUKON CAFÉ
Vendredi 11 et samedi 12 avril
à 22 h.
New Chumpe Change (Chicago
blues, funk et jazz).

LOCAL AJV
Samedi 12 avril. Ouverture des por- ¦

tes dès 21 h.
Freebase Corporation
et DJ Rolla.

VEYRAS
MUSÉE
CHARLES-CLOS OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29.
Dès le 26 avril jusqu'au 28 septem
bre.
Expo sur le thème «Objet».
¦ VIEGE

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.
¦ VIONNAZ

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réserva-
tion au © 024 481 16 29.
Exposition permanente: «La vi-
gne et le vin», plus de 400 fers à
repasser, l'évolution de Vionnaz de
l'ère mésolitique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de
leur invention à nos jours.

¦ MARTIGNY
LAITERIE DU BOURG
Jusqu'au 12 avril, vendredi et same-
di à 20 h 30.
Atmosphère théâtre présente:
«L'Hôtel des Deux-Mondes»,
d'Eric-Emmanuel Schmitt. Mise er
scène: Edy Ceppy.

THÉÂTRE DE L'ALAMBIC
Jeudi 10 et vendredi 11 avril,
à 20 h 30.
«Un air de famille», de Jean-Pier-
re Bacri et Agnès Jaoui.
Mise en scène: Isabelle Ispérian,
Scénographie: Chantai Guilgot.
Avec: Jade Amstel, Richard Gaute-
ron, Cathy Sottas, Georges Delion-
Curtelin, Michèle Chapel-Houseal,
Yves Mathieu.

¦ SIERRE
LES HALLES
Samedi 12 avril à 20 h 30.
«L'étranger», d'Albert Camus.
Mise en scène Franco Pero.
Avec: Frédéric Landenberg, Michel
Grobéty, Ariane Moret, Benjamin
Knobil.

¦ SION
TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Vendredi 11 et samedi 12 avril à
20 h 30.
«Ubu roi», d'Alfred Jarry.
Mise en scène Ingrid Sartoretti.

PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Samedi 12 avril à 20 h 30.
«Poussières d'étoile», comédie
musicale pour un homme et une
femme. Avec Bérangère Mastrangelo
et Philippe Mathey. Texte et mise en
scène de Françoise Courvoisier.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © 027 2323 45 61.
Samedi 12 avril, à 20 h.
«1 apple...», clownerie musicale
non verbale jouée par trois comé-
diens sur une idée et dans une mise
en scène de Dimitro et dont la musi-
que a été composée par Oliviero
Giovannoni.

¦ HAUTE-NENDAZ
LONDON PUB
Tous les dimanches.
Jam Session.

ÉGLISE DE LA STATION
Jeudi 17 avril à 21 h.
Ensemble vocal, solistes de
Saint-Pétersbourg.
Entrée libre (collecte).

¦ MARTIGNY
SALLE LES COMBLES
Réservations: © 027 722 79 78.
Samedi 12 avril à 21 h.
Percussion iranienne: Dariush Zar
bafian et son ensemble (Iran).

¦ MASSONGEX
ÉGLISE
Dimanche 13 avril à 17 h.
Groupes vocaux Shana
de Bagnes.
Direction: Pierre-Elie Jacquemettaz
Echo des Tours de Leysin.
Direction: Victoria Coiana.
Entrée libre.

MONTHEY
LE VEAUDOUX
Vendredi 11 avril, portes à 22 h.
Drum's' Bass, avec DJ Sam ¦
Sheerday.
Samedi 12 avril, portes à 21 h.
La Rue Ketano + Zamzam.
Prélocations au 024 471 81 90.
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Vendredi 11 avril à 20 h 30.
Juliette Nourredine présente son
nouvel album «Le festin de Ju-
liette».
De la bossa à la cornemuse, de l_
Grèce à l'Inde, se succèdent la joie,
la mélancolie et de macabres ber-
ceuses.

NENDAZ
CHAPELLE DE BAAR
Samedi 12 avril à 20 h 30.
Concert du chœur mixe de
l'Amitié de Baar.

RIDDES
LA VIDONDÉE
Réservations au © 027 307 13 07.
Dimanche 13 avril à 17 h.
Récital Olivier Cave, piano.
Œuvres de Haydn, Schumann, Cho
pin.
¦ SAVIESE

ÉGLISE PAROISSIALE
(Saint-Germain)
Vendredi 11 avril à 20 h 15.
«La messe de Savièse» et «Le:
chemins de la Croix» .
Pour les 40 ans de Cérébra l Valais.
¦ SIERRE

SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE
Réservations: Librairie ZAP-Amacker et
Theytaz Musique.
Vendredi 11 avril à 20 h.
Ligia Popa-Oprean, piano et Ra-
du Coutut, flûte.

CAFÉ HELVETIA
Samedi 12 avril, dès 20 h.
Casai, reprise Jimi Hendrix.
¦ SION

FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 21 11.
Samedi 12 avril, à 21 h 30.
5 six 7, Stet Jazz.
Christoph Schweizer trombone, Eric
Rasmussen saxophone alto, Jacob
Sacks piano, David Ambrosio contre-
basse, Peter Retzlaff batterie.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Réservations: Ticket-Corner.
Renseignements: au © 079 202 78 4A.
Samedi 12 avril à 19 h 30 et diman-
che 13 avril à 17 h.
Concert du choeur Novantiqua
de Sion, «Passion selon saint Ma-
thieu», de Jean Sébastien Bach.

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
Mercredi 16 avril, à 18 h.
Récital Elisabeth Chnaider, vio-
lon. Accompagnement au piano: Emi
Noda.
Œuvres de Bartok, Lutoslawski, Mo-
zart et Wienawski.
Entrée libre.
¦ VEYSONNAZ

ÉGLISE PAROISSIALE
A 20 h 30.
Concert annuel de la chorale
Sainte-Cécile et du chœur mixte
de Cossonay.
Entrée libre.

¦ VOUVRY
ÉGLISE
Vendredi 11 avril à 20 h 30.
L'organiste Guy Bovet et le vio-
loniste Jan Dobrzelewski interpré-
teront des œuvres de Liszt, Masse-
net, Fauré, Messiaen, Alain, Glazou- ;
nov ainsi que de Marie-Christine Ra-
boud.

¦ SION
TOTEM
Samedi 12 avril, de 14 h à 18 h.
«La Bible nous invite à avoir ur
regard neuf sur le monde».

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Le Cervin est-il africain?
Le livre de Michel Marthaler est un livre de science qui se lit comme un conte.

Coiffure SA

C

omment écrire un li-
vre de géologie, sans
effrayer le lecteur
non spécialiste?
Comment faire ai-

mer cette branche mal connue
des sciences de la Terre, qui est
bien davantage qu'un savoir ari-
de sur la composition chimique
des roches, sur les couches stra-
ographiques, sur le cycle du car-
bone...?

Dans son passionnant livre
sur la géologie des Alpes, Michel
Marthaler fait un pari astucieux.
11 nous parle des Alpes pour
nous parler du monde. D'un cô-
té, il focalise une loupe très
grossissante sur ce qui, dans un
très lointain futur , deviendra nos
Alpes.

De l'autre côté, et en paral-
lèle, il fait défiler devant nos
yeux une succession de balafres ,
plongeons et jaillissements qui
bousculent depuis toujours no-
tre planète bleue si familière.

Du même coup notre pla-
nète n'est plus si familière. Une
image plus mystérieuse s'en dé-
gage, si l'on veut bien suivre
l'auteur dans l'étrange voyage
auquel il nous convie. Il nous
faut aussi renoncer à notre
échelle de repères: le temps va
s'écouler devant nos yeux en ac-
céléré, depuis 250 millions d'an-
nées!

représente 40 000 générations La pyramide du Cervin est un petit radeau continental, échoué sur
humaines! les couches sédimentaires marines d'un océan disparu. bittel

PUBLICITÉ

Rue de La Tour 8 bis ¦ 1004 Lausanne
tél. 021 312 63 52
http://wvmrod-e.com.di • e-mail: admin6roche.com.ch

Une histoire
bouillonnante
Au début, donc, était la Terre.
Dans ses nombreuses péripé-
ties, il y eut une époque où il
n'y avait qu'un seul continent,
immense, qui s'appelait la Pan-
gée. Un beau jour (il y a envi-
ron 250 millions d'années...),
ce grand continent a commen-
cé à se déchirer en deux, la
Gondwana et la Laurasie, entre
lesquelles un nouvel océan est
apparu: la Téthys. Pourquoi?
Ici la loupe s'oriente différem-
ment, vers l'intérieur de la Ter-
re: sous nos pieds fermes, en
profondeur, la Terre «bouillon-
ne», remuée par des forces gi-
gantesques, qui déchirent la
croûte terrestre d'en dessous.
En surface, les continents et les
océans flottent comme des ra-
deaux.

Et ça continue. De nou-
veaux océans apparaissent,
croissent, vieillissent et dispa-
raissent, mais leurs traces per-
sistent au sommet des monta-
gnes, dans les roches. Les con-
tinents et le fond des océans
dérivent: il y a 100 millions
d'années ce qui, un jour, de-
viendra l'Italie, est encore ac-
colé à l'Afrique. Elle va s'en dé-
tacher et s'approcher de l'Eu-
rope. Un détour du côté de
l'Indonésie actuelle nous per-
met de comprendre ce qui a dû
se passer lors de la disparition
de la Téthys, cette grande et
ancienne Méditerranée. Puis,

Académie
Ecole de

Direction : Germaine & Michel Savoy
Grand-Saint-Jean 16 - 1003 Lausanne

Tél. 021 323 12 84
Lundi à vendredi de 8 h à 17 h, non stop

Rue du Maupas 21 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 84 12

Mardi à vendredi de 9h à 17h, non stop
samedi de 8h à 16h , non stop

www.academiedecoi__ure.ch

retour au Cervin, que nous
avions presque oublié. Et là,
surprise: il est d'origine africai-
ne, notre Cervin national, c'est
bien d'Afrique qu'il est arrivé,
accolé à son radeau italien!

Le livre de Michel Martha-
ler est un livre de science qui
se lit comme un conte, même
s'il faut revenir en arrière cher-
cher des définitions oubliées,
ou faire l'effort de se familiari-
ser petit à petit avec des noms
bizarres - l'océan valaisan, la
péninsule briançonnaise, la
subduction... Cependant - et
c'est remarquable - le jargon
scientifique est réduit au mini-
mum; le lexique, les schémas,
les illustrations sont clairs, bien
conçus, et facilitent la lecture.

Livre de référence, synthé-
tique, précis, il s'adresse aux
étudiants et enseignants en
géologie aussi bien qu'à tous
les curieux des sciences et de la
nature. Mais au-delà de sa va-
leur pédagogique, ce livre nous
rappelle deux choses: que no-
tre temps humain, comparé au
temps géologique, est dérisoire;
et que notre Terre, «perle du
cosmos, expression de la beauté
à l 'état pur, infiniment délicate
et fragile (Claude Nicolier, as-
tronaute de l'Agence spatiale
européenne, dans l'avant-pro-
pos du livre), subit de p lus en
p lus l 'intervention de ceux qui
la peuplent, notre interven-
tion». Monica Constandache

La tectonique
des plaques
¦ Le globe terrestre a une
structure concentrique: il pos-
sède un noyau central, dense
et compact, entouré d'un
«manteau visqueux», chaud
et plastique, et animé de gi-
gantesques courants de con-
vection, comparables à de
grands cyclones atmosphéri-
ques. Tout en surface «flotte»
les continents et les océans.
Les courants internes projet-
tent de la matière vers la sur-
face de la Terre - ce sont les
volcans - et, par leur force,
disloquent et déplacent des
morceaux de la croûte terres-
tre - c'est la dérive des conti-
nents et des océans. La logi-
que globale de cet ensemble
de processus a été découverte
dans les années soixante: c'est
la théorie de la «tectonique
des plaques». Ce concept ré-
volutionnaire, d'une grande
puissance explicative, a per-
mis de comprendre l'évolution
géologique de la planète Ter-
re, et de résoudre des puzzles
troublants, tel, par exemple, le
constat que les roches des Al-
pes ne suivent pas une logi-
que chronologique, les cou-
ches les plus anciennes se
trouvant souvent au sommet
des montagnes...

Allemand à Zoug (CH) ou Tubingen (D)
Anglais à Malte ou en Angleterre

Dès 29.06.2003
Prix globaux avantageux
dès CHF.'490.-/2 sem.

Voyage organisé
Appelez-nous au:

021/963 6500

'Cours de langues pour jeunes et adultes
'Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
'Infos, orientation et conseils sans frais

E-S'L

PE5H lF^¦ 
i ¦ipi

Prochaine parution
15 mai 2003

Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux
Tél. 021 961 30 15 - www.ecoleathenee.ch

Q3 Séances d'information V
~"—¦ Lausanne
* Le 13.05.03 à 19h au Môvenpick

__— Vevey
•— Le 15.05.03 à 19h chez Virgile,
^  ̂ Quai Maria-Belgia 18

Virgile Formation - Tél. 021 921 19 62 -www.virgile.ch

ED UCATION

<§> f
Le Collège de l'Abbaye de St-Maurice VS L'Ecole catholique d'Aigle VD

collaborent et proposent
son gymnase dès la 9e année de scolarité ses classes enfantines, primaires
ses classes secondaires (CO: 8e et 9e) et secondaires (5e à 9e)
sa structure d'Internat pour garçons sa structure d'accueil à la journée
ou de demi-pension pour garçons et filles adaptée à tous les âges

dans un cadre studieux et équilibré
préparation de la maturité méthodologie traditionnelle et notes
sports anglais et allemand dès la 1 re primaire
vie culturelle stimulation de l'effort, respect de la discipline.

Demandez notre documentation !
Direction

Rectorat du Collège de l'Abbaye .JMIUL̂ BLU. de I Ecole catholique d'Aigle
1890 Saint-Maurice /Ê^m Ch. du Sillon 3 - 1860 Aigle

Site internet: www.stmaurice.ch M _!_É_________________i 5 minutes ° P'eci

Pour un séjour linguistique réussi
partez renseigné et confiant

Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient
et garantissons un suivi de votre séjour.

En tout temps, durée à choix, pour tous âges,
tous niveaux, dans plusieurs pays.

Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif,
agréé par le Département de l'éducation et de la culture.

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

E-mail: visa.centre@vtx.ch 036-139026

COLLEÇIAL SA

COURS DE LANGUES
À L'ÉTRANGER

Ecoles, niveaux, spécialisations,
certificats: faites votre choix!
Meltanl une longue expérience à voire service, nous
vous proposons une aide efficace (orienlalion,
démarches adminislralives, etc.) en collaboration
avec des établissements renommés qui ont largement
fait leurs preuves. i

RUE DE L'AVENIR 1 - 1951 SION (VS) - CP 301
TÉL 027 322 2810 • FAX 027 323 47 55

036-136688

http://www.slc-schools.ch
http://www.esl.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.roche.com.ch
http://www.ecoleathenee.ch
http://www.acadetniedecoifRire.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.virgile.ch
http://www.stmaurice.ch
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INSTITUT LA ROSERAIE
Fondé en 1986

Ecole Professionnelle
de Réflexologie et Massages

• Massages • Réflexologie
• Drainage lymphatique

Rte deTaillepied 5 - 1095 Lutry
Tél. 021.791 32 14 - Fax 021.791 56 78

v www.ecole-laroseraie.ch /

SEJOURS LINGUISTIQUES
-« CDN USA A renommés depuit f 955

& ¥ i 
 ̂

Cours intensifs
-Jf* Ljr i Cours avec diplôme

 ̂ N «k ri À1 Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:

TU. Oïl -41 CM 04 Av. lauii-Suckonnel I , CP 1001 _,u_onno
Inh Immédiate: WWW.prolinguis.ch

W!NSL_AK__L_ËMÂND™
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
-̂ Espace multimédia A

j^̂ ^ ŝj 

Ecole 

Technique
î t\/ j= de la Vallée de Joux

f

1347 Le Sentier
021 845 22 00 www.etvj.vd.ch

Métiers à succès
Certificat fédéral de capacité CFC

Maturité professionnelle technique MPT
Diplôme de technicien ET

dans les domaines suivants:

Micromécanique - Electronique - Bijouterie
Dessin microtechnique - Horlogerie

N'hésitez pas à téléphoner pour obtenir des renseignements, de
la documentation ou un rendez-vous pour une visite.

196-108071

ECOLE MONNi^
Français intensif pour étudiants

de langue étrangère
Place Beaulieu, 2 - SIERRE

Ne p lus être étranger au français:
nos méthodes p édagogiques

en font une réalité.

- 28 heures de cours par semaine
- Possibilité de dîner au foyer de l'école
- Diplôme ou certificat à la fin de

l'année scolaire délivré par
l'Alliance Française

- début des cours septembre 2003

Renseignements: Mme Santoro-Monnier
Fax-tél. 027 455 86 62 - 078 740 86 62
E-mail: monnierch@vahoo.fr

036-148066

Savoir ce que je vaux vraiment
Christian Dafflon est champion dans la catégorie des mécaniciens d'automobiles.

hristian Dafflon , ori-
ginaire de Farvagny,
dans le canton de
Fribourg, a remporté
les éliminatoires

suisses dans la catégorie des
mécaniciens d'automobiles en
2002. Il s'est ainsi qualifié pour
le Concours international des
métiers 2003 à Saint-Gall. Dans
cette confrontation prestigieuse,
il veut faire partie des meilleurs.

Au départ, Christian Dafflon
n'avait pas vraiment l'intention
de participer aux éliminatoires
de Biasca, fin août 2002. «J 'étais
en p leine école de recrues et je
n 'avais pas du tout envie d'une
éventuelle décep tion. Mais f ina-
lement, la curiosité a pris le des-
sus je voulais savoir ce que je
vaux vraiment. En p lus, j  avais
droit à un congé», se souvient,
sourire en coin, ce jeune hom-
me de 21 ans. Christian Dafflon
devait apprendre au Tessin qu'il
était effectivement capable du
meilleur: dans ces éliminatoires
de haut niveau, il est arrivé pre-
mier sur vingt candidats avec
une avance minimale de 0,08
points. ((A l'annonce des résul-
tats, je suis complètement tombé
des nues, car je ne m'attendais
pas du tout à la première p lace,
avoue-t-il rétrospectivement; et
j 'ai probablement eu aussi un
peu de chance.»

Un apprenti modèle
Ce n'est toutefois pas un ha
sard si le Fribourgeois s'est re
trouvé sur la plus haute mar
che du podium. En 2002

Christian Dafflon a réalisé le
meilleur examen final de tous
les mécaniciens d'automobiles
du canton avec la magnifique
note de 5,4 et l'a couronnée
par une maturité profession-
nelle remarquable (moyenne
générale: 5,2). Pourtant, il s'en
est fallu d'un cheveu pour qu'il
choisisse un autre métier:
«J 'avais même déjà fait un sta-
ge d'essai dans une menuiserie,
mais il n 'y avait pas de p lace
d'apprentissage dans notre ré-
gion.» C'est ainsi qu 'il a accep-
té l'offre de son père, qui ex-
ploite un garage à Farvagny, et
appris le métier de mécanicien
d'automobiles.

En route pour la Haute
Ecole spécialisée
Le perfectionnement est une
«nécessité absolue» pour Chris-
tian Dafflon. Il a donc été très
heureux de pouvoir faire son
école de recrues dans les trou-
pes mécanisées, où il a beau-
coup appris sur les véhicules
lourds et a également pu pas-
ser son permis poids-lourd. Sa
maturité professionnelle en
poche, Christian Dafflon en-
treprend des études en techni-
que automobile à la Haute
Ecole spécialisée de Bienne.
Une décision qu'il ne regrette
pas, même s'il n'aime pas par-
ticulièrement la théorie de la
première année d'études.
«Avec tous ces cours de mathé-
matiques et de p hysique, on ne
touche pratiquement pas de

En 2002, Christian Dafflon a réalisé le meilleur examen final de
tous les mécaniciens d'automobiles du canton de Fribourg. idd

voitures», déplore-t-il. Mais 0
apprécie la liberté de choix
qu'il aura après ses études.
«En tant qu 'ingénieur en auto-
mobiles, je pourrai travailler
dans la recherche ou comme
enseignant. Ou je pourrai re-
prendre l'entreprise de mon p è-
re, car mes deux sœurs ne le fe-
ront probablement pas.»

Des attentes
Christian Dafflon se réjouit du
Concours international des
métiers, à Saint-Gall. «C'est
pour moi un grand honneur de
pouvoir représenter la Suisse.
Je vais tout mettre en œuvre
pour avoir une p lace sur le po-
dium.» D'ici à juin 2003, il
s'agit de s'entraîner à fond , le
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plus souvent en collaboration
avec l'expert international Er-
win Nussbaumer, qui lui sert
d'entraîneur. «C'est certaine-
ment une chance que nous
soyons tous deux fribourgeois»,
se réjouit Christian Dafflon. De
plus, il y a des confrontations-
tests au programme, y compris
en Allemagne et en Autriche,
ainsi que des rencontres pour
renforcer le mental. Lors des
dernières confrontations des
meilleurs mécaniciens d'auto-
mobiles du monde, la Suisse
s'est distinguée à plusieurs re-
prises. En 1997, Michael Matti,
de Bârau (BE) , a remporté la
médaille d'argent. En 1999, à
Montréal, Stefan Felber, d'Alt-
dorf (UR), a obtenu un diplô-

me. Et en 2001, Andréas Biïh-
ler, de Lichtensteig (SG) , a
remporté la médaille de bron-
ze à Séoul. L'édition de 2003
sera probablement encore plus
difficile dans la mesure où elle
accueillera à Saint-Gall le
nombre record de vingt-huit
participants. ((Avec son savoir-
faire et sa volonté, Christian
Dafflon a de bonnes chances»,
estime Jùrg Fluri, directeur du
département formation de
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA) .

Un pôle d'attraction
Christine Davatz-Hôchner, res-
ponsable de la délégation suis-
se pour le Concours internatio-
nal des métiers à Saint-Gall,
admet sans détour: «Les con-
cours de mécaniciens d auto-
mobiles sont par excellence un
pôle d'attraction pour le public
même si, en fait, seuls les ini-
tiés comprennent ce qui se pas-
se vraiment.» La responsable
de la délégation suisse attend
l'événement avec une impa-
tience teintée d'appréhension.
«La concurrence sera p lus vive
que jamais, car Saint-Gall ac-
cueillera, cette année, le nom-
bre record de vingt-huit parti-
cipants.» Pour obtenir un bon
résultat, il faut être très com-
pétent et avoir les nerfs soli-
des, pense Christine Davatz-
Hôchner. Mais elle est très
confiante. «Nos mécaniciens
d'automobiles ne nous ont ja-
mais fait faux bond.» Elle est
particulièrement reconnais-

sante envers l'UPSA pour la
promotion de la Suisse ro-
mande et du Tessin. «Christian
Dafflon est le seul Romand de
l 'équipe. Sans lui, il y aurait eu
une fausse note.»

Plus de 200 000 visiteurs
attendus à Saint-Gall
Le concours international des
métiers existe depuis 1950. Le
premier concours s'est déroulé
en Espagne dans le but de pro-
mouvoir l'artisanat après la Se-
conde Guene mondiale. De-
puis 1953, la Suisse est mem-
bre de l'organisation mondiale,
qui porte aujourd 'hui le nom
de WorldSkills. En 1968, le con-
cours s'est tenu en Suisse, à
Berne, pour la première fois.
En 1997, le championnat s'était
déjà déroulé à Saint-Gall et,
l'an dernier, en Corée (Séoul).
Du 19 au 22 juin 2003, les
épreuves auront lieu une fois
de plus à Saint-Gall. Ce con-
cours est ouvert aux profes-
sionnels âgés de 22 ans au
plus. Les noms des hommes et
femmes de l'équipe suisse, qui
disputeront le titre de cham-
pion du monde à Saint-Gall,
sont connus depuis fin février.
Environ 780 jeunes gens origi-
naires de 37 pays et représen-
tant 40 métiers officiels et qua-
tre métiers en démonstration,
concourront pour monter sut
la plus haute marche du po-
dium. Plus de 200 000 visiter
en provenance de la Suisse et
des pays voisins sont attendus
sur le site de l'OLMA. UPSA

COURS DE VACANCES
• En juillet pour filles et garçons de 11 a 17 ans.
• Cours de langues (anglais-allemand) - Rattrapage scolaire
¦k Après-midi: alpinisme, sport, jeux.

MAYA-JOIE LA FOULY
—v ANNÉE SCOLAIRE

Maya-Joie
Etude et sport - Eloi Rossier

Ch-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 - Fax 027 783 37 3C

• Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi.
• Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.
• Une petite école vous propose sa grande expérience auprès des jeunes gens et

jeunes filles de 12 à 17 ans.
Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités.
Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté.
2 heures de sport Quotidien.

• Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils.

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
e-maU:
ii_essc.ger_es@nouvell-ste.ch

Participez a notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.
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L'école au me de son temps
Ecole Schmid de Brigue-Naters, le chemin vers une maturité bilingue

D

epuis la fondation de
l'école il y a trente ans, la
direction de l'Ecole

Schmid a toujours su non seule-
ment anticiper l'évolution de la
société et les besoins de l'écono-
mie, mais aussi utiliser les pro-
grammes de formation les plus
nouveaux alliés aux méthodes
d'enseignement et d'apprentis-
sage actuelles ainsi qu 'aux
moyens techniques les plus mo-
dernes.

La direction de l'école et les
enseignants accordent une
grande importance à la juste
évaluation du poids respectif de
chaque matière. L'accent est mis
sur les matières qui permettent
aux étudiants d'acquérir les
compétences fondamentales
leur assurant le succès aussi
bien à l'école (cycle d'orienta-
tion, apprentissage et poursuite
des études) que plus tard dans
la société et l'économie. Les ob-
jectifs sont la maîtrise et l'usage
conect, aussi bien à l'écrit qu'à
l'oral, de la langue maternelle, la
connaissance des langues étran-
gères (français et anglais) , mais
aussi la capacité fondamentale
de raisonner logiquement (ma-
thématiques et comptabilité) et
enfin l'utilisation de l'ordinateur
comme instrument d'apprentis-
sage et de travail, en relation
avec la télécommunication
mondiale.

L'acquisition de ces compé-
tences fondamentales est claire-
ment l'objectif de la formation
de chaque section de l'Ecole
Schmid.

Prégymnase -
école secondaire
L'accent est mis sur la langue
maternelle, les langues étran-
gères (allemand et anglais) et
les mathématiques, le lien
étroit avec les matières inté-
grées (histoire, géographie et
sciences naturelles) représente
une aide précieuse pour l'usa-
ge correct de la langue mater-
nelle.

Langues Plus, neuvième
ou dixième année scolaire
L'usage autonome et correcte
de la langue maternelle reste
toujours un objectif central.

Au terme de cette année
scolaire, les étudiants obtien-
nent déjà des certificats euro-
péens élémentaires d'allemand
et d'anglais. De plus, ils ac-
quièrent, en mathématiques et
en arithmétique commerciale,
les connaissances et les capaci-
tés qui leur garantiront la réus-
site d'un apprentissage, d'une
école commerciale ou du col-
lège.

Collège - maturité bilingue
Au cours de l'année scolaire
2001-2002 l'Ecole Schmid a été

L'Ecole Schmid anticipe l'évolution de la société et les besoins de
l'économie. idd

la première et l'unique école de
Suisse dont les étudiantes et les
étudiants aient obtenu la ma-
turité bilingue suisse.

Après la deuxième année
de prégymnase, les étudiants,
possédant les capacités et les
aptitudes nécessaires, peuvent
obtenir la maturité bilingue en
quatre ans. Ce qui représente
incontestablement un grand
avantage pour une mobilité
nationale et internationale, au
cours de leurs études successi-
ves ou de leur vie profession-
nelle future.
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Kommunikations- und
Verwaltungs-Sekretàr(in)
Cette formation ciblée s'adres-
se aux jeunes qui aspirent à
une activité professionnelle
dans un bureau ou dans une
administration. Outre les ma-
tières scolaires théoriques, le
cours d'une durée de deux ans
comprend la formation prati-
que au sein de notre propre
entreprise d'entraînement Pe-
ter Pan avec les sections achat,
vente, calcul, gestion du ma-
gasin, correspondance et
comptabilité.

En deux ans, les étudiants
concluent les trois modules
(langues étrangères, informati-
que et pratique professionnel-
le) avec les diplômes suivants:
- diplôme d'allemand Goethe;
- First Certificate Cambridge;
- diplôme d'utilisateur en in-

formatique SIZ et/ou
- ECDL (European Comuter

Driving Licence);
- certificat de pratique profes-

sionnelle de l'entreprise
d'entraînement Peter Pan.

Informatique et pratique
professionnelle à la carte
Durant toute l'année, l'Ecole
Schmid propose des cours in-
dividuels d'informatique alliés
à la pratique professionnelle
pour débutants ou non. Les
participants choisissent eux-
mêmes les programmes (Word,
Excel, Accès, Power Point, in-
ternet, pratique professionnelle
dans l'entreprise d'entraîne-
ment) ainsi que les objectifs , le
rythme d'apprentissage, le dé-
but et la fin du cours.

Selon les cours suivis, les
participants concluent cette
formation par:
- une attestation;
- un certificat de pratique pro-

fessionnelle;
- le diplôme d'utilisateur en

informatique SIZ et/ou

- l'ECDL (European Computer
Driving Licence).

Cours d'été
Très connu et fréquenté par les
étudiantes et les étudiants de
toute la Suisse, les cours d'été
se tiennent en juillet, durant
trois semaines. L'Ecole Schmid
propose des cours d'allemand,
de français ou d'anglais, le ma-
tin, ainsi que des cours supplé-
mentaires de mathématiques,
d'informatique ou de tennis,
l'après-midi.

Sport (ou musique)
et formation scolaire
en harmonie
Le modèle scolaire de l'Ecole
Schmid est particulièrement
bien adapté aux jeunes sportifs
et joueurs de tennis ainsi qu'à
la nouvelle génération d'artis-
tes-musiciens désireux de s'en-
traîner ou de s'exercer intensé-
ment, sans perdre de temps
dans leur parcours scolaire.

Les enseignants de l'Ecole
Schmid s'efforcent de suivre
chaque élève, de le motiver, de
l'encourager, de le faire pro-
gresser, afin qu'il acquière la
confiance en lui-même et l'in-
dépendance qui le conduiront
à la réussite et au succès. C
Adresse: Ecole Schmid, Schulzentrum
Alpha, 3900 Brigue-Naters.
Tél. 027 923 44 43, homepage
sur l'internet: www.ecole-scnmid.ch
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7.00 Les Zap 8.20 Euronews 8.35 7.00 Euronews 7.15 Snowboard.
Top Models 8.55 Guerre dans le Xtreme de Verbier 8.00 C'est mon
Haut-pays. Film de Francis Reusser choix (R) 8.55 Euronews 11.30
10.40 Euronews 11.15 Les feux de Intime conviction. Vie contre vie
l'amour 11.55 Telescoop

12.40
Frasier
Pas de fumée sans feu
Le 12:45 / Météo
Zig Zag café 12.55
Expédition Arktos: le 14.35
point avec Mike Horn 15.00
Walker Texas
Ranger
Enlèvement suspect
Brigade des mers
Le piège (1/4)
Charmed
Examen de conscience
C'est mon choix
Une famille à toute
épreuve
Un nouveau départ 18.50
Top Models 19.00
Cinérapido 19.20
Météo régionale 19.50
Le 19:00 des
régions

12.20

12.45
13.15

14.05

14.55

15.45

16.30
17.30

18.20
18.40
18.50
18.55

19.15
19.30
20.05

TSR Dialogue
Le 19:30/Météo
Paul et Virginie
Qui l'eut cru

20.10 Tucker
Me Kenna, mon amour

Racines
La voie mystique de
l'islam. Journaliste:
Michel Kocher
Les Zaps
Telescoop
Les Zap
Zap gag; Yugi-Yo;
Biblio Zap;
Teletubbies;
Lucky Luke; Gag Zap;
Kangoo Junior;
Sabrina; Dico Zap;
Papyrus; Montre-moi
ton école; Biblio Zap;
Yugi-Yo; Amandine
Malabul
Infos Zap
Le Big Mohoj Show
Videomachine
Le français avec
Victor
Les vêtements
Banco Jass

5.55 Bambou et compagnie. Les
calmars géants 6.20 Jim Bouton
6.45 TF1 Info 6.50 Jeunesse 8.25
Météo 9.25 Allô Quiz 10.55 Météo
11.05 Medicopter

11.55 Tac O Tac TV
12.05 Attention à

la marche!
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/

Promenade de
santé/Météo

13.55 Les feux
de l'amour

14.45 La force du destin
Avec Susan Lucci,
Sarah Michelle Gellar

15.35 Les dessous de
Palm Beach
Soins intensifs

16.25 Pacific blue
Le goût du risque

17.15 Beverly Hills
Perdus à Las Vegas

18.05 Zone Rouge
18.55 Le Bigdil
19.55 Météo
20.00 Journal/Les

Françaises/C.L.A.C./
Le résultat des
courses/Météo

5.55 Un livre, Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre. Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.25 C'est au programme
11.00 Flash info

11.10 Motus
11.45 Les Z'Amours
12.20 Pyramide
12.55 Un cœur qui bat/

Météo/Journal/
Météo/Consomag

13.50 Inspecteur Derrick
Mort d'un italien

14.50 Le renard
L'innocent

16.00 Brigade des mers
Terminus

16.45 Un livre/Rayon X
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 La cible
18.00 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif terre/

Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.40 Talents de vie/

Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00
Albator. Le complexe d'Œdipe 9.30
C'est mieux ensemble 9.55 Docteur
Stefa n Frank 10.45 Remington
Steele

7.00 Morning Live 9.10 M6 bou-
tique 10.00 M6 Music 10.45 Star
Six 11.54 Six Minutes Midi/Météo

Madame est servie
Quarante ans plus
tard. Avec Judith
Light, Tony Danza
La petite maison
dans la prairie
Noël à Plum Creek
Belle et zen/Météo

11.35

11.55
12.00
12.10
12.25
13.50

Bon appétit
bien sûr
Un cœur qui bat 12 35
Le 12/14/Météo
Editions rég ionales
Edition nationale 13,33
Keno 13.35 Ticket gagnant

Téléfilm de Neil
Mandt, avec Richard
Thomas, Maureen
McCormick

13.55 C est mon choix
15.00 Liaisons

étrangères
Téléfilm de Jim
O'Brien

16.35 T03/ Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

La savane au fond
des bois

18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Gestes d'intérieur
18.50 Le 19-20/Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Le fabuleux destin

de...

Destins croisés
Guerre et passion

16.05 Tubissimo
17.00 70 à l'heure
17.55

18.50

19.50
19.54
20.05

Le Clown
Duel
Le Caméléon
Le négociateur
Caméra café
Six minutes/Météo
Notre belle famille 19-45
Méfiez-vous des 20.15
répondeurs
Caméra café

6.35 Victor: Anglais 6.55 L'emploi
par le net 7.00 Debout les Zouzous
8.45 Les maternelles. Magazine
10.15 Le journal de la santé 10.40
Dans ma boîte

11.10 L'ami du grand
requin blanc

12.00 Envie d'agir
12.05 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de

la santé
Le goût du bonheur
La revanche de la
pomme de terre
L'héritage Saddam
Feux d'artificiers
Destination
cosmos
100% question
C dans l'air
Envie d'agir
Tracks
Magazine musical.
Northen Electro;
Daara J; Hasil Adkins;
Found footage
ARTE info/Météo
ARTE Reportage
Les hommes
chauve-souris

14.10

14.40
15.40
16.35

17.30
18.00
18.55
19.00

20.25 20.30
FaitS divers Le doc nature
Fmissinn nr̂ PntPP nar COIltïlieil t blCUEmission présentée par
Sofia Pekmez

Homos tabassés
Près d'un homosexuel masculin
sur dix avoue avoir été victime
dans sa vie d'une ou de plu-
sieurs agressions physiques.
Ces derniers mois, de nombreu-
ses bastonnades ont eu lieu à
Genève dans les lieux de dra-
gue gay. Mais que fait la police
ou que peut-elle faire...

21.25 Commissaire Moulin. Lady in
blue 22.30 Le 22:30 23.05
Columbo. Question d'honneur. Avec
Peter Falk 0.20 Film de minuit.
Night Hunter. Film de Rick
Jacobson, avec Don Wilson,
Mélanie Smith... (Réception câble
et satellite uniquement) 1.55 Le
19:00 des régions (R) 2.05 Le 19:30
(R) 2.35 Le 22:30 (R). Textvision

Série en six épisodes produite
par Frédéric Lepage, réalisée
par Laurent Frapat

Le chant du dauphin (1/6)
Cette série se parcourt comme
un roman. Construite autour de
héros issus des qrands fonds
marins, elle nous fait découvrir
le monde magique de l'océan. Y
évolue principalement la dau-
phine recouvrant la liberté,
après des années de captivité...

21.20 Le doc. Cary Grand, l'éternel
séducteur. 22.05 Le 19:00 des
régions (R). Banco Jass (R) 23.00
Santé. Fatigue; Pectus excavatum
(Thorax en entonnoir); Le ronflement
22.55 Nocturne. Escrocs mais pas
trop 1.25 Zig Zag Café 2.10
Cinérapido (R) 2.15 Faits divers (R)

EUS
10.00 Journal 10.15 Le dessous des car-
tes 10.25 Noms de dieux 11.20 Cent ti-
tres 12.05 Fugues américaines Cajun
Louisiane 13.00 Joumal belge 13.30
Des chiffres et des lettres 14.00 Journal
14.30 Ripostes 15.35 «D» Design 16.00
Le Journal 16.20 L'invité 16.30 1001
cultures 17.05 Pyramide 17.35 Ques-
tions pour un champion 18.00 Journal
18.15 Complément d'enquête 20.05
Chroniques d'en haut 20.30 Journal
France 2 21.00 Mise au point. Magazine
22.00 Le journal 22.30 Des racines et
des ailes. Seville, voyage au coeur de
l'Andalousie 0.10 Journal suisse 0.35
JTA 0.45 L'invité 1.00 Tout le monde en
parle 4.00 Le journal

7.00 Eurosport matin 8.30 Rallye de
Nouvelle-Zélande 9.00 Rallye Optic
2000 de Tunisie 9.15 Football: Copa Li-
bertadores 11.15 Cyclisme. En direct.
Tour du Pays basque. 4e étage 12.30
Football. Coupe de l'UEFA 13.30 Curling.
Championnats du monde 15.45 Cy-
clisme. Tour du Pays basque 16.45 Cy-
clisme. En direct. Tour du Pays basque. 5e
étape. Bilabona - Elgoibar 18.30 Eu-
rosportnews Flash 18.45 Watts 19.00
Tennis. En direct. Tournoi féminin de
Charleston. Quarts de finale 20.30 Mo-
tocross. Championnat US AMA 2003.
13e manche 21.30 Sport de force. GP de
Stockholm 22.35 Super Racing Weekend
23.35 Watts 23.45 Eurosport soir 0.00
Rallye Optic 2000 de Tunisie 0.15 Rallye
de Nouvelle-Zélande 0.45 Fitness

wnsM
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15
Peo 7.30 Tweenies 8.00 Falô 9.40
Agenda 10.40 Terra nostra 11.30 Luna
piena d'amore 12.00 Quell'uragano di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Mr. Jack Pot. Gioco 13.25 Terra nostra
14.20 II commissario Rex. Téléfilm 15.10
Un détective in corsia. Téléfilm 16.00 Te-
legiornale flash 16.10 iô-iô 16.35 Tutta
la verità. Téléfilm 17.00 II commissario
Kress. Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10
Spaccatredici 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Uno 19.30 II Quotidiano Due
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Uno,
nessuno, centomila 21.00 L'awocato
22.00 Atlantis 23.15 Telegiornale notte
23.35 L'università dell'odio. Film 1.40
Repliche continate

¦JLUI
9.05 Die glûckliche Familie. Série 9.55 Wet-
terschau 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant.
Magazin 10.35 Atlantis, derverlorene Kon-
tinent 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.10 Ein Bayer auf Rùgen. Krimiserie
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 hôchstpersônlich. Portrat 16.30 Al-
fredissimol 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant. Magazin 17.43 Régionales 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof. Série 18.50
Berlin, Berlin. Jugendserie 19.15 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Marna macht's môglich. Komôdie 21.45 Ex-
clusiv 22.15 Bericht aus Berlin mit Tages-
schau und Sport 22.43 Wetter 22.45 Hal-
lervordens Spott-Light 23.15 Lake Placid.
Horrorkombdie 0.30 Nachtmagazin

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no coraqao 18.30
Entre nos 18.30 Quebra cabeças 19.00
0 Elo mais Fraco 20.00 Operaçao Triunfo
20.15 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal
22.00 Comunidades 23.00 Operaçao
triunfo 23.30 Grande entrevista 0.30 0
prazer de criar 1.00 Quebra cabeças
1.30 Acontece 2.00 Telejornal 3.00 Lusi-
tana Paixao

l;f_Ul
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomat-
tina 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1-Mattina 7.05
Economia oggi 9.30 Tg 1 - Flash 10.50
Festa délia polizia di stato 11.25 Che
tempo fa 11.30 Telegiornale 11.35 S.O.S.
Unomattina 12.00 La prova del cuoeo
13.30 Tg1 14.00 Economia 14.05 Casa
Raiuno 16.15 La vita in diretta 17.00 Tele-
giornale 17.10 Che tempo fa 18.45 L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.35 II castello
20.55 Casa famiglia 2. TF 23.05 Tgl
23.10 Tv7 23.55 Giomi d'Europa

20.50
Qui veut gagner
des millions?
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault

Spéciale associations
Une pléiade d'artistes issus du
monde du sport, du spectacle et
de la télévision, se livrera aux
questions et tentera de gagner
le million d'euros. Ils essayeront
de récolter un maximum de
fonds en faveur d'associations.
Une mobilisation pour une
bonne cause...

22.30 Fear Factor. Jeu animé par
Denis Brogniard 23.35 Sans aucun
doute 1.55 Rallye de Tunisie 2.05
Les coups d'humour 2.45 Météo
2.50 Très chasse. Retour en
Namibie 3.45 Reportages: Le bon-
heur des dames 4.10 Histoires
naturelles. Les gardes-pêche

7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00 Le
Tombeau. Film 10.45 Le Journal du ci-
néma 10.55 Gangsters sex & karaoké.
Comédie 12.30 Le 12:30 13.30 Le
quinté+ La grande course. En direct de
l'hippodrome de Longchamp. Plat 14.00
Chaos. Film dramatique 15.50 Les ailes
de la nature 16.20 Nid de guêpes. Film
18.00 7 jours au Groland 18.20 La Mé-
téo 18.25 Les Simpson. Série 18.50 Spin
City. Sitcom 19.15 Omar et Fred 19.20
Le Zapping 19.25 Le contre Journal
19.55 Les guignols de l'info 20.05 Bla-
gue à part. Comédie 20.35 Football: En
direct. Bordeaux - Lyon 20.45 Football.
Coup d'envoi 22.50 Le Journal du ci-
néma 23.00 Six feet under. Série 0.45
Golf. Masters d'Augusta 2.50 La légende
de Baqger Vance. Comédie

MEM
10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fûrs Le-
ben. Arztserie 10.50 Reich und schôn. Fa-
milienserie 11.35 Johann Lafer-GenieBen
auf Italienisch 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagasmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Reiselust
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Wunderbare
Welt. Reihe 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.45 Leute heute 17.54 NKL-Ta-
gesmillion 18.00 Schlosshotel Orth. Série
19.00 Heute/Wetter 19.25 Forsthaus Falke-
nau. Série 20.15 Siska. Krimiserie 21.15
Soko Leipzig. Krimiserie 22.00 Heute-Jour-
nal 22.25 Politbarometer 22.34 Wetter
22.35 Aspekte. Kultur 23.05 Johannes B.
Kerner.Talkshow 0.05 Heute Nacht

UiMr-B
7.40 Go Cart Mattina 9.00 Quell'uragano
di papa 9.45 Rai educational. Un mondo a
colori 10.00 Tg2. Mattina 10.05 Si, viag-
giare 10.15 Nonsolosoldi 10.30 Tg2-Noti-
zie 10.45 Medicina 33 11.00 I fatti vostri
13.00 Tg2. Giorno 13.30 Tg2 Costume e
società 13.50 Tg2. Salute 33 14.05 Al
posto tuo 16.30 Cuori rubati. Téléfilm
17.00 Art attack 17.25 Cartoni. Jackie
Chan 17.50 Tg 2 Flash 18.00 Sportsera
18.25 Astérix il gallico. Animazione 20.30
Tg 2 21.00 Excalibur. Attualità 23.10 Bull-

20.55
Une soirée de polars

P.J
Enfance volée
Une femme échoue dans le bra-
quage d'une bijouterie. La PJ,
qui l'a arrêtée, suspecte son
mari et découvre aussi des rela-
tions ambiguës qu'elle a avec
une amie... Parallèlement, la PJ
enquête sur un appartement
qui servirait de maison close
aux habitants de l'immeuble et
du quartier...

21.55 Série: Avocats et associés:
Les dieux du stade 22.55 Série:
Dossier «disparus». Vincenzo 23.50
Contre-courant: Exil à Sedan 0.50
Journal/Météo 1.05 Contre-cou-
rant: Un arpent sur la lune 1.55
Envoyé spécial (R) 3.50 24 heures
d'info/Météo 4.10 Des mots de
minuit (R) 5.40 24 heures
d'info/Météo

Pas d'émission le matin
12.00 Flipper le dauphin 12.25 La Saga
des McGregor. Suppression 1415 Bri-
gade des mers 15.05 Riptide 15.55 Bri-
gade spéciale: Nancy Seniuk 16.50 Flip-
per le dauphin 17.20 Explosif 17.45 Des
jours et des vies. Feuilleton 18.10 Top
models. Feuilleton américain 18.35 Ex-
plosif 18.40 Brigade des mers. Série
19.30 Ça va se savoir 20.15 The Steve
Harvey Show. Série 20.45 Pulsations
mortelles. Téléfilm de Paul Antier avec
Judge Reinhold, Pénélope Ann Miller
22.25 Explosif. Magazine 22.30 Les
nuits chaudes de Cléopâtre. Téléfilm ero-
tique 0.00 Aphrodisia. Série 1.25 Télé-
achat 3.25 Derrick 4.30 Le Renard

¦_HH_
7.15 Teletubbies 7.40 Urmel. Trickserie
8.05 Macius. Trickserie 8.15 Tele-Gym
8.30 Nano. Zukunftsmagazin 9.00 Pla-
net Wissen 10.00 Fliege. Talkshow
11.00 Brisant 11.30 Landesprogramme
12.30 Tierwelten 13.15 In aller Freunds-
chaft. Arztserie 14.00 Planet Wissen.
Magazin 15.00 Wunschbox 16.00 Ak-
tuell. Regionalnachrichten 16.05 Kaffee
oder Tee? Service 18.00 Aktuel 18.05
Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.15
Frôhlicher Weinberg. Unterhaltung
21.45 Aktuell 22.00 Nachtcafé. Talks-
how 23.30 Nachtkultur. Magazin 0.00
Schiimer & Dorn: Der Bûchertalk 0.30
Brisant. Boulevardmagazin 1.00 Leute
Night 3.00 Landesschau 4.00 Aktuellei
Bericht 4.30 Saarlight 5.00 Betze 5.30
Landesschau 5.55 Bitte schôn

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.0 .
Journal intime 14.50 Fréquences noi-
res 15.04 Histoire vivante 16.04 Aqua
concert 17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio Para-
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.00
Azimut 22.04 Autour de minuit 22.30
Le journal de nuit

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 A toute berzingue avec Didier
9.06 Les mémoires de la musique 6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00
10.05 Empreintes musicales 11.00 Les deux sont tombés sur la tête avec
Sciences.ch 11.25 Info culture 11.30 Cynthia S Florian 9.40 L'Europe en 1
Méridienne 12.04 Les nouveautés du minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki
disque 13.00 Le journal de la mi-jour- avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01
née 13.30 Musique d'abord 15.00 Débrayages 16.00 Backstage avec
Feuilleton musical 15.20 Concert. steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour-
16.55 Poésie 17.05 Nota bene 18.06 nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last
lazzZ 19.30 Si vous saviez 20.04 Passé minute avec Valérie 20.00 Rock en
composé. 22.30 Le journal de la nuit stock
22.42 A vue d'esprit 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.20, 8.20 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 7.20 Mémento pra-
tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
La santé par les plantes 10.20, 12.20
Petites annonces 10.45 Rubrique BD
11.20 Mémento 12.03 Magazine
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.20
Mémento 16.45 Le tag du jour 17.20
Petites annonces 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end ___

20.55 20.50
Thalassa Stargate: SG-1
Magazine de la mer de Avec Richard Dean Anderson,
Georges Pernoud. Amanda Tapping, Don Davis,
Reportage de Rémy Sautet Michael Shanks

Les fortes têtes Prisonnière des glaces
D'un côté, l'étang de Thau et de Un corps est retrouvé en
l'autre la Méditerranée, la ville Antarctique, à proximité de
de Sète où a lieu les tournois de l'endroit où fut découverte la
joutes. C'est une comédie méri- porte, quatre ans plus tôt. Il s'a-
dionale que Thalassa vous pro- gjt d'une jeune femme, qui s'a-
pose. A Sète, l'été, les joutes vère être encore en vie- Le Dr
nautiques sont prétextes à d'in- Casier cherche a découvrir In-
vraisemblables joutes verbales... dentlte de celle-ci...

22.30 Météo/Soir 3 22.55 On ne 21 ¦« Stargate: SG-1 _ Saison 6.
peut pas plaire à tout le monde. Par ^Ê  _KS^Marc-Olivier Fogiel 1.10 Ombre et *m\$fâ*"*//tfhp**S1 •_ • _-, J n' u < _¦__ ou train. Série avec Robert Davi,lumière Invite: Claude Rich 1.40 Jamie Lu Roma Maffi A„
Toute la musique qu ils aiment. Wa,ker „ 19 Météo 02£
nvite: Maurice Bejart 2.45 Le fabu- ; L'|mmorte||e. L'homme aux deux visa-

leux destin de 3.00 Un livre un jour ges, Avec E,izabeth Gracen 1-10
3.05 Le choc des cultures 4.30 Cote L'Immortelle. Cache-cache. Avec
maison 5.00 Soir 3:20 ans Elizabeth Gracen

7.35 Téléachat 10.20 Frost. Protection 9.45 Les astuces du tournage 10.15
trop rapprochée 12.00 Rallye Optic 200 L'arche du lac Victoria 10.45 Le beau
Tunisie 12.10 TMC Cuisine 12.20 mariage 11.15 Les Anglais font du ski
TMC'Kdo 12.30 Tour de Babel 13.00 11.45 Le mystère Picasso. Film docu-
Soko, brigade des stups 13.45 Hercule mentaire 13.05 Picasso, portraits 14.00
Poirot. 2 épisodes 15.30 Famé 16.20 Seu- Singes en pantalon blanc 14.35 Chro-
lement par amour 17.50 TMC'Kdo 18.00 nique d'un contre-coup d'Etat 15.30 En
Journal/Météo 18.10 Tout nouveau tout quelques mots 15.55 L'homme qui veul
beau. Magazine 18.45 TMC'Kdo 19.00 changer le monde... 16.55 Assassinats
Soko, brigade des stupfs. L'ordinateur des politiques 18.35 Onze footballeurs en 01
pompes funèbres 19.50 TMC cuisine 19.45 Deux filles sur un ring 20.15
20.00 Zono. Le prix de l'amitié 20.30 Pen- Quand les singes retournent à la vie sau-
dant la pub. Invité: Vincent Perez 20.50 vage 20.50 Le beau mariage. Le choc
Frost. Série avec David Jason 22.35 Rallye des titans. Doc. 22.45 Belgrade, triste
de Tunisie. Résumé 22.40 Frost. Série 0.20 Etoile Rouge. Le déclin du club 23.15
Journal/Météo 0.30 Rallye Optic 2000 Tu- Quand les singes retournent à la vie sau-
nisie. Résumé 0.40 Playboy. Damien 2.10 vage 23.45 Deux filles sur un ring 0.15
Coroner da Vinci. Tout feu, tout flamme Circus 0.40 Un temps d'avance
3.25 Tout nouveau tout beau

¦ZS _-L-*!B
8.00 La aventura dei saber 9.30 Los de- 20.45 Brigadoon. Comédie musicale de
sayunos de TVE 10.00 La cocina de Kar- vincente Minnelli avec Gène Kelly et Cyd
los Arguihano 10.25 Saber vivir 11.00 Charisse (1954) 22.30 Living in a big way,
Por la manana 12.45 Espana da cerca Comédie musicale de Grégory Lacava
13.00 Telediario intemacional 13.30 avec Marie MacDonald et Gène Kelly
Cultura con n 14.00 Saber y ganar (1947)0.30 Une étoile est née. Drame de
14.30 Corazôn de primavera 15.00Tele- William Wellman avec Janet Gaynor el
diario 15.50 Gâta salvaje 16.30 Geminis Frédéric March (1937) 2.20 Superman.
17.00 Barrio sesamo 17.30 Tirame de la Aventures de Richard Donner avec Marlon
Iengua.com 18.00 Canal 24 horas 18.25 „̂ °|t °en

J
e Ha

D
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La botica de la abuela 2003 18.40 Déco- defl 
,
de R°b,.n des Bois' Aven,ur

,
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h
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;j  «n.n _- .- ¦•nnn r . nington R cnaros avec Barne ngham e

21.00 Telediario 2 21.50 Cruz y ' ¦ ¦ •¦ '
raya.com III 22.20 Esta es mi historié
0.30 Dias de eine 1.30 Polideportivo
2.00 Canal 24 horas 2.30 Football. AT.
Madrid B - CD. Leonesa

20.45
Drôle de genre
Téléfilm de Jean-Michel Carré,
avec Agnès Soral, Hippolyte
Girardot

Un mari, un amant, trois
enfants et un travail très pre-
nant. L'organisation du quoti-
dien ne lui pose aucun problè-
me car son époux, professeur
d'Anglais, est un parfait homme
d'intérieur. Père très attention-
né, il souffre sans se l'avouer de
son mode de vie routinier....

22.15 A mi-mots. Antonio Veto
An tu nes. Documentaire d'Evelyne
Ragot 22.45 La vie en face. Le visa-
ge des bourreaux. Documentaire de
Jens Becke r 23.40 Profils.
Calatrava. Dieu ne joue pas aux
dés. Documentaire de Catherine
Adda 0.30 Orange mécanique
(Rediffusion du 26 mars) 2.40 Un
âne (Rediffusion du 31 mars)

El
7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Religion 10.45 Aeschbacher
11.40 Forsthaus Falkenau 12.30 Teles-
coop 12.50 Meteo 13.00 Tagesschau
13.15 Das Geheimnis der Killerwale
14.10 Menschen Technik Wissenschaft
14.55 Zeitreise 15.10 Eine himmlische
Familie. Série 16.00 Telescoop 16.25
Hôr'mal wer da hàmmert. Sitcom 16.50
Jim Knopf. Série 17.15 Schaaafe. Série
17.30 Gutenachtgeschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Forsthaus Falkenau
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Fascht
e Familie. Sitcom 20.30 Quer 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein Fall fur
zwei. Série 0.55 Tagesschau/Meteo 1.05
Sport aktuel 1.20 Bildung 2.30 Arena
4.45 Quer

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie et Controverses 12.00 el
13.00 Rediffusion de la partie jouma l
(actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie
et Controverses) 19.00 Redécouvertes:
Scanner sur les plaisirs du vin, avec Jean
Romain et Mike Favre (21 avril 2000)
20.00 actu.vs, journal d'infos cantonales
du Valais romand 20.15 Météo 20.20
Sports 9, toute l'actualité sportive 20.35
Par ici la sortie, agenda culturel 20.45
Controverses 21.00, 22.00, 23.00,
24.00 Rediffusion d'actu.vs, de la météo,
de Sports 9, de Par ici la sortie



A Fritz Hâmmerli
¦ 11 a vu venir la mort avec la
mème fermeté tranquille qui
avait conduit son existence. En
disparaissant le 17 mars 2003,
Fritz Hâmmerli prive sa famille
et tous ses amis, si nombreux,
de sa présence attachante. De
cet homme intelligent, à la per-
sonnalité charismatique sous
des dehors souriants, qui sut
conduire avec modestie une bel-
le carrière politique, on peut di-
re que deux mots le définis-
saient tout entier: simple et bon.
Ces deux qualités , jointes à un
travail acharné - dès l'âge de 16
ans, Fritz Hâmmerli entamait
ses tournées de facteur à Céligny
- expliquent sa remarquable as-
cension sociale et politique. Il
faut y associer une autre qualité,
plus rare: l'homme était sédui-
sant et séducteur. Il aimait plaire
et plaisait. Dans une carrière po-
litique, c'est un grand atout.

Fritz Hâmmerli a fait partie
de chorales, de cercles de pa-
roisse.

Il a progressé dans son mé-
tier pour atteindre le rang d'ad-
ministrateur postal et a élevé
deux enfants avec sa femme,
dont l'un est devenu directeur
de l'Administration militaire du
canton de Genève. Parallèle-
ment, Fritz Hâmmerli, avec la
modestie qui le caractérisait, a
entamé une carrière politique en
devenant, dès 1959, conseiller
municipal de sa commune de
Vernier. Après huit ans, il fut élu
conseiller administratif de Ver-
nier, la deuxième ville en impor-
tance du canton. Poste qu 'il oc-
cupa seize ans, jusqu 'en 1983,
année de sa retratie politique et
professionnelle. A sept reprises,

il fut maire de Vernier.
Elu au Grand Conseil en

1972, il le resta neuf ans; il de-
vint vice-président (avec Mauri-
ce Aubert comme président).
Actif élu communal, il parvint
en 1975 à la présidence de l'As-
sociation des communes gene-
voises.

Dès 1971, Fritz Hâmmerli
fut appelé à siéger à la Commis-
sin administrative de l'Hospice
général dont il fut président,
d'abord en 1978-1979, puis du-
rant quatre ans en 1982-1986. Ce
fut la dernière grande passion
de Fritz Hâmmerli, qui unissait
son goût pour la politique et
pour le social. Etabli en Valais
dès 1983, il y montra, dans sa
retraite, les mêmes qualités hu-
maines qui lui avaient attiré tant
de sympathie à Genève et se dé-
pensa sans compter pour l'Egli-
se protestante valaisanne ou
pour les rentiers AVS.

Curieux de la vie politique
genevoise, il restait informé de
tout et prenait plaisir à s'entre-
tenir de la politique active. Ce
radical humaniste et social, dans
la grande tradition radicale ro-
mande, avait le jugement sûr et
le pronostic fiable. Entièrement
dévoué aux autres, il allait à leur
rencontre. En Fritz Hâmmerli, sa
famille, ses amis, comme les ra-
dicaux perdent un homme d'ac-
tion et de dévouement, une per-
sonnalité qui aura marqué sa
commune, qui aura su faire
fructifier l'héritage politique re-
çu et le transmettre à un succes-
seur. Dans nos mémoires, que le
souvenir rayonnant de Fritz
Hâmmerli demeure vivant. Il l'a
bien mérité. Bernard Lescaze

A Jean-Louis Gard
I C'est le 1er avril 2003, avec
beaucoup de tristesse, que la
population de Bagnes a accom-
pagné à sa dernière demeure
lean-Louis Gard.

Votre époux, père et grand-
père était pour nous un très
grand ami. Nous l'aimions pour
sa franchise et pour l'exemple
qu 'il nous donnait. Par sa géné-
rosité, par son éternel sourire, il
a toujours voulu le bonheur des
gens qui l'entouraient. Il ne
nous refusait rien et fut pour
nous un exemple de courage
durant sa maladie.

Les amis du four banal et
ceux de la fête patronale du 1er
août ont passé des journées
inoubliables, à la rénovation du
four et par la suite à la fabrica-
tion du pain.

Avec lui toutes nos discus-
sions et nos souvenirs d'enfance
se faisaient dans la langue de
nos ancêtres, en patois, que de
bons moments nous avons par-
tagés! Nous retiendrons de Jean-

,Qu 'il est magnifique le livre de la Vie.
Mais comme il est difficile de le refermer
et de se séparer de celle qui s'en va.

Par vos prières, vos messages, votre présence vous avez
Partagé la peine de la famille de

Madame

Louis l'image dun homme au
cœur d'une grande sensibilité et
d'un esprit de camaraderie qu 'il
nous faisait cultiver et nous l'ac-
cordait sans limite.

Au nom de tous tes amis et
en mon nom personnel, nous te
disons adieu Jean-Louis, merci
pour ce que tu étais et ce que tu
as fait. A ta famille va toute no-
tre sympathie. Adieu notre ami.

Xavier Besse

Votre adresse, s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer
leur adresse, ainsi que leur
numéro de téléphone, afin
que nous puissions les attein-
dre le cas échéant. Merci d'y
penser, y compris lors d'envoi
de texte par e-mail.

Alexandrine DONNET-BERARD
Recevez l'expression de nos sincères remerciements et de
notre profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Henri Roduit , à Monthey;¦ à Sœur Irène-Victor, clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
" à la direction et au personnel de la clinique Saint-Amé à

Saint-Maurice;
' à la direction et au personnel du home Les Tilleuls à

Monthey;¦ à la doctoresse Lucy Nachmias;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Monthey, avril 2003.

t
En souvenir de

Alphonse
ZWIMPFER

'wk ' \ ï&"4Êfr „

EH m\
1993 - Avril - 2003

Il y a dix ans déjà , c'était le
printemps. Tu es parti pour
l'ultime voyage, vers l'au-
delà. Tu as posé tes ciseaux
à côté de l'établi.
Aujourd'hui encore, tu lais-
ses un grand vide, mais dans
nos cœurs un lumineux sou-
venir.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Léonard, aujourd'hui ven-
dredi 11 avril 2003, à 19 heu-
res.

t
Le Parti socialiste

de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert EMERY

ancien député et ancien pré-
sident de la section.

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

t
Une présence, une poignée
de main, un sourire.
Merci à tous ceux qui ont
permis à notre chère maman
et grand-maman

Bertha RUDAZ

de s'endormir dans la paix.

Un merci tout spécial:
- à la doctoresse Danièle

Carrard;
- au centre médico-social

du val d'Hérens et à ses
merveilleux infirmières et
infirmiers;

- aux curés Charles Affen-
tranger et Théodore Van-
nay.

Vex, avril 2003.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de notre chère

Simone DURR GIROUD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Avril 2003.

Georges GALLAY

1993 - Avril - 2003

C'était hier. Il y a dix ans.
C'était trop tôt, ton courage,
ton sourire restent à jamais
gravés dans nos cœurs.
Le printemps est revenu ap-
portant, avec la venue de tes
six petits-enfants, la joie de
retrouver dans leurs yeux,
leurs sourires, un peu de toi.
De là-haut, continue à gui-
der nos pas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Deux messes de souvenir
seront célébrées, l'une à
l'église de Martigny-Bourg,
le dimanche 13 avril 2003, à
18 heures, et l'autre à la cha-
pelle de La Bâtiaz, le mardi
15 avril 2003, à 19 h 30.

La famille de
Carraux-Balmat

Joël et Françoise à Sugiez

a le regret de faire part du
décès de

Mathieu
fils de Pascale et Vincent,
neveu de Joël et Françoise,
cousin de Céline, Valérie et
Viviane.

Rodolphe
BERCLAZ

2002 - 11 avril - 2003

Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.
Ayez une pensée pour lui
dans vos prières.

Ses enfants et sa famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Maurice-de-Laques, le
dimanche 13 avril 2003, à
10 h 30.

t
En souvenir de

Bertrand
DELALOYE

HP .̂ t " __H______ .*v ___I___H

1993 - 16 avril - 2003

Dix ans déjà
Que tu guides nos pas

Et que ton souvenir
Eclaire le chemin

Qui nous rapproche de toi.
Dans nos cœurs tu es

toujours vivant.
Ton épouse, ta famille,

tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
don, le lundi 14 avril 2003, à
19 h 30.

t
La Schola Cantorum

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
VOUILLOZ

membre d'honneur de la
société.

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

A Chantai
RADISAVLJEVIC-

ANTONIN

Petite sœur, petite étoile,
Déjà un an que tu es partie,

sans nous dire Adieu
Nous laissant dans la peine

et le désarroi.
Pourquoi toi la p lus jeune?
Pourquoi comme ça?
Pourquoi si vite?
Mais nous osons croire,
Que dans les bras du Père

tu es,
Et, de là-haut, tu regardes

venir vers toi
Toutes nos prières, notre

tendresse,
Et tout notre Amour.
Tu es et tu seras toujours

vivante dans nos cœurs.
Petite étoile, on se reverra...

t
En souvenir de

Pierre-Antoine
PUTALLAZ

*"¦ Bt-iMib« -*£c*JB

___________ JP 1

1988 - 2003

Tu aurais eu 50 ans cette an-
née, mais il y a 15 ans, tu
nous quittais.
Dans nos cœurs, il n'y a pas
de place pour l'oubli.

Ta maman et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le samedi
12 avril 2003, à 17 h 30.

t
La direction

et le personnel
des Garages

de la Forclaz,
Centre autos

et Salentin S.A.

ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Madeleine
VOUILLOZ

maman de Jean-Pierre Veuil-
lez, administrateur, et de
Françoise Pillet-Vouilloz,
secrétaire.

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

t
A la douce mémoire de

Madame
Julia GIROUD

\. t\^M

_____________ _****  ̂ M̂f w 'l _W jH I I

_____> " _rfl

1998 - 13 avril - 2003

Les années s'écoulent, mais
n'effacent pas notre amour
pour toi.
Pense à nous.

Ton mari, tes enfants,
ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Ville, le samedi 12 avril
2003, à 17 h 30.



wmLl nous avait déjà quittés...
Aujourd'hui, il nous dit adieu.

Monsieur

Henri W ^MORAND |
dit Riquet •- ™ 

1925

s'est endormi paisiblement, entouré des siens, au home Les
Crêtes, à Grimisuat, le jeudi 10 avril 2003, après une longue
maladie.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Eva Morand Rudaz, à Vex;
Ses enfants:
Addy et Pierre Valterio-Morand, à Sion;
Aldo Morand et sa compagne Ginette Cuche, au Bémont;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
David Valterio;
Nicole Valterio et son ami Ludovic Guigoz;
Stéphanie Morand;
Samuel et Mélanie Morand-Simonin et Loan;
Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Georges et Rosita Morand-Favre et famille;
Fridolin et Liliane Morand-Marguelisch et famille;
Marcelin Morand et famille;
Jean Bruttin-Morand et famille;
Albi et Denise Rudaz-Sauser et famille;
Roger et Colette Sierro-Rudaz et leur fille Carole; ¦
Guy Colomb-Rudaz et famille.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de Vex,
le samedi 12 avril 2003, à 10 heures.
Le défunt repose à l'église Saint-Sylve à Vex, où selon son
désir il n'y aura pas de visites.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à
l'Association Alzheimer, CCP No 01-52235-9-8.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
La mort n'est qu'un sombre chemin
qui mène vers la lumière
du Christ ressuscité et glorieux.

Profondément touchée par i 
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Rachel REY \
sa famille vous remercie cha- .̂ ^Ri ~*_4_k_______leureusement du fond du
cœur pour votre présence, ¦jAi
vos messages, vos pensées et
vos dons. Elle vous prie de __________________________ ¦____ ¦
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial:
- à la direction et au personnel du foyer d'accueil Le Christ-

Roi de Lens pour leur bienveillance et leur dévouement;
- au docteur Alain Métrailler de Chermignon;
- au révérend curé Jean-Pascal Genoud de Chermignon;
- aux membres des chœurs Saint-Georges de Chermignon et

Cécilienne d'Ollon;
- et aux pompes funèbres Willy Barras de Chermignon.

Chermignon, avril 2003.

Ton souvenir te garde vivante
pour toujours dans nos cœurs

Marie ANTILLE
remercie chaleureusement les
personnes qui ont partagé sa
peine et ont manifesté leur
soutien par une présence, un
geste, un regard, un don, des
fleurs ou un messsage de
sympathie.

Sierre, avril 2003.

S'est endormi à la clinique Sainte-Claire à Sierre, le vendredi
4 avril 2003

Monsieur

Heinrich Johannes
TAUSK

1931

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Chantai Duhil-Tausk;
Ses enfants et petits-enfants:
Francisca et Alex Chernovitz-Tausk, Susannah, Daniel;
Robert et Tanja Tausk;
Bas Tausk;
Niels et Ingrid Tausk, Nelson;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis en
Hollande, en Suisse et en France.

Les obsèques auront lieu ultérieurement aux Pays-Bas.
En souvenir d'Heinrich, vous pouvez penser à une œuvre
de votre choix.

0
Là famille tient à remercier toutes les personnes qui l'ont
entouré et accompagné tout au long de ces années de
souffrance.
Domicile de la famille: Chantai Duhil-Tausk

chemin de Cratogne, 3973 Venthône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Angèle Pasquier-Mayor;
Katrine Pasquier, ses enfants Maeva et Loan
et son ami Gaspard Endt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PASQUIER
leur très cher époux, papa, grand-papa, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le lundi 7 avril 2003, dans
sa 74e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

La mort est souffrance et source de joie. Souffrance car elle
est séparation douloureuse et source de joie grâce aux
témoignages de sympathie et d'amitié qui ont entouré, et
entourent, la famille de

Charles MONNET-PRALONG
Vous nous donnez du réconfort, de la joie et du courage par
vos paroles, vos messages, votre présence, vos sourires, vos
larmes, vos silences, vos étreintes, vos fleurs et vos dons.
Nous voudrions tous vous remercier par un message; vos si
nombreuses manifestations de soutien ne nous le permettent
pas. Trouvez ici nos remerciements profondément émus.
Un merci particulier:
- à l'abbé Joël qui a su comprendre nos attentes;
- à l'abbé Jean-Pierre qui a donné à notre cher défunt le

réconfort du sacrement des malades;
- au centre médico-social Sion-Région qui fut un soutien

inestimable pour Charly et pour sa famille;
- au personnel soignant et aux médecins de l'hôpital de Siun

et de l'hôpital de Gravelone;
- aux docteurs Bernard Jeker et Sandro Anchisi;
- au chœur mixte qui a animé la messe par ses chants;
- à Bernard pour son Ave Maria bouleversant;
- à la direction générale et aux collaborateurs de la Banque

Cantonale du Valais;
- à la direction et aux collaborateurs de la Haute école

spécialisée santé-social Valais;
- au personnel et aux anciens collègues de la gravière de la

Bourgeoisie de Sion pour leur fidélité au souvenir de
Charly;

- à la direction et au personnel de l'entreprise Luginbûhl &
Cie SA;

- aux élèves, au personnel enseignant et à la commission
scolaire de Salins;

- à l'administration communale de Salins;
- au Parti populaire indépendant de Salins;
- à la classe 1929 de Nendaz;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils;
- aux voisins et amis qui ont soutenu fidèlement Charly et sa

famille durant toute sa maladie.
Il repose en paix. Tout est accompli.

Salins, avril 2003.

Est décédé paisiblement, le "̂ G_f___r>^«-tjeudi 10 avril 2003, à l'âge de
80 ans, au home Le Christ-
Roi, à Lens

Monsieur

Gilbert I JL
EMERY |S Ĵ

ancien député

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Hélène Emery-Rey, au home Le Christ-Roi, à Lens;
Ses enfants:
Roger et Danièle Emery-Martel, à Sion;
Anne-Marie et Johanes Borer-Emery, à Allschwil (BL) , et
leur fille Vanessa, à Zurich;
La famille de feu Jean-Baptiste Emery-Mabillard, à
Flanthey/Lens;
La famille de feu Pierre-Victor Rey-Robyr, à Montana-
Village;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens, le
samedi 12 avril 2003, à 10 h 30.
Les honneurs seront rendus dès 10 h 15.
Gilbert repose à la crypte de Lens; la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 11 avril, dès 19 heures.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Flanthey, le
samedi 26 avril 2003, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs de l'entreprise

Therm-Air-Confort SJV. à Sion et Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert EMERY
papa de Roger Emery, administrateur, et beau-père de
Danièle Emery, collaboratrice.

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

L'entreprise Ultra-Précision SA. à Monthey
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Walter HÛBSCHER
frère de notre collaborateur M. René Hiibscher.
A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances

En souvenir de

Marco
BOSON

1993 - 13 avril - 2003 I » I

Ceux qui partent en premier sont les plus heureux.
Dans la paix divine, ils nous aident à comprendre qu'un jour
nous serons à nouveau ensemble.
Tu nous manques toujours autant et tu es toujours bien
présent au fond de nos cœurs.

Ton épouse, ta famille.

Une messe souvenir sera célébrée à l'église de Salins,
aujourd'hui vendredi 11 avril 2003, à 19 heures.

rtpnnf c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,
. WCH""- . Tél. 027 329 51 51

aVIS mortuaires de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures



t
Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ au Castel
Notre-Dame, à Martigny, le mercredi 9 avril 2003

Madame

1919 A

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Pierre et Jacqueline Vouilloz-Faibella, à Martigny;
Jacqueline et Jacques Lafflte-Vouilloz, à Paris;
Françoise et Jean-Marc Pillet-Vouilloz, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Nathalie et Stéphane Roduit-Vouilloz, à Martigny;
Jacques Vouilloz, à Martigny;
Sophie Laffite et son ami Olivier Leclerc, à Paris;
Simon Pillet, à Martigny;
Colin Pillet, à Martigny;
Son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Georges et Eliane Vouilloz-Lugon, à Finhaut, et famille;
La famille de feu Lily Eissler-Chappex;
La famille de feu Maurice Chappex-Meizoz;
La famille de feu Jacques Chappex-Repond;
La famille de feu Pierre Chappex-Bouvier;
La famille de feu Ida Lugon-Vouilloz;
La famille de feu Cécile Lonfat-Vouilloz;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le samedi 12 avril 2003, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
11 avril 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Vouilloz

Avenue de la Fusion 66
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section valaisanne

de l'Union Professionnelle Suisse
de l'Automobile

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine VOUILLOZ
ancien membre et maman de M. Jean-Pierre Vouilloz,
membre.

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

t
En souvenir de mes chers parents

loseph « Germaine
GUÉRIN-MONNET

In A

• î -M Blft_____ J____H __L" ̂  M____ » " 7* i ______ _¦

: u I 1 J
mmmW ' __^____________ ____________ f̂^ _̂ _̂^___________L __ _̂________ l

1963 - 2003 1993 - 12 avril - 2003
Les années passent, les souvenirs restent.

Une messe sera célébrée à l'église de Revereulaz, le samedi12 avril 2003, à 19 h 30.

t
S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le jeud i
10 avril 2003, dans sa
88e année, après une courte K~
maladie, entourée de l'af- sj w ^yfection de sa famille et munie
des sacrements de l'Eglise fv-^

Madame j È t-  ,

Hélène EjÉ
GILLIOZ-
LAMBIEL

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Angèle et André Crettenand-Gillioz , leurs enfants et petits-
enfants;
Gilbert et Huguette Gillloz-Gay-Crosier, leurs enfants et
petits-enfants;
Jacqueline Gillioz et son ami Serge Bender, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille;
Eliane et André Terrettaz-Gillioz, leurs enfants et petits-
enfants;
Albert et Berthy Gillioz-Broccard , leurs enfants et petits-
enfants;
Andrée et Gilbert Brun-Gillioz et leurs enfants;
La famille de feu Théophile Gillioz, à Auddes;
La famille de feu Albert Lambiel, à Auddes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Isérables, le samedi 12 avril 2003, à 10 h 30.
Notre maman, grand-maman repose à la crypte d'Isérables.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui vendredi 11 avril,
à 19 h 30. Les visites sont libres, de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Auprès de toi, j'irai sans crainte
Tranquille à mon dernier repos
Et mon adieu sera sans plainte
Si je sens à cette heure sainte
Tes douces mains sur mes yeux clos.

Monsieur

Michel
FAUTH f

1928

s'est endormi paisiblement à ,,j!K J|kson domicile, entouré de l'af- SÉL^É^I JÊÊÊfection de ceux qu 'il aimait. M 21 M

Font part de leur peine: _______________ I WIIIIIM NI III

Son épouse:
Marie-Thérèse Fauth-Seydoux, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Michel et Christine Fauth-de Torenté et Emilie, à
Martigny;
Marie-Noëlle et Michel Lôtscher-Fauth , Muriel, Camille et
Bénédicte, à Vuisternens-en-Ogoz (FR) ;
Danièle et Edouard Gillioz-Fauth, à La Muraz;
Elisabeth et Gérald Cordonier-Fauth , Rachel, Natacha et
Yohan, à Vétroz;
François et Emmanuelle Fauth-Suard et Adrien, à Voreppe
(France);
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jeanne Marie Liiônd-Fauth, à Monthey;
Robert et Madeleine Fauth-Thierrin, à Monborget;
Olga Rohrer-Seydoux, à Berne;
Georges et Nathalie Seydoux-Graf , à Monthey;
Michel et Jeanne Seydoux-Ouellet , à Fribourg;
Ses neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 12 avril 2003 à 10 h 30.
Michel repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 11 avril 2003, de
18 h 30 à 19 h 30.
Selon son désir, vos dons seront versés à la Recherche
suisse contre le cancer et à l'Association François-Xavier-
Bagnoud;
Adresse de la famille: Aubépines 23, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sème des graines d'amour où que tu ailles,
si tu f  occupes d'elles avec un soin aimant,
elles ne peuvent pas ne pas pousser.

Eileen Caddy.

Est décédée au home Les
Crêtes, à Grimisuat

Madame

Gertrude 1 
^SAVIOZ- EL

MORARD By Ĵ
1925

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Madame et Monsieur Cécile et Raphaël Pitteloud Savioz et
leurs enfants Jérémie et Julie, à Sion;
Madame et Monsieur Lucie et Jean-Michel Mayor Savioz et
leurs enfants Guillaume, Alexandre et Marie, à Icogne;
Madame et Monsieur Marcia et Andy Hopkinson-Morard et
leurs enfants Sasha, Benjamin et Ludovic, à Londres;
Ses frères et sœurs:
Madame Martine Massy-Morard , ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Charles et Bernadette Morard-Savioz,
ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Lucie et Gilbert Widmer-Morard, ses
enfants et petits-enfants;
Monsieur Maurice Morard;
Monsieur et Madame Alain et Simone Morard-Gex, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marianne et Gustave Sermier-
Morard , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Francis Morard;
Monsieur et Madame Célien et Denise Morard-Gasser et
leurs enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Valentine Constantin-Savioz, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Georges Savioz;
Madame et Monsieur Marie et Clovis Constantin-Savioz,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Jeanne Savioz-Nanchen, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Francis et Marthe Savioz-Dubuis,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Monique et André Dussex-Savioz,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Bernard Savioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le samedi 12 avril 2003, à 10 h 30.
Gertrude repose à la chapelle Saint-Antoine, à Signèse, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 11 avril 2003,
de 18 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, vos dons peuvent être adressés à
l'Association FXB, Rêves d'enfants, CCP 19-3467-8.

Cet avis tient lieu de faire part.

Est décédé à l'hôpital de Sion v^.

Monsieur

Gustave WÊM *
MORARD ^1916 , l 1 y r*7 s

Font part de leur peine:
Berthe Andereggen-Morard , à Sion;
Victorien Morard, à Ayent;
Ida Morard-Morard , à Ayent;
Clovis et Solange Morard-Aymon, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Irma et Joseph Aymon-Morard, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Olivier et Thérèse Morard-Bonvin , leurs enfants et petits-
enfants, à Anzère;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le samedi 12 avril 2003, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle de Luc, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 avril 2003, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de fafre-part.
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Pan sur le bec!
¦¦ Ainsi, Wim Duisenberg, prési-
dent de la Banque Centrale Européen
ne, restera-t-il à son poste jusqu'à
nouvel ordre. Telle est la décision des
ministres des Finances de l'Euroland,
au cours du week-end, faute de suc-
cesseur, et pour mettre un terme au
suspense, entretenu par l'actuel prési-
dent de la BCE.

Comme Mayol qui faisait ses
adieux tous les ans, Duisenberg n'en
finissait pas d'annoncer son départ:
en 2003, à mi-mandat, puis le 9 juil-
let prochain, au jour de ses 68 ans.

Aujourd'hui, le compte est bon:
Duisenberg reste, même si cette déci-
sion constitue un camouflet pour Jac-
ques Chirac qui, en 1998, quand Dui-
senberg fut nommé, s'était aussitôt
livré à un numéro de chantage en
sommant le malheureux Duisenberg
d'annoncer sa démission à mi-man-
dat. Sous le regard éberlué de la pres-
se, Jacques Chirac avait exigé, voire
extorqué une promesse de démission
en 2002, pour mieux céder le fauteuil
au Français Jean-Claude Trichet, gou-
verneur de la Banque de France. Chi-
rac n'admettait pas la non-application
du marchandage négocié par Mitter-
rand: le siège de la BCE à Francfort et
la présidence à un Français, aujour-
d'hui menacé d'une peine de prison.
Jacques Chirac aura appris à ses dé-
pens qu'un président de banque cen-
trale n'est pas un garçon de courses.

Pierre Schâffer

fc-_-_au-__-________ -____d_________-_É_________«______i ' ¦—-
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Le soleil décline l'après-midi
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A la faveur d'une petite poussée anticyclonique le matin, le canton profitera
d'un temps ensoleillé en début de journée. L'approche d'un nouveau système
perturbé, poussé dans un courant d'ouest à sud-ouest, verra les nuages se
faire nouveau plus envahissants en cours d'après-midi. Les premières averses
se déclencheront sur les Alpes valaisannes en fin de journée avant de se
généraliser la nuit suivante. Les flocons tomberont vers 1300 mètres.
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Un temps changeant marquera encore la journée de
samedi avec quelques averses en matinée puis le
retour d'un temps sec l'après-midi avec le
développement de belles eclaircies. Un temps en
général ensoleillé s'imposera ensuite malgré des voiles
nuageux dimanche. Il fera "chaud" à partir de lundi.

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

SAMED112 DIMANCHE 13 LUND1 14

MIN MAX HABILITE MIN

5° 13° 80% r
MAX FIABIUTE MIN
19° 75% 5

MARD115

MAX FIABIUTE MIN MAX FIABIUTE
23° 70% 6° 23° 65%

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

WÊtSrtK

¦__¦ Emerveillés et passionnés, les enfants des écoles enfantines
de Bramois, qui ont pu assister en direct à la naissance de petits
poussins.

Leur maîtresse Chantai avait eu la géniale idée d'apporter en

classe, dans un panier chauffant, des œufs prêts à éclore. Quel-
ques heures d'attente, et la première coquille s'est brisée, laissant
apparaître un premier nouveau-né, bientôt suivi d'autres. Une
belle histoire de vie! NW

Le temps en Suisse
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