
¦ IRAK
«Le» général
à Bagdad
Grand manitou de la
guerre en Irak, le
général Tommy Franks
est arrivé hier à
Bagdad. C'est à lui
seul qu'il appartient
de proclamer la fin de
la guerre. Sur le
terrain, on déplore une
nouvelle bavure à
Mossoul. PAGE 11

ITÉLENENDAZ
Skier
en un coup de fil
Dès l'hiver 2003, les
clients pourront
acheter leur forfait de
ski à distance...

PAGE 13

I MONTHEY
Finances de GTec
au crible
Les syndicats se font
l'écho des multiples
inquiétudes des
travailleurs. PAGE 14

U FOOTBALL
Le Martigny-Sports
continue
Cinquième succès de
suite pour les
Octoduriens qui
reviennent très fort
dans le championnat
de première ligue.
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La bouée se dégonfle
Fendant et Interprofession à la peine, l'Etat retire ses billes.

«c__> «*

P

our assainir le marché du fendant, encombré vendange jusqu'en 2005. Les vignerons, bénéficiaires,
par un stock de 4 millions de litres, l'Etat pro- avaient accepté, tandis que les encaveurs et Provins
posait 10 millions de francs à l'Interprofession s'étaient fendus d'une contre-proposition moins con-

dé la vigne et du vin, offre assortie de conditions traignante dans le temps. Faute d'accord, le Conseil
plutôt draconiennes quant à la fixation du prix de la d'Etat retire ses billes. Bonjour les dégâts. PAGE 4
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Chrétiens
«persécutés»

Europe
et ses tribus !

PAGE 10

____¦ Dominicain installé à
Jérusalem, le père Jean-
Michel Poffet se plaint des
tracasseries administratives
dont l'Etat hébreu s'est fait
une spécialité. Obtenir un vi-
sa pour Israël, quand on est
chrétien déclaré en Suisse et
dans le monde, n'est pas une
sinécure.

¦¦ L'Union européenne a
franchi hier une nouvelle
étape hautement symboli-
que. Les Quinze et les dix
nouveaux membres ont signé
le Traité d'adhésion au pied
de l'Acropole. Comment
pourront-ils s'entendre? Blair
et Chirac montreront peut-
être l'exemple...

PAGES 2 ET 3
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L'Europe
entre destin
et péripéties

Par Pierre Schaffer

UÊÊ Le Traité d'Athènes, signé hier
par les quinze pays membres de 1 UE
et les dix nouveaux arrivants, ne sera
pas un second Traité de Rome, même
si l'un et l'autre ont été signés dans
ces hauts lieux de la civilisation occi-
dentale. Le Traité de Rome (1957) ras-
semblait six Etats, réunis dans une
même foi, celle d'une Europe qui en-
tendait s'affirmer , après le drame
hongrois et le fiasco de Suez.

Hier, à Athènes, c'est une Europe
divisée et incertaine dans ses détermi-
nations qui est apparue, au gré d'une
cérémonie, volontiers qualifiée d'his-
torique. La guerre d'Irak a fait voler en
éclats l'unité des Quinze, incertains
sur les institutions de la future UE à
vingt-cinq et sur le financement de
l'élargissement, à l'horizon 2006.

Mais il s'agit là d'accidents de ter-
rain qui ne sont rien au regard de la
ligne d'horizon, c'est-à-dire du destin
de l'Europe. La solennité de la céré-
monie d'Athènes tenait moins à la
présence des Qumze et a leur cohé-
sion «buissonnière», selon Jacques
Chirac, qu'à l'adhésion de ces Etats -
huit sur dix - venus de quarante ans
de glaciation. Là était la victoire de
l'Europe, célébrée par les chefs d'Etat
et de gouvernement des ex-démocra-
ties populaires qui ont salué leur re-
tour dans la communauté des pays
développés, ceux-là mêmes qui, en
1939, les avaient trahis. Le Traité
d'Athènes marque bien la fin des
«convulsions du XXe siècle: comme l'a
relevé le chancelier autrichien Schûs-
sel et, autant que le pari sera tenu,
l'avènement d'une ère de paix et de li-
berté pour ces nations, «rarement ai-
dées par le destin», selon la formule
du premier ministre hongrois.

Moins de quinze ans, après la
chute du rideau de fer, ces Etats ont
réalisé leur stratégie qui était de fon-
der leur sécurité sur l'OTAN, et leur
prospérité sur l'UE. Il reste, aujour-
d'hui, à concilier l'une et l'autre, à
l'échelle des Vingt-Cinq, pour répon-
dre au défi relevé par Silvio Berlusco-
ni: celui d'une Europe qui, pour exis-
ter, doit devenir une puissance mili-
taire, alors que les nouveaux arrivants
n'envisagent pas d'autre défense que
celle de l'OTAN, c'est-à-dire des EU. ¦

Jeudi saint: la Parole qui engage
¦ «Sepp Blatter est
un champion du
slalom. Il a réussi
pendant toute la
soirée à ne jamais
répondre à une

question de ses interlocuteurs qui
aurait pu s'avérer embarrassante
pour lui. Il a biaisé, botté en touche,
avec un art consommé.»

Un ami me rapporte son im-
pression, lors d'un débat organisé
par la SRT-Valais où le président de
la FIFA croisait le fer avec quelques
journalistes sportifs. Le très rusé
Flaut-Valaisan, dont je reconnais
l'habileté et les compétences - ne
l'ai-je pas sollicité, à l'époque, pour
préfacer un de mes ouvrages con-
jointement avec... Michel Zen Ruffi-
nen -, cultive avec une rare maîtrise
ce sens de l'esquive que nous con-
naissons à des hommes en hautes
responsabilités, lorsqu'ils sont som-

més de s'expliquer sur leurs déci-
sions contestées. Mais ne le prati-
quons-nous pas tous, à notre tour,
lorsqu'une interpellation d'un collè-
gue, du conjoint , d'un enfant, nous
gêne aux entournures: nous nous
dissimulons derrière nos paroles,
nous nous dérobons derrière des
échappatoires, nous nous enrobons
dans des propos creux et évasifs.

S'écouter, parler vrai
S 'écouter pour s'entendre, la cam-
pagne de Carême 2003, qui
s'achève cette semaine sainte,
nous a invités à nous rappeler que
nous n'avions qu 'une bouche
mais deux oreilles; que le premier
commandement de la Bible
s'énonce par Ecoute Israël; que
l'autre, quelle que soit la couleur
de sa peau ou de sa religion, méri-
te d'être écouté, pour être enten-
du, même l'adversaire politique,
même le gêneur de service. Et

que, de l'écoute, du silence habite,
jaillit le «parler vrai». De ces paro-
les qui engagent celui qui les pro-
nonce, parce qu 'il se donne en les
énonçant. Il suffit parfois d'un
mot, «pardon , je t 'aime, je regret-
te, je veux être ton ami, voilà ce
que je pense vraiment», pour opé-
rer une réconciliation, ouvrir une
brèche, dissiper im malentendu,
casser les non-dits, établir des
ponts.

Le petit nombre de paroles
que Jésus dit, dans le récit de la
Passion que nous entendrons de-
main, vendredi saint, m'a toujours
fasciné. Chacune de ses phrases
porte, parce qu'il s'y livre entière-
ment. Jusqu 'à prononcer le der-
nier mot de l'amour, sans se déro-
ber, à cœur ouvert, dans l'eau et le
sang. Avant que le Père ne dise le
mot ultime. Celui de la vie qui ne
s'éteint pas.

Abbé François-Xavier Amherdt

Les chrétiens d Isra
Des dizaines de visas sont refusés par l'Etat hébreu à des élèves et à des pro!

étrangers. «A terme, la présence chrétienne en Israël est menacée», clann
le Fribourgeois Jean-Michel Poffet, directeur de l'Ecole biblique de Jérusalem

D

ouze élèves! Il
n 'y a plus que
douze élèves à
la prestigieuse
Ecole biblique

et archéologique française
de Jérusalem. Cette école,
comme beaucoup d'autres,
est menacée d'étouffement
par la politique d'Israël.

Depuis deux ans, en
violation flagrante de l'Ac-
cord fondamental signé le
30 décembre 1993 avec le
Vatican, les autorités israé-
liennes ont refusé d'oc-
troyer des visas à près
d'une centaine de prêtres et
de religieuses catholiques.
Des étudiants sont aussi
concernés. «Heureusemen t
que la quinzaine de profes-
seurs, tous dominicains, ne
sont pas payés et que nous
vivons modestement, ce qui
permet de tenir pendant
cette p ériode de vaches
maigres», dit le directeur de
l'Ecole biblique, le Fribour-
geois Jean-Michel Poffet ,
ancien prieur du couvent
dominicain Saint-Hyacin-
the.

Notre interlocuteur a
peur que des doctorants ou
des étudiants perdent l'ha-
bitude de venir à l'Ecole
biblique, parce qu'ils croi-
ront que c'est trop difficile
d'accès, qu'ils n'obtien-
dront pas de visas. «C'est
probablement ce qui est
souhaité...», lâche-t-il, dé-
sabusé. Situé dans la partie
arabe de Jérusalem, en face
de la Porte de Damas,
l'Ecole biblique a bâti sa
renommée sur les expédi-
tions archéologiques et les
fouilles conduites depuis
plus d'un siècle en Palesti-
ne, Jordanie, Egypte ou Sy-
rie. Une histoire condam-
née?
- Vous affirmez que votre
école est menacée par
l'absence d'étudiants
étrangers?
Oui, ,et le phénomène est
extrêmement grave! Je suis
depuis quatre ans à Jérusa-
lem, et au début nous

Depuis quatre ans à Jérusalem, le père Jean-Michel Poffet se heurte à des difficultés admi-
nistratives toujours plus aiguës. Danger pour les institutions chrétiennes en Israël. Vincent murith

L'ambassade répondra médiatement. Le dossier a été transmis aux
_ , ..., , .... , ... instances compétentes en Israël. On nous a¦ nvitee a prendre position sur es critiques ... „• ,, -• r -i- . i t_. i. .x • i- M- J • _. - __ ' ?_. dit que la réponse ne pourra être donnée
concernant octroi limite de visas a des etu- , . , T . , r

D.,. ,. , , , i. u J qu aPres la Pessah, la Paque juive ,
diants ou a des professeurs, I ambassade
d'Israël en Suisse n'a pas souhaité réagir im- Dont acte. I

n avions pas de tels problè-
mes. Malgré toutes nos vi-
sites au Ministère de l'inté-
rieur, rien n'y a fait , et l'on
n'obtient jamais d'explica-
tions. Un professeur n 'a pu
venir à l'école que parce
qu'il a reçu, finalement, un
passeport diplomatique.
Cette année, nous n'avons
qu'une douzaine d'étu-
diants internes et une di-
zaine d'externes, le tiers de
ce que nous avions autre-
fois.

Les ressources de la
maison, qui ne vit que de
ces rentrées, sont forte-
ment touchées.
- Les autres institutions
chrétiennes sont-elles
aussi concernées?
- Si nous étions les seuls

visés, on se poserait des
questions sur telle ou telle
opinion exprimée par un
de nos professeurs... Mais
les mêmes mesures frap-
pent des institutions fran-
ciscaines, comme la Facul-
té de sciences bibliques et
d'archéologie chrétienne,
d'autres congrégations reli-

nouï a obtenu ce ministère,
on espère que le règne de
l'arbitraire prendra fin,
mais c'est encore à voir!
- Vous pensez vraiment
que les Israéliens souhai-
tent le départ des chré-
tiens?
- Je ne peux sonder les
reins et les cœurs, mais
tout est fait pour nous ren-
dre la vie difficile, et donc
nous faire partir. Or, nous
ne menaçons personne;
nous sommes une toute
petite minorité présente
depuis deux millénaires,
qui pourrait jouer le rôle de
pont. Mais une grande par-

gieuses ou le séminaire pa- tout est fait pour nous ren-
triarcal de Beit Jalla. Tout dre la vie difficile , et donc
le monde est touché. J'ima- nous f^e partir. Or, nous
gine que ce n est pas le ne menaçons personne;
fruit rln l-QC-irrliruu au nasara. nous sommes une toute

Quand la droite reli- petite minorité présente
gieuse était en charge du depuis deux millénaires,
Ministère israélien de l'in- qui pourrait jouer le rôle de
térieur, il était connu que pont. Mais une grande par-
cette tendance faisait tout tie des Israéliens ne perçoit
pour gêner les chrétiens et pas les chrétiens comme
les pousser dehors. Main- l'élément modérateur
tenant que le parti laïc Shi- qu'ils sont effectivement. A

leurs yeux, les chrétien:
sont d'abord des Palesti.
mens.
- Le problème des visas
concerne en priorité les
autorités israéliennes. Que
peuvent faire les chrétiens
en Europe?
- Un curé grec catholique
me disait récemment: «S
au moins je sentais qm
l'Eglise nous appuie...,
Dans l'opinion européen-
ne, beaucoup de gens ont
compris l'angoisse et le
sentiment d'injustice face à
l'occupation et aux souf-
frances infligées par Israël
au peuple palestinien. On
peut aussi comprendre k
peur et les souffrances que
ressentent les Israéliens in-
nocents face aux attentats
palestiniens. Mais ce que
nous attendons, c'est un
appui fort donné aux com-
munautés chrétiennes sut
place.
- C'est-à-dire?
- Les familles de Bethléem.
par exemple, qui vivent du
tourisme et du commerce,
n'ont plus aucun revenu.
Et nous devons ressenti
un soutien clair concernant

pp notre droit de vivre sui
cette terre, de prier, d'ac-
cueillir des étudiants et des

£re pèlerins en Terre sainte,
; J ' J'aimerais une protestation
g publique très ferme à ce

' propos.

J interpelle aussi les
Conférences des évêques ei
le Saint-Siège de manière
très particulière. Le Saint-
Siège a reconnu l'Etat d'Is-
raël à des conditions très
précises, de libre exercice
du culte chrétien et de libre
circulation des personnes.
Alors que nous ne mena-
çons pas la sécurité d'Israël
- aucun attentat suicide
n'a été commis par un
chrétien, les musulmans
nous le reprochent d'ail-
leurs! - on nous refuse des
visas. Pourquoi continue-
t-on à se taire?

Jacques Berset / Apic

-ft 14 \'i I li-'fl >HL\\\ ;. 3 ____

Criminalité à combattre
¦ Au Liechtenchstein un climat de
suspicion est en train de s'installer
dans le monde des affaires. En effet
les cas de soupçons en matière de
blanchiment d'argent ont augmenté
de 30% en 2002. Un phénomène in-
quiétant qui lance des doutes sur la
bonne marche des affaires et surtout
sur leur valeur éthique et morale.
Après l'ère des grands managers dé-
chus aux Etat-Unis et en Europe,
patrons surpayés qui avaient falsifié
les comptes d'importantes compa-
gnies avant de tomber en faillite,
voilà que la criminalité économique
semble gagner indubitablement du
tenain un peu partout dans le mon-
de et aussi, peut-être surtout dans
les paradis fiscaux qui brassent des
centaines de milliards de francs à
longueur d'année.

Sur 1 ensemble des cas annon-
cés à l'autorité de contrôle comme
nous l'a dit l'ATS, 61% ont été jugés
assez graves et douteux pour être

transmis au Ministère public pour
enquête, a indiqué récemment la Fi-
nancial Intelligence Unit (FIU), au-
torité de contrôle de la principauté.
Banques, fiduciaires, intermédiaires
financiers sont concernés et certains
établissements laissent apparaître
un certain laisser-aller par rapport
aux règlements et normes législati-
ves.

Voilà un constat qui n'est guère
réjouissant puisqu 'il indique que les
pratiques douteuses sont loin d'être
éradiquées et ont même tendance à
se développer en certains endroits.
Seule une législation internationale
stricte passant par l'UE notamment
pourrait enrayer avec efficacité ce
mouvement qui, à long terme, ne va
que déstabiliser l'équilibre économi-
que international. De plus, les poli-
ces des pays ne peuvent agir que
conjointement tant les filières et ce
genre d'affaires financières son!
complexes. Jean-Marc Theytaz



ce au mur...

le Mur des lamentations de Jérusalem est devenu celui des récriminations des communautés chrétiennes installées en Israël. L Etat hébreu
leur met des bâtons administratifs dans les roues. Allez savoir pourquoi! ie nouvelliste

L espérance reste intacte
Surtout à l'approche de Pâques, tant chez les chrétiens que chez les juifs ,

Les 
attentats et les opéra-

tions militaires se poursui-
vent, la paix semble tou-

jours plus lointaine. Le père do-
minicain Jean-Michel Poffet af-
firme ne pas être un homme
sans espérance, «mais humaine-
ment, on ne voit aucune
petspective».
- Votre espoir politiquement?
- Actuellement, il est très min-
ce au vu du personnel en place.
Au plan chrétien et en mon
nom, toutefois, je pense que
c'est surtout dans la difficulté
qu'il faut maintenir le cap et
croire que le mal ne va pas

vaincre éternellement. Combien
de temps le mur de Berlin a-t-il
mis avant de tomber? Il faudrait
de nouvelles équipes aux affai-
res, des leaders neufs, tant du
côté israélien que palestinien.
Le fort sentiment d'échec après
les Accords d'Oslo et les atten-
tats suicide qui traumatisent la
population israélienne ont fait
que même les pacifistes se sont
ralliés en grand nombre derriè-
re le gouvernement et sa politi-
que sécuritaire.
- Dans ce contexte très diffici-
le, comment vivez-vous l'ap-
proche de Pâques?

- Sur place à Jérusalem, nous
nous préparons à célébrer la
Passion et la mort de Jésus, le
vendredi saint, puis le tombeau
ouvert au matin de Pâques.
L'espérance de la résunection
est intacte. Je vis cette expérien-
ce de façon beaucoup plus in-
tense que lorsque j'étais à Fri-
bourg. Parce que je mesure le
côté extrêmement pauvre et
fragile du message chrétien,
surtout sur le lieu de ses origi-
nes, lorsque Jésus n'était qu'un
Nazaréen aux prétentions inac-
ceptables pour ses contempo-
rains, et qui allait mourir sur
une croix en dehors de la ville,

PUBLICITÉ

abandonné par ses disciples qui
avaient fui et se cachaient. Que
représentait-il vis-à-vis de l'im-
mense temple d'Hérode?
- C'est vrai aujourd'hui en-
core: vous ne pesez pas lourd!
- Effectivement. A Jérusalem,
que représentent ces quelques
groupes chrétiens que nous
sommes encore vis-à-vis de
l'Etat d'Israël, du judaïsme et de
l'islam: pratiquement plus rien!
Cette semaine sainte dans la
souffrance et la violence reste lf \
finalement bien proche du pre-
mier Pâques. Maigre cette pau- ^^^¦»" 3-_________________________ -___-^___________________ l
vreté-là, l'espérance de Pâques Procession de religieuses catholiques arborant le rameau d'olivier du-
reste intacte! JB rant la semaine sainte à Jérusalem. Une image bientôt révolue? keystone
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'hostilité
y1* ENTRE JÉRUSALEM ET ROME

Mauvaise volonté !
U n  

lourd contentieux a
longtemps opposé Rome
et Israël. Souvenirs d'une

longue histoire faite de mépris,
d'antisémitisme et de persécu-
tions qui ont dressé, l'une con-
tre l'autre, l'Eglise et la Synago-
gue.

Ce temps est heureusement
révolu, en partie à cause du
traumatisme provoqué par l'Ho-
locauste, en partie grâce au tra-
vail de personnalités remarqua-
bles, de part et d'autre. Des ges-
tes d'une grande portée symbo-
lique ont marqué ce
rapprochement. Il y eut la re-
connaissance de l'Etat d'Israël
par le Vatican, la visite du pape
Jean Paul II dans une synago-
gue, et enfin son voyage à Jéru-
salem. Sur place, malheureuse-
ment, d'autres signaux contredi-
sent cette évolution positive.

Tradition kafkaïenne
Ce fut d'abord la mosquée pro-
jetée devant la basilique de
l'Annonciation, à Nazareth. De
la provocation pure, mais la
Gouvernement israélien a lais-
sé faire et les travaux ont com-
mencé. Il fallut une «grève des
sanctuaires», fermés pendant
quelques jours aux touristes,
pour que les autorités inter-
viennent.

Depuis, les travaux ont été
stoppés, mais le mal est fait.

Moins spectaculaire, l'af-
faire des visas est tout aussi dé-

létère. Des étudiants, mais
aussi des personnes essentiel-
les pour la vie locale des Eglises
sont suspendues à l'octroi de
l'indispensable sésame. Un le
reçoit, l'autre pas, sans raison
ni explication. Dans la plus pu-
re tradition kafkaïenne!

Pas de déclarations
bruyantes, ni de persécution
déclarée. Mais quand ces visas
refusés se comptent par dizai-
nes, comment ne pas y voir
une mauvaise volonté évi-
dente?

A cela s'ajoutent les criti-
ques adressées au patriarche
de Jérusalem, jugé «trop pales-
tinien», et la crise économique
grave dont souffrent les chré-
tiens de la région, privés des
rentrées touristiques et pous-
sés à l'exil.

Le tableau est grave. Il in-
terpelle les chrétiens d'Occi-
dent qui regardent sans réagir
la disparition des premières
Eglises, aussi anciennes par-
fois que le Christ lui-même. Il
interpelle le Vatican, dont la
prudence diplomatique sem-
ble bien inefficace face aux
autorités israéliennes. Il doit
interpeller aussi les Israéliens
conscients que cette politique
les conduit à l'isolement et à la
violence. Tout le conttaire de
ce qu'on peut souhaiter à la
veille de la Pâque juive et
chrétienne. Patrice Favre



Plus un sou pour le fendant
Vignerons et encaveurs ne parviennent pas à un consensus. Sanction immédiate.

Le Conseil d'Etat renonce à verser 10 millions pour assainir les stocks.

Balle perdue

CHRISTIAN BROCCARD

«Années difficiles»

D

ouche froide sur les
cuves valaisannes.
Le gouvernement
fait machine aniè-
re. Il refuse mainte-

nant de verser les 10 millions
promis pour liquider les stocks
de fendant. La décision est tom-
bée hier matin. Le Conseil d'Etat
constate l'absence de consensus
au sein de la profession et prend
ses responsabilités. Les condi-
tions très strictes proposées ne
sont pas respectées. La sanction
est immédiate. Plus un sou pour
la gouille de fendant. Le gouver-
nement tranche dans le vif. Il
gouverne. C'est nouveau.

Le 26 mars, sous pression
de plusieurs députés et pour
tenter de résoudre la crise, le
gouvernement propose de ver-
ser 10 millions pour assainir le
marché du fendant. Des mesu-
res très strictes accompagnent le
projet. Les conditions vont
d'une fixation des prix de la
vendange 2003, 2004 et 2005 à la
généralisation des conttats de
prestation, en passant par la
gestion de l'offre. Une révolu-
tion. La barre est placée très
haut. Le gouvernement souhaite
éviter le court terme et amélio-
rer durablement le secteur. Il ne
souhaite pas un emplâtte sur
une jambe de bois. Le chemin
tracé est courageux. Mais les
propositions du gouvernement
seront minées par les dissen-
sions internes. Les intérêts des

Le gouvernement fait machine arrière. Il refuse maintenant de verser
les 10 millions promis pour liquider les stocks de fendant. bittel

encaveurs se heurtant à ceux
des producteurs.

Dans sa réponse du 8 avril,
l'Interprofession de la vigne et
du vin (IW) informe le canton
de son incapacité à trouver une

solution. Les familles de 1IW
sont dans l'impossibilité de
s'engager sur des prix à la pro-
duction au-delà de 2003. Les
conditions posées ne sont pas
remplies. Le Conseil d'Etat déci-

par Pascal Vuistiner

¦¦ A quoi sert encore l'Inter-
profession de la vigne et du vin
(IW)? A chaque fois que le petit
monde vitivinicole valaisan se
doit de trouver une position com-
mune, il se déchire entre famille
des producteurs qui en veulent

j toujours plus et famille des enca-
| veurs qui en donnent toujours

moins. Les exemples de blocage
sont légion.

L'incapacité de trouver un
consensus mine déjà la crédibilité
de l'IW. La crise des stocks de
fendant, environ 4 millions de li-
tres, nécessite une stratégie com-

" mune de la part de la profession.
¥_, Les prix s'effondrent. Soit la si-
[rf tuation est dramatique et une ré-
J| ponse claire s'impose. Soit tout
W> va bien. Visiblement, l'IW nous
1 démontre par son attitude que

tout va pour le mieux dans le

de donc de ne plus soutenir l'as-
sainissement proposé. Envolés
les 10 millions. Envolés les es-
poirs de solutions de la crise du
fendant.

Ce retour à la case départ

¦ Président des vignerons va-
laisans, Christian Broccard re-
grette l'échec du projet du Con-
seil d'Etat «qui aurait permis
d'assainir rapidement le marché
tout en couvrant les frais de pro-
duction». Quant au contre-pro-
jet des encaveurs et de Provins,
il s'étonne de cette proposition
«qui n'aurait pas permis le dé-
stockage souhaité. Il salue tou-
tefois la volonté de l'Etat de
vouloir intervenir au niveau na-

meilleur des mondes. Circulez, il
n'y a plus rien à boire!

La balle était dans le camp
de l'IW. Elle ne l'a pas saisi. Le
Conseil d'Etat avait pourtant été
très clair. Acceptez toutes nos
conditions et rien que nos condi-
tions, ou les 10 millions s'envo-
lent. L'IW a tergiversé, fait une
contre-proposition molle. La
sanction est tombée. La bouée de
10 millions s'est dégonflée.

Pour une fois, le gouverne-
ment a gouverné. Il a frappé fort.
En trois semaines à peine, il a
proposé 10 millions, puis, retiré
cette aide sans réellement se
mettre à table pour trouver un
compromis. Dans cette négocia-
tion éclair, tout s'est déroulé trop
vite, comme si l'échec était pro-
grammé, comme si l'issue était
prévue d'avance. Dommage. Car,
entre la barre placée très haut
par le Conseil d'Etat et les éter-
nels atermoiements de l'IW, il
existait une chance que personne
n'a voulu saisir.

fera des dégâts. U démontre l'in-
capacité de l'IW à trouver une
solution. C'est grave. Mais ce qui
est plus grave, c'est que les 4
millions de stocks restent.

Le fendant se meurt. Le prix

tional même s'il doute de son
succès. «Toujours est-il que le
Valais vitivinicole va au-devant
de trois années difficiles. »

Christian Broccard n 'esti-
me pas que l'Interprofession est
en danger: «Nous devons encore
apprendre à nous entendre et la
prochaine mise en consultation
du nouveau règlement AOC sera
un signe clair de la volonté des
familles de l 'Interprofession de
tirer à la même corde.» RP

payé au producteur a chuté en
quelques mois de 3 francs à
moins de 2 francs. Certains ob-
servateurs évoquent des prix en-
core plus bas. Des lots sont bra-
dés. Deux ou ttois acheteurs na-
tionaux, des grandes surfaces,
font ce qu'ils veulent sur le mar-
ché. Ils dictent leur loi. Disper-
sés, isolés, sans stratégie com-
mune, les vendeurs se font dé-
vorer. Les stocks s'accumulent.
Les dettes aussi. Les banques
augmentent la pression. La spi-
rale est enclenchée. Et les pro-
ducteurs, qui ont livré leur ven-
dange, trinquent. Ils voient les
revenus du fendant s'écrouler.
En 2002, le rendement brut de la
viticulture valaisanne est tombé
à 140 millions. L'un des plus bas
de ses trente dernières années
Si la viticulture valaisanne s'en
sort bien, le fendant s'écroule. A
ce rythme-là, il y aura des
morts.

Tout n'est pas perdu même
si le coup est rude. Après avoir
raté l'assainissement du marché
valaisan, le Conseil d'Etat se dé-
clare prêt à soutenir une solu-
tion sur le plan national. Tant
mieux. Mais ce que les Valaisans
n'ont pas réussi à faire, les viti-
culteurs suisses parviendront-ils
à le faire? Surtout que la crise du
chasselas est plus grave en Va-
lais qu'à Neuchâtel, Vaud ou
Genève.

Pascal Vuistiner

IT T̂fa OLIVIER FORO
¦ PME SUISSES «Forte déception»

¦ AFFAIRES DE PÂQUES

¦ OSCILLOQUARTZ

Pas de remontée
Les petites et moyennes entre
prises (PME) suisses sont da-
vantage affectées par la moro
site conjoncturelle que les
grandes sociétés. Si quelques
rares éclaircies brillent à l'ho-
rizon, le pessimisme reste de
mise à court terme, analyse
une enquête réalisée par
l'UBS.

Voyagistes satisfaits
Les réservations de Pâques
apportent aux voyagistes une
éclaircie dans un ciel toujours
assombri. L'embellie apparaît
toutefois passagère au mo-
ment où les incertitudes em-
pêchent les clients de se déci-
der sur la destination de leurs
vacances d'été. Malgré la fin
de la guerre en Irak, les hési-
tations découlant de l'insécuri-
té politique, économique (chô-
mage) et sanitaire (pneumonie
atypique) pèsent sur le niveau
des réservations.

Vingt-quatre
licenciements
La société neuchâteloise Oscil-
loquartz a procédé au licencie-
ment de vingt-quatre person-
nes, soit plus de 20% de l'ef-
fectif total de 110 collabora-
teurs. Entité du Swatch Group
l'entreprise de Neuchâtel est
spécialisée dans le domaine
des télécommunications. Le
directeur d'Oscilloquartz,
Jean-Pierre Aubry, a confirmé
mercredi les licenciements. «A
mi-2003, on ne peut plus qua-
lifier de passager le ralentisse-
ment des affaires observé de-
puis la fin de 2001», a-t-il dé-
claré.

Olivier Foro avoue qu'il s'attendait à cette décision du Conseil
d Etat. le nouvelliste

¦ Directeur de l'Interprofession
de la vigne et du vin, Olivier Fo-
ro avoue qu'il s'attendait à cette
décision du Conseil d'Etat:
«Nous connaissions les règles du
jeu; sans accord entre les parte-
naires de l'Interprofession , nous
savions que le Conseil d'Etat re-
noncerait à intervenir sur le
marché du fendant. Il revient
donc à l'Interprofession d'assu-
mer son choix.»

Quelles sont dès lors les
perspectives d'avenir?

La situation actuelle résulte
d'un amalgame dommageable,
addition d'un manque de clair-
voyance dans le passé, d'une
politique d'importation nouvel-
le et d'une morosité économi-
que soutenue.

Tenant compte de ces élé-
ments, nous devons poursuivre
dans la voie de la maîtrise de la
récolte et de la reconversion du
vignoble, ce qui devrait permet-
tre de réguler le marché dans
les trois à quatre ans à venir.
Mais, avec la perspective que
certains acteurs vont beaucoup
souffrir.

N'aurait-il pas mieux valu
vous entendre par voie de con-
sensus?

Les encaveurs et Provins
estimaient trop élevés les prix à
payer à la production et ne
voulaient pas s'engager sur le
long terme tandis que les vigne-
rons ont refusé leur contte-pro-
position sur des prix qui ne
sont pas en adéquation avec le
marché.

A peine née, l'Interprofes-
sion est-elle déjà morte?

Pas du tout même si, en
l'occurrence, le constat' d'échec
est flagrant. C'est d'autant plus
regrettable que l'Etat était d'ac-
cord d'apporter son aide. Ma
déception est donc forte. Mais,
il ne faut pas tirer sur une am-
bulance. La voie du dialogue est
ouverte. U faut poursuivre dans
cette direction, même s'il va fal-
loir serrer les dents. Et, en con-
clusion, je dirais que je suis
étonné que les encaveurs et
Provins n 'aient pas été motivés
par un projet qui aurait permis
d'assainir le marché, à leur
avantage aussi. Propos recueillis par

Roland Puippe

ROLAND VERGERES

«Regrettable»
¦ Directeur de Provins, Roland
Vergères, s'il n'est «pas surpris»
de la décision du Conseil d'Etat ,
l'estime «regrettable».

En effet , «la proposition du
Conseil d'Etat n 'avait d'intérêt
ni pour les encaveurs ni pour
Provins, c'est-à-dire pour 75%
des acteurs de la vitiviniciilture.
Les propriétaires-encaveurs ne
défendaient que leurs intérêts
propres tandis que Provins, par
sa contre-proposition, défendait

réellement les producteurs puis-
que la coopérative n 'a pas d 'in -
térêt f inancier. Face aux intérêts
divergents, il est regrettable que
l'avis d'une forte majorité ait été
écarté d'autant p lus que Provins
était d'accord défaire un sacrifi-
ce sur les prix, un franc par litre,
comme demandé par les pro-
ducteurs, mais refusait de s'en-
gager sur un aussi long terme
que 2005, les conditions du
marché futur n'étant pas con-
nues.» RP

JEAN-BERNARD ROUVINEZ

«Trop facile»
¦ Nouveau président de la So-
ciété des encaveurs, Jean-Ber-
nard Rouvinez se montre «très
déçu» de la décision du Conseil
d'Etat: (Avant de pouvoir défen -
dre notre contre-proposition, le
Conseil d 'Etat-dit non; c'est un
peu fa cile et c'est regrettable car
les conséquences sont graves.»

Jean-Bernard Rouvinez es-
time que «le Conseil d'Etat n'a
pas p ris en compte le retour sur
investissements. L 'exemple de

Genève est pourtant probant,
canton qui a mis six millions
dans la procédure d'assainisse-
ment. Dans l'aventure, ce sont
surtout les vignerons qui sont
touchés. Les politiques savent
pourtant qu 'il n 'est pas possible
d'obtenir l'unanimité des ac-
teurs de la vitiviniciilture, les in-
térêts étant trop divergents.
L 'Etat aurait donc pu ouvrir une
discussion sur la proposition
d'une forte majorité.» RP



«tjioDaiement saiisTait»
Le gouvernement a présenté hier son bilan sur les objectifs stratégiques des ex-régies.

Une volée
de bons
points

bilité

Le  

Conseil fédéral est
«globalement satisfait»
de l'exercice 2002 de
La Poste, de Swisscom
et des CFF. A ses yeux,

les objectifs stratégiques fixés
ont dans l'ensemble été at-
teints. Les deux points noirs
concernent le résultat financier
de La Poste et celui des CFF
dans le trafic marchandises. Le
gouvernement a approuvé les
rapports annuels de gestion.

Le Conseil fédéral définit
tous les quatre ans les objectifs
stratégiques des trois entrepri-
ses, qui sont tenues de l'infor-
mer chaque année de leur réali-
sation. L'an dernier, l'un des
points noirs a concerné la con-
crétisation des objectifs finan-
ciers de La Poste, qualifiée de
«critique» par le Conseil fédéral.
Outre les pertes subies dans le
domaine des colis, le géant jau-
ne a enregistré pour la première
fois un déficit dans le domaine
des lettres soumis au mono-
pole.

Ces pertes ont toutefois été
compensées par les recettes de
Postfinance. La Poste a malgré
tout rempli sa mission de servi-
ce public. De plus la satisfac-
tion du personnel et de la clien-
tèle s'est améliorée, a précisé
mercredi le Département fédé-
ral de la communication (DE-
TEC) .

S'agissant des CFF, les objectifs ont été réalisés, sauf dans le trafic marchandises. bittel

S'agissant des CFF, les ob-
jectifs ont été réalisés, sauf dans
le trafic marchandises. Les rai-
sons invoquées sont notam-
ment la morosité économique
et la concunence accrue. Reste
que les CFF ont atteint un nou-
veau record dans le trafic de
voyageurs. Malgré un légère
baisse des indemnités des pou-
voirs publics, l'entreprise a

étendu son offre de ttafic régio-
nal. La satisfaction des clients et
le degré de ponctualité sont de-
meurés élevés, selon le DETEC.
La satisfaction du personnel
s'est accrue mais devra encore
être améliorée. Quant au résul-
tat financier, il est «satisfai-
sant», compte tenu des impor-
tantes provisions faites pour la
caisse de pension.

Enfin , Swisscom a rempli
les objectifs. L'opérateur a con-
servé sa place de leader, malgré
un recul de ses parts de mar-
ché. Selon le DETEC, l'entrepri-
se a «totalement rempli le man-
dat de service universel». Elle
devra toutefois agir concernant
la satisfaction de la clientèle, où
un net recul a été enregistré.

AP

par Bernard-Olivier
Schneider

WËËÊ& C'est une volée de bons
points que le Conseil fédéral a
distribué hier à Swisscom, à La
Poste et aux CFF. D'après Berne,
les trois entreprises ont réalisé
l'an dernier les objectifs stratégi-
ques fixés.

S'agissant des CFF, Berne se
félicite du nouveau record dans le
trafic des voyageurs, s'appuyant
entre autres sur une extension de
l'offre en matière de trafic régio-
nal. Les clients se déclarent par
ailleurs très satisfaits, notamment
parce que la ponctualité s'est
améliorée.

Pour le Conseil fédéral, les
CFF devront à l'avenir s'attacher
à mieux choyer le personnel qui,
il est vrai, a dû consentir de gros
efforts pour s'adapter à une nou-
velle donne axée sur le rende-
ment.

L'exécutif constate que La
Poste, elle, continue à fournir
dans l'ensemble du pays toutes

les prestations de service public à
des prix attrayants et à bon ni-
veau de qualité. Mieux, la satis-
faction de la clientèle comme du
personnel se situe à la hausse.

Berne distingue toutefois
quelques sombres nuages à l'ho-
rizon: pour la première fois, La
Poste enregistre des chiffres rou-
ges dans deux domaines pourtant
sous monopole, les colis et les
lettres. A cet égard, le Conseil fé-
déral a déjà tracé la ligne à sui-
vre, basée sur une poursuite de la
rationalisation et de la moderni-
sation du tri. Là, le clignotant
pourrait passer au rouge pour la
politique sociale, mais surtout ré-
gionale.

L'exécutif se réjouit en outre
des résultats de Swisscom. Con-
trairement à ce qui se passe dans
d'autres pays, l'entreprise semi-
publique a réussi à conserver sa
place de leader dans la télépho-
nie fixe et mobile, en accroissant
et le chiffre d'affaires et la renta-

Cela étant, autre clignotant,
la satisfaction de la clientèle
commerciale a reculé. Voilà qui
implique une réaction rapide, ce
quand bien même la concurrence
demeure à plusieurs longueurs. H

Exportations d'armes libéralisées
La Suisse débloque 30 millions pour l'Irak.

Mais il faudra que l'ONU y joue un rôle «vital», «important».

E

xportations d'armes libé-
ralisées! Survols militaires
du territoire suisse à nou-

veau possibles! Le Conseil fédé-
ral, hier, a levé les mesures pri-
ses le 20 mars en application du
droit de neutralité lors du dé-
clenchement de la guerre améri-
cano-britannique d'Irak. Motif
du gouvernement: «Les forces
armées irakiennes ne sont p lus
m mesure d'effectuer une résis-
tance organisée.» C'est Micheli-
ne Calmy-Rey, ministre des Af-
faires étrangères , qui présentait
la décision. Les principaux bé-
néficiaires de cet assouplisse-
ment seront les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et les autres
pays de leur coalition.

Conflit pas terminé
Certes, le conflit, admet la con-
seillère fédérale , n'est pas ter-
miné. Mais, pour que le droit
de neutralité puisse être invo-
qué, il y faut des hostilités

«d'une certaine ampleur». Or,
ce n'est plus le cas. Par consé-
quent , l'exécutif a dû faire
«son propre jugement ». Le re-
cours aux armes en Irak et
l'absence d'une résolution de
l'ONU furent à l'origine, le 20
mars, de l'application du droit
de neutralité. L'interdiction
d'exportation d'armes vers les
pays en conflit sera différen-
ciée. Elle sera absolue pour les
exportations de la Confédéra-
tion elle-même (par exemple
le Groupement de l'arme-
ment) . En revanche,' elle ne se-
ra que partielle pour d'autres
acteurs. Dans ce cas, il n 'y au-
ra interdiction que pour les ar-
mes destinées au champ de
bataille ou dépassant le «cou-
rant normal». Cette différen-
ciation fera l'objet de critiques.

30 millions pour l'Irak
Ce qui est prioritaire, mainte
nant, c'est l'aide aux popula

tions irakiennes, c'est l'établis-
sement de structures démocra-
tiques. Le Conseil fédéral a
l'intention d'y contribuer acti-
vement. Du coup, il accorde 20
millions de francs supplémen-
taires en faveur des personnes
affectées par le conflit (ils
s'ajoutent à 10 millions déjà
octroyés, ce qui fait un total de
30 millions). Ainsi, le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) recevra 10 millions de
francs en réponse à son appel
d'urgence. Dix autres millions
seront répartis entre l'aide hu-
manitaire suisse, des institu-
tions de l'ONU et des organisa-
tions non gouvernementales
(ONG). A ce propos, la Suisse -
insiste Micheline Calmy-Rey -
est prête à faire bénéficier l'Irak
en reconstruction de son expé-
rience dans des domaines
comme l'aide humanitaire, les
procédures démocratiques, le
fédéralisme. La conseillère fé-
dérale en avait déjà fait part au

secrétaire d'Etat américain Co-
lin Powell lors de leur rencon-
tre de janvier à Davos. Il sem-
ble que cette disponibilité hel-
vétique soit attendue.

ONU devant,
USA derrière
Pour la Genevoise, le rôle de la
communauté internationale,
donc de l'ONU, devra être «vi-
tal», «important» dans la re-
construction de l'Irak. Les
contributions suisses en dé-
pendront. Bref, l'opinion du
Conseil fédéral, sur ce point,
est proche de celui d'Etats
comme la France, l'Allemagne
et la Russie (ou même la Gran-
de-Bretagne). En particulier, le
Gouvernement suisse tient fer-
mement à ce que, dans la pha-
se de la mise en place de nou-
velles autorités civiles, ce ne
soit pas aux Etats-Unis de dé-
cider.

Georges Plomb / La Liberté

Pluie d'or sur le Lôtschberg
Le Conseil fédéral a augmenté hier de 300 millions

de francs le crédit d'ouvrage destiné au Lôtschberg.

L'

enveloppe de 300 mil-
lions supplémentaires
est destinée à compen-
ser le renchérissement,
la TVA et les intérêts

intercalaires. Le crédit d'ouvrage
libéré pour la ligne de base se
monte actuellement à 3,6 mil-
liards.

Berne souligne que les

coûts dus au renchérissement, à
la TVA et aux intérêts intercalai-
res ne sont pas compris dans le
crédit global réel du projet
Uansversales ferroviaires: «Il
n'est en effet pas possible de les
prévoir de manière f iable pour
des projets à long terme et aussi
vastes. C'est pourquoi le Conseil
fédéral peut augmenter, si né-
cessaire, les différents crédits

d'ouvrage du montant des coûts
émergents.»

Le Département fédéral des
transports précise que le ren-
chérissement inscrit à la fin
2002 pour la ligne de base du
Lôtschberg se chiffre à 217 mil-
lions, la TVA à 37 millions et les
intérêts intercalaires à 46 mil-
lions. Soit un total de 300 mil-
lions. Bernard-Olivier Schneider

ASSURANCE MALADIE

Franchise minimale à 300 francs?
¦ Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin veut faire passer de
230 à 300 francs la franchise mi-
nimale de l'assurance maladie.
Cette mesure fait partie d'un en-
semble de réformes de l'ordon-
nance en la matière. L'objectif
est aussi d'améliorer la transpa-
rence des caisses. Le projet sera
mis en consultation jusqu'au 15
mai. L'enUée en vigueur est pré-
vue le 1er janvier 2004.

Le Conseil fédéral avait déjà
augmenté la franchise ordinaire
pour les adultes le 1er janvier

1998, la faisant passer de 150 à
230 francs.

Parallèlement, le montant
maximal de la quote-part an-
nuelle devrait être relevé de 600
à 800 francs. Pour les enfants, ce
montant correspond toujours à
la moitié, soit 400 francs. Ces
mesures devraient entraîner un
allégement de 1,5 point pour
cent sur les primes, selon le Dé-
partement de Pascal Couchepin.

La modification vise notam-
ment à instaurer plus de solida-
rité dans le système des rabais

pour les franchises élevées. Le
DFI constate que les assurés
ayant choisi une franchise plus
élevée occasionnent moins de
coûts que les autres.

Il convient donc selon le
DFI de revoir le barème. Désor-
mais, un adulte qui choisit une
franchise à 400 francs ne recevra
plus que 3% de rabais maximal,
conUe 8% auparavant, soit un
rabais de 80 francs. Pour une
franchise à 600 francs , le nou-
veau rabais sera de 9% au lieu
de 15%. soit 240 francs. AP

Lapins et œufs
ont toujours la cote
¦ Les Suisses ne renonceront
pas à leurs virées de Pâques
malgré une conjoncture écono-
mique encore hésitante. La con-
sommation d'œufs et de lapins
ne souffre également d'aucune
baisse de velléité d'achats. Les
ventes de lapins de Pâques ré-
sistent bien à la morosité, indi-
que le porte-parole de Coop
Jôrg Birnstiel. Il escompte d'ail-
leurs une-hausse de 2 à 3% cette
année. Le groupe bâlois écoule à
lui seul quelque 4 millions de la-
pins durant la période.

A côté du chocolat et des
œufs, la viande d'agneau et le
poisson sont en demande crois-
sante, précise Jôrg Birnstiel.
Coop n'adapte cependant pas
son assortiment de la même
manière que pendant les fêtes
de Noël , les clients pensant leurs
achats plutôt dans une optique
printanière que festive.

La porte-parole de Migros
Zurich, Eve Pfeiffer , estime
quant à elle que parallèlement
aux produits habituels, de plus
en plus de produits frais sont

vendus avant et après cette pé-
riode. Les fraises sont ainsi régu-
lièrement demandées.

Les ventes d'œufs, qui aug-
mentent habituellement de 30%
pendant les quatre semaines
avant Pâques, devraient en re-
vanche reculer par rapport à
l'année passée, selon Migros.
Pâques tombant cette année tar-
divement, elles ont pour l'heure
baissé de 5% par rapport à 2002,
note Urs Peter Naef, porte-paro-
le du géant orange.

En tout, Migros écoule du-
rant cette période jusqu'à 30
millions d'œufs. Grand gagnant
de cette importante consomma-
tion, les œufs bio, avec 15% de
croissance des ventes, ajoute
I Jrs Peter Naef.

En Allemagne, on a annon-
cé des problèmes de livraisons
concernant les œufs blancs.
Rien de tel en Suisse, selon le
porte-parole de Migros, qui
n'attend aucune carence dans le
ravitaillement des magasins.

ATS



Le virus identifié
L'Organisation mondiale de la santé a confirmé

l'origine de la pneumopathie atypique. Problème: le virus mute

A

près une réunion, hier à
Genève, de l'élite des
chercheurs en matière

de pneumonie atypique, l'Or-
ganisation mondiale de la san-
té (OMS) a confirmé ses soup-
çons quant à l'origine de l'épi-
démie. Le responsable du syn-
drome respiratoire aigu sévère
(SRAS) est un nouveau virus,
«encore jamais observé chez
l 'homme», note l'OMS. Pour
l'instant simplement dénom-
mé virus du SRAS, il appartient
à la famille des coronavirus.
«Même si nous ne les connais-
sions pas tous, ils ont une lon-
gue existence dans la nature»,
rappelle Masato Tashiro, di-
recteur de l'Institut japonais
de virologie. L'OMS souligne
dans un communiqué que le
mérite de cette découverte re-
vient aux treize laboratoires,
répartis dans dix pays, qui tra-
vaillent sur le SRAS. «Les per-
sonnalités de ce réseau ont mis
de côté les notions de prof it et
de prestige pour travailler en- l 'OMS ne pense pas que les traitements seront au point avant plusieurs mois, voire plusieurs années.
semble», confie Klaus Stoh, vi-
rologiste et coordinateur du
réseau en question. «Grâce a
une extraordinaire collabora-
tion internationale, les travaux
ont progressé à une vitesse
étonnante», explique David
Heymann, directeur exécutif
du groupe Maladies transmis-
sibles à l'OMS.

(Après cette identification ,
les chercheurs peuvent désor-
mais se lancer dans la mise au
point d'un traitement et réussir
à endiguer la maladie», an-
nonce l'OMS. «On pourra pas-

ser de méthodes comme l 'isole-
ment et la quarantaine à des
stratégies d'interventions p lus
modernes: des traitements spé-
cifiques ou, éventuellement, la
vaccination.» «Une batterie
d'antivirus sont actuellement
testés», ajoute un Klaus Stohr
«optimiste».

Virus mutant
Plusieurs laboratoires œuvrent-
pour décrypter le génome viral moine génétique des virus peut Urbani a succombé à cette

et ainsi faciliter 1 obtention
d'un remède spécifique. Si
l'OMS parle en jours et en se-
maines pour la découverte de
tests diagnostiques efficaces ,
elle ne pense pas que les traite-
ments seront au point avant
plusieurs mois, voire plusieurs
années.

En outre, la mutation pos-
sible des coronavirus pourrait
compliquer les soins. «Le patri- Hanoï, au Vietnam. Le docteur

se modifier» , commente Klaus
Stohr. «Nous devons encore
étudier l 'Impact de ces change-
ments sur l 'immunisation.»
L'OMS et le réseau des labora-
toires ont dédié la détection et
l'identification du virus à Carlo
Urbani. Ce médecin italien,
chercheur au sein de l'OMS, a
été le premier à sonner l'aler-
te, après avoir décelé le SRAS à

Nouveau cas
en Suisse romande
¦ Un nouveau cas suspect de
pneumonie atypique a été en-
registré en Suisse romande.
Une adolescente de 14 ans a
présenté les symptômes du
syndrome respiratoire aigu sé-
vère (SRAS) après être reve-
nue d'un séjour à Hong-Kong,
a annoncé hier l'Office fédérât
de la santé public (OFSP) sur
son site internet. Les résultats
du laboratoire d'analyse ne
sont pas encore connus. L'Of-
fice fédéral de la santé public
(OFSP) recommande toujours
aux voyageurs d'éviter Hong-
Kong et la province chinoise
de Guangdong.
Pour l'instant, cinq cas sus-
pects et un cas probable ont
été détectés en Suisse. Parmi
eux, trois patients qui se plai-
gnaient de fortes fièvres, de
toux et de douleurs respiratoi
res sont guéris. Les autres ma
lades, dont l'adolescente ro-
mande, sont dans un état sta
ble, selon l'OFSP.

maladie le 29 mars dernier à
Bangkok.

Le nombre total de cas
s'élève pour l'heure à 3223 et
celui des morts à 154. Avec
1418 cas et 64 décès, la Chine
continentale reste le pays le
plus touché, suivi par Hong-
Kong (1232 cas, 56 morts).

Yann Gessler

SOMMET DU G8

L'air sous cloche
¦ Berne repète que cette ren-
contre nécessite des mesures ex-
traordinaires du point de vue
sécurité. Partant, elle fermera,
entre le 29 mai et le 5 juin, l'es-
pace aérien dans un rayon de
dix kilomèttes autour d'Evian.
Par ailleurs, des restrictions de
vol seront arrêtées dans une zo-
ne de trente kilomètres autour
d'Evian et dans la zone de Coin-
trin.

Aéroports de la Riviera
sous surveillance
Plus avant, sur les aérodromes
de Lausanne, de Montricher et
de La Côte, les mouvements ne
seront autorisés qu'aux avions
qui y sont stationnés et soumis
à certaines restrictions, comme
l'obligation de suivre des tra-
jectoires d'approche et de dé-
collage clairement définies.

Itinéraires spéciaux
à Cointrin
A Cointrin, les atterrissages et
les . décollages devront suivre
des itinéraires spéciaux durant
le G8. Tous les vols à l'intérieur
de la zone seront soumis à au-
torisation et interdits la nuit.
Seront également interdits les
vols de plaisance. Quant aux
vols de police, de recherche et
de sauvetage, ils demeureront
autorisés: mais ils devront être
coordonnés avec le centre de
contrôle franco-suisse installé
à Evian.

Pas question d'annuler
Le Conseil fédéral a en outre
répondu aux autorités de Ge-
nève et de Lausanne qui lui de-
mandaient d'intervenir auprès
de la France pour que cette

dernière annule le sommet du
G8, notamment en raison de
l'évolution du conflit irakien.
L'exécutif se refuse à entre-
prendre une telle démarche. Il
lui semble en premier lieu ex-
cellent que les dirigeants des
huit pays les plus industrialisés
se rencontrent, ce au lende-
main de la guerre. Il lui paraît
en deuxième lieu excellent
aussi que le G8 ait prévu de
prendre langue avec les pays
émergents: la Suisse entend
soutenir un tel esprit d'ouver-
ture.

Enfin , Berne est d'avis que
le sommet d'Evian offre une
belle opportunité d'asseoir la
réputation de notre pays d'or-
ganiser ' des grands événe-
ments.

Bernard-Olivier Schneider

CONSOMMATION DES SUISSES

Davantage de kilowattheures
¦ En dépit d une croissance
atone, les Suisses ont une nou-
velle fois consommé davantage
d'électricité en 2002 que l'an-
née précédente, soit 54 mil-
liards de kWh (+0,5%). En re-
vanche, la production indigène
a diminué, notamment en rai-
son du recul des exportations.

La hausse enregistrée de
0,5%, ou de 0,3 milliard de ki-
lowattheures (kWh), est toute-
fois bien inférieure à celle de
2001 qui s'élevait à 2,6%, a in-
diqué mercredi l'Office fédéral
de l'énergie (OFEN). En cette

période de stagnation écono-
mique, la croissance démogra-
phique est le principal facteui
explicatif de cette augmenta-
tion.

En 2002, selon des chiffres
provisoires de l'Office fédéral
de la statistique (OFS), la po-
pulation résidente a augmenté
de quelque 90 000 individus
(+1,2%), alors que l'activité
économique, mesurée par le
PIB, n'a progressé que de 0,1%,
selon le seco. En outre, le
nombre de degrés-jours de
chauffage a diminué de 3,7%.

Dans le même temps, la
production des centrales (tout
types confondus) a baissé de
7,4% par rapport à 2001 pour
atteindre 65 milliards de kWh,
précise l'OFEN. Cette baisse
s'explique par plusieurs fac-
teurs, notamment par la varia-
tion de l'offre disponible dans
les pays voisins et par l'évolu-
tion des conditions climatiques
en Suisse.

Comme par le passé, les
centrales hydroélectriques ont
fourni un peu plus de la moitié
de l'apport électrique (56,2%),
contre 39,5% pour les centtales

nucléaires. Les centtales ther-
miques conventionnelles et les
autres installations fournissant
les quelque 4,3% restants.

Les cinq centtales nucléai-
res suisses, utilisées à 91,7% de
leur capacité, ont établi im
nouveau record en produisant
25,7 milliards de kWh, selon
l'OFEN. La centrale de Leib-
stadt (AG) a battu son record
de production de l'année pré-
cédente grâce à l'accroisse-
ment de sa puissance. Celle de
Mûhleberg (BE) a également
enregistré son meilleur résul-
tat. ATS

CAMPAGNE STOP SIDA 2003

Evêques suisses outrés
¦ Les évêques • suisses deman-
dent le retrait de certaines affi-
ches de la campagne STOP SIDA
2003 lancée par l'OFSP. Ils accu-
sent les autorités fédérales d'y
détourner «à leur prof it» des va-
leurs de la foi chrétienne et d'y
ridiculiser les positions de
l'Eglise catholique.

La Conférence des évêques
suisses (CES) est bien cons-
ciente que la lutte contre le sida
est extrêmement importante.
Elle reconnaît aussi que les
campagnes doivent être percu-
tantes pour être efficaces.

Cependant, à ses yeux,
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) a passé les bor-
nes avec des slogans comme
«Protège ton prochain comme
toi-même... utilise un préserva-
tif) ou encore «Rome a mis le
préservatif à l 'index, nous vous

recommandons de le mettre ail-
leurs». Les évêques demandent
donc le retrait de ces supports
de la campagne.

Utiliser la religion pour en-
suite la tourner en dérision est
profondément choquant, expli-
que la CES. «La Confédération
cherche la confrontation et c'est
inadmissible!»

Les évêques catholiques re-
prochent également à l'OFSP
d'avoir lancé sa campagne en
pleine semaine sainte. Ils de-
mandent qu'à l'avenir de telles
campagnes se réalisent dans la
concertation.

Par ailleurs, l'évêque de
Sion fait savoir qu'il soutient
entièrement cette initiative et
invite aussi les fidèles à pro-
tester directement auprès de
l'Office fédéral de la santé à
Berne. ATS ¦

PUBLICITÉ

¦ FRIBOURG
Le respect
à coups de carabine
Un homme de 82 ans a tiré
avec une carabine à air com-
primé et un pistolet d'alarme
chargé de balles à blanc sur
des jeunes jouant au foot à
Fribourg. «Ces jeunes
n'avaient pas de respect» et il
voulait «juste leur faire peur»,
a-t-il expliqué à la police.
Le père d'un des jeunes a dé-
posé plainte pénale pour son
fils âgé de 14 ans. L'adoles-
cent jouait en compagnie de
ses amis sur le terrain qui
jouxte l'immeuble. Tout à
coup, ils ont aperçu un hom-
me qui les visait avec une ca-
rabine. L'homme a tiré dans
leur direction une fois et s'est
mis ensuite à les injurier et à
es menacer

LAC DE BIENNE
Sauvetage
de sites préhistoriques
Des plongeurs du service ar-
chéologique du canton de Ber-
ne tentent de sauver un site
menacé à Lattrigen, sur la rive
sud du lac de Bienne. Il s'agit
des vestiges de trois villages
dont l'origine remonte entre
2750 et 3110 avant Jésus-
Christ. Les villages préhistori-
ques du lac de Bienne comp-
tent parmi les principaux
biens culturels du canton. Bier
que ces vestiges aient été bier
conservés durant cinq mille
ans dans les eaux du lac, ils
sont aujourd'hui menacés.

FRIBOURG
Caissier indélicat
Le FC Vully a dénoncé son
caissier pour abus de confian-
ce. L'homme laisse un décou-
vert de 60 000 francs. Le club
de football, dont le budget est
de 150 000 francs, se retrouve
dans une situation très diffici-
le. «La dénonciation a été dé-
posée auprès de l'Office fri-
bourgeois des juges d'instruc-
tion en mars et le caissier a
été exclu lundi soir du comité
et du FC», a indiqué Fred
Maeder, le président du club
de soutien au mouvement ju-
nior du FC Vully.

LUCERNE
Quinze ans de prison
pour meurtre
Le Tribunal criminel de Lu-
cerne a condamné un homme
de 53 ans à quinze ans de pri
son pour avoir tué le patron
d'un bar et grièvement blessé
un de ses employés. Le cafe-
tier avait refusé de lui servir
une bière de plus. Le tribunal
a reconnu à l'accusé une res-
ponsabilité atténuée. Le pro-
cureur avait fait valoir devant
les juges que le meurtrier
avait agi sans scrupules et de
façon particulièrement brutale

http://www.sortirdunucleaire.ch


Offres d'emploi

I

Nous cherchons

des infirmiers(ères)

jË diP'ômés(es)
pour renforcer nos équipes de soignants et
d'enseignement thérapeutique

(UNI Q UE G E N E V O I S E  Taux d'activité : minimum 80 %
DE M O N T A N A  Date d'entrée en service à convenir

profil des candidats(es) recherchés(es) :
i Formation de base et expérience de quelques années dans les soins généraux
i Expérience souhaitée dans le suivi de patients souffrant de problèmes
psychiques

• Intérêt pour l'enseignement thérapeutique du patient

• Intérêt pour le travail en groupe multidisciplinaire

La Clinique genevoise de Montana en bref :
La CGM est un établissement public médical du Canton de Genève,

spécialisée dans

• les suites de traitement de médecine interne,

• les réadaptations post-chirurgicales,
• la médecine psychosomatique,

• l'enseignement thérapeutique du patient.

La CGM dispose de 80 lits et compte une centaine de collaborateurs(trices).

Si vous correspondez au profil défini ci-dessus et si vous êtes intéressé(e)
à travailler parmi nous,

faites-nous parvenir sans tarder votre dossier de candidature à l'adresse suivante:

Clinique Genevoise de Montana
Mme Roberte Meichtry, Infirmière-cheffe

3962 Montana

I PLANZER
û$$ICI*

Nous sommes une jeune entreprise dynamique et couronnée de succès dans le domaine du
transport et de l'entreposage de marchandises. Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons plusieurs collaborateurs en tant que

magasiniers / manutentionnaires
à temps partiel (2 heures par jour)

Aux conditions suivantes:
- temps partiel (sur appel) - rémunération à l'heure
- horaires de travail: lundi au vendredi, de 6 h à 8 h
- travaux de manutention (déchargement des wagons et mise en place de la marchandise).
Exigences requises:
- fiabilité (casier judiciaire vierge et certificat de bonnes mœurs à joindre au dossier)
- flexibilité (sur appel)
- excellente condition physique
- méthodes de travail structurées et expéditives
- permis pour chariot élévateur serait un avantage certain.
Si vous souhaitez apporter votre concours à une entreprise ambitieuse, n'hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier de candidature, sous forme écrite uniquement. Les offres de
service qui ne correspondent pas exactement au profil mentionné ci-dessus ne seront pas
retenues.
PLANZER (VALAIS) S.A., Cargo Domicile, ch. Saint-Hubert 2,1950 SION 036.)55447

Cherchons dès début juillet 2003
serveuse ou serveur

cuisinier
Restaurant Le Caveau, 1936 Verbier,

tél. 027 771 22 26 ou tél. 079 220 30 35.
036-154376
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GARAGE
/ LOUIS BERGUERAND

Route du Simplon 49 B
MARTIGNY

Tél. 027/ 722 76 27

GARAGE
DE LA FONTAINE

GIOVANNI QUIRIGHETT
Rue de la Fontaine 4 - SIERRE

Tél. 027/456 10 00 ^

GARAGE MORET
Route du Léman 55

SAXON
Tél.027/744 20 05

GARAGE ^DE TOURBILLON
COUTURIER SA

de Tourbillon 23/25 - SIO
Tél. 027/322 20 77

AUTOVAL SA
Garage de la Noble-Contrée
Rte de Montana -VEYRAS

Tél. 027/455 26 16
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KilL.TEG
TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

KALITEC SERVICES S.A. À SION ET MONTHEY

cherche

1 conseiller(ère) en personnel
_ n possession d'un CFC d'employé(e) de commerce

ou expérience dans la branche.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Contactez Mme von Schallen Chantai
pendant les heures de bureau au 027 322 74 35.

036-155656

Entreprise de transports
du Valais central cherche

un chauffeur poids lourds
avec permis de conduire C + E

et certificat SDR/ADR
Réponse uniquement

si profil demandé.
Faire offre sous chiffre K 036-155438
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-155438

UIL.TEC
#EH_VICE# *«i

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

KALITEC SERVICES S.A.
À SION ET MONTHEY

cherche

1 conseiller(ère)
en personnel
En possession d'un

CFC d'employé(e) de commerce
ou expérience dans la branche.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

V * IContactez
Mme von Schallen Chantai

pendant les heures de bureau
au 027 322 74 35.

336-155621
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Nous recherchons pour notre succursale de Martigny

1 vendeur-sport / skiman
Vous êtes détenteur d'un CFC dans la branche.
Vous avez de l'expérience dans le domaine du sport et vous
en pratiquez.
Vous recherchez un travail à temps complet, voire évent.
à temps partiel.
Alors écrivez-nous sans hésiter à MP Finkbeiner Magasin
Populaire S.A., case postale 943, 1401 Yverdon-les-Bains,
avec documens usuels et photo.r 196-111867

Nous cherchons
Société fiduciaire active dans le domaine médical

cherche pour sa succursale en Valais (Sion)

tin(e) aide-comptable
pour tenir la comptabilité de plusieurs sociétés

et s'occuper des tâches administratives et courantes
d'un secrétariat et d'une réception.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Âge: 25 à 35 ans
Suisse ou permis valable.

Maîtrise de la comptabilité jusqu'au bilan.
Une première expérience dans une fiduciaire

serait un atout.
Nous vous offrons un travail varié et autonome,
la possibilité d'évoluer jusqu'à la responsabilité

et la gestion de mandats.
Ce poste vous intéresse, vous aimez prendre

des initiatives et êtes motivé(e) à intégrer
une petite équipe dynamique. Nous vous invitons

à nous faire parvenir votre dossier complet
de candidature à l'att. de Monsieur Stephan Lorenzini

au service du personnel de
GESPOWER, Société fiduciaire et de conseils

rue de l'Avenir 11 -1950 Sion
ou par e-mail: fiduciaire@gespower.ch ̂ 3 r 036-154654

Une opportunité à saisir!
Vous avez de la facilité pour les contacts? Vous êtes
dynamique? Vous habitez le Valais romand?
Le N°1 des journaux régionaux en Valais recherche
pour compléter son effectif

un(e) courtier(ère)
en publicité
indépendant(e)

Si cela vous intéresse, faîtes-nous parvenir votre
dossier à: Pro Editions, Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

036-155550

http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:fiduciaire@gespower.ch


Terreur pascale
Par crainte d'un attentat Israël boucle les Territoires

I

sraël a bouclé les territoires
palestiniens et pris des me-
sures de sécurité draconien-

nes hier à l'occasion de la Pâque
juive. L'Etat hébreu redoute des
attentats suicide palestiniens,
comme celui qui s'était produit
il y a un an.

L'armée israélienne a inter-
dit aux Palestiniens de Cisjorda-
nie comme ceux de la bande de
Gaza l'entrée d'Israël, comme
elle le fait pour chaque fête jui-
ve. Elle a fermé les passages
frontaliers entre la Gisjordanie et
la Jordanie d'une part, la bande
de Gaza et l'Egypte de l'autre, et
a imposé un «blocus naval», le
long de la bande de Gaza. Ce
bouclage total restera en vigueur
au moins jusqu'à dimanche. En
fait, depuis le début de l'Intifa-
da, l'immense majorité des Pa-
lestiniens se voit interdire l'en-
trée d'Israël, une mesure qui a
un effet catastrophique sur
l'emploi.

En Israël, des renforts poli-
ciers ont été dépêchés pour sur-
veiller les lieux publics, surtout
les marchés et synagogues. Des
barrages ont été établis ou ren-
forcés sur les routes. Les autori-
tés ont reçu au total 56 alertes
sur des attaques possibles en Is-
raël.

La Pâque juive est la fête re-
ligieuse la plus suivie en Israël.
Près de 95% des juifs israéliens
devaient participer mercredi soir
au repas traditionnel du Séder,
marquant le début de la fête de

Un juif ultraorthodoxe brûle des restes de nourriture en prépara-
tion de la pâque. Tout reste de nourriture est interdit pour commé-
morer l 'exode en Egypte.

Pessah, qui commémore l'exode
des Hébreux en Egypte.

Militant tué
Pendant ce temps, l'armée
poursuit ses opérations dans
les territoires palestiniens.
Dans la nuit de mardi à mer-
credi, elle a arrêté en Cisjorda-
nie 24 Palestiniens dont deux

key

activistes qui s'apprêtaient à
commettre des attentats suici-
de, selon une source militaire.
Un membre de la branche ar-
mée du Hamas a par ailleurs
été tué mercredi avant l'aube
par des tirs de soldats israéliens
venus l'arrêter à Yatta, près de
Hébron en Cisjordanie.

ATS/AFP
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NOUVELLE ENCYCLIQUE DE JEAN PAUL II POUR LE JEUDI-SAINT 2003

u L'Eglise vit de l'Eucharistie»

PUBLICITÉ

¦ On pourrait dire du pape
Jean Paul II, ce que dit un psau-
me parlant d'un homme ali-
menté à bonne source, «Comme
un arbre planté près d'un ruis-
seau, vieillissant, il fructif ie en-
core». Après la Lettre apostoli-
que sur le nouveau millénaire
(2001) et celle sur le Rosaire
(2002), aujourd 'hui même pa-
raît une Encyclique sur l'Eucha-
ristie.

La vision théologique de ce
Mystère central de la foi chré-
tienne n'est pas éloignée de no-
tre sens de la responsabilité en-
vers notre terre. «Les problèmes
qui assombrissent notre horizon
actuel sont nombreux», écrit-il.
«C'est dans ce monde que doit
jaillir de nouvea u l'espérance
chrétienne! C'est aussi pour cela
que le Seigneur a voulu demeu-
rer avec nous dans l 'Eucharistie,
en inscrivant dans la présence
de son sacrifice et de son repas
la promesse d'une humanité re-
nouvelée par son amour.»

Dès l'origine apostolique il
y a une influence déterminante
de l'Eucharistie sur l'Eglise.
Dans l'Eucharistie, chacun
d'entre nous reçoit le Christ,
mais le Christ reçoit aussi cha-
cun d'entre nous. «L'Eglise vit
de l 'Eucharistie.» En faisant
l'Eglise, l'Eucharistie crée la
communauté entre les hom-
mes. Citant souvent les Pères de
l'Eglise, le Concile Vatican II, les
Encycliques et le Catéchisme de
l'Eglise catholique, le pape rap-
pelle l'enseignement tradition-
nel de l'Eglise catholique. Sans
négliger les visions des Eglises

Le pape, photographié le jour des rameaux, dimanche dernier.

issues de la Réforme, il n'en
rappelle pas moins le lien es-
sentiel de l'Eucharistie avec le
sacerdoce, le prêtre étant seul à
pouvoir offrir l'Eucharistie
«dans la personne du Christ».

Le pape rappelle la nécessi-
té de la communion spirituelle
invisible, signifiée par la com-
munion ecclésiale visible avec
l'évêque. Le dimanche, jour du
Seigneur, est présenté comme
le jour de l'Eglise. L'Eucharistie
crée la communion et éduque à
la communion. Sur le plan
œcuménique, pas d'intercom-
munion tant que ne sont pas
pleinement établis les liens visi-
ble de la communion ecclésiale.

Rappelant la nécessité de
célébrer dignement, même en
s'inculturant, le pape ne craint
pas de dénoncer le mauvais
goût et les abus. «La liturgie
n'est jamais la propriété privée
de quelqu 'un, ni du célébrant ni

de la communauté dans laquel-
le les Mystères sont célébrés. Il
n 'est permis à personne de sous-
évaluer le Mystère remis entn
nos mains: il est trop grani
pour que quelqu 'un puisse s.
permettre de le traiter à sa guist,
ne respectant ni son caractètt
sacré ni sa dimension universel-
le.»

Pour terminer le pape a
l'audace de présenter la Vierge
Marie comme une «femme eu-
charistique». Présente dans la
communauté primitive, Marie a
vécu les principaux événements
de la vie du Christ son Fils,
L'Eglise peut faire sien l'esprit
de Marie. «L'Eucharistie nom
est donnée pour que notre vit.
comme celle de Marie, soit ton
entière un Magnif icat.»

+ Joseph Roduit
Abbé ter ritorii

+ Norbert Brunna
Evèque de Sic

prix

mu

d'économie

455 a

JM

http://www.denner.ch


_____* __ffe E I "̂ -P ____P^ I _fl^ H__fe ______ !!____-> ^̂  

¦¦¦ 
I >ns£rcr

' ^̂ ^̂ . ^̂ ™ *̂ BI JJ jj ^̂ * ' ' 
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Annoncez à votre famille et amis

l'heureux événement
grâce, à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre • Sion • Martigny • Monthey) .
Délai: 2 jours ouvrables avant parution

(à 14 heures)
" Fr. 35.- la case

Tata et tonton
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur neveu

David
13 avril 2003 à 14 h 54

à l'hôpital de Sierre .
Les parents: Carmelina Mazzeo

et Manolito Integlia

A ta santé

Claudine
et bon anniversaire!
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Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 70.-
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Venez maintenant l'essayer chez:

SION: GARAGE DE CHAMPSEC, 027 205 63 00 - www.champsec.ch
Collombey: Garage Alizé S.A., 024 473 74 64
Martigny: Centre Autos, 027 722 10 28
SIERRE: Garage du Petit-Lac, 027 455 52 58
Chablais: Rossier Michel, 027 458 22 87
Susten: Garage Susten, R. Meichtry, 027 473 25 18

I www.fiat.ch Iftor M̂aMiËM

Salle de la Matze - Sion

Le Lac des Cygnes
Grand ballet de Piotr I. Tchaïkowsky

Théâtre national d'opéra et de ballet de Moldavie.
55 danseurs et danseuses avec 5 étoiles.

JEUDI 24 AVRIL À 20 HEURES
Location: Sion Tourisme, pi. de la Planta,

tél. 027 327 77 27.
022-639675

http://www.champsec.ch
http://www.fiat.ch
http://www.publicltas.ch
http://www.fressnapf.ch


turope ex ses INDUS
Avec ses 25 membres l'Union grandit, mais ses doutes aussi.

L

'Union européenne a
franchi hier une nou-
velle étape hautement
symbolique. Les Quin-
ze et les dix nouveaux

membres ont signé le Traité
d'adhésion au pied de l'Acropo-
le, mais avec l'Irak en toile de
fond.

«Ce n'est pas seulement
l'élargissement de l'Europe que
nous célébrons, c'est son unifica-
tion. Quelque 450 millions d'Eu-
ropéens vont se rassembler dans
le p lus vaste projet d'intégration
jamais entrepris par des voies
pacif iques. Le jour que nous vi-
vons voit se réaliser une formi-
dable espérance.» A l'instar de
ses partenaires, Jacques Chirac
a laissé percer une pointe
d'émotion lors de la cérémonie
de signature des traités d'adhé-
sion à l'Union européenne de
huit pays d'Europe centrale et
orientale plus Chypre (du sud)
et Malte, qui a eu lieu, hier
après-midi, aux pieds de l'Acro-
pole, à Athènes. Il reste que
cette célébration des «retrou-
vailles» européennes avait quel-
que chose de factice. Les Vingt-
Cinq, tout comme les Quinze
au demeurant, sont profondé-
ment divisés, comme l'a révélé
la crise irakienne, et ils ne par-
tagent manifestement pas le
même projet d'avenir. Le débat,
hier matin, sur les futures insti-
tutions de l'Union l'a cruelle-
ment mis en évidence.

Incompréhension
Une anecdote illustre cette in-
compréhension entre les te-
nants d'une «Europe puissan-
ce», dont l'Allemagne et la
France, et ceux qui voient dans
l'Union un Grand Marché. Lors
d'un point de presse, le pre-
mier ministre polonais, Leszek
Miller, et son vice-premier mi-
nistre et ministre des Finances
Grzegorz Kolodko, ont longue-
ment expliqué les avantages
économiques, financiers et so-
ciaux de l'Europe. Manifeste-
ment mal à l'aise, le diplomate
polonais chargé des négocia-

Principal danger de l'élargissement: la multiplication des incompréhensions

Famille élargie
¦ La famille européenne
s'agrandit.

Les Quinze ont accueilli mercredi
avec faste les dix nouveaux
Etats-membres de l'Union euro-

tions d'adhésion est finalement
intervenu: «Sans vouloir polé-
miquer avec les ministres, l'Eu-
rope c'est aussi un projet politi-
que.» Silence gêné.

Ce n'est pas un hasard si
le président de la République
française a martelé que
«l'Union européenne n'est pas
seulement un grand marché,
des politiques communes, une
monnaie unique et un espace
de circulation» mais qu'elle a
aussi vocation à peser sur les
affaires du monde.

Jacques Chirac a donc ap
pelé à «refonder le projet poli
tique européen grâce à la ft .fi.

peenne dans un climat alourdi paraphé mercredi après-midi le
par le dossier irakien. traité officialisant leur entrée

dans l'UE lors d'une cérémonie
Les dirigeants de Chypre, Malte, au Portique d-Atta|e/ au pjed de
Pologne, République tchèque, l'Acropole.
Slovaquie, Slovénie, Hongrie, Es-
tonie, Lettonie et Lituanie ont Cette entrée ne sera néanmoins

re Constitution de l Union élar-
gie: nous ne pouvons pas faire
l'Europe buissonnière». Une
Constitution dont le texte de-
vra être prêt pour le 20 juin
prochain, date du Conseil eu-
ropéen des chefs d'Etat et de
gouvernement de Thessaloni-
que. Valéry Giscard d'Estaing,
le président de la Convention
chargée de la préparer, doit se
demander comment y parve-
nir vu l'ampleur des divergen-
ces entre les 25. Sur les ques-
tions institutionnelles, aucun certes, les opposants étaient
consensus ne s'est dégagé à majoritaires en nombre d'Etats
l'issue d'un débat de deux mais pas en population,
heures et demie. Dans une Europe à 27

PUBLICITÉ 

Petits pays et égalité
Jean-Claude Juncker, le pre-
mier ministre luxembourgeois,
a pris la tête du syndicat des
«petits pays», la Suède et le Da-
nemark faisant défection, afin
de s'opposer aux projets des
«grands» au nom de «l'égalité
entre les Etats».

Tous les pays candidats,
hormis la Pologne, un futur
«grand», se sont rangés derrière
sa bannière.

VGE a fait remarquer que,

key

pas effective avant le 1 er mai
2004, le temps que chaque pays
ratifie le traité par voie référen-
daire ou parlementaire. D'ici là,
les «Dix» occuperont un siège
d'observateurs au sein des Con-
seils européens. AP

(sans Ankara), les cinq grands
pèseront près de 300 millions
d'habitants pour une popula-
tion totale de 481 millions.

Dans l'entourage de VGE,
on msiste aussi sur le fait que
le clivage grands-petits est arti-
ficiel: «Par exemple, l'Estonie
est d'accord avec le Luxem-
bourg mais affirme en même
temps qu 'elle est opposée à tou-
te Europe fédérale à la différen-
ce du Grand Duché. De même,
il y a des atlantistes, des parti-
sans de l'Europe puissance et
des néonationalistes parmi
eux.» D'ailleurs, aucun progrès
n'a été enregistré sur la politi-
que étrangère commune ou

M. Couchepin
à Athènes
¦ Le président de la Confé-
dération Pascal Couchepin est
arrivé hier en fin d'après-midi
à Athènes, a indiqué son por-
te-parole. Il s'exprimera au-
jourd'hui devant la Conférence
européenne. La relance des bi-
latérales bis concentrera les
énergies en marge de la réu-
nion.
Pascal Couchepin est accom-
pagné du secrétaire d'Etat
Franz von Daniken, le chef du
Bureau de l'intégration Mi-
chael Ambiihl et l'ambassa-
deur de Suisse auprès de l'UE,
Dante Martinelli. La Conféren-
ce européenne est un forum
politique qui réunit une qua-
rantaine de pays. Depuis
1998, la Suisse y a un statut
de membre désigné.
La délégation helvétique espè-
re en outre multiplier à Athè-
nes les contacts bilatéraux.
Les secondes négociations en-
tre la Suisse et l'UE bloquent
notamment sur l'accord de
Schengen (sécurité intérieure)
et plus particulièrement sur un
article concernant l'entraide
judiciaire. ATS

sur la défense européenne. On
ne voit donc pas comment
VGE et sa Convention vont
parvenir en deux mois à pon-
dre un texte qui satisfera tout
le monde. Jacques Chirac a
appelé les Etats à faire preuve
«d'un peu de f lexibilité comme
nous-mêmes en avons démon-
tré pour parvenir à une posi-
tion commune avec l'Allema-
gne». L'ambition de la Con-
vention est de «concrétiset
quelque chose entre l'impossi-
ble et le nécessaire», a résumé,
avec humour, Giscard.

D'Athènes

Jean Quatremer / Libération
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| HOLLY ET JESSICA
Non coupable
Le meurtrier présumé des éco-
lières britanniques Holly Wells
et Jessica Chapman, enlevées
et tuées en août dernier, ainsi
que sa compagne, accusée de
l'avoir protégé, ont plaidé non
coupable hier. Ils comparais-
saient pour la première fois
ensemble devant une cour cri-
minelle, lan Huntley, 29 ans,
ancien concierge de l'école de
St Andrew de Soham (centre
de l'Angleterre), la petite ville
dont étaient originaires les
deux fillettes, et sa compagne,
Maxine Carr, 26 ans, ont com-
paru en présence des parents
des victimes. Le procès de lan
Huntley et de Maxine Carr
doit s'ouvrir le 6 octobre.

¦ LONDRES
Système payant
La circulation automobile a
baissé d'un cinquième dans le
centre de Londres depuis
l'instauration, le 17 février,
d'un système original mais
controversé de péage pour les
véhicules à moteur. Les bou-
chons légendaires de la mé-
tropole ne semblent plus d'ac-
tualité. Selon des statistiques
publiées hier par le Ministère
des transports, le nombre
d'entrées a diminué de 20%
et le nombre de voitures à
l'intérieur de ce périmètre de
21 km' soumis au péage a
baissé d'environ 17%.

I NIGERIA
Nouveau vote
Un nouveau vote a été organi
se bier au Nigeria dans les ré-
gions où les violences ont per
tu.be les législatives de same-
di. Une quinzaine de person-
nes ont été tuées dans des
troubles électoraux depuis le
scrutin qui a donné une nette
avance au parti du président
Olusegun Obasanjo. Une dou-
zaine de partis d'opposition
ont rejeté les résultats de ces
législatives, les premières de-
puis la fin du régime militaire
au Nigeria, en 1999.

CÔTE D'IVOIRE
Petit espoir
Le gouvernement de réconci-
liation nationale ivoirien est
désormais quasi complet. Tous
les ministres rebelles sont fi-
nalement entrés en fonction
hier dans le cadre d'un plan
de partage du pouvoir censé
mettre fin à sept mois de con-
flit. Le secrétaire général du
Mouvement patriotique de
Côte d'Ivoire (MPCI) Guillau-
me Soro et trois autres figures
historiques du MPCI, principal
mouvement rebelle du nord
du pays, ont pris leurs fonc-
tions à Abdidjan, sous forte
protection. «C'est une tâche
difficile. J'espère que, par
smour pour notre pays, nous
pourrons ne pas tenir compte
de nos origines ethniques et
de notre religion», a déclaré
M. Soro en prenant ses fonc-
tions de ministre de l'Informa-
tion.

I LIBAN
Passe-passe
Le président libanais Emile La-
houd a chargé hier le premier
ministre sortant Rafic Hariri de
former un nouveau gouverne-
ment. M. Hariri avait présenté
mardi sa démission. Il avait
été chargé d'expédier les af-
faires courantes. Rafic Hariri
n'avait pas explicité les rai-
sons de sa démission inatten-
due, qui prend l'allure d'un re-
maniement du gouvernement
sortant.

Mélange
«On n 'avait pas le choix. L 'ar

La fin de la guerre ?
Franks et Chalabi à Bagdad. Il appartient au général de déclarer: «game is over».

Encore une bavure sanglante à Mossoul.

FIN DE COURSE POUR LE TERRORISTE

Abou Abbas arrêté

Le  

général Tom-
my Franks,
commandant
des forces an-
glo-américaines,

est arrivé hier à Bagdad.
Il a été suivi du favori de
Washington pour l'après-
Saddam, Ahmed Chalabi,
alors que la coalition est
soupçonnée d'avoir fait
quatre nouveaux morts à
Mossoul.

Tommy Franks «est à
Bagdad où il tient des
réunions avec les com-
mandants sur le terrain»,
a indiqué le Commande-
ment central américain
(Centcom) . Il appartien-
dra au général américain
de décréter la fin de la
guerre en Irak, où toutes
les opérations militaires

Le général est
guerre?

d'envergure ont désormais
cessé.

Autre signe que l'après-
guerre a débuté, le président
George W. Bush a appelé à
une levée des sanctions de
l'ONU contre Bagdad. Tommy
Franks a en outre été suivi
dans la capitale irakienne par
le chef de la principale forma-
tion d'opposants à Saddam
Hussein, le pro-Américain Ah-
mad Chalabi.

Le président du Congrès
national irakien (CNI) est le
premier grand opposant en
exil à faire son retour à Bagdad
depuis le renversement de
Saddam Hussein.

Autoproclamés?
Deux de ses proches, Moham-
med Mohsen Zoubeidi et Jaou-
dat Obeidi, se sont aussitôt
proclamés respectivement chef
du gouvernement provisoire et
maire de Bagdad. Selon M.
Obeidi, ils ont été élus par une
assemblée de notables et de
chefs religieux de la capitale
avec l'assentiment de la coali-
ûon.

Toujours à Bagdad, des di-
zaines de chiites ont manifesté
leur rejet de la présence mili-
taire américaine, alors que des
patrouilles mixtes de la coali-

venu proclamer la fin de fa
key

tion et de la police locale com-
mençaient à circuler pour ten-
ter de rétablir un peu l'ordre
après les pillages de ces der-
niers jours.

Nouveaux morts
à Mossoul
Dans le nord du pays, à Mos-
soul, au moins quatre person-
nes ont de nouveau été tuées et
plusieurs blessées lors de tirs
attribués par des témoins aux
forces américaines. Celles-ci
ont admis avoir fait usage de
ses armes, mais uniquement en
risposte à des tirs les visant

Mardi, une première fusil-
lade impliquant des soldats ;
américains avait fait 15 mes et
28 blessés, selon un nouveau
bilan hospitalier. Le général
Vincent Brooks, du Centcom, a
reconnu la responsabilité de
tirs américains lors d'une ma-
nifestation, mais a affirmé que
les soldats avaient riposté à des
tirs contre eux.

Aide humanitaire
L'insécurité persistante dans le
pays rend difficile l'achemine-
ment de l'aide humanitaire. Le
manque criant d'eau au sud de
l'Irak, l'état des hôpitaux sur-
chargés manquant de person-
nel et de matériel dans les vil-

les, et 1 électricité presque
inexistante partout ont

¦ 
toutefois poussé les
agences humanitaires à
l'action.

Le Programme ali-
mentaire mondial (PAM)
a notamment envoyé
deux premiers convois de
vivres, alors que l'UE an-
nonçait un pont aérien
pour envoyer en Europe
les blessés les plus griè-
vement atteints. La Suisse
a débloqué 20 millions de
francs supplémentaires,
qui s'ajoutent aux 10 mil-
lions déjà annoncés.

y Nouveau démenti
 ̂ syrien

la Les forces d'occupation
key anglo-américaines sont

par ailleurs toujours sans
nouvelles des principaux diri-
geants irakiens. La Syrie a une
nouvelle fois démenti abriter
certains d'entre eux, comme
l'affirme Washington.

Les Etats-Unis ont encore
assuré hier qu'un haut respon-
sable présumé des services de
renseignement irakiens, Farouk
Hijazi , qui aurait joué un rôle
clé dans un projet d'attentat en
1993 contre l'ancien président
américain George Bush, avait
été repéré en Syrie.

Egalement accusée par
Washington de détenir des ar-
mes de destruction massive, la
Syrie a déposé devant le Con-
seil de sécurité de l'ONU un
projet de résolution parrainé
par l'ensemble des pays arabes
demandant l'application des
textes de l'ONU faisant du
Moyen-Orient une zone sans
armes de destruction massive.

Rôle de l'ONU
De leur côté, les dirigeants de
l'UE réunis à Athènes enten-
dent réaffirmer dans une dé-
claration commune leur sou-
tien à l'ONU et «à sa responsa-
bilité mondiale» après la guer-
re en Irak. Une responsabilité
également soutenue par le
président russe Vladimir Pou-
tine. ATS/AFP/Reuters

Facture
¦ George W. Bush a signé hier
une loi allouant 79 milliards de
dollars (109 milliards de francs)
au financement de la guerre en
Irak. Elle ira aussi aux alliés des
Etats-Unis dans la région et aux
compagnies aériennes américai-
nes en difficulté.
Le texte accorde au président
américain les 62 milliards de
dollars qu'il souhaitait pour fi-
nancer la guerre. Mais il lui im-
pose un contrôle sur l'utilisation
de la plupart des fonds.
Il prévoit aussi 2,5 milliards de
dollars pour la reconstruction de
l'Irak et environ 8 milliards de

¦ Les Etats-Unis ont annoncé
la capture à Bagdad du Palesti-
nien Abou Abbas, cerveau pré-
sumé de la prise d'otages à bord
du paquebot Achille Lauro en
1985. L'Autorité palestinienne a
exigé la «libération immédiate»
du chef du FLP.

Lé général Vicent Brooks,
porte-parole du Centcom, a af-
firmé hier que la présence
d'Abou Abbas à Bagdad était la
preuve que le régime de Sad-
dam Hussein soutenait le terro-
risme.

Abou Abbas est le chef pré-
sumé du Front de libération de
la Palestine (FLP). Créée en
1976, cette formation pro-ira-
kienne membre de l'Organisa-
tion de libération de la Palesti-
ne (OLP) avait organisé il y a
dix-huit ans le détournement
du navire Achille Lauro en Mé-
diterranée orientale. Au cours
de cette opération, un Améri-
cain âgé et handicapé, Léon
Klinghoffer , avait été tué. 23
Suisses figuraient parmi les pas-
sagers du navire de croisière.

La direction palestinienne a
exigé la libération immédiate

dollars d'aide aux pays alliés
voisins, notamment la Turquie,
la Jordanie, l'Egypte, l'Afghanis-
tan, Israël et le Pakistan. En dé-
pit du refus de la Turquie d'au-
toriser le déploiement sur son
territoire de troupes américaines
pour ouvrir un front nord en
Irak, Ankara obtiendra un mil-
liard de dollars pour amortir
l'impact du conflit sur son éco-
nomie.
Selon le Pentagone, la guerre en
Irak a coûté jusqu'à présent aux
Etats-Unis plus de 20 milliards
de dollars. Elle devrait encore
coûter encore 2 milliards par
mois jusqu'à la fin de l'année.

ATS/Reuters

Abou Abbas photographié à
Gaza en 1996. key

d'Abou Abbas. Cette arrestation
«illégale» viole un accord israé-
lo-palestinien conclu le 28 sep-
tembre 1995 à Washington et
cosigné par le président améri-
cain Bill Clinton, a estimé le
ministre des Collectivités loca-
les Saëb Erakat. Selon cet ac-
cord, les membres de l'OLP ne
peuvent être arrêtés et jugés
pour des actes,commis avant la
signature de la Déclaration de
principe entre Israël et l'OLP en
septembre 1993, a rappelé M.
Erakat.

Un chimiste de Saddam témoigne
D

epuis que le régime de
Saddam Hussein est
tombé, Francis Khaled

n'a plus peur de dire qu'il est
ingénieur chimiste. Et qu 'il a
longtemps travaillé dans l'in-
dustrie d'armement irakienne.
«Oui, j'ai fabriqué des armes
chimiques. Du gaz VX surtout,
le p lus terrible, et aussi du sa-
rin, du tabun, qui a une odeur
de pomme, et du gaz moutar-
de, mais en quantités moin-
dres, car c'est le moins effica-
ce», raconte-t-il aujourd'hui.
Khaled Francis est un chrétien
chaldéen. Agé de 42 ans, céli-
bataire sans enfants, il vit dans
le quartier bourgeois de Man-
sour, au cœur de Bagdad. Son
père, officier de marine, est
mort en 1983. Lorsqu'il est
sorti diplômé de la faculté de
physique-chimie de l'Univer-
sité de Bagdad, en 1986, il a
été immédiatement embauché
par le complexe militaro-in-
dustriel irakien.

mee prenait les meilleurs, il ny
avait pas à discuter. De toute
façon, pour moi, c'était le meil-
leur moyen de ne pas être en-
voyé sur le front en p leine guer-
re contre l lran.»

Les usines irakiennes d'ar-
mement tournaient à plein ré-
gime, à cause du conflit avec
l'Iran qui, de 1980 à 1988, fit
des centaines de milliers de
morts. L'Irak eut massivement
recours aux armes chimiques.
Francis Khaled était responsa-
ble de l'évaluation des effets
des agents neurotoxiques et
des gaz.

«On testait les mélanges
sur des animaux: des chiens,
importés d'Allemagne, à cause
de leur système respiratoire
dont nous connaissions les ca-
ractéristiques, des lapins, des
souris, des oiseaux, et même
parfois des ânes.» Plusieurs
centaines de personnes tra-
vaillaient avec lui à Samarra, à
une centaine de kilomètres au
nord de Bagdad. L'usine, fon-
dée en 1982 et qui appartenait
à l'Agence irakienne pour la

sécurité, s'intitulait officielle-
ment la SEPP (State Entreprise
for Pesticide Products). «On
l'appelait aussi Projet 196.»

Faux documents
Les employés recevaient de
faux documents de travail et
même les plaques d'immatri-
culation des véhicules de la so-
ciété étaient régulièrement mo-
difiées. Parfois , Khaled et ses
collègues allaient dormir dans
un ensemble de bâtiments ap-
partenant à l'Etat , à 18 km de
Samarra. «On ne se parlait ja-
mais. Nous étions tous terrifiés.
Je ne savais même pas ce que
faisaient mes voisins de bu-
reau. C'étaient les militaires
qui nous donnaient des ordres
et faisaient le lien entre les ser-
vices.»

Khaled se souvient de
cette menace permanente:
«Parfois , ils venaient nous
chercher tard le soir à la mai-
son parce que l'armée avait un
besoin urgent de quantités sup-
p lémentaires de gaz ou tout
simplement pour nous faire

comprendre que nous étions
constamment sous leur coupe.»
Lorsqu'on lui parle de Halabja ,
la ville martyre du Kurdistan
irakien dont quelque 5000 ha-
bitants sont morts gazés en
1988, l'ingénieur répond qu'il
«savait très peu de choses» et
qu'il «ne voulait pas trop sa-
voir».

Témoignage... décevant
En 1991, après la guerre du
Golfe, l'usine de Samarra a ces-
sé de produire des armes chi-
miques. Elle aurait été déman-
telée autour de 1992. Khaled
Francis ne se souvient plus
exactement de la date. Il a con-
tinué à travailler pour l'Etat
irakien jusqu'en 1998 dans des
usines pharmaceutiques ou de
pesticides. «Mais je n'ai p lus
contribué à fabriquer d'armes
chimiques depuis 1990», assu-
re-t-il. Il s'est mis à son comp-
te, et vend des fusils de chasse.
«Je suis quasiment sûr que
l'Irak n'a p lus fabriqué d'arrhes
chimiques après la guerre du
Golfe en 1991», estime-t-il. «Il

n'en avait p lus les moyens, ni
en hommes ni en matériel. Et
j e  ne pense pas que le régime
ait pu stocker des armes mises
au point il y a p lus de dix ans,
d'autant que ces produits se
conservent très mal. On avait
mis au point un système pour
le gaz moutarde qui consistait
à séparer deux agents qui, mis
ensemble, avaient un effet cor-
rosif. Lorsque l'obus explosait,
les deux produits se mélan-
geaient et, à une certaine tem-
pérature, produisaient l'effet
requis. Mais ça m'étonnerait
qu'ils en aient gardé.»

Aujourd'hui, Khaled aime-
rait quitter l'Irak pour s'instal-
ler à San Diego, aux Etats-
Unis, où vit sa sœur. Il est allé
raconter tout ce qu'il savait à
l'armée américaine, le week-
end dernier. «Ils m'ont écouté
avec beaucoup d'attention
mais ils semblaient un peu dé-
çus.»

De Bagdad

Christophe Ayad / Libération



Valable jusqu'au samedi 19.4
jusqu'à épuisement du stock!

Saumon fumé de
l'Atlantique Luxor
(d'élevage)
prétranché
élaboré en Suisse
l'emballage de 250 g

¦
au lieu de 16

Offrez-vous de belles économies! Faire vos achats à Migros vous permet
d'économiser chaque jour un peu plus. Mais en profitant de notre offre
à prix marteau, alors là, vos économies deviennent vraiment gagnantes!
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fait de ski ! Idéalement, Nendaz

Hn coup de fil... pour commander ou charger son forfait de ski... et être sur les pistes sans attente

ujourd hui, la plu-
part des clients des
stations de ski valai-

A

part des clients des «25% de préventes
stations de ski valai- supplémentaires»
sannes perdent leur Anne-Lise Liechti , directrice de
premier jour de va- l'agence immobilière Interhome

tances à attendre pour récupé- qui possède les 50% des lits
n leur clé d'appartement, louables de Nendaz.
s'équiper en matériel de ski, se pmH»"r; ¦ Depuis
renseigner à l'office du tourisme . /#il^  ̂

une 
année,

avant d'aller enfin chercher leur Ôfc 
^ 

A nous avons
abonnement de ski! «Avec des B  ̂ acquis la
séjours qui deviennent de p lus W machinetn p lus courts, le client ne voit- I perrnetira p lus perdre une journée de WL̂ ^l I JÈ de confec-ifci pour des tracasseries admi- K Mk . ,
tistratives», relève Philippe ^  ̂ ™ tionner aes
_athion, président du conseil . abonne-
l'administration de Télénen- ments de ski directement a no-
laz, qui a décidé de passer à tre agence pour nos clients. Eh
!ÎCte bien , les préventes d'abonne-

lar SMS, téléphone
:u internet
fe l'hiver 2003, tous les
ients qui désirent venir skier
i Nendaz pourront comman-
de, leur forfait de ski, soit par
l'internet sur le site de la socié-
té nendette, soit en télépho-
nant à un call center (0800/
Nendaz) , ou soit par SMS. «De
fk , la personne qui possède
ne carte, un gant ou une
montre swatch main-libre ski-
tota pourra charger, grâce à
tes ttois moyens, le nombre de
fu mée skieurs qu 'elle désire»,
précise Frédéric Glassey, di-
Kteur de Télénendaz. Quant
m paiement, le montant est

aussi bien à Nendaz qu'à Genè-
ve ou Zurich ont augmenté de
25% dans la station nendette.
Pour l'instant, nous vendons
plus d'abonnements individuels
que de familles et tout n'est pas

directement débité de la carte
de crédit du client pour une
commande par l'internet ou à
travers le call center, tandis
que pour les SMS, il y aura
une facturation directe de
l'opérateur de téléphonie mo-
bile avec les frais de commu-
nication. «Le système ski-data
permet de créer ce type de pro-

mard i dans les airs lors de la deuxième man- Le Nouvelliste
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encore parfait. Nous devons,
par exemple, demander à nos
clients de nous envoyer leur
photo portrait pour préparer les
abonnements de ski à l'avance,
car le samedi, nous ne pouvons
pas nous permettre d'avoir un
employé uniquement dévolu à
la fabrication de ces forfaits de
ski. Ce n'est donc pas toujours
évident pour nous, mais le
client est ravi et un client ravi
n'aura plus envie dans le futur
de retourner faire la queue à la
caisse des remontées le samedi
en fin d'après-midi pour son for-

devrait pouvoir proposer cette
offre à tous les clients de sa
station dès leur arrivée, peu im-
porte s'ils débarquent à l'office
du tourisme, à l'agence immobi-
lière ou chez le marchand de
ski.

duit. Nos clients pourront, en
partant de Nendaz, skier sur
tout le domaine des 4-Vallées.
Il faut en prof iter et non pas
utiliser skl-data uniquement
pour savoir combien de Ba-
gnards sont venus skier à Nen-
daz», argumente Philippe
Lathion.

Pour l'instant, Télénendaz

Par Vincent Fragnière

¦__¦ J'ai rêvé d'un Valais tou
ristique uni qui proposerait à ses
clients une seule carte de vacan-
ces pour skier dans toutes les
stations, manger dans des centai
nés de restaurants, s'éclater dans
tous les parcs d'attractions du
canton, se baigner à Saillon, Loè-
che-les-Bains ou Ovronnaz, jouer
au casino à Zermatt ou à Crans-
Montana, faire du golf à Sierre
ou à Sion! J'ai rêvé de destina-
tions qui auraient leurs centres
d'accueil d'où le client ressortirait

a choisi de se lancer seule
dans l'aventure. «Nous en
avons assez des discussions. Il
faut agir. Quand les autres ver-
ront que le produit marche et
est attractif, ils suivront», s'ex-
clame Frédéric Glassey. Le but
avoué est clair. D'ici à l'hiver,
Télénendaz espère qu'un
maximum de partenaires de la

une heure plus tard avec ses skis,
son abonnement, ses clés d'ap-
partement, ses entrées à la pisci-
ne et son prof de ski réservé!

Aujourd'hui, les moyens
techniques existent pour offrir ce
Valais rêvé à nos touristes. A
Avoriaz, ce fameux check-in fonc-
tionne déjà, tandis que plusieurs
stations grisonnes possèdent la
fameuse carte à services multi-
ples. Chez nous, TéléNendaz n'a
pas encore réussi à convaincre les
partenaires de sa station du bien-
fondé de sa démarche! Grave?
Oui. Il reste sept mois aux parte-
naires touristiques nendards pour
créer un vrai produit touristique
avant d'être imité par le reste du
canton. Le Valais touristique ne
doit pas être au top seulement
au niveau de son paysage, sinon
il va mourir...

station viendra s'associer au
projet. «Une agence immobiliè-
re, un magasin de sport doit
aussi pouvoir vendre le forfait
ski pour faire gagner du temps
aux clients. Pour l'instant, une
agence a expérimenté ce service
durant cet hiver (cf. encadré) .
Nous avons six mois pour con-
vaincre un maximum de parte-

naires», annonce Philippe
Lathion qui, à terme, se mon-
tre très ambitieux. «Sur la mê-
me carte, le client doit pouvoir
charger ses journées de ski, ses
repas en station, son entrée au
bains de Saillon, son heure
d'apprentissage du ski et tout
ça pas seulement à Nendaz,
mais pour toutes les 4-Vallées.
Quand l'offre de la carte sera
suffisamment grande, nous
pourrons attribuer des points à
chaque achat selon le modèle
«cumulus» app liqué dans les
grandes surfaces. Un cadeau
ou un rabais sera alors accordé
aux plus f idèles.»

Fidéliser le client
Si les avantages de ce nouveau
produit sont donc évidents
pour le client, ils sont aussi
nombreux pour Télénendaz, à
commencer par la connaissan-
ce du profil des clients qui fait
cruellement défaut aujour-
d'hui. «Tous les jours, des mil-
liers de personnes utilisent nos
installations et nous ne les con-
naissons pas. Grâce à ce systè-
me, nous pourrons enfin créer
une base de données perfor-
mante pour informer et f idéli-
ser nos clients à travers du
marketing direct», explique
Frédéric Glassey. Il serait in-
quiétant que Télénendaz reste
tout seul avec un aussi bon
produit... Vincent Fragnière

MOTO-CROSS DE MARTIGNY
«Ce ne sont pas des victimes»
Opposant à la piste de moto-cross de
Martigny, Benoît Dorsaz s'élève contre les
méthodes «crasses» des motards 15

Kier en un coup ae ni...
Dès l'hiver 2003, les clients de Télénendaz pourront acheter leur forfait de ski

à distance... et éviter les fils d'attente. Une première valaisanne.

Mieux
qu'Euro-
disney...

Bernard Rappaz déboute
Le Tribunal fédéral rejette une plainte du chanvrier contre «Le Nouvelliste».

Le 
Tribunal fédéral (TF) a

rejeté une demande de
droit de réponse déposée

Çr Bernard Rappaz contre Le
wvelliste. Le chanvrier enten-
«it réagir à une campagne lan-

Précisions sur
le droit de réponse
• Cette décision du TF est l'oc-
^ion de donner quelque préd-
is sur la nature et l'usage du
dfoitde réponse. Celui-ci est for-
get son utilisation est sou-
t̂ erronée. Une demande de

™it de réponse ne peut porter
^e sur des faits et non sur des
unions. La demande oblige à

J 
traitement strict, qui nécessi-

te prise de position du ré-
^eur en chef. Lorsque celui-ci

cée selon lui par le quotidien
valaisan contre la dépénalisa-
tion du cannabis.

A la suite de plusieurs arti-
cles parus en avril et mai de

oppose un refus, il appartient au
demandeur de s'adresser au ju-
ge, qui statue sur la base de
l'argumentation des parties.
Le droit de réponse ne doit pas
être confondu avec une tribune
libre ni avec l'expression des
opinions émises dans le cadre
d'un journal. Dans le cas de Ber-
nard Rappaz, notre refus ne por-
tait pas sur la justification d'un
débat ouvert sur la question du
chanvre, mais formellement, sur
le texte dont le chanvrier voulait
exiger la publication intégrale,

l'année passée, Bernard Rappaz
avait voulu prendre position
dans le journal. Il s'était heurté
à un veto du rédacteur en chef
François Dayer.

Débouté par le Tribunal

sur plus d'une page du journal,
dans le but de répliquer à plu-
sieurs articles parus sur une lon-
gue période. Ce texte constituait
un plaidoyer en faveur du chan-
vre, ce que notre journal était en
droit de ne pas accepter.
La proposition faite à Bernard
Rappaz de donner à son texte
des dimensions usuelles pour
une publication en «tribune li-
bre» n'a pas été retenue par l'in-
téressé qui a préféré poursuivre
la procédure. Avec le résultat
que l'on sait. François Dayer

cantonal valaisan le 2 octobre
dernier, il avait déposé un ulti-
me recours au TF, qui a rejeté
ses conclusions. Seul le disposi-
tif de la décision est connu, les
considérants de l'arrêt du TF

seront publiés ultérieurement.
En janvier dernier, le Con

seil suisse de la presse avait re
jeté une autre plainte du chan
vrier, qui avait accusé Le Nou
velllste de partialité dans diffé

PUBLICITÉ 

rents articles consacrés à
l'affaire Valchanvre. L'instance
avait jugé «vagues» et «dénuées
de fondement» les critiques for-
mulées par Bernard Rappaz.
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Finances ae <J i ec au cnoie
Les syndicats se font l'écho des multiples inquiétudes des travailleurs.

La  

centaine de person-
nes qui seront licen-
ciées sur les 178 em-
ployés de GTec à Mon-
they devraient être

fixées sur leur triste sort aujour-
d'hui jeudi, a annoncé hier l'en-
treprise. La direction a passé
plusieurs heures mercredi matin
dans un atelier pour tenter d'ap-
porter des réponses aux craintes
des employés. De leur côté, les
Syndicats chrétiens et la FTMH
réaffirment leur volonté de pri-
vilégier la reprise de tout ou
partie des activités de GTec par
de nouveaux investisseurs. Les
employés avaient fait part lundi
dans une résolution qu'ils sont
prêts à transférer leur savoir-fai-
re et leurs compétences chez un
nouvel employeur (voir Le Nou-
velliste de mardi) . Mais les syn-
dicalistes n'entendent pas rester
les bras croisés en attendant un
hypothétique sauveur.

Pour accepter le sursis con-
cordataire demandé par la di-
rection, ils veulent des garanties
sur les salaires et autres arrié-
rés, ainsi que sur l'utilisation de
l'argent qui serait encaissé ces
prochains mois (voir NF de
mardi). Sans oublier un plan
social digne de ce nom. On de-
vrait en savoir plus en fin de
journée.

Biaise Carron (FTMH) et Bertrand Zufferey (Syndicats chrétiens)
vont mandater des avocats «pour faire toute la lumière sur cette
déconfiture financière». nf

Toute la lumière
En outre, les syndicats exigent
dès maintenant que toute la
lumière soit faite sur la chute
de l'entreprise. Ils ont d'ailleurs
été mandatés en ce sens par
une large majorité des em-
ployés. «En effet , notre mandat
sera aussi de découvrir qui est
responsable de cette déconfitu -
re, que ce soit le conseil d'ad-
ministration actuel ou l'ancien,
ou que l'on doive remonter jus-
qu 'à l 'époque où Pascal Cou-

chepin était au conseil d admi-
nistration», annonce Bertrand
Zufferey, des Syndicats chré-
tiens. «Dans ce sens, nous al-
lons mandater des hommes de
droit pour tenter de trouver les
responsables. Car aujourd'hui ,
on en a marre que, systémati-
quement, les travailleurs
paient les pots cassés pour des
incompétents ou de petits roite-
lets.» Et le syndicaliste de con-
firmer que des actions en jus-
tice sont envisageables.

Mieux contrôler
les entreprises
¦ Aux Syndicats chrétiens, Ber-
trand Zufferey élargit le débat
suscité par l'affaire GTec à l'en-
semble du secteur économique
suisse. «Il faut désormais une
transparence complète des en-
treprises, pour que l'on puisse
intervenir, non pas seulement

Caisse de pension
Selon Bertrand Zufferey, «la
caisse de pension a servi à f i-
nancer des prêts à l'employeur
pour le fonctionnement de l'en-
treprise. Or, nous n'avons pas
l 'Impression que toutes les ga-
ranties ont été prises en faveur
des travailleurs. Il nous appar-
tiendra de découvrir où est
parti exactement cet argent. Et
d'exiger en parallèle le paie-
ment des parts de cotisations
patronales, qui semblent en re-
tard depuis plusieurs mois.»

Président de GTec, Jean-
Pierre Ramseyer confirme des
arriérés de cotisations patro-
nales pour un montant de l'or-
dre d'un million: «Mais tous
ces éléments ont été discutés
avec l'organe de surveillance
du canton, qui avait accepté

quand le problème surgit, mais tion paritaire doit être intensifié,
de manière anticipée. » et il faut introduire des organes

Pense-t-il qu'il faille introduire de Contrôle eférieurs au* ent«

dans la législation de nouveaux Pnses> Pour les caisses de Pen'
moyens de contrôles? «Tout ce slon notamment II faut que les
qui est gestion paritaire est un décisions prises par les conseils
des moyens de contrôle évident, d'administration soient connues
dans la mesure où employeurs et
syndicats ne sont pas des amis,
mais des partenaires. Cette ges-

un p lan de rattrapage. Tout ce
qui a été négocié a été tenu.
Mais depuis ce mois d'avril, ce
n'était plus possible.» Il n'y au-
rait donc pas de malversations
cachées: «Les choses sont clai-
res. Les prêts ont été effectués
avec l'octroi de garanties, selon
les bases légales concernant la
LPP.»

Autre chapitre de ce dos-
sier, le fonds de secours Gio-
vanola destiné aux employés
en difficulté. «La crainte des
employés est que ce fonds ait
été utilisé à d'autres f ins. Mais
rien ne le prouve pour
l 'instant», note Biaise Carron,
du syndicat FTMH. Jean-Pierre
Ramseyer nous confirmait hier
matin que ces fonds n'ont pas
été utilisés à d'autres fins que
celles prévues par ce fonds.

' des travailleurs. Et non après
coup, au moment d'une déconfi-
ture, quand il est trop tard.»

? Enfin , selon le secrétaire
des Syndicats chrétiens, <«fe

? informations encore à coup-
mer indiquent que GTec SX

5 aurait f inancé toute une modi-
f ication de son système m/or-s matique, entre 2001 et 2002
pour p lusieurs centaines k
milliers de francs. Ces investis-
sements ne paraissaient pa s es-
sentiels pour la survie de l'en-
treprise.» Jean-Pierre Ramseyei

' répond que ce système info..s matique a coûté 900 OOO
_ francs, et non pas 4 million;,
r comme certains l'ont laissé

entendre. «Ce montant est rai-
, sonnable pour un pareil outil
r L 'ancien système arrivait véri-
; tablement en bout de course i
; était sur les genoux.»

Gilles Berrea.

Rendez-vous lacustres Soirée pour les cancéreux
Le Bouveret et Saint-Gingolph annoncent Monthey accueille un show de mode dont le bénéfice

leur programme commun. ira intégralement à une association.

B

ouveret Tourisme et
Saint-Gingolph Tourisme
viennent de publier leur

programme commun de ren-
dez-vous pour la période allant
de mai à décembre. On y re-
trouve des musts, comme, du 13
au 22 juin, le Festival internatio-
nal de la vapeur qui réunira une
centaine de vaporistes venant de
toute l'Europe et une soixantai-
ne de locomotives sur le circuit
du Swiss Vapeur Parc durant
plus d'une semaine. Ou encore
le Bol d'or du 14 juin, la fameu-
se régate Genève-Le Bouveret et
retour, avec passage de la bouée
obligatoire au Bouveret. Sans
oublier la Fête de la châtaigne à
Saint-Gingolph les 17 et 18 oc-
tobre.

Léman en fête
Voici une peùte sélection des
manifestations qui vous seront
proposées ces mois au bord du
Léman. A vos agendas! Samedi
7 juin, inauguration du dra-
peau de la Fanfare des Deux
Républiques à Saint-Gingolph.
Samedi 5 juillet, marché lacus-
tre au bord du lac au Bouveret.
Dimanche 13 juillet au Bouve-
ret, vente de la paroisse catho-

m̂smm Ê̂mÊmmimimmsBmBm
Une soixantaine de locomotives sont attendues au Festival de la
vapeur en juin. ie nouvelliste

lique. Vendredi 18 juillet, 40e
anniversaire de la colonie du
Bouveret, avec soirée anniver-
saire à la salle polyvalente. Du
18 au 20 juillet, 35e anniversai-
re du Cercle de la voile du
Vieux-Chablais au Bouveret,
avec match race avec Laser,
portes ouvertes du club. En
même temps, le samedi 19 juil-
let, marché lacustre. Les 19 et
20 juillet, Saint-Gingolph orga-
nise sa fête à l'alpage.

Les 26 et 27 juillet, cham-
pionnat suisse de jet-ski au
Bouveret. Les 8, 9 et 10 août,
fête patronale de la Saint-Lau-

rent à Saint-Gingolph avec fête
foraine sur le quai français. Le
9 août aura lieu au Bouveret un
autre marché lacustre. Les 15
et 16 août, kermesse de la fan-
fare L'Etoile du Léman au Bou-
veret. Et le 17 août, 80e anni-
versaire du Sauvetage de Bret-
Locum avec courses de ba-
teaux à Saint-Gingolph.

Ajoutons encore les vingt-
quatre heures des Corsaires sur
le Léman les 23 et 24 août, et le
défi du sauvetage Le Bouveret -
Genève, à la rame, en environ
vingt heures, le 20 septembre
au Bouveret. GB

Le  
dimanche 27 avril à

18 h 30, le Théâtre du Cro-
chetan accueillera un show

de mode pas comme les autres.
Lancé par Giovanni Marotta,
jeune coiffeur montheysan, ce
spectacle doit servir une bonne
cause: celle des familles des en-
fants cancéreux, regroupés en
Suisse romande au sein de l'Ar-
fec. Une quarantaine de modè-
les amateurs de la région et de
Montreux défileront, habillés
par des boutiques, coiffés par
Ambiance Coiffure de Monthey
et maquillés par des instituts de
beauté.

Tous les bénéfices seront
versés à l'Arfec. Les frais ont été
limités au minimum, grâce à la
gratuité des prestations des
commerces partenaires et à du
sponsoring. «Qui p lus est, la
commune de Monthey met gra-
cieusement à disposition le
Théâtre du Crochetan», note
Giovanni Marotta qui espère at-
tirer un maximum de specta-
teurs.

Des Misters romands
«Des enfants seront habillés
par une boutique spécialisée

Giovanni Marotta, jeune coiffeur montheysan, est l'organisateur de
la soirée. «i

d'Aigle (Anaïs Junior), les adul-
tes l 'étant par les boutiques
Nous Deux de Monthey, l'ate-
lier de la modiste Sonia à
Monthey et le prêt-à-porter
Pascal Richard de Montreux.
Ce dernier, l'ancien champion
cycliste, viendra avec six an-
ciens Misters suisses romands.»
Ce spectacle comprendra aussi
de la danse et de la chanson,
avec une prestation de la
Montheysanne Onésia Rithner,
lauréate du concours Star d'un
soir à Vouvry. Pourquoi avoir
choisi l'Arfec comme bénéfi-

ciaire de cette soirée? «J'ai pas
mal de connaissances qui ont
été touchées par cette maladie.
Et en Valais, il n'existe p as
grand-chose pour ces fam illes.
L 'Arfec a été emballée par mon
projet. Reste maintenant au
public à répondre présen t à ce
rendez-vous préparé depuis de
longs mois par des bénévoles!»,
lance le jeune coiffeur d'origi-
ne italienne. Prix d'entrée: 20
francs par adulte, 10 francs par
enfant. Apéro offert après le
spectacle. Gilles Berreau

PUBLICITÉ 

TORGON

Bureau de poste
confirmé
¦ Le bureau de poste de Tor-
gon sera maintenu, a annoncé
hier La Poste, mais en tant que
filiale de celui de Vionnaz. Le
numéro postal d'acheminement
1899 sera conservé pour Torgon
et le service de distribution sera
assuré depuis Vionnaz. L'entre-
prise postale helvétique explique
la mesure toujours par les mê-
mes motifs: changement du

comportement de la clientèle, li-
béralisation des marchés pos-
taux et accentuation de la con-
currence. La décision fait suite à
l'étude commencée en 2001 sur
les quelque 1500 postes existants
en Suisse. Les nouveaux horaires
appliqués dès le 1er juin pro-
chain seront communiqués à la
population ultérieurement.

LF/C

¦ MONTHEY
Fanfare montée
La fanfare du Chablais Musi-
que montée romande procède
ra samedi à sa répétition gé-
nérale ouverte au public. Dès
10 h 30 au manège de Mon-
they.

sur pied samedi des 15 h à
Vérolliez les Restos du cœur
de Pâques. Célébration à la
basilique à 21 h. Renseigne-
ments et inscriptions au 024
486 22 33.

cert de Pâques, sous la direc-
tion de Jean-François Bobillier

¦ SAINT-MAURICE
Restos du cœur
La maison de la famille met

¦ TROISTORRENTS
Concert de Pâques
L'ensemble de cuivres Ambitus
propose, dimanche à 16 h 30
à la salle polyvalente, un con-

¦ MORGINS
Chasse à l'œuf
et au lapin
Une chasse à l'œuf et au lapin
est organisée samedi à Mor-
gins. Départ du téléski file-nei-
ge dès 14 h 30. Inscription sur
place, renseignements au
079 238 87 58.
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«Ce ne sont pas des victimes»
Opposant à la piste de moto-cross de Martigny, Benoît Dorsaz s'élève

contre les méthodes «crasses» et les moyens de pression mis en place par les motards.

A

lors qu une décision
du Tribunal canto-
nal au sujet de la
piste de moto-cross
du Verney à Marti-

gny est attendue ces jours, Be-
noit Dorsaz, voisin et opposant
à cette piste, dénonce les mé-
thodes «crasses», les moyens de
pression et les contrevérités
proférées par les motards. La
récente assemblée générale de
la Fédération motorisée valai-
sanne (Le Nouvelliste du 14
avril) a été la goutte d'eau qui a
[ait déborder le vase. Explica-
tions.

A sa construction, la piste
de moto-cross du Verney a bé-
néficié d'un permis de cons-
truire. Elle n'a pas été construi-
te illégalement...

Constniite illégalement ou
pas il y a plus de vingt ans, la
question reste ouverte aujour-
d'hui encore. Mais exploitée
dans l'illégalité, c'est sûr. Une
autorisation de construire n'en-
traîne pas automatiquement
une autorisation d'exploiter.
Lors de la construction , il n'y
avait ni plan de zones ni ordon-
nance fédérale sur la protection
contre le brait. Par la suite, la
piste a effectivement été mise
au bénéfice d'autorisations
d'exploiter renouvelées chaque
année. La dernière courait jus-
qu'au 15 février 2002. Et elle te-
nait à tellement peu de chose
qu 'il a suffi de demander à la
voir pour qu 'elle ne soit pas re-
nouvelée!

Aujourd hui, la piste est
fermée depuis plus d'un an. Ne
vaudrait-il pas mieux la rouvrir
pour éviter du moto-cross sau-
vage un peu partout?

C'est l'argument massue
que nous servent à tout bout de
champ les partisans de la piste

Benoît Dorsaz: «Il n'y a pas de raison que cette zone devienne la poubelle de la Suisse pour les
nuisances.» le nnuvi.lli_te

du Verney. Cette argumentation
est tendancieuse et fallacieuse.
Certains motards n'ont pas at-
tendu la fermeture de la piste
pour aller rouler sur les sentiers
et dans les forêts. L'année pas-
sée, la piste a été ouverte du-
rant un mois. Pendant ce
temps, des motards roulaient
dans la nature. J'ai des preuves,
des photos.

Le Club de moto-cross de
Martigny se plaint aujourd'hui
de ne pas pouvoir organiser
une manche du championnat
de Suisse prévu de longue
date...

Mais ils ont déposé le dos-
sier le 15 août 2002, alors que la
piste était fermée! Aucune auto-
risation d'exploiter n 'existait à
ce moment. Et aujourd'hui , ils

demandent une autorisation
urgente et spéciale d'exploiter
la piste, campagne de presse à
l'appui. L'argumentation est
encore plus crasse lorsqu 'ils af-
firment que certains enfants
sont privés de «Passe-sports» à
cause de la fermeture de la pis-
te. Ce sont eux qui prennent les
jeunes en otage en leur promet-
tant de tourner sur une piste
alors qu 'ils n 'ont aucune auto-
risation pour le faire! Tout cela
fait partie d'une stratégie basée
sur le lobbyisme, l'intox et les
moyens de pression.

Vous dénoncez les moyens
de pression mis en œuvre par
les partisans du moto-cross.
N'est-ce pas exagéré?

Bien sûr que non. Cela
commence par des menaces

verbales et passe par la publica-
tion sur le site internet de la
FMV du nom et des coordon-
nées des opposants. Cela n'est
pas illégal. Mais je songe aussi
aux coups de téléphone, anony-
mes ou pas. Aux gens qui vien-
nent tourner à moto devant la
maison d'un opposant ou dans
mes vignes. Et l'an dernier, on
est venu de nuit déposer des
pneus de moto et un «mot gen-
til» devant la porte de ma cave
et dans mon jardin. Alors,
quand on parle de fair-p lay et
qu'on vient me présenter ces
personnes comme des victi-
mes... Par contre, j 'apprécie
énormément certains motards
qui, tout en ne partageant pas
mon opinion, la respectent.

En Suisse et en Valais, le

«Le trial?
Un mensonge!»
¦ L'annonce par le président
de la Fédération motorisée va-
laisanne (FMV), Marc-André
Rossier, d'une mise à l'enquête
exigée par les écologistes et un
groupe de privés contre la piste
de trial de Fully, a fait bondir
Benoît Dorsaz: «C'est totale-
ment faux. Je suis aussi voisin
du trial de Fully et si j 'avais
voulu m'y opposer, je  l'aurais
fait depuis longtemps. Je trouve
même important que les gens
puissent disposer d'une piste de

Procédures en cours
; ¦ La procédure principale en

! cours vise le classement de la
: zone du Verney, aujourd'hui en

zone nature, en zone d'intérêt
général, ce qui permettrait d'y
autoriser le motocross. Les op-
posants ont recouru contre ce
changement d'affectation. Le
Conseil d'Etat doit se pronon-
cer.
¦ Les exploitants de la piste
ont obtenu du Conseil d'Etat
une autorisation de rouler sur le
terrain de cross en attendant le

nombre de pistes se réduit sans
cesse. Pourquoi vouloir fermer
encore celle-ci?

Cette piste est située au
pied d'un site classé à l'inven-
taire fédéral des paysages, sites
et monuments naturels d'im-
portance nationale: les Follatè-
res. Dans l'optique du dévelop-
pement d'un tourisme de plai-
ne, c'est un enjeu important.
C'est totalement incompatible

trial. Je suis vice-président de la
Société de développement de
Fully. Et lors du réaménagement
de la place du Bossay, j 'ai de-
mandé que l'on prenne en
compte les besoins des mo-
tards.»
Pour Benoît Dorsaz, les affirma-
tions du président de la FMV
sont «inadmissibles, mais elles
ne m'étonnentpas. Ces métho-
des témoignent de la faiblesse
des arguments des partisans du
moto-cross de Martigny. J'ai
l'habitude que ces gens pren-
nent des libertés avec la vérité,
mais là, c'est vraiment trop.»

changement d'affectation de la
zone. Le recours des opposants
a suspendu cette autorisation.
Le Tribunal cantonal (TC) doit se
prononcer.
¦ Les exploitants de la piste
ont déposé une requête urgente
pour retirer l'effet suspensif, en
attendant la décision du TC sur
le fond. Ils espèrent organiser
une manche du championnat
suisse à Martigny les 26 et 27
avril. Mais le retrait de l'effet
suspensif autoriserait aussi l'ex-
ploitation normale de la piste.

avec une zone de moto-cross
bruyante à son pied. Je précise
d'ailleurs que je ne suis pas op-
posé aux motards en général,
mais bien aux sports motorisés
bruyants dans le secteur du
Verney.

Pratiqué dans le cadre ac-
tuel, le trial ne pose par exem-
ple aucun problème.

Propos recueillis par
Joakim Faiss

IOVRONNAZ
Course aux œufs
Dimanche, course aux œufs
pour enfants jusqu'à 12 ans.
Rendez-vous à 14 h à côté de
l'Ecole suisse de ski. Si mau-
vais temps, au centre sportif.

PUBLICITÉ 
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PÂQUES 2003
La saladine de caille

à la vigneronne
* * *

La cassolette de poissons
et fruits de mer

Le riz à la brunoise
* * *

Le carré d'agneau rôti Sisteron
Les pommes boulangères

Les flageolets à la provençale
ou

Le tournedos grillé aux morilles
fraîches

Les pommes boulangères
Le bouquet de légumes

* * *
L'assiette de fromages

ou
La pyramide aux framboises

Le coulis de mûres
* * *

Le menu complet: Fr. 65.-
temenu avec une entrée: Fr. 50-

Le plat du jour: Fr. 32.-

Les asperges du Valais sont
arrivées et toujours notre

grand choix de tartares et nos
filets de perches frais

THEATRE AMATEUR DE CHARRAT CHAMPIONNAT VALAISAN DE PETANQUE

Au cœur du suspense Riddes fait fort
Il J ; A fil o * , m̂

M LOURTIER

Le Théâtre Amateur de Charrat joue une pièce placée sous le signe
du suspense. id_

¦ Avec Virage dangereux, le rien ne semble pouvoir l'arrêter.
Théâtre Amateur de Charrat
vous invite cette année à le sui- Virage dangereux enchaîne
vre au cœur d'un suspense ha- les rebondissements avec brio
letant. En effet , si la soirée sem-
ble se dérouler pour le mieux
dans le salon des Caplan, il suf-
fit de l'apparition d'un objet
anodin pour que les langues
commencent à se délier.

Dès lors, la machine est
lancée et derrière l'image de
bonheur éclatant que présen-
tent les personnages, bourgeois
anglais sans histoires, se réveil-
lent tout à coup des souvenirs
douloureux. Secrets de famille,
tromperies, mensonges... le jeu
de la vérité est en marche et

et tient en haleine les specta-
teurs jusqu'à l'ultime seconde.

Pour la malice de l'intrigue,
la vivacité des dialogues et les
tourments résolument humains
d'hommes et de femmes rattra-
pés par leur passé, la pièce mé-
rite le déplacement.

A découvrir en cette fin de
semaine, vendredi 18, samedi
19 et dimanche 20 avril à
20 h 30 à la salle polyvalente de
Charrat. L'entrée est libre. C

Le Club de pétanque de Riddes a décroché son 3e titre d'affilée de champion valaisan des clubs. id_

¦ Au terme d'une saison pas- dan Georges Galloni put ainsi PUBLICIT é 
sionnante, le Club de pétanque
de Riddes a fait fort en s'adju-
geant, pour la 3e année de suite,
le titre de champion valaisan
des clubs. Devant un public de
passionnés, la finale du cham-
pionnat interclubs a opposé la
Liennoise de Saint-Léonard au
club riddan. Les rencontres se
déroulant au meilleur des sept
matches, le suspense fut de mise
lors de cette partie, puisque,
après trois heures de jeu , le sco-
re était de 3 victoires chacun et
11 partout dans le match décisif.
Ce fut finalement dame Chance
qui fit basculer la coupe du côté
de Riddes, en poussant le co-
chonnet entre deux de leurs
boules. Le président du club rid-

brandir, pour la 3e fois, ce chal-
lenge tant convoité. A noter
qu'en deuxième ligue, le club de
Saxon s'est adjugé le titre et a
ainsi été promu en première li-
gue. Ce qui promet de beaux
derbies pour la prochaine sai-
son. OR/C

Fête patronale
La Fête patronale de la Saint-
Georges aura lieu le mercredi
23 avril à Lourtier. Dès 18 h,
grillades et bal avec l'orches-
tre Eric Pellissier (entrée libre)

Café-restaurant
Les 3 Suisses

1975 Sensine-Conthey
Tél. 027 346 11 95

Laurent Udry vous propose

MENU DE PÂQUES
Kir apéritif

* * *
Asperges aux 2 jambons

* * *
Filet d'agneau aux baies roses

* * *
Sorbet de la passion

* * *
Longe de veau au four

Sauce au Calvados
Pommes torsadées

Eventail de légumes
* * *

Dessert: Le duc de Pâques
Fr. 46.-



bcnoia pour les nues
Sion formera dès l'automne des petites chanteuses de Notre-Dame.
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epuis septante-cinq
ans déjà , nombre
de Sédunois ou de
Valaisans, petits ou
grands, se sont suc-

cédé dans les rangs de la Schola
des petits chanteurs de Notre-
Dame. Ces enfants sages en au-
bes blanches, avec leur croix de
bois, ces enfants qui cachent
modestement leurs mains dans
leurs manches, étaient durant
ces trois quarts de siècle tous
des garçons, selon la tradition
propre aux «pueri cantores».
Mais dès la rentrée prochaine,
cette «ségrégation» ne devrait
être plus qu'un souvenir dans la
capitale. Les récentes campa-
gnes de recrutement ont en effet
démontré que la formation pro-
posée par la manécanterie sédu-
noise n'intéressait plus seule-
ment les garçons. Fort de ce
constat, la Schola et le Conser-
vatoire de Sion ont décidé de se
lancer ensemble dans une nou-
velle aventure: créer une nou-
velle Schola «bis», exclusivement
féminine.

Formation gratuite
Les deux partenaires s'enga-
gent ainsi à offrir dorénavant

La Schola des petits chanteurs de Notre-Dame de Valère (1990). La manécanterie de Sion sera
dorénavant assortie d'une «Schola bis» exclusivement féminine. ie nouvelliste

une même formation aux filles
qu'aux garçons, soit un ensei-
gnement musical le plus large
possible, axé principalement
sur le travail vocal (pose de
voix), le solfège et la lecture
musicale. Grâce à la participa-

tion du Conservatoire, cette
formation, entièrement gratui-
te, permettra à celles qui le dé-
sirent de poursuivre plus tard
des études musicales plus
poussées. Ce rapprochement
avec le Conservatoire existait

e» -_¦._________¦

déjà pour les garçons, tout
comme la «filière musique» des
cycles d'orientation, également
accessible aux filles.

Inscriptions ouvertes
Riche de ce projet nouveau, la

Nouveau directeur
¦ Après deux ans de direc-
tion de la Schola,'le chef Pas-
cal Crittin, qui avait succédé à
Bernard Héritier, quittera ce
poste à fin août, après y avoir
déployé une activité remar-
quable. Sa nomination en
2002 à la tête d'Espace 2, la
chaîne culturelle de la Suisse
romande, ne lui permettait
plus de consacrer tout le
temps nécessaire à la mané-
canterie de Sion. •
Il sera remplacé par Marc Bo-
chud, un Fribourgeois de 30
ans qui partage actuellement
son activité entre l'enseigne-
ment de la musique au CO de
la Gruyère, à la direction de
plusieurs chœurs et des
Chœurs de l'Opéra de Fri-
bourg, et à différentes recher-
ches alliant musique et théâ-
tre.

Schola peut poursuivre sans
crainte son chemin vers les
cent ans de son existence.
Dans l'immédiat, alors que les
plus jeunes viennent de parti-

Marc Bochud, le nouveau direc-
teur.
ciper à la Passion selon Saint-
Matthieu avec le chœur No-
vantiqua, l'ensemble se consa-
cre à l'animation de la semaine
sainte dans les paroisses de
Sion et du Valais central.

Les parents qui souhaitent
offrir à leurs enfants, garçons et
dorénavant filles , la chance de
plonger dans le monde mer-
veilleux de la musique, ou qui
souhaitent simplement plus
d'informations sur la Schola ,
peuvent contacter Pascal Crit-
tin (079 347 23 75) ou Frédéric
Studer (076 316 37 99).

Norbert Wicky

DANSE CLASSIQUE VALVISION

Tchaïkovski à la Matze Un pas en avant

Le Théâtre national d'opéra et de ballet de Moldavie a programmé
une tournée en Suisse ce printemps. idd

¦ Une troupe moldave s'aven-
ture à présenter hors saison Le
lac des cygnes dans sa version
classique dans une salle sédu-
noise. La salle de la Matze ac-
cueillera jeudi 24 avril le très
populaire Lac des cygnes dansé
par le Théâtre national d'opéra
et de ballet de Moldavie. Cet
ouvrage de Tchaïkovski (1877)
est parmi les plus dansés du ré-
pertoire académique depuis la
chorégraphie de Petipa et Iva-
nov (1895).

Philippe de Bros confie au
sujet de ce spectacle présenté
hors programme: «La qualité
des danseurs promet, les specta-
teurs verront un Lac des cygnes
sobre et beau. Le théâtre na-
tional moldave a une bonne tra-
dition. Nous avons accueilli
dans notre programme un très
beau spectacle de folklore du

même théâtre, avec des instru-
mentistes sur scène. Le seul bé-
mol de ce Lac des cygnes est en
effet que les danseurs sont ac-
compagnés d'une bande sonore
et non d'un orchestre.».

Ce Lac des cygnes sera dan-
sé dans une version colorée et
romantique, avec de splendides
costumes, dans un décor peint
très XIXe siècle. Le lac des cy-
gnes raconte l'histoire du prince
Siegfried , amoureux d'un cygne
qui n'est autre la princesse
Odette victime d'un sortilège.
Seule la passion d'un homme
qui n 'a jamais aimé une autre
femme peut rompre le char-
me... Véronique Ribordy
Le lac des cygnes, ballet en quatre ac-
tes par le Théâtre national d'opéra et
de ballet de Moldavie, jeudi 24 avril à
20 h à la salle de la Matze. Location:
Sion Tourisme, place de la Planta, tél.
027 327 77 27.

Le président de la Bourgeoisie Jean-Pierre Favre et le président de
ValVision Francis Dayer.

¦ Fondée en 1998, la coopérati-
ve ValVision cherche depuis sa
création un lieu où installer et
gérer une «vitrine du Valais», lieu
propre à permettre aux hôtes de
passage de découvrir produits
du terroir, offres touristiques,
culturelles et économiques du
canton. Après plusieurs échecs,
la solution paraît être aujour-
d'hui trouvée, grâce à un droit
de superficie accordé par la
Bourgeoisie de Sion aux initia-
teurs du projet.

Selon un contrat signé entre
les deux partenaires, c'est une
surface de quelque 5000 mètres
carrés que la Bourgeoisie met à
disposition de ValVision en DDP

le nouvelliste

(droit distinct permanent). Ce
terrain est situé entre la halle de
tennis des Iles et l'emplacement
réservé au tir à l'arc, à proximité
du petit lac bordant la route
d'Aproz. La construction pour-
rait même être bâtie en partie
sur le lac et reposer sur des pilo-
tis.

Parcours du combattant
A l'origine, ValVision voulait
s'implanter à proximité de Ma-
gro à Uvrier. Projet abandonné
par la suite. Puis ses initiateurs
ont tenté de s'intégrer au pro-
jet Espace Valais, également
sans succès. Un autre essai
d'installer un espace de pro-
motion sur un parc de l'auto-

¦ SION

NAX

I SION

route s'est encore conclu par
un échec, après un investisse-
ment qui s'est révélé largement
déficitaire (engagement d'un
directeur, roulotte de vente,
etc.).

«La solution que nous pen -
sons avoir trouvée aujourd'hui
pourrait être la bonne», estime
M. Francis Dayer, président de
la coopérative qui compte au-
jourd 'hui dans ses rangs une
centaine de membres des mi-
lieux du vin, de l'agro-alimen-
taire, de l'hôtellerie, du touris-
me, des arts et de la culture.

«Nous allons maintenant
convoquer une assemblée géné-
rale des coopérateurs pour leur
soumettre ce nouveau projet
dont le coût est estimé à quel-
que 2 millions de francs, f inan-
cé en partie par Régio Plus et
un crédit LIM. Suivra la mise à
l'enquête publique. Si tout se
déroule comme prévu, la réali-
sation pourrait voir le jour en
2005, et permettre la création
de dix emplois nouveaux»,
conclut M. Dayer.

Norbert Wicky

PUBLICITÉ

Sport pascal
La piscine couverte de Saint-
Guérin est ouverte durant le
week-end pascal, le samedi de
8 à 19 h, et le lundi de 10 à
19 h. Fermeture le dimanche,

Fête de Pâques
Le four banal de la Crettaz se-
ra en service le samedi 19
avril dès 11 h, pour la cuisson
du pain de Pâques. A 16 h à
l'école, coloriage des œufs de
Pâques. Dimanche 20 avril,
apéritif de Pâques servi sur les
pistes, dès 11 h (sommet du
télésiège). Puis à 17 h, course
aux œufs avec Lapinax dans
le village.

Concert-apero
Le dimanche de Pâques, après
la messe de 10 h à la cathé-
drale, l'Harmonie municipale
offrira une aubade sur le
Grand-Pont, devant l'Hôtel de
Ville.

MSaPé 0^9
O r
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Menu de Pâques 2003
Saumon mariné maison Petit oeuf brouillé aux moules

Petite salade folle aux herbes Sauce poulette
* * * * * *

Noisettes d'agneau rôties Velouté d'asperges blanches
au thym * * *

Caviar d'aubergines Filet de rouget grondin
et courgettes au Champagne

* * * * * *
Crêpe aux fraises et vieux Kirsch Coquille d'agneau en croûte

Crème mousseline au citron Duxelle de champignons
Menu Fr. 45.- Légumes printaniers

Gratin dauphinois
* * *

Parfait glacé aux pommes vertes
Coulis de fruits rouges

Menu Fr. 76-

Réservations souhaitées 027 208 56 44



troues aans le ciei
Cent cinquante parapentistes se sont élancés mardi dans le ciel de Chandolin

C

'est le Club de vol li-
bre de Crans-Monta-
na-Aminona qui a
été sélectionné pour
organiser la deuxiè-

me manche de coupe du monde
de parapente, la première
s'étant déroulée au Japon. Di-
manche, les pilotes ont décollé
de Bella-Lui pour atterrir sur le
mu 18 du golf, tandis que les
épreuves de lundi ont dû être
annulées à cause du vent. Pour
la même raison, les compéti-
teurs se sont déplacés mardi à
Chandolin, le val d'Anniviers
étant protégé du fœhn.

plafond atteint
Parmi les vedettes de ce cham-
pionnat , plusieurs Valaisans
tentent leur chance. C'est le cas
de René Duc de Chermignon
qui estime que ce sport n'est
pas du tout un phénomène de
mode puisqu 'il se pratique de-
puis plus de quinze ans, mais
aurait maintenant tendance à
stagner, voire à régresser «Il y
a eu un boum dans les années
huitante, mais actuellement, Il
n 'y a pl us tellement d 'évolu-
tion, ne serait-ce que parce que
le matériel lui-même n 'évolue
p lus beaucoup», confie le
Chermignonnard. «7e pense
qu 'on a atteint le p lafond au
niveau des personnes intéres-
sées et c'est ce que l'on ressent
sur le p lan de la participation
ou du nombre de personnes
qui passent un brevet. Par con- Un bouquet de voiles s'élève dans le ciel de Chandolin. P . de morlan

tre, c'est un sport de p lus en
p lus connu parce que les mé-
dias s'y intéressent.»

Indépendance et liberté
Pour René Duc, il n'y a pas de
profil-type pour le parapentis-
te: «Ce sont des gens qui vien-
nent de tous les horizons et de
tous les métiers. Ce qu 'ils ont
en commun, c'est le sens du
pa rtage, parce que le parapente
n'est pas qu 'un sport indivi-
duel et ses adeptes apprécien t
de ressentir en groupe des sen-
sations fortes comme le senti-
ment de liberté et d'indépen-
dance que procure le vol.»

René Duc n est pas du
tout convaincu qu'une coupe
du monde soit un événement
exploitable sur le plan touristi-
que: «Les spectateurs voient dé-
coller des parapentes, ensuite
ils ne les voient p lus en vol,
puis ils les revotent au moment
de l'atterrissage. Entre deux, ils
ne comprennent pas très bien
ce qui se passe. C'est un p héno-
mène que j 'ai pu constater non
seulement en Suisse, mais aussi
en France ou en Italie.»

René Duc estime en re-
vanche qu'une compétition
d'acrobaties comme celle de
Villeneuve, organisée chaque
année, est beaucoup plus vi-
suelle et attire, selon lui, plu-
sieurs milliers de personnes.

Patrick de Morlan

nous leur offrons et

Martin Hannart
responsable marketing des remontées
mécaniques de Saint-Luc/Chandolin

BOIS DE FINGES

Nouvel
incendie
I Mardi 15 avril, un nouvel in-
cendie a éclaté dans la forêt de
Finges. Les pompiers de Loè-
che et La Souste ont pu rapide-
ment éteindre le feu et empê-
cher que le sinistre ne s'étende.
La police cantonale privilégie
un acte intentionnel.

Vers 18 heures ce jour-là,
une personne signalait qu'un
tas de branches était la proie
des flammes. Le brasier se si-
tuait à l'est de l'Illgraben. Les
pompiers de Loèche-La Souste
sont intervenus et ont rapide-
ment circonscrit l'incendie.

Fort heureusement, le feu
s'est limité à ce seul amas de
branches et ne s'est pas propa-
gé à la forêt , malgré un foehn
assez violent au moment des
faits.

Appel à témoins
La police prie toutes les per-
sonnes qui se trouvaient mardi
en fin d'après-midi et début de
soirée dans la forêt de Finges et
qui seraient susceptibles de
fournir des renseignements, de
prendre contact au tél.
027 606 56 56 ou avec le poste
de police le plus proche. C

' PUBLICITÉ 

O Bôf Glouton
Place du Midi 40, 1950 Sion
Numéro 1 de la viande

en Valais
(bœuf, agneau, poulain, cerf,

lièvre, autruche, volaille)
Dimanche de Pâques ouvert

à midi et le soir
Lundi de Pâques ouvert:

le soir uniquement.
Pour votre réservation:

tél. 027 321 30 31

Les élèves ont la pêche
A Crans-Montana, une classe a mis sur pied des cours d'informatique pour les seniors

«Expérience
fabuleuse»

Nouveaux horizons

Le senior suit attentivement les conseils de I élève-enseignante

J

our de fête mardi au centre
scolaire de Crans-Montana
où les seniors recevaient

des mains de leurs professeurs,
des élèves de 4e du cycle, le di-
plôme attestant de leurs toutes
nouvelles connaissances en in-
formatique. Certes, ce cours
s'adressait à des seniors débu-
tants, «il ne fallait pas que le
senior soit plus fort que son
professeur», plaisante Marius
Robyr, responsable de cette
classe. Mais c'est une belle ex-
périence qui a permis aux
adolescents et aux personnes
du troisième âge de se rencon-
trer, très souvent de se décou-
vrir, et finalement de s'appré-
cier.

Expérience enrichissante
«Il y avait déjà eu une première
expérience l'an dernier», confie

Marius Robyr. «Elle s'est révé-
lée tellement enrichissante et
positive que les élèves ont sou-
haité la reconduire cette année.
Les élèves donnent ces cours en
dehors des heures de classe et
doivent préparer leur cours.
C'est un enseignement indivi-
dualisé, puisque chaque élève-
professeur suit son élève-senior
et doit s'adapter à son rythme.
Au-delà de l'enseignement pur,
le contact intergénération qui
s'est établi par ce biais est vrai-
ment extraordinaire: l'élève
prend conscience des difficultés
que rencontre le senior et se po-
sitionne en conséquence, une
attitude très appréciée des se-
niors.»

Geste généreux
Il s'agissait de donner vingt
heures de cours à vingt-sept
seniors à raison de dix fois

p. de morlan

deux heures pour un prix de
150 francs par personne et les
élèves ont tous proposé spon-
tanément de reverser la totalité
du bénéfice à une œuvre cari-
tative. Marius Robyr a estimé
que leur travail et leur engage-
ment méritait bien une petite
rémunération et c'est une som-
me de 2000 francs , correspon-
dant à la moitié des montants
récoltés, qui a été offerte à l'as-
sociation Unipartage lors de la
cérémonie de remise des diplô-
mes. Très émue, la représen-
tante de cette association,
Amélie Roux, a précisé que
cette année, l'objectif était de
construire deux bibliothèques
au Burkina, l'une au sud, l'au-
tre dans le centre, rappelant
que dans ce pays, seulement
42% des enfants, majoritaire-
ment des garçons, ont accès à
la scolarité. PdM

s 'aperçoit que le senior écoute attentivement en essayant de faire
ce qu'on lui dit. C'est un soulagement, le trac s 'estompe, et au bout
d'une heure à peine, le courant passe. Les cours suivants sont alors
beaucoup plus faciles. Ma vision des personnes âgées a complète-
ment changé. Auparavant, je  les considérais comme des grincheux
pour qui nous ne sommes que de sales gamins alors que là, nous
avons établi une relation étroite et je  trouve ça fabuleux. Une senior
a même offert un cadeau à son prof et c'est la preuve qu'un super-
contact s 'est noué. Franchement, je  suis prête à recommencer, sur-
tout si j 'ai des élèves motivés.»

suivre l'évolution de mon époque. Certes pas
dans le but de devenir informaticien, mais simplement pour prendre
du plaisir à partager ce qui constitue notre environnement. Nos élè-
ves-profs ont été très compétents, très dévoués et je  crois qu 'eux
aussi ont éprouvé du plaisir à apporter aux gens plus âgés ce qu'ils
ont appris à l 'école. Maintenant, je vais pouvoir être en contact
avec les nouvelles technologies et ne plus me sentir étranger à un
monde en constante évolution. L'accès à l'internet m'ouvre de nou-
veaux horizons et je  suis subjugué par les infinies possibilités qu'il
offre. » • photos p. de morlan

Cindy Danerol
professeur

¦ Cindy Danerol avait vraiment le trac avant
son premier cours: «Je paniquais un peu parce
que je  ne savais pas comment ça se passerait.
Et puis arrive le moment du cours et l'on

Amédée Duc
élève

¦ Amédée Duc est hôtelier à Crans et il était
jusque-là novice en informatique. «J'étais tota
lement débutant et j 'ai vu l'annonce de l'uni-
versité populaire. Je me suis dit que ce serait
une manière de me mettre dans le coup et de

«Beau spectacle»

but n'est pas forcément d'attirer du monde, mais de mieux faire
connaître la station tout en offrant un divertissement à nos hôtes.
Par ailleurs, les pilotes venus disputer cette manche trouveront
peut-être intéressant de revenir voler ici en hiver ou en été et c'est
le deuxième objectif: nous ouvrir à l'extérieur. »

¦ Martin Hannart considère qu'une épreuve
de coupe du monde comme celle de mardi
n'amène pas de clientèle supplémentaire, mais
offre un plus aux hôtes en vacances dans la
station. «Le parapente est un spectacle que
toutes nos animations vont dans ce sens. Le

Alex Hofer
champion d'Europe de parapente

«La compétition
ne fait pas vivre»

sacré champion du monde en Corée la même année avec près de
400 points d'avance, il considère que la compétition seule ne per-
met pas de vivre. «Je peux en vivre cette année, et j 'aurais pu aussi
l'an dernier, en me serrant la ceinture. Pour pouvoir en vivre, il faut
être le meilleur et surtout, le rester: dès que je ne ferai plus de bons
résultats, ce sera fini. Il est possible de vivre du parapente, à condi-
tion de faire autre chose en dehors de la compétition: beaucoup
font du vol biplace ou sont maîtres de vol. » photos p. de morlan

¦ Alex Hofer d'Interlaken a rejoint récemment
le Club de vol libre de Crans-Montana-Amino-
na. Il est certainement le plus célèbre des para-
pentistes. Champion d'Europe en 2002, puis
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Faillite de Labyrinthe Aventure SA!
A Evionnaz, une nouvelle société reprend l'exploitation.

La b
yrinthe Aventure

SA., la société d'ex-
ploitation des cousins
Carron qui gère le parc
d'attractions d'Evion-

naz, va être mise en faillite. Des
problèmes financiers sont à
l'origine de cette décision. Mais
une nouvelle société d'exploita-
tion a été créée pour maintenir
le parc ouvert. Il s'agit de GPAT
Sàrl, créée officiellement par la
propriétaire du terrain qui abri-
te le parc, Angeline Canon, de
la même famille fulliéraine.
Quant aux emplois actuels du
labyrinthe, soit six à temps
plein et une dizaine d'auxiliai-
res, ils devraient être mainte-
nus.

Ces informations émanent
de Jean-Pierre Carron qui, avec
ses frères et cousins, reste em-
ployé dans la nouvelle société.
Financièrement, Labyrinthe
Aventures SA. laissera un trou
important, supérieur au million
de francs.

Ouvert en 1998
Inauguré en juin 1998, le Laby-
rinthe Aventure d'Evionnaz, le
plus grand espace permanent
du genre au monde, est long
de trois kilomètres. Créé par les
six cousins Carron de Fully, ce
lieu magique a été dessiné au
départ avec 15 000 thuyas. Très
ludique,^ doté de nombreuses
attractions et de passages sou-

Au bout du compte, un trou financier à sept chiffres pour le Labyrinthe Aventure d'Evionnaz. nf

terrains et aériens, ce site dé- son était plutôt maussade, à boue ont été enlevés sur 3,5 km
trônait l'ancien plus grand la- cause, bien entendu, des graves de chemin, plus de 40 000 m3
byrinthe du monde, celui de inondations d'automne qui d'eau ont été pompés hors du
Honolulu aux Hawaï. avaient provoqué la fermeture labyrinthe. 125 000 visiteurs

En 2000, le bilan de la sai- prématurée du parc. 400 m3 de avaient tout de même parcou-

PUBLICITÉ 

ru les allées bordées de thuyas,
contre 180 000 l'année précé-
dente. En 2001 et 2002, respec-
tivement 160 000 et 150 000 vi-
siteurs s'étaient déplacés à
Evionnaz.

Or, lors du lancement du
parc en 1998, les Carron ta-
blaient sur 100 000 visiteurs par
an. Que s'est-il donc passé
puisque cet objectif a été at-
teint? Ont-ils vu trop grand? Il
est légitime de se poser la
question, puisque juste avant
les inondations d'octobre 2000,
le parc d'Evionnaz avait investi
au moins 3 millions de francs
dans de nouvelles animations.
Notamment une tour géante de
30 mètres avec des toboggans,
dont le prix estimé avoisinait,
selon nos informations, le de-
mi-million.

Licenciements en 2002
Avant l'été de l'an dernier, le
parc, en proie à des difficultés
financières, avait licencié une
douzaine de ses 35 employés.
Un manque de liquidités était à
l'origine de cette mesure. Le
coup dur de l'inondation de
l'automne 2000 explique-t-il à
lui seul les problèmes finan-
ciers du Labyrinthe? Sans au-
cun doute, selon les responsa-
bles du parc, qui parlaient à
l'époque de lourdes pertes pro-
voquées par les dégâts et la fer-
meture du parc. Celui-ci n'était

pas vraiment assuré contre les
inondations, si ce n'est pour
quelques équipements.

Dès lors, pourquoi avoir
envisagé en mars 2001 encore
de doubler la surface du parc?
Les cousins Canon disaient
alors espérer récupérer de l'ar-
gent dans le cadre de négocia-
tions avec l'Etat du Valais. Me-
nace de procès, longues négo-
ciations: finalement, un accord
fut trouvé récemment dans
l'affaire de la digue modifiée
par le canton. Cette fameuse
digue du Rhône, montrée du
doigt par le Labyrinthe comme
la cause de son inondation.

Visiblement, cette entrée
d'argent frais n 'a pas suffi.
Pourtant, à en croire Jean-Pier-
re Canon, «la gestion du parc
n'a pas posé de problème jus-
qu 'à l'inondation. Qui plus est,
l 'indemnité reçue par le canton
est largement inférieure aux
frais engendrés par cette catas-
trophe.» Mais alors, pourquoi
avoir signé avec l'Etat un ar-
rangement à l'amiable pour un
montant qui ne vous satisfai-
sait pas du tout? «Cela fait déjà
deux ans que l 'inondation a eu
lieu. Nous ne pouvions pas
nous offrir le luxe d'attendre
encore p lusieurs années en
nous lançant dans une longue
procédure judiciaire », rétorque
Jean-Piene Canon.

Gilles Berreau
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SKI ALPIN
Lance Kelly s'en va
La relève du ski suisse perd son chef qui,
| estimant que le lien de confiance est rompu
! avec Swiss Ski, a donné sa démission 30

STREETHOCKEY
Sierre se prépare
La cité du soleil accueillera les
championnats du monde de street-
hockey en juin prochain

Son destin en main
Ce soir (19 h 30), Monthey peut poinçonner son billet pour les demi-finales des play-offs

Genève, ce n'est pas le bout du monde... mais une équipe à respecter.

A

vril n'ôte pas un fil...
du rasoir! Les se-
maines se suivent et
l'intensité sportive
augmente comme la

température externe. Chaque
match est anaché, chaque
match est incertain, chaque
match est déterminant. Et se
joue sur deux détails qui peu-
vent être trois. Ce soir à Cham-
pel, Monthey peut décrocher
son ticket pour la demi-finale et
quelques voyages dans le Jura.
Mais le duel promet d'être séné
comme un «ristrète». Aïo, le
cœur!

«Il est important de gagner
aujourd 'hui», avoue Sébastien
Roduit. «Nous voulons à tout
prix éviter un troisième match
tjiii ressemblerait à un jeu de pi-
le ou face.» Le coach valaisan
n'aime pas le hasard. Il connaît
avec exactitude les éléments qui
devront peser pour que la ba-
lance penche du côté monthey-
san. «Nous avons regardé la ren-
contre de samedi à la vidéo.
Nous avons vraiment manqué
de constance et d'agressivité. Et
dans ces moments de mollesse,
on a été dominé. Au niveau de
l'intensité, notre légèreté doit
être corrigée. Les gars en sont
conscients.» Malgré ces passagè-
res baisses de régime dues no-
tamment aux effets pervers de
la victoire en finale de coupe,
Monthey a tout de même géré George et Monthey tiennent leur destin en main. Ils ne veulent pas le laisser échapper, ce soir, en
son succès. «Nous avons relati- parquet genevois. bussien

23

vement maîtrisé le match. Sur-
tout, nous avons été dominants
quand il le fallait. En seconde
mi-temps, Genève n'a jamais
passé devant au score et nous
avons connu trois bonnes der-
nières minutes.» Les essentiel-
les.

Clé et cloche
La fin fut décisive. Et le début
capital. La fantastique réussite
à trois points (neuf tirs primés
en vingt minutes) interpelle.
Car la belle histoire ne se répè-
te pas toujours. «Cet excellent
pourcentage fut  le résultat du
travail collectif qui nous offrit

Zimmerman:
encore une saison?
¦ Le BBC Monthey continue
son bonhomme de chemin vic-
torieux. Avec concentration.
«C'est pour cette raison que
nous avons mis la saison pro-
chaine entre parenthèses jus-
qu'à la fin des play-offs», expli-
que l'entraîneur Roduit. «Cha-
que joueur a reçu une offre.
Nous n'en parlons plus, à moins
qu'un gars veuille déjà régulari-
ser la situation.» On sait que
certains éléments ont déjà don-
né leur accord verbal, notam-
ment Porchet et Fernandez; que
l'Octodurien David Michellod re-

des shoots ouverts. D 'ailleurs,
on aurait dû compter un avan-
tage beaucoup plus conséquent
à la mi-temps. Ce soir, il s'agi-
ra de montrer p lus de rigueur
offensive , notamment aux re-
bonds, et surtout une meilleure
qualité défensive. Je le répète:
la clé de la victoire dépendra
de notre constance. En impo-
sant notre jeu , je persiste à
croire que nous sommes intrin-
sèquement supérieurs, même si
la marge est étroite.» Sébastien
Roduit sonne la cloche. Pâ-
ques approche.Contingent: re-
tour de Lamka, sans Sondereg-
ger et Donzé (blessés).

Christian Michellod

joindra le groupe. Mais qu'en
est-il des étrangers? «Deon
George va sans doute rester en-
core deux ou trois saisons», af-
firme Richard Manini, le fidèle
manager. «Quant à James Zim-
merman, il m'a dit qu'il se sen-
tait bien. Bien sûr qu'il désire
jouer à un niveau supérieur,
mais peut-être pas tout de sui-
te. Une doit pas commettre la
même erreur que Matt Wil-
liams.» L'agent de Zimmerman,
qui demande une augmentation
de 10%, fera-t-il le bonheur du
Monthey 2003-2004? «Cela dé-
pend aussi de l'effort que pour-
ra faire le comité», conclut Ro-
duit. A suivre. MiC

LA FIN D'UNE LONGUE HISTOIRE

L'ère Jordan est terminée
D

eux c est assez, trois
c'est trop! Cette nuit à
Philadelphie, Michael

Jordan a disputé son dernier
match en NBA. «Ma retraite est
définitive» , avoua, hier, l'une
des plus grandes stars que le
basket mondial ait connue. A
W ans révolus, il ne reviendra
pas une troisième fois sur sa
décision. Et dirigera les Wash-
ington Wizards depuis son
fauteuil de président-proprié-
taire. Après quinze ans de car-
rière au plus haut niveau. Mi-
chael Jeffrey Jordan, né en
1963 à Brooklyn, fut d'abord
rejeté des terrains de basket.
"Inp frêle et pas assez p hysi-
iwe» selon son maître de
sports. Mais le jeune homme a
•a tête dure. Durant des jours
« des mois, il se bat contre

Michael Jordan. L Américain ne
foulera plus les parquets, keystone

son grand frère autour d'un
panier percé. Jusqu'à intégrer
l'équipe de son collège, puis
de son université, et être drafté
par les Chicago Bulls en 1984.
«Je ne savais pas ce qu 'était la
NBA», raconte-t-il. La NBA ap-
prendra rapidement qu'une
nouvelle étoile est en train de

naître. «Je pensais que c'était
Dieu déguisé», dira Larry Bird
des Celtics après un match ga-
gné 135-131! Sept ans plus
tard, Jordan décrochera son
premier titre (1991). Après le
troisième trophée, il décide
une première fois d'arrêter. A
30 ans. «Je n'ai plus rien à ga-
gner. Je veux que mon père ait
vu mon dernier match de
NBA.» Or, papa James vient
d'être retrouvé assassiné dans
une voiture abandonnée. Mi-
chael se lance alors un nou-
veau défi. Raté celui-là. Il dis-
pute 127 matches de baseball
avec les Birmingham Barons.
Mais le ballon orange lui ronge
le sang. Ses jambes fourmil-
lent. Sa tête réfléchit. Célèbre
pour son numéro 23, il rejoint
les Bulls avec le 45. Puis avec

le 23, pour trois nouveaux ti-
tres... et une deuxième annon-
ce de retrait. «Le mental n 'est
plus là. Je n'ai plus la flamme» ,
déclare-t-il en octobre 1999.
L'année suivante, il rachète le
club de Washington. Et dix-
sept jours après les attentats
du 11 septembre 2001, il an-
nonce son retour sur les par-
quets. L'Amérique sportive re-
vit. Pour deux saisons. Deux
saisons de trop, sans play-offs ,
qui rallumèrent pourtant la
flamme populaire. Avant-hier,
après son dernier match à do-
micile, il reçut des mains de
Donald Rumsfeld un drapeau
américain qui flottait sur le
Pentagone le jour du 11 sep-
tembre. Il s'assit, le public se
leva. Dès aujourd'hui , Air Jor-
dan change d'ère. MiC

¦ Fiche
Nom: Michael Jordan
Né le 17 février 1963 à New York
198 cm pour 98 kg.

¦ Palmarès
Six titres avec les Chicago Bulls
(1991, 1992, 1993, 1996, 1997,
1998).
Deux médailles d'or aux Jeux olym-
piques (Los Angeles 1984, Barcelone
1992).

¦ Récompenses
Rookie de l'année 1985.
Cinq fois MVP (meilleur joueur) en
1988,1991,1992,1996,1998).
Six fois MVP des finales (1991,
1992,1993,1996,1997,1998).
Trois fois MVP du AH Star-Game
(1988, 1996,1998).
Dix fois meilleur marqueur (de 1986
à 1993, de 1996 à 1998).
Dix fois élu dans le cinq NBA.
Une fois meilleur défenseur (1988).

PUBLICITÉ

¦ Stastistiques
30,2 points, 6,2 rebonds et 5,3 pas-
ses décisives de moyenne en quinze
ans de NBA.
179 matches de play-offs à 34
points de moyenne.

¦ Records
69 points contre Cleveland (28
mars 1990).
27 tirs réussis contre Orlando
sur 49 tentés (16 janvier 1993).
7 tirs , à trois points contre
Golden State (18 janvier 1990).
26 lancers francs contre New
Jersey (26 février 1987).
Deux fois 18 rebonds.
17 passes décisives contre Port-
land (24 mars 1989).
10 interceptions contre New
Jersey (29 janvier 1988).
6 contres face à Seattle (12 fé-
vrier 1986).
Cinquante-six minutes jouées
contre Utah (2 mars 1992).

f Pour ou contre? W
I Le FC Sion vit peut-être ses
dernières heures. Sept matches
testent à disputer avant un dé-
gagement programmé à
Saint-Maurice pour la saison
2003-2004 où il évoluerait sous
e nom d'Olympique des Alpes.
Une solution transitoire avant la
instruction d'un grand stade
"ans le Chablais en 2007.

Que pensez-vous du projet Tourbillon revivra-t-il des!e Christian Constantin, l'ac- scènes semblables? bittel

ùonnaire majoritaire de 1 Olym-
pique des Alpes S.A.? Donnez-
nous votre avis:
¦ par e-mail à l'adresse suivan-
te: sport-nf@nouvelliste.ch (der-
nier délai vendredi 18 avril à
12 heures);

i
¦ par écrit à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, rédaction spor-
tive, rue de l'Industrie 13,
1950 Sion (dernier délai de ré-
ception: vendredi 18, le matin) .

£Ij fi\ CONCOURS
IY£n du 1er au 5 avril 2003
/̂§/fr 1

er 

PRIX:
C'est te concours! Une machine à Café JURA E 65 '^PRESSA

.__»..«__. _.. d'une valeur de Fr. 1100-
MARCHES PAM
Martigny - sion - Eyhoiz Mme Josiane Métrailler Vétroz
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Dépôt de gaz Shell - Camping gaz - Location matériel de fête
Gérance: Ralph Dessimoz
Route de Riddes 85 • 1950 Sion

Téléphone 027 203 38 20
Fax 027 203 38 20

www.aux4saisons.ch
e-mail: aux4saisons@netplus.ch

Héritier Jean-Louis, Savièse, tél. 027 395 11 60

_l.iSEVi

©GasNotre partenaire pour le gaz en Valais sdi -
et nos revendeurs dans la région sont:

Arbaz PAM Superdiscount 027 398 20 07
Bramois Camping Valcentre Mayor J.-Paul 027 203 16 97
Champlan Garage de la Côte Aymon Frères 027 398 30 65
Erde Gus la Bricole Germanier A.-Marœl 079 218 98 25
Evolène Epicerie Vis-à-Vis Pannatier Maurice 027 283 13 53
Granois/Savièse Epicerie Jollien Francis 027 395 22 42
Les Haudères Rumpf S.A. 027 283 .1312 .
Riddes Agribort-Fhyto S.A. 027 306 9414
Sanetsch/Savièse Epicerie Zanfleuron Héritier Sylviane 027 346 14 29
Sion Camping TCS Les Iles Mme et M. Hubert 027 346 43 47
Sion Camping Sédunum Mazza J.-Luc 027 346 42 68
Sion Quincaillerie Lorenz Lorenz Frères 027 322 18 45
Sion Quincaillerie Walpen Walpen Antoine 027 203 45 55
St-Germain/Savièse Boucherie la Croisée Bridy P.-André 027 395 45 65
Ayent/Anzère Blanc Georgetle 079 20417 52
Suen/5t-Martin Primo Crettaz Yvette 027 281 34 74
Vétroz Agribort-Fhyto S.A. 027 346 12 38
Vex Denner Rudaz Ch.-Antome 027 30719 25
La Forclaz Gaspoz Marie 027 283 12 49

4jB DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉAutorisée par le Département de la sécurité et des institutions

Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion
Tél. 027/32313 15 Fax 027/283 22 25

sas*- CONCERT DU PRINTEMPS MM
Samedi 19 avril 2003 Avec la participation de L*feg=̂  j
20 h 30 Direction: caroie Rey, chant cteeRmîGnon
Entrée libre Marc Reïft Florent Bernheim, guitare cécfLïd

—  ̂ ^^ _̂^^ _̂_

¦ Affichage couleur
¦ Polyphonie Ringtones
¦ WAP
¦ GPRS
¦ Full MM5 Multimedia Messaain

'enez nous voir et retirer ce
e Pâques gratuit contenant
e tombola. Chaque billet es
;ans obligation d'achat).

Le concours ne donnera lieu _ aucu
dance. Le recours juridique est exclt
seront pas versés en espèces. Tous I
de Swisscom Mobile ne sont pas ai
Jusqu'à épuisement des stocks.

Set PC avec écran TF
à moins de 2'000.-

|SET AVEC UN ÉCRAN TFT 19

OFFRE VALABLE DANS U LIMITE
| DES STOCKS DISPONIBLES I
AMD Athlon XP 2200+ - SD RAM 256 MB
• DVD/CD-RW » HDD 60 GB

The Portable Shop:
Route Cantonale 2,1964 Conthey

Les heures d'ouverture et les voies d'accès à nos
succursales sont indiquées sur www.portable-shop.ch

VOLETS m
www.castella-sa.ch ¦ B

Aluminium thermolaqué
de première qualité

(Toile solaire)

FABRICATION
sur mesure pour rénovation et 1

bâtiment neuf
Devis sans engagement fcj

VOLETS DU RHÔNE
Pierre Rey-Mermet, _m==1873 Val-d'llliez pi
Tél. 079 347 33 31

¦ Fax 024 477 33 11 IM

fî\ Peintre indépendant
J ( effectue tous travaux

f j )  de peinture
hJj /â) ''r'x """^déré, devis gratuit.
"VVSf Tél. 079 342 21 87

*̂ +̂*̂ ^̂ ^POUR VOS TRAVAUX
DE LA VIGNE ET DU JARDIN

I ,, ARROSAGE SO
-,/ i-Jl fWfWI Le choix jud

: \J % Ĵj fSSmâ 
et 

jardins

x N> /p-̂ S GRAND CHOIX
i.ïa"V A. DE TONDEUSES

i \._AéL.ECTRIQUES: (il

X À MOTEUR
Wg>- DÈS

5b. FR. 380.-

YAMAHA HMA engrais, terreau, tourbe, etc. et motobineuses

ARROSAGE SOUTERRAIN
nfMHM Le choix judicieux pour les pelouses
UÎUtiil et jardins I I A g J

360° 180° 90°

• Facile a installer
• Tuyaux, raccords

vannes, etc.

scarificateurs, tondeuses,
arrosage souterrain

Location
scarificateurs

Tout pour le jardin
semences potagères,

A vendre
Audi A6
Avant 2.6 E
argent, 108 000 km,
1997, options/modèle
Parck Swiss Family.
Fr. 17 600.- à discuter.
Tél. 079 446 07 91.

01S-I.29.

W \

m ¦ ¦ ¦>
\ \ \ Fossoirs

«Glardon»

m
Machines à mettre sous vide

Professionnelles, dès Fr. 1000.-.
Tél. 021 948 85 66.

185-022828

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

036-149641

Allemand à Zoug (CH) ou Tùbingen (D)
Anglais à Malte ou en Angleterre

g Dès 5.4.2003 I /'
~~V'7 / ^~\\g Prix globaux avantageux: I f\f I / s\ ï

S dès CHF 1'475.-/2 sem. I \ V / Il I *-!
| Voyage organisé. r—* X £ f—-V]
- Appelez-nous au: E J V _c|
021/963 6500 Bltft|J,iWJ

Restaurant
du Grand Paradis,
Camping de Nax

ouvert
Menu de Pâques

sur réservation.
Tél. 079 481 39 30.

036-155443

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

j ^  I Messageries du Rhône
liB ŜU-i 

C.p. 941 - 1951 Sion
^̂̂ 

Tél. 
027 329 78 80

^̂ ¦¦̂̂ Fax 027 329 75 99

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

Distribution ciblée: selon adresses

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Subaru
Forester 2.0
turbo
année 2000, 83 000
km, air conditionné,
attelage, Fr. 21 500.-
Tél. 079 204 46 02.

036-15533!

http://www.swisscom-mobile.ch
mailto:arsavioz@bluewin.ch
http://www.aux4saisons.ch
mailto:aux4saisons@netplus.ch
http://www.portable-shop.ch
http://www.portable-shop.ch
http://www.castella-sa.ch
http://www.slc-schools.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


La rete sur deux Troncs
Les championnats du monde auront lieu à Sierre, en juin prochain.

Ils donneront l'occasion d'associer les sociétés locales et culturelles à l'événement sportif

Le s  
championnats du

monde de streethoc-
key, du 7 au 14 juin à
Sierre, seront à n'en
pas douter une grande

réussite sportive. Pour la pre-
mière fois, les organisateurs ac-
cueilleront en effet douze équi-
pes, contre huit lors des précé-
dentes éditions. En outre, toutes
les grandes nations seront pré-
sentes. «L'objectif de ces «mon-
iiaux» est la promotion de ce
sport, mais également une gran-
kfete de la jeunesse», rappelle
Eddy Duc, président du comité
d'organisation. «Nous voulons
associer le sport, à la patinoire
k Graben, à la culture et à la
ie associative sur la p laine Bel-
kme où sera aménagé le villa-
p i Petit tour de cette grande
manifestation à moins de deux
mois de la cérémonie d'ouver-
ture.
I La participation: douze for-
mations participeront donc à
ces «mondiaux». On citera les
favoris - Canada, champion du
monde en titre, République
tchèque et Slovaquie - les out-
siders - Allemagne, Suisse,
Etats-Unis - les viennent-ensui-
te-Autriche et Lettonie - ainsi
que quelques équipes plus folk-
loriques - Mexique, Pakistan,
Italie et les Bermudes. Ces dou-

Kurt Koller, marketing, Sébastien Pico, secrétaire général, et Eddy Duc, président, de gauche à droite,
ont présenté les «mondiaux» de streethockey. mamin

ze nations seront reparties en
deux groupes. Le premier du
groupe A affrontera le deuxième
du groupe B et vice-versa, soit
deux demi-finales appelées à
désigner les deux finalistes qui,
le samedi 14 juin, se dispute-
ront le titre. Quelque 20 000
spectateurs sont attendus du-
rant la semaine.
¦ L'invité de dernière minute:
la Lettonie a confirmé sa parti-
cipation hier matin seulement.

«Il faut savoir que quelques na-
tions n 'ont pas les mêmes facili-
tés f inancières que d'autres», ex-
plique Eddy Duc. «Pour cette
raison, nous avons créé un fonds
à hauteur de 20 000 francs pour
aider ces pays, justement, à nous
rejoindre. Cette somme est
l 'équivalent de prestations, tels
que le logement et la nourriture.
A ce titre, j'aimerais saluer l'ef-
fort des hôtels de la région qui
ont joué le jeu.»

PUBLICITÉ

Des concerts de qualité
¦ Le budget: il s'élève à
500 000 francs. Il est couvert à
80% par les divers partenaires.
«Le reste est assuré par les can-
tines, les entrées aux matches,
le merchandising et une tom-
bola», précise Eddy Duc. Il
faut savoir que l'entrée à la
patinoire sera gratuite, excep-
tion faite des demi-finales et
finales. Par contre, 200 sièges
seront vendus pour toute la

durée de la semaine à titre de
soutien. Quant à la tombola,
20 000 cartes à gratter seront
éditées. Elle permettra de ga-
gner divers lots, tout de suite,
et une voiture après tirage au
sort. «Même si l'objectif n'est
pas de gagner de l'argent, nous
nous sommes f ixé pour objectif
de dégager un bénéfice entre
20 000 et 50 000 francs. Celui-
ci serait réparti entre l 'équipe
des Sierre Lions (50%), les so-
ciétés locales qui ont participé
activement à la manifestation
(20%), la promotion du street-
hockey auprès des jeunes en
Suisse (20%) et une œuvre so-
ciale (10%) .»
¦ Recherche bénévoles: sur
les dix jours de compétition,
quelque 40 à 50 bénévoles par
jour seront sollicités. Le comi-
té d'organisation recherche
encore de nombreuses per-
sonnes disposées à donner un
peu de leur temps. «Les inté-
ressés peuven t remplir un for-
mulaire qu 'ils trouveront sur le
site Internet:
www.streethockey2003.ch
des «mondiaux», explique Ni-
colas Pralong, responsable des
bénévoles. «En contrepartie,
nous leur offrons un repas, une
boisson ainsi que des bons de
réduction pour les concerts ou

la f inale.»
¦ Le village: situé sur la plai-
ne Bellevue, il accueillera une
grande tente pour les concerts
et autres animations, deux
tentes pour les VIP, une petite
scène pour des démonstra-
tions locales ainsi que des
stands occupés et animés par
les sociétés locales. «Nous at-
tendons 20 000 spectateurs sur
la semaine», espère Kurt Kol-
ler, responsable du marketing.
On précisera encore que les
élèves des écoles primaires et
du cycle seront directement
intégrés à l'événement, le ven-
dredi après-midi. Et qu'un pe-
tit train - le petit Sédunois -
ralliera la ville à la place de
fête plusieurs fois par jour.
¦ Des concerts: la grande
tente abritera de nombreuses
animations. En moyenne, trois
concerts par jour seront orga-
nisés. Des groupes aussi re-
connus que Village Popol , Suzi
Quatro, Route 66, Krokus, Paul
Mac Bonvin, Glen of Guinness
et bien d'autres se produiront
sur scène. Certains concerts
seront payants, d'autres gra-
tuits. «Nous avons voulu des
tarifs accessibles à tout le mon-
de», précise Jean-Claude Hes-
se, responsable des anima-
tions. Christophe Spahr

http://www.streethockey2003.ch


SION - Rue Oscar-Bider ~ckm
Nous construisons

villas de 6!4 à Tk pièces
«clé en main»

dès Fr. 449 000 -
Dossier à disposition:
www.renoval.ch
Tél. 027 203 33 53.

, 036-152142

SIERRE (Plantzette)

villa 51>4 pièces
sur parcelle de 962 m2

Fr. 635 000.-.

Gillioz
Route de Sion 26 • SIERRE

027 455 30 53

SAVIÈSE-PRAFIRMIN
chalet de 414 pièces

finitions à choix, disponible
automne 2003. Fr. 390 000.-.

VÉTROZ
villa individuelle de 514 pièces

finitions à choix, disponible
automne 2003. Fr. 460 000.-.
villa jumelle de 5V4 pièces

Disponible: juin 2003. Fr. 440 000.-.
CHAMPLAN

appartement 2'A pièces: Fr. 163 000 -
appartement 3.4 pièce: Fr. 223 000 -

attique 4.4 pièces: Fr. 288 000 -
Broker Immobilier, tél. 079 415 56 69.

036-155274

Uvrier commune de Sion
dans quartier agréable

spacieuse villa familiale
séjour avec cheminée, grande terrasse,

pelouse, cuisine-salle à manger, 2 chambres,
salle de bains. Rez inf.: 2 chambres, salle de
bains, garage, atelier, cave, places de parc,

terrain arborisé bien aménagé. Fr. 515 000.-.
Tél. 079 524 30 54.

036-155327 A vendre à Plan-Conthey
Luxueuse villa à construire

Prix Fr. 596'000.- y compris terrain

A vendre à Plan-Conthey
Magnifiques parcelles équipées, zone villa 0,3,

proche de toutes commodités

A vendre à Sion-Vissigen
Appartement 4 1/2, 120 m2,

avec place de parc extérieure. Prix Fr. 370'000.-

Les Marécottes -
Salvan

chalets, appartements, villas
et maisons à vendre

Profitez des vacances de
Pâques pour vous orienter.

Habitable à l'année ou comme
résidence secondaire, dans une
nature saine et encore intacte.
Ensoleillé, tranquillité, à proximité des pistes

de ski et sentiers de promenades. Bonne
route d'accès, 10 km de Martigny, train
Mont-Blanc Express Martigny-Chamonix.

Dites-nous ce que vous cherchez, nous vous
informons sans engagement de votre part.

Jan Mol, Les Marécottes. Tél. 079 286 10 23.

036-155480

Granges-Sierre à vendre

halle de 400 m2
avec terrain de 3300 m2.

Fr. 370 000.-.
Tél. 078 608 66 83.

www.xavier-allegro.ch
036-155440

À VENDRE à Sierre
Rue du Grain-d'Or 14

appartement
4!£ pièces

120 m2 env., belle situation,
très bon état, avec garage.

Libre tout de suite. Prix à convenir.
' Tél. 078 662 72 72.

036-153701

Martigny, Champs-du-Bourg
A vendre

villa de 6% pièces
de 1999, excellent état.

Sous-sol excavé, plus de 160 m2 hab.
Garage, balcon, terrain.

Fr. 595 000.-.

Tél. 027 722 95 05.
036-153390

SIERRE - Rue Maison-Rouge 37
villa contiguë

4 chambres, 2 salles d'eau, 2 garages
privatifs, jardin arborisé.

Prise de possession: 01.08.2003.
Fr. 455 000.-.

ÇMlioz
Route de Sion 26 • SIERRE • 027 455 30 53

A vendre à Sierre

terrain à bâtir
de 1000 m2

zone mixte 0.7 (habitat et atelier)
avec dépôt de 82 m2 en bordure.

Prix à discuter.
Tél. 079 582 88 50.

036-155450

A vendre à Sion
dans immeuble résidentiel La Rochelle,

rue du Scex 33

appartement
2% pièces, 79,5 m2

places dans garage collectif.

Tél. 027 346 44 85 heures de bureau.

036-155465

Nous sommes propriétaires d'une

parcelle
de 5500 m2

bien située, proche de la gare
à Saint-Pierre-de-Clages

en zone de construction (densité 0,5)
et cherchons une collaboration avec

un promoteur ou une entreprise
générale pour sa mise en valeur

Pour tous renseignements,
tél. 079 413 56 56.

018-131599

Riddes
à saisir cause départ

spacieuse villa
avec piscine

garage, terrain 800 m1. Estimation
Fr. 520 000 - cédée à Fr. 460 000.-.

www.geocities.com/lezard_vs ou
tél. 079 234 28 72.

036-154401

Salvan/VS,
charmant village à 950 m d'altitude,

chalet ancien sur 3 niveaux,
vue imprenable

4 chambres, 3 salles d'eau.

Fr. 450 000.-.

Tél. 076 393 65 52 ou 022 827 55 02.

018-131748

Conthey
Zone commerciale et artisanale

terrain de 2000 m2
avec villa à rénover.

Prix de vente Fr. 600 000.-.

Tél. 079 637 98 33.
036-155166

ta^ufe^kJKR Valais Jfnbn t i i gj
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Vous cherchez un logement ?

+ 2500
| offres dans votre région !

superbe villa
contemporaine (1987)

5V_ pièces + studio, environ 250 m2
Parcelle 2400 m2. Volume 1000 m3

avec garage, vue imprenable
sur les Alpes et l'étang,

estimation Fr. 940 000.-. (offre bienvenue)
Tél. 079 679 56 22.

043-214495

A vendre à Sierre

grande villa
1" étage: appartement 51. pièces 140 m1

rez: bureaux, locaux de travail et technique,
garage, cave, 160 m!, annexe dépôt 80 m*.

Terrain 2000 m!. Zone mixte 0,7.
Idéal pour indépendant ou PME.

Prix à discuter.
Tél. 079 582 88 50.

036-155449

A louer technopôle Sierre

bureaux de
40 à 75 m2
Renseignements:
au 027 456 84 84.

036-155410

Châble à louer

local commercial
environ 42 m2, bien situé.

Renseignements:
tél. 027 776 11 21.

036-154969

À LOUER À SION
Z.l. des Ronquoz

dans halle commerciale

joli atelier 175 m2

complètement équipé pour

serrurerie ou autres, avec bureau,
W.C.-douche et places de parc.

Tél. 079 220 43 89, dès 11 h.

036-155244

Acheteurs étrangers
recherchent entre particuliers

sur votre région:

propriétés, maisons,
appartements

Présence mondiale
panorimmo.com

Tél. 022 718 64 19.
046-765761

Sion, vieille ville, sous les toits
A vendre ou à louer

luxueux triplex 6 pièces 177 m2
entièrement rénové, finitions soignées

combinant le moderne et l'ancien,
très lumineux, ensoleillé, avec vue.

Cour-terrasse privée, 3 salles de bains.
Prix Fr. 795 000.— de privé à privé,

location à discuter.
Tél. 027 322 53 06, transalpin@smile.ch

036-149560

Martigny
A vendre, près du centre,

dans quartier calme

appartement résidentiel
178,5 m2 - 5% pièces

sur 2 niveaux. Parking intérieur + extérieur.
Renseignements: tél. 027 346 31 71.

036-154397

f< A Arbaz ^
%/App. 4 Vi p.

avec vue magnifique

Situé à 5 mm. d'Anzère et 15 min. de Sion, cet
appartement conviendrait comme résidence

principale et secondaire Accès aisé toute l'année,
garage, cheminée, cave et galetas.

.. "̂  ̂
Vacances ,

i  ̂ WecMc-end
Val d'Anniviers ,
à Chandolin , 4 pièces,
vue panoramique ,
remontées à 1 OO m ,
fr. _295'000.-,
Renseign. M. Fîbïcher
au OT9 4Q8 89 66 ^Fr. 260'000

Pour plus cTInformaûons : www.geco.ch

A vendre à Vétroz
Villa mitoyenne de 5 'h, 180 m2 habitables,
pelouse privative. Prix Fr. 399'000 -

A vendre à Venthône
Très belle parcelle, zone villa 0,3,
vue imprenable, en limite de zone à construire

Villa familiale clef en mains, matériaux et
finitions de bon standing. Dès Fr. 380'000.-
Sur votre tenais ou terrains à disposition
dans tout le Valais central

A louer

duplex de 8 pièces
à Martigny, à la rue de la Délèze

dans un petit immeuble
Fr. 3000- (+ charges et chauffage).

Libre dès le 1.8.2003.
Fiduciaire Laurent & Benoit Bender S.A.

027 722 33 12.
036-155364

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

A deux pas de la Gare

Avenue de la Moya 14

surface commerciale
avec vitrines de 90 m2

Fr. 1500 - + Fr. 130.- d'acompte de
charges. Libre dès le 1er octobre 2003.

036-154504

Sion Savièse
Pont-de-Bramois Mayens de la Zour

villa jumelle très
5.5 pees joli chalet

Sur 3 niveaux, Construction 1980
192 m2 habitables Sur 3 niveaux, 5
2 places de parc chambres, salon •
Fr 399 000 - cheminée, pelouse,

Pour traiter: 
" cadre tranquille.

Fr. 75 000, Fr. 210 000,

ou LPP Pr,X

Possibilité échange exceptionnel
avec appartement. suite à faillite.

Tél. liquidateur: Tél. liquidateur:
078 712 15 35 078 712 15 35
Jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h.

Week-end compris Week-end compris

Fully, La Louye
à vendre

terrain
de 1834 m2 dont 920 m2 en zone villa.

Prix Fr. 100 000.-.
Renseignements:

tél. 027 306 61 49 le soir.
036-154140

 ̂ A vendre
m

: GRUGNAY/ CHAMOSON
¦ Villa de 6V2 pièces
¦_ implantée dans un parc

de 4'000 m2.
u

m Fr. 850'000.-
Pour tous renseignements
Tél. 027 323 73 70

PRIVERA 1 J
IMMEUBLES COMMERCIAUX
GÉRANCE ET COURTAGE ¦"
Rue de la Dent-Blanche 17 1950 Sion ^m«
www.privera.ch — m |

IKVft
3963 Crans-Montana

Bâtiment Commune de Randogne

Dès le 1e'mai 2003

Appartement meublé de 2 pièces
au 2èm* entresol

Loyer CHF 750.- + charges CHF 80.

Renseignements :
MrJ. -P. Trevisan au 02 1 213 03 90

l A D H^T F^Immobilier ^Û |̂/
La Poste Suisse
Immobili er Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 70
www.poste.ch/immobilier

http://www.renoval.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.geocities.com/lezard_vs
mailto:transalpin@smile.ch
http://www.geco.chjA
http://www.privera.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.poste.ch/immobilier


(jrana sur un nuage
Chez lui, le Sierrois remporte le titre du simple et du double

lors des championnats valaisans juniors. Saint-Maurice, meilleur club.

Les  
championnats valai-

sans juniors 2003 qui
se sont déroulés les 12
et 13 avril à la salle
omnisport de Sierre

ont été la confirmation de l'édi-
tion 2002. Chez les plus jeunes,
les vice-champions de Suisse
Gabriel Grand et Florian Schmid
ont survolé le tournoi en double
messieurs U13-U15, Gabriel
remportant le titre en simple
dans la finale qui les opposait
directement. Chez les plus âgés,
Yoann Clerc et Martine Favre se
sont logiquement imposés.

Grand et Schmid
au-dessus du lot
Gabriel Grand et Florian
Schmid n 'ont pas fait le détail
en double. Ils n 'auront concé-
dé en tout et pour tout que 9
points à leurs adversaires (2
pour parvenir en finale et 7 lors
de celle-ci) alors qu'ils en ont
marqué 120! C'est dire la su-
prématie de ces deux garçons
dans la catégorie des plus jeu-
nes. Le public attendait donc
avec beaucoup d'impatience la
finale du simple messieurs U13
qui les mettait directement aux
prises et qui était la revanche
de celle de l'édition 2002. Flo-
rian, qui depuis une année a
perdu à deux reprises los des
confrontations directes, ne
partait pas favori. Lors du pre-
mier set, il inquiéta sérieuse-
ment Gabriel qui fit preuve
d'une belle maturité. Malgré
un mauvais départ, il perdait 8
à 2, le Grangeard revenait gen-
timent pour finalement rem-
porter la première manche sur
le fil par 15 à 12. Lors du
deuxième set, il prit d'emblée
l'initiative ne laissant aucune
chance à son pauvre partenaire
s'imposant sur le score sans
appel de 15 à 5. Gabriel est ac-

Tous les vainqueurs des championnats valaisans juniors

tuellement sur un nuage et sa
progression laisse entrevoir un
avenir radieux.

Favre et Clerc
sans problème
En U19, les Saint-Mauriards,
Martine Favre et Yoann Clerc,
ne rencontrèrent aucun pro-
blème en simple. En mixte, par
contre, ce fut plus difficile. Fa-
ce aux Brigois Judith Anden-
matten et Marc Kuser (qui évo-
luent pourtant au niveau de la
quatrième ligue, alors que
Martine et Yoann disputent le Yoann Clerc, de Saint-Maurice, le plus grand nombre de titres
championnat de première li- s'est imposé chez les U19. m (six sur quatorze) , les neuf au-

gue!), ils eurent d énormes dif-
ficultés à rentrer dans le match
lors du premier set qu'ils rem-
portèrent de justesse aux pro-
longations (13-10). Les Haut-
Valaisans furent loin d'être ri-
dicules dans la deuxième man-
che qu'ils perdirent sur le score
de 11 à 6, grâce notamment à
la remarquable résistance du
jeune Marc Kuser, lequel avait
auparavant fait le titre en sim-

' pie messieurs U17.

C'est comme d'habitude le
BC Saint-Maurice qui a obtenu

très allant de King Olympica
(3,5), Sierre (2), Granges (1,5) et
Martigny (1).

Moulin et Florence Buchard, Leytron.
Simple dames U19: 1. Martine Fa-
vre, Saint-Maurice; 2. Sarah Gex,
Saint-Maurice.
Simple messieurs U13: 1. Gabriel
Grand, Sierre; 2. Florian Schmid, King
Olympica; 3. Roger Schmid, King
Olympica, et Bernard-Olivier Posse,
Saint-Maurice.
Simple messieurs U15: 1. Sandro
Walker, King Olympica; 2. Frédéric
Morand, Riddes; 3. Sébastien Gex,
Saint-Maurice, et Florent Crettenand,
Sion.
Simple messieurs Ul'7:1. Marc Ku-
ser, King Olympica; 2. Anh-Quy Long-
champ, Saint-Maurice; 3. Frédéric
Nussbau, Saint-Maurice, et Kilian
Heinzmann, King Olympica.
Simple messieurs U19: 1. Yoann
Clerc, Saint-Maurice; 2. Sébastien
Mottet, Saint-Maurice; 3. Eric Varone,
Savièse, et Kamil Heldner, King Olym-
pica.

Doubles
Double dames U13-U15: 1. Christel
Amsler - Eloïse Gay, Martigny; 2. Béa-
trice Moulin, Leytron - Florence Dela-
loye, Riddes; 3. Marion Zumoberhaus
- Barbara Schnidrig, King Olympica.
Double dames U17-U19: 1. Emilie
Planche - Audrey Fellay, Saint-Mauri-
ce; 2. Sarah Gex - Florence Gex,
Saint-Maurice; 3. Tiffany Freiholz -
Shani Praz, Sion, et Anne-Sophie An-
tille, Sierre - Jocelyne Epiney, Sierre.
Double messieurs U13-U15: 1.
Gabriel Grand, Sierre - Florian Schmid,
King Olympica; 2. Mickaël Pointet,
Sierre - Vincent Zabloz, Granges; 3.
Gabriel Bonvin - Geoffrey Seppey,
Sion, et Bastien Héritier, Savièse -
Maurice Debons, Savièse.
Double messieurs U17-U19:1. Cé-
lien Abbet - Anh-Quy Longchamp, BC
Saint-Maurice; 2. Mickaël Zuber, Sier-
re - Yannick Morand, Riddes; 3. Marc
Héritier - Eric Varone, Savièse, et Da-
vid Clerc - Dylan Crettaz, Team Mon-
they.

Mixtes
Double mixtes U13-U15: 1. Audrey
Bonvin, Granges - Mickaël Pointet,
Sierre; 2. Patricia Ferreira, Leytron -
Frédéric Morand, Riddes; 3. Florence
Delaloye - Jérémy Crettenand, Riddes.
Double mixtes U17-U19: 1. Marti-
ne Favre - Yoann Clerc, Saint-Maurice;
2. Judith Andenmatten - Marc Kuser,
King Olympica; 3. Audrey Fellay - Sé-
bastien Mottet. Saint-Maurice.

PETANQUE

CONCOURS DE SIERRE

Un joli succès
I C'est sur des pistes extrême-
ment difficiles , situées en face
du boulodrome des Iles Falcon
de Sierre, que s'est déroulé le
deuxième concours de pétanque
de la saison. Organisé par le
Club du Lion, celui-ci a vu la
participation de trente-deux tri-
plettes samedi et de quarante-
six doublettes dimanche.

Samedi, la victoire est reve-
nue à la triplette formée de Giu-
seppe D'Antonio, Roberto Mar-
zo et Teobaldo Giglio, qui s'est
imposée d'un point devant
l'équipe du Club du Foulon
(Chippis), composée de Zecchi-
no, Zufferey et Jannage.

Dimanche, les noms à con-
sonance italienne étaient tou-
jours à l'honneur, avec le succès
de la doublette riddane de Pas-
cal Pellico et Dominique Caruso.
En finale, ceux-ci ont battu Ni-
cole Joly et Philippe Zwahlen,
sociétaires du Club de Clarens.

Dans le concours dames,
•'équipe de la Plâtrière (Ayent),
composée de Cathy Savioz et El-
 ̂Morard , a décroché la pré-

fère place en venant à bout en
finale de la doublette de la Lien-
no'se formée de Marie-Anne
Charrex et Danièle Fabrizzi.

Le prochain concours prévu
au calendrier, la coupe du 50e
anniversaire de la fédération ,
aura lieu les 26 et 27 avril pro-
chains sur les pistes de la Tron-
chenaz de Villeneuve. La pro-
chaine compétition en Valais se-
ra le championnat valaisan tri-
plettes. Il aura lieu les 3 et 4 mai
à Sion. Loïc Freiholz

Samedi, triplettes seniors: 1. Giu-
seppe D'Antonio - Roberto Marzo -
Teobaldo Giglio (mitigé); 2. Ersilio
Zecchino - Jean-Marc Zufferey - Gio-
vanni Jannage (Le Foulon); 3. Agosti-
no Franzin - Marcello Fabrizzi - Lau-
rent Studer (La Liennoise); 4.Pierre Vo-
gel - Antonio Morganella - Joseph So-
fredini (Le Foulon).

Dimanche, doublettes dames: 1.
Cathy Savioz - Elvira Morard (La Plâ-
trière); 2. Marie-Anne Charrex -
Danièle Fabrizzi (La Liennoise); 3. Ray-
monde Forclaz - Bernadette Claivaz
(Sion 1); 4. Anne-Marie Bourgeois -
Célina Bourgeois (Martigny).

Dimanche, doublettes seniors: 1.
Pascal Pellico - Dominique Caruso
(Riddes); 2. Philippe Zwahlen - Nicole
Joly (Clarens); 3. Bertrand Hug - Mi-
chel Dessimoz (mitigé); 4. Dominique
Thiessoz - Loïc Freiholz (Les Quatre-
Saisons).

UNIHOCKEY

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Une double victoire
sierroise
¦ La première garniture sierroi-
se a donné le tournis à ses ad-
versaires en clôture de la saison
de troisième ligue. Virevoltante,
l'équipe s'est offert le luxe de
faire marquer tous ses joueurs.
Un sec 15 à 6 contre Neyruz et
un non moins sonnant 8 à 2
contre l'hôte du jour Trême
pour quatre points amplement
mérités!

Bonne saison
pour les filles
L'équipe féminine, pour sa
part, a terminé sa très bonne
saison dimanche dernier à Ai-
gle. Pour sa première saison en
championnat Suisse, les filles
de l'entraîneur Jérémie Zuber
ont réalisé un exploit en obte-
nant une très bonne quatrième
place. Une défaite (3-5 contre
Morges) et une victoire (5-3
contre Jongny) a marqué leur
week-end.

UHC Hornets Yens, 16/27; 2. UHCSier-
re-Chalienge 16/25; 3. UHC Naters-
Brigue 16/22; 4. UHC Prilly 16/21; 5.
UHC Neyruz Rhonos 16/21; 6. UHC
Treyvaux Gladiators 16/16; 7. Eagle's
UHC-Aigle 2 16/12; 8. UHC W: B. Fri-
bourg 2 16/8; 9. FSG UH La Tour-de-
Trême 16/6; 10. UHC Belmont 16/4.

Quatrième ligue masculine: 1.
UHC Genève 3 16/28; 2. UHC Be-
gnins-La Côte 16/28; 3. UC Lausanne
2 16/20; 4. UHC Bex 16/18; 5. UHC
Sierre-Challenge 2 16/15; 6. Rats Rage
Sion 16/13; 7. UHC Epalinges 16/13; 8.
UC Morges 2 16/10; 9. UHC Hornets
Yens 2 16/10; 10. Wild Boys Lausanne
16/5.

Deuxième ligue féminine: 1. UHC
Naters-Brigue 16/32; 2. UC Morges
16/27; 3. Eagle's UHC-Aigle 16/23; 4.
UHC Sierre-Challenge 16/23; 5. UHC
Gambach Villars-sur-Glâne 2 16/17; 6.
UHC W. B. Fribourg 16/14; 7 UHC Jon-
gny 16/12; 8. UC Yverdon 16/8; 9.
UHC Sales 16/2; 10. UHC Gruyères
16/2.

Juniors B: 1. UHC Jongny 16/29; 2.
UHC Gym Perroy 16/28; 3. UHC Genè-
ve 16/21; 4. UC Lausanne 16/15; 5.
UHC Hornets Yens 16/14; 6. Eagle's
UHC-Aigle 16/13; 7. UC Morges 16/12;
8. UC Yverdon 16/10; 9. UHC Sierre-
Challenge 16/2.

Avant
la dernière ronde

Troisième ligue masculine: 1

Simples
Simple dames U13: 1. Marion Zu-
moberhaus, King Olympica; 2. Martine
Héritier, Savièse; 3. Nathalie Arnold,
Sierre et Désirée Wellig, King Olym-
pica.
Simple dames U15: 1. Audey Bon-
vin, Granges; 2. Maud Thomas, Ley-
tron, 3. Patricia Ferreira, Leytron, et
Evelyne Sauthier, Savièse.
Simple dames U17: 1. Emilie Plan-
che, Saint-Maurice; 2. Judith Anden-
matten, King Olympica; 3. Evelyne

TENN S

PRO SENECTUTE

Le tennis à tout âge
¦ En collaboration avec Pro Se-
nectute, le Tennis-Club de Mar-
tigny propose, à nouveau, ce
printemps, des cours d'initiation
au tennis. Leur but est de rendre
ce sport de balle accessible à
tous, y compris aux aînés. En ef-
fet , déjà organisés par le passé,
ces cours ont motivé des per-
sonne âgées de 60 à plus de 80
ans!

Cela fait deux saisons que
ces leçons sont organisées. Pour
la somme de dix francs par
cours, lesquels sont au nombre
de six, les participants peuvent
apprendre les bases du tennis,
en progressant à leur rythme. Le
jeu se pratique sur une moitié
de court de tennis, afin que
moins de déplacements soient
nécessaires, ce qui n'empêche
toutefois pas de connaître les
mêmes sensations que sur un
terrain entier.

De plus, les cours commen-
cent avec des balles en mousse,
plus légères que les balles de
tennis. «Ces balles permettent
tout autant de s 'amuser que des
vraies», confie Irène Fontannaz,
monitrice. «On apprend les
coups progressivement; il y a un
suivi dans les cours», explique-
t-elle encore. Il n 'est dès lors

¦ Les séries de six cours se
tiendront le jeudi et le vendre-
di , à partir des 24 et 25 avril
2003. Tous les renseignements
sont disponibles auprès d'Irè-

ne Fontannaz , qui réception -

nera également les inscrip -

tions dès main tenant au
027 746 26 16. Notez encore
que le matériel est mis à dis-
position gratuitement.

pas nécessaire d'avoir déjà pra-
tiqué le tennis auparavant pour
s'inscrire à ce cours. Puis, selon
la progression du sportif, le jeu
pourra se dérouler sur le court
dans son intégralité, avec de
vraies balles.

Grâce à cette option sup-
plémentaire dans sa palette
d'activités, et grâce au Tennis-
Club de Martigny qui se charge
de tout organiser, Pro Senectute
permet désormais à tout un
chacun, homme ou femme,
quelle que soit sa bourse, de
réaliser le rêve de jouer au ten-
nis, même après 60 ans. Et qui
plus est, dans une très bonne
ambiance, tout ce qu'il y a de
plus conviviale.



Martigny reste
au commandement

Engagée dans le tour contre la relégation de-première ligue,
l'équipe octodurienne domine facilement Riehen 75-35.

D

ans son déplacement a
Riehen, Martigny a pour-
suivi sa route victorieuse

dans ce tour contre la relégation
en gardant la commandement
de son groupe. «Nous avons per-
du contre Kusnacht et Lausan-
ne, mais nous sommes toujours
en tête», se plaisait à relever Ro-
land Dubuis. Mon équipe a réa-
lisé une très bonne partie avec
de la réussite dans les tirs à dis-
tance. «Nous avons p lacé une
bonne vieille défense de zone
2-1-2 qui a bien fonctionné. Je
n 'ai pas toujours compris le
choix du coach adverse qui s 'est
évertué à jouer un pressing. Mes
joueuses n'ont eu aucune peine
à le transpercer.» Il est vrai que
dans le camp adverse aucune
joueuse n 'a convaincu les ob-
servateurs et l'équipe s.'est
montrée bien trop limitée tech-
niquement pour pouvoir inti-
mider la jeune garde octodu-
rienne. De surcroît, courant
beaucoup plus vite, Heidi Cox
et ses coéquipières purent alter-
ner à gogo la contre-attaque et
le jeu placé. Asphyxiées, les Alé-
maniques ont pris l'eau de tou-
te part. Après-midi donc tran-
quille pour le BBC Martigny qui
fit carton plein. MSB Tess Payot est à l'attaque. Riehen ne résistera pas. msb

1rc ligue féminine
Tour final pour le titre

Kl BBC Cossonay (20)
El BBC Agaune (30)

Cossonay: Laydu 0, Baumann 3,
Meyer 13, Fernandes 3, Favre 2, Pian-
nini 4, Chanson 8, De Simone 0, Nico-
le 8, Borgeaud 8. Entraîneur: François
Busset.
Agaune: Oberholzer 7, Clément 6,
Nemeth 2, Vannay 14, Woeffray 7,
Roessli 16, Joris 9. Entraîneurs: Chan-
tai Denis.
Notes: arbitrage de MM. Regilio et
Tartaglla. Dix-sept fautes contre Cos-
sonay et quinze contre Agaune.
Score: 10e 7-17, 20e 20-30, 30e
32-51, 40e 49-61.

1LNF
Tour de rélégation
13 CVJM Riehen (12)
Kl iii *iim ,'n;;»n',.'_; '¦>— ; i'À i\ CVJM Riehen: Roest 7, Kneubuh 5E£fl Martigny-Ovronnaz 2 (43) . ', Kilchherr 4, Pavasovic 5, Stebler 3, Is
Martigny-Ovronnaz 2: Lapointe cen 5, Darling 2, Heiz 2, Gasser 2. En

10, Lambercy 12, Emonet A. 20, Payot
24, Sarrasin 2, Giroud 7. Entraîneur:
Roland Dubuis.

traineur: Schoene Raphaël.
Notes: arbitrage de MM. Dûrrenberger
et Jusuel. Treize fautes contre Riehen
et cinq fautes contre Martigny.
Score: 10e 6-19, 20e 12-43, 30e
24-51. 40e 35-75.

FOOTBALL

ASSOCIATION VALAISANNE

Communiqué officiel IM° 27
1. Résultats des matches des 11,

12 et 13 avril 2003
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 14
avril 2003 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Juniors B intercantonaux
Meyrin - Chênois 9-0
Juniors C 2e degré groupe 1
Visp 2 - Raron 0-2
3. Matches forfaits, décisions de

la commission de jeu de l'AVF
Juniors B 2e degré groupe 1
Leuk-Susten - Steg 7-1 forfait
le résultat est maintenu
Juniors C 2e degré groupe 4
Orsières - Troistorrents 3-0 forfait
4. Matches refixés, décisions de

la commission de jeu de l'AVF
Quatrième ligue groupe 1
Saas-Fee - Brig 2: le mercredi 30 avril
2003.
Juniors A 1er degré groupe 1
Crans-Montana - Leytron les 2 Rives:
le jeudi 24 avril 2003.
St-Gingolph Haut-Lac - Sierre région:
le mercredi 30 avril 2003.
Juniors B 2e degré groupe 3
Troistorrents - St-Maurice: le mercredi
16 avril 2003.
Juniors C 1er degré groupe 1
Crans-Montana - US Collombey-Mu-
raz: le mercredi 7 mai 2003.
Juniors C 2e degré groupe 1
Saas-Fee - Steg: le mercredi 16 avril
2003.
5. Finale de la coupe valaisanne

des actifs le samedi 19 avril
2003

Bagnes - US Collombey-Muraz: à 17
heures.
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de

la liste des joueurs avertis du 31 mars
au 6 avril 2003.
7. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
De Luca Dominique, Bagnes; Lochmat-
ter Fabian, Brig; Pinto Antonio, Con-
they 3; Caudroit Jérémie, Grimisuat;
Grecuccio Salvatore, Crans-Montana;
Martins Sergio, Crans-Montana; Teje-
da Julio, Monthey; Lathion Valentin,
Nendaz 2; Tornay Jean-Daniel, Orsiè-
res; Gonçalves Luis Ricardo, US Port-
Valais; Imboden Michael, Raron; Glenz
Jérôme, Salgesch 2; Oezer Muammer,
Savièse; Zeiter Benjamin, Steg; Mau-
mary Christophe, Massongex; Roten
Lukas, Termen/Ried-Brig; Gorrilhas
Marco, Miège.
8. Suspensions
Un match officiel
Mujanovic Almir, Grône; Papilloud Da-
mien, Vétroz; Voide Alexandre, US Hé-
rens.
Deux matches officiels
Jakupi Jeton, Brig 2 jun. B; Moulin Ke-
vin, Conthey; Venetz Christophe, Con-
they 2; De Francesco Tommaso, Stade-
Lausanne-Ouchy jun. B inter.
Trois matches officiels
Premand John, Troistorrents 2; Cina
Gerd, Turtmann; Sarrasin Etienne, La
Combe 2.
Quatre matches officiels
Pinto Jorge Manuel, Conthey 3; Laga-
na Davide, Raron.
Cinq matches officiels
Dias Daniel, Monthey 2; Rizzello Ales-
sandro, St-Maurice 2; Kalbermatten
Raymond, Turtmann.
Sept matches officiels
Radosavljevic Miodrag, Naters 2; Lo-
kau Emata, Sierre région jun. B.
Ces décisions sont susceptibles de re-

cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
Suspension provisoire
Le joueur Zivkovic Nikola, né le
21.5.1986, joueur du FC Steg, est sus-
pendu jusqu'à conclusion de l'enquê-
te.
Provisonsche Sperre
Der Spieler Zivkovic Nikola, Geb.
21.05.1986, des FC Steg, ist bis zum
Abschluss des Verfahrens gesperrt.
9. Joueurs suspendus du 17 au

23 avril 2003
Actifs
Vannay Joseph, US Collombey-Muraz
CV; Grecuccio Salvatore, Crans-Mon-
tana ; Martins Sergio, Crans-Montana;
Rodrigues Joaquim José, Crans-Mon-
tana; Roten Lukas, Termen/Ried-Brig.
Juniors C
Benchaa Karim, Granges.
10. Tournois juniors F

football à 5
Le samedi 26 avril 2003
A Conthey pour les clubs de Château-

neuf, Conthey, Erde, Savièse, Steg et
Termen/Ried-Brig.A US Hérens pour
les clubs de Ayent-Arbaz, Grimisuat,
US Hérens, Martigny et Nendaz.A Vé-
troz pour les clubs de' Evionnaz-Col-
longes, Fully, Massongex, Monthey,
Saillon et Vétroz.
Le samedi 17 mai 2003
A Chalais pour les clubs de Ayent-Ar-
baz, Brig, Chalais, Grimisuat, US Hé-
rens, Savièse, Sierre et Nendaz.
A Orsières pour les clubs de Chamo-
son, Châteauneuf, Conthey, Erde, Or-
sières, et Vétroz.
A Vérossaz pour les clubs de Evion-
naz-Collonges, Fully, Martigny, Mas-
songex, Monthey et Vérossaz.
Le samedi 31 mai 2003
A Conthey pour les clubs de Ayent-Ar-
baz, Châteauneuf, Conthey, Grimi-
suat, US Hérens, Nendaz et Steg.
A Fully pour les clubs de Chamoson,
Fully, Savièse, Orsières et Vétroz.
A Monthey pour les clubs de Evion-
naz-Collonges, La Combe, Martigny,
Massongex, Monthey et Vérossaz.
Junioren F 5er Fussball Turniere
Samstag, 26. April 2003
In Conthey fur die Vereine von Châ-
teauneuf, Conthey, Erde, Savièse, Steg
et Termen/Ried-Brig.
Samstag, 17. Mai 2003
In Chalais fur die Vereine von Ayent-
Arbaz, Brig, Chalais, Grimisuat, US
Hérens, Savièse, Sierre et Nendaz.
Samstag, 31. Mai 2003
In Conthey fur die Vereine von Ayent-
Arbaz, Châteauneuf, Conthey, Grimi-
suat, US Hérens, Nendaz et Steg.
11. Dates des camps de l'AVF et

des sélections à Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du
dimanche 22 juin au vendredi 27 juin
2003.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du
dimanche 6 juillet au vendredi 11 juil-
let 2003.

Le camp des sélections aura lieu du
dimanche 13 juillet au vendredi 18
juillet 2003.
Tous les clubs sont en possession des
formulaires d'inscription pour les
camps Nos 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le
1.1.1989 et le 31.12.1991.
Daten der Trainingslager des
WFV und der Auswahlen in
Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom
Sonntag, den 22. Juni 2003 bis Frei-
tag, den 27. Juni 2003 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom
Sonntag, den 6. Juli 2003 bis Freitag,
den 11. Juli 2003 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom
Sonntag, den 13. Juli 2003 bis Freitag,
den 18. Juli 2003 statt.
Samtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager Nr.
1 und Nr. 2 fur die Junioren und Ju-
niorinnen der Jahrgange 1.01.1989 bis
31.12.1991.
12. Dates du début du cham-

pionnat et des coupes saison
2003-2004

Championnat
Actifs: le 24 août 2003.
Juniors: les 30 et 31 août 2003.
Coupes valaisannes
Actifs
Tour préliminaire: le 3 août 2003.
Premier tour: le 10 août 2003.
Deuxième tour: le 17 août 2003.
Juniors
Tour préliminaire: les 16 et 17 août
2003.
Premier tour: les 23 et 24 août 2003.
13. Modifications du livret
d'adresses saison 2002-2003
Aenderungen der Adressliste
Saison 2002-2003
Club/Verein

Page/Seite 48: FC St-Maurice.
Convocateur des arbitres: Deferr Kari-
ne, fax 024 485 28 21.
Page/Seite 51 : FC Saxon Sports.
Président: Cottier Jean-Claude, tél.
027 74410 50, natel 079 221 07 78.
14. Information importante
Modification de l'art. 43 ch. 1 du rè-
glement de jeu mise en vigueur avec
effet immédiat:
Lors des trois derniers matches de
championnat et lors des matches
d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs (exception faite
des seniors et vétérans) ne sont quali-
fiés pour les équipes inférieures que
s'ils n'ont, au courant du deuxième
tour de la saison en cours, pas dispu-
té plus de quatre matches de cham-
pionnat, entièrement ou partielle-
ment, avec une équipe supérieure du
même club.
Wichtige Mitteilung
Aenderung Art. 43 Ziff. 1 des Wett-
spielreglement Inkraftsetzung: sofort.
In den letzten drei Meisterschaftsspie-
len sowie in Entscheidungsspielen der
AL-Spielklassen sind Amateurspieler
(ohne Senioren/Veteranen) in unteren
Mannschaften eines Vereins nur spiel-
berechtigt, wenn sie in der Rùckrunde
der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen
Mannschaft des gleichen Vereins ganz
oder teilweise bestritten haben.
Soutenez nos partenaires Deca rte
Meubles à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan. Et les footballeurs
valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grossziigig den
Walliser-Fussball. Und darum spielen
die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

1re ligue féminine
Tour pour le titre
1. BC ABB Baden 8 7 1 18
2. BBC Agaune 8 7 1 18
3. Zurich-Regensdorf 8 5 3 12
4. BBC Cossonay 8 3 5 8
5. Bulle Basket - 8 2 6 4
6. STV Oberaegeri Basket 8 0 8 0

Tour contre la relégation
1. Martigny-Ovr. Il 7 5 2 14
2. Lausanne-Prilly 7 5 2 12
3. CVJM Riehen 7 3 4 8
4. BC Kùsnacht-Erlenbach 6 2 - 4  8
5. CVJM Birsfelden 7 2 5 4

SKI ALPIN
VISPERTERMINEN

La fête du ski valaisan
¦ Le Mémorial Alex-Berchtold
marque depuis de longues an-
nées la fête du ski valaisan, en
même temps que celle du village
et de la région. Chaque année le
comité d'organisation cherche à
attirer les meilleurs skieurs suis-
ses pour créer une vraie finale
de la saison d'hiver. Le millési-
me 2003 ne fera pas exception à
la règle. Comme chaque année,
plusieurs membres de l'équipe
nationale de ski seront présents.
Chez les hommes, Didier Cuche,
Didier Défago, Ambrosi Hoff-
mann et Silvan Zurbriggen, le
médaillé d'argent du slalom des
championnats du monde de
Saint-Moritz, défendront leurs
chances. Côté féminin, le public
pourra voir à l'œuvre des cham-
pionnes comme Lilian Kummer,
Frânzi Aufdenblatten et Cathe-
rine Borghi. Ces coureurs et
coureuses perpétuent ainsi la
tradition instaurée avant eux par
les Heini Hemmi, Peter Mûller,
Pirmin Zurbriggen, Didier Plas-
chy, Karin Roten et autre Vreni

Schneider, tous anciens vain-
queurs.

En 2002, la victoire était re-
venue à Frânzi Aufdenblatten et
Silvan Zurbriggen.

Le programme commence
dimanche déjà sous la tente de
fête. Une animation spéciale a
été prévue par le comité d'orga-
nisation. Le public pourra no-
tamment assister à la distribu-
tion des dossards et à des inter-
viewes de champions.

Le lundi de Pâques, à 10
heures, le Mémorial Alex-Berch-
told marquera la partie sportive.
Cette année le comité d'organi-
sation a ajouté une catégorie OJ
II aux huit habituelles.

TCHOUKBALL

TOURNOI DE SION

Chaude ambiance
¦ Le tournoi de tchoukball de
Sion s'est déroulé sans accroc et
dans un esprit de camaraderie
propre au tchoukball.

Le fair-play y a régné pen-
dant les nombreux matches de
la journée. L'ambiance a été
particulièrement chaude . dans
les gradins, samedi après-midi,
lors du tournoi des poussins.

Tournoi poussins
Samedi
M12: 1. Cointrin GE; 2. Sion; 3. Euro-
pe GE; 4. Limbiate IT.
M15: 1. Val-de-Ruz; 2. Sion; 3. Fran-
chises GE.

Tournoi juniors et adultes
Dimanche: 1. Val-de-Ruz; 2. Lausan-
ne; 3. Jojo GE; 4. Saronno IT; 5. Sion
et Uni Neuch NE; 7. Caméléon's FR; 8.
Genève; 9. Neuchâtel et Mojo GE.

Dimanche: 19 h 30: Show sur la pla-
ce du village avec les coureurs de la
coupe du monde, suivi de la Pâques-
Party à la salle de gymnastique.
Lundi: 10 h 00: départ du géant Mé-
morial Alex-Berchtold et championnat
valaisan (une seule manche).
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Vestes, manteaux, pantalons, gilets
ceintures, sacs, et beaucoup

cf accessoires

euenschwander
MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
3960 Sierre Ile Falcon
Numéro tél. 027 455 02 65 Fax 027 456 21 23

Offres d'emploi Diverses _- i__ __ *Consultations
SoinsA vendre

fourneau
rond en pierre,
démonté, datant de
1813, au plus offrant.
Visible auprès de
l'entreprise EGT à Saint-
Maurice. Pour visites,
téléphonez au préalable
tél. 079 688 93 91,
M. Gaston Richard.

036-155492

Pour votre mise
en forme

massages,
détente, sportif,
amaigrissant
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 436 33.

036-154887

Veste d'hommes en cuir

Importante chaîne de magasins
recherche pour compléter

son équipe de vente

1 responsable
et

1 vendeur
de meubles

à 100%, avec permis de conduire. Salaire au-
dessus de la moyenne. Envoyer CV + photo
sous chiffre D 196-112046, à Publicitas S.A.,

case postale 1093, 1401 Yverdon.
196-112046

Cherche Jeune
place comme esthéticienne
chauffeur diplômée
poids lourds cherche place en Valais,
, , , . libre tout de suite

dans les fruits et ,., „_, , „, ,,

sss&"£ a»""*
Tél. 027 306 11 78. 036-154713

036-155328

Piano a queue

Grotrian-

Steinweg

185 noir, sonorité

chaleureuse.

Tél. 027 322 12 20.

130-12334'

CREDIT
SUISSE

Ne rêvez plus. Achetez !
Votre Crédit Privé au

0800 800100
A

Conclusion directe : www.credit-suisse.com/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-. taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12.5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.
Au sens de la loi, «l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement» (art. 3 LCD).

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelllste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

L'art du toucher...
un massage
personnalisé
7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-151828

Institut D.5.
Pour votre bien-être
massage
sportif
relaxant
par masseuse dipl.
France Savioz
Av. Tourbillon 26C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 h à 19 h,
tél. 079 458 45 19.

036-155538

Les Falaises
Institut
de remise
en forme
Massages antistress,
sportifs, réfîéxolog ie
SAUNA
Hélène - Manuella
masseuses diplômées
lu-sa 10 h à 21 h 30
Route des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-154795

Massages
Bien dans sa tête
et dans son corps
Détente
Sérénité - Vitalité
Remise en forme.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

n.fi-i . .S7q

LAIS

Lundi 21 avril supprimée
Mardi 22 avril normale Jeudi 17 avril 17 h 00
Mercredi 23 avril normale Vendredi 1 8 avril 1 2 h 00

Marché immobilier
Mardi 22 avril normale Jeudi 17 avril 1 1 h 00

Curriculum (rubrique emploi)
Mardi 22 avril normale Jeudi 17 avril 1 1 h 00

Petites annonces au mot
Lundi 21 avril supprimée
Mercredi 23 avril normale Vendredi 1 8 avril 1 2 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être
transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille de
parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 78

JEU
Jeudi 24 avril normale Jeudi 17 avril 16 h 00

Mercredi 23 avril normale Jeudi 17 avril 10 h 00

a Gazette fil ^ 
~
]S^̂ HH

Mercredi 23 avril normale Jeudi 17 avril 10 h 00

Vendredi 25 avril normale Vendredi 1 8 avril 16 h 00

Italie - Cervia (Adriatique)

SPÉCIAL ÉTÉ 2003
Groupe Costa del Sole hôtels,
hôtels 3 étoiles directement
bord de la mer, tout confort,
excellente cuisine, soirées
piano-bar avec animation et
buffet dans le jardin, entrée
parc aquatique. Spécial pen-
sion complète: de € 35,00 à
€ 66,00; enfants, de gratuit à
prix très réduits.

RÉDUCTION SÉCIALE
DE 10% EN RÉSERVANT
AVANT LE 30 AVRIL.
Informations et réservations:
tél. 0039 0865 96179
fax 0039 0865 96376

info @ costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

018-13.219/ROC

DIS IMO

CP1493
1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2
www.disno.ch

Association
pour la prévention
de la maltraitance
et des abus sexuels
envers les enfants

EUROCENTRES
Language Leaming Worldwide

EUROCENTRES
GOES TO AUSTRALIA

Commandez notre nouvelle brochure!
Envoyez nous votre adresse
par SMS : 079 521 14 52

Apprenez les langues dans le monde
entier avec Eurocentres : Australie. Angleterre
Canada, USA. Malte. France, Espagne, Italie,

Allemagne, Japon et Suisse
Info et test de langue gratuit 0800 855 875
12. passage Saint-François • 1DD2 Lausanne

mail: lsn-info@eurocentres.com

027 322 87 57
QntenneSida

dialoauons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

http://www.messagerles
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
http://www.disno.ch
mailto:info@costadelsolehotels.com
http://www.costadelsolehotels.com
mailto:lsn-info@eurocentres.com


Marche triomphale
En s'imposant 3-0 face à Fribourg, le Martigny-Sports a enregistré
son cinquième succès de suite en s'appuyant sur un trio de choc.

B 

Martigny (2)
Fribourg (0)Le s  

matches se suivent
et les résultats se res-
semblent pour les
hommes de Christo-
phe Moulin qui, en

s'imposant face à Fribourg, ga-
gnent trois places au classe-
ment , ce qui les rapproche du
cinquième rang, nouvel objec-
tif du club.

Après trois minutes, James
Derivaz réussissait un lob astu-
cieux pour l'ouverture du sco-
re. Le ton était donné et les Oc-
toduriens ne désiraient pas en
rester la. Ile, Derivaz s engage
sur le flanc gauche et offre le
2-0 à Vergère. En soutien de ce
duo qui s'entend comme lar-
rons en foire, David Vernaz «la
plaque tournante» se démène
comme un beau diable pour
chercher des solutions. Et il les
trouve. A force de peser sur la
défense adverse, ce trio fera
encore des ravages. Du reste,
après avoir galvaudé trois op-
portunités de tuer le match,
Alexandre Vergère, servi sur un
plateau par... Vernaz, crucifiait
Chassot. (64e) pour le 3-0.

Au service du groupe
Une nouvelle fois, la parfaite
organisation des hommes de
Moulin a, une fois de plus, fait
merveille. Explication: son trio
défensif, à son affaire , peut
compter sur la présence de
quatre milieux de terrain parmi
ceux-ci Schuler et Payot habi-
tués aux tâches défensives. Ce-
pendant, les couloirs sont par-
faitement protégés par Cotter
et Giroud, hommes à vocation
offensive , qui ne rechignent
pas sur la besogne défensive.
Dans ses buts, Thomas
Schurch, impérial dans les airs,
a su apprécier. Au MS, l'union
semble faire la force.

Jean-Marcel Foli Alexandre Vergère devance Mario Sekic. Martigny battra Fribourg

Martigny: Schurch; Coquoz (77e
Delasoie), Bridy, Baudat; Giroud,
Payot (62e Thévenet), Schuler,
Cotter, Vernaz; Derivaz, Vergère
(82e Choren). Entraîneur: Christo-
phe Moulin.
Fribourg: Chassot; Rauber, Sekic
(46e Helsen), Raemy; Meyer, Da
Silva, Zaugg, Jungo, Brulhart (68e
Tinguely); Bytqi, Dupasquier (77e
Emery). Entraîneur: Philippe Per-
ret.
Buts: 3e Derivaz 1-0; 11e Vergère
2-0; 64e Vergère 3-0.
Notes: stade d'Octodure, 200
spectateurs. Arbitre: M. Stephan
Studer. Avertissements: Sekic
(31e), Dupasquier (37e), Giroud
(70e), Derivaz (83e), Baudat (88e)
Martigny privé de Szostakiewicz,
Orlando (blessés),Vuissoz (raisons
professionnelles); Fribourg sans
Fragnières (blessé), Murith (sus-
pendu). 3. Echa ens 26 H 5 8 49-35 44

COUPE DE SUISSE

Une quatrième finale pour Xamax

B 

Neuchâtel Xamax (0)
Grasshopper a.p. (2)

Le  
dix-septième penalty a

propulsé Neuchâtel Xa-
max en finale de la coupe

de Suisse. Victorieux 9-8 de
Grasshopper dans une séance
des tirs au but interdite aux
cardiaques, les Xamaxiens dé-
fieront le FC Bâle le 11 juin
prochain au parc Saint-Jac-
ques.

Cette finale sera la quatriè-
me de l'histoire du club. Battus
par Sion en 1974, par Aarau en
1995 et par Grasshopper en
1990, les Xamaxiens n'auront
rien à perdre face à la meilleu-
re équipe du pays, contre la-
quelle ils sont invaincus en
trois matches cette saison. S'ils
affichent le même culot que
lors de la deuxième mi-temps
de cette demi-finale, tous les
espoirs leurs sont permis. Me-
née 2-0 à la pause, la formation
de Claude Ryf a réussi, en effet,
un retour que l'on croyait im-
possible.

La qualification récompen-
se une équipe qui n'a jamais
renoncé malgré le scénario ca-
tastrophe de la première pério-
de. Elle récompense aussi des
joue urs qui ont , surtout, affiché
une très grande maîtrise ner-
veuse lors de la séance aux
buts. Jusqu 'au raté de Spycher
à 8-8, les Xamaxiens avaient
toujours été menés lors de
eette séance. Un seul échec et
tout aurait été perdu!

Rey. Un doublé qui a laissé Gamboa et Grasshopper à terre, iafargue

9-8 aux tirs au but

Maladière. 7600 spectateurs. Arbi-
tre: Schoch. Buts: Ire Baturina 0-1.
45e Pétrie 0-2. 52e Rey 1-2. 65e
Rey 2-2. Tirs au but: Gamboa 0-1.
D'Amico 1-1. Cabanas 1-2. Barea
2-2. Schwegler 2-3. Sanou 3-3. Nu-
nez 3-4. Leandro 4-4. Baturina 4-5.
Simo 5-5. Eduardo 5-6. Portillo 6-6.
Castillo 6-7. Oppliger 7-7. Digenti
7-8. Buess 8-8. Spycher 8-8 (hors
cadre). M'Futi 9-8.
Neuchâtel Xamax: Bettoni; Man-
gane (89e Oppliger), Portillo, Barea,

La pire entame
Un tir imparable de Baturina
après 52 secondes de jeu: l'en-
tame de cette demi-finale ne
pouvait pas être pire pour
Neuchâtel Xamax. Cueillis à

Buess, Von Bergen (46e Valente};
M'Futi, Simo, Sanou; Rey (100e
D'Amico), Leandro.
Grasshopper: Borer; Lichsteiner
(109e Castillo), Gamboa, Schwegler,
Jaggy; Baturina, Spycher, Cabanas;
Eduardo, Pétrie (106e Digenti), Nu-
nez.
Notes: Neuchâtel Xamax sans Wie-
derkehr, Battig (suspendus) et Tsa-
wa (blessé). GC sans Tararache,
Gerber (suspendus), Hodel, Rozen-
dal et Mitreski (blessés). Avertisse-
ments: 23e M'Futi. 28e Von Bergen.
39e Eduardo. 49e Buess. 51e Pétrie.
66e Sanou. 90e Baturina. 105e Va-
lente. 118e Jaggy. SI

froid et bien fébriles dans l'ap-
plication d'un système inédit
en 5-3-2, les Xamaxiens ont
mis de longues minutes pour
trouver leurs marques. Il fallait
ainsi attendre la 27e pour si-

gnaler une première action à
leur actif. Une tête cadrée de
Portillo douze minutes plus
tard sur un corner botté par ce
même Sanou obligeait Borer à
intervenir pour la première fois
du match. A la 45e minute, le
portier xamaxien était battu
une seconde fois sur une tête
de Pétrie.

Le doublé de Rey
A la reprise, Claude Ryf lâchait
enfin la bride à ses joueurs. Il
introduisait son joker Valente
pour von Bergen. Ce change-
ment tactique payait très vite.
En l'espace de treize minutes,
Neuchâtel Xamax recollait au
score grâce à un doublé de
Rey. Le Valaisan surgissait à la
52e pour reprendre une dévia-
tion de Valente sur un corner
de Sanou. A la 65e, il était à
nouveau au bon endroit pour
prolonger une tête de Leandro.
Sonnés, les Zurichois étaient
dans les cordes pendant un
bon quart d'heure avant de re-
lever la tête dans les ultimes
minutes du temps réglementai-
re. Ils étaient tout près de rafler
la mise avec cette percée plein
axe d'Eduardo (83e). Mais Bet-
toni veillait. Les deux forma-
tions limitaient leurs prises de
risque dans les prolongations.
Et Xamax, plus lucide d'un
rien, l'a emporté aux tirs au
but. SI

David Orlando
peut attendre

2e L GUE INTER

¦ Touché lors du deuxième
match face à Bex (2-2), David
Orlando n'est plus réapparu
depuis. «J 'ai effectué des IRM
pour déceler la raison de ces
douleurs musculaires. Les exa-
mens n'ont rien découvert dans
les jambes. Ce mal pourrait
provenir du dos.»

Par conséquent, de nou-
veaux examens ont été effec-
tués. Dans l'attente des résul-
tats, le gaucher montheysan se
montre patient. «Nous avons
congé jusqu 'à mardi prochain.
Je verrai si je pourrai recom-
mencer. La semaine passée,
j 'avais participé aux entraîne-
ments jusqu 'au jeudi où j 'ai dû
stopper avec le retour des dou-
leurs. Vu que l 'équipe n'est p lus
menacée par la relégation, je
ne vais pas précip iter mon re-
tour.» JMF

4. Et. Carouge 26 12 1 1  53-36 43
5. Bulle 26 13 4 9 50-42 43
6. Martigny 26 11 411 46-44 37
7. Bex 26 10 610 52-41 36
8. Malley 26 11 312 43-44 36
9. Fribourg 26 9 8 9 43-45 35

10. Naters 26 9 710 40-41 34
II.Baulmes 26 9 7 10 33-41 34
12.St. Lsne-0. 26 8 612 33-42 30
13. Grand-Lancy 26 8 612 37-59 30
14. Vevey 26 7 415 32-59 25

15.Chênois 26 6 614 31-51 24

16. St. Nyonnais 26 6 515 25-52 23

Hier soir
Epalinges - Signal 3-0

Classement
1. Sierre 17 12 2 3 34-17 38
2. Viège 17 10 1 6 37-25 31
3. USCM 17 8 3 6 40-28 27
4. Sion M 21 17 8 3 6 36-29 27
5. Montreux 17 7 4 6 28-20 25
6. Geneva 17 8 1 8 19-24 25
7.D. Lausanne 17 7 4 6 31-37 25
8. Signal 17 7 4 6 22-29 25
9. Lancy 17 7 3 7 31-23 24

10. Ch.-St-Denis 17 6 4 7 25-30 22
11. La Tour 17 6 3 8 24-31 21
12. Epalinges 17 6 2 9 25-32 20
13.Renens 17 4 5 8 20-26 17
14. Ass. Portugais 17 2 3 12 13-34 9

TENNIS
TOURNOI D'AMELIA ISLAND

Patty Schnyder
en huitièmes de finale
¦ Patty Schnyder (WTA 13) s'est
qualifiée pour les huitièmes de
finale du tournoi WTA d'Amelia
Island. La Bâloise a bénéficié de
l'abandon de son adversaire, la
Slovène Maja Matevzic (WTA
51), alors qu'elle menait par 6-1
4-1.

Patty Schnyder, tête de série
numéro 3, a profité de la grande
fatigue de Maja Matevzic, qui l'a
contrainte à l'abandon. La Slo-
vène avait eu besoin de trois sets
mardi pour passer le cap du
premier tour, face à l'Américai-
ne Meilen Tu.

La Suissesse se déclarait sa-
tisfaite de sa performance, une

Amelia Island (EU). Tournoi
WTA (585 000 dollars). Simple,
2e tour: Patty Schnyder (S, 7) bat
Maja Matevzic (Sln) 6-1 4-1 aban-
don. Lindsay Davenport (EU, 2) bat
Nicole Pratt (Aus) 6-1 6- 0. Amanda
Coetzer (AfS, 8) bat Vera Zvonareva
(Rus) 7-5 4-6 6-0. Clarisa Fernandez
(Arg) bat Jill Craybas (EU) 6-7 (8/10)
6-4 6-2. Alexandra Stevenson (EU)
bat Els Callens (Be) 7-5 6-3. Jelena
Dokic (SeM, 5) bat Tina Pisnik (Sln)
7-5 5-7 6-1. Elena Dementieva (Rus)
bat Lina Krasnoroutskaya (Rus) 6-1
7-5. Nathalie Dechy (Fr) bat Maria
Vento-Kabchi (Ven) 7-5 4-6 7-5.
Monte-Carlo. Tournoi ATP Mas-
ters Séries (2,45 millions de
dollars). 2e tour: Juan Carlos Fer-
rero (Esp, 1) bat Félix Mantilla (Esp)

semaine après son élimination
prématurée et décevante à
Charleston. «J 'ai remporté beau-
coup de points en réussissant
des coups gagnants», se réjouis-
sait Patty Schnyder.

La Bâloise a, effectivement,
inscrit 26 points gagnants. Elle
s'est également montrée très
performante au service, puis-
qu 'elle a comptabilisé cinq
aces. Patty Schnyder affrontera
au prochain tour la gagnante du
match entre l'Américaine Meg-
hann Shaughnessy (WTA 19) et
l'Espagnole Virginia Ruano Pas-
cual (WIA 41).

3-6 6-2 7-5. Carlos Moya (Esp, 2)
bat Wayne Ferreira (AfS) 6-4 6-4.
Juan Ignacio Chela (Arg) bat Jiri No-
vak (Tch, 5) 6-4 6-2. Filippo Volan-
dri (It) bat David Nalbandian (Arg,
6) 6-2 7-6 (8/6). Julien Boutter (Fr)
bat Paradorn Srichaphan (Tha, 7)
6-4 4-6 6-4. Alberto Martin (Esp)
bat Rainer Schuttler (Ail, 8) 6-2 6-4.
Sjeng Schalken (Ho, 9) bat Lee
Hyung-Taik (CdS) 7-5 6-2. Magnus
Norman (Su) bat Gustavo Kuerten
(Bré, 10) 1-6 7-5 6-2. Gaston Gau-
dio (Arg, 13) bat Luis Horna (Per)
6-4 6-1. Guillermo Coria (Arg) bat
James Blake (EU, 15) 6-0 6-7 (3/7)
6-3. Tommy Robredo (Esp, 16) bat
Julien Benneteau (Fr) 6-2 6-2. Jark-
ko Nieminen (Fin) bat Yevgeny Ka-
felnikov (Rus) 3-6 6-2 6-2. SI

LNA
Tour final
Hier soir
Zurich - Wil 2-1

Ce soir
18.30 Servette - Thoune

Classement
1.GC (25) 6 4 2 0 14- 5 39
2. Bâle (24) 6 4 1 1 14- 8 37
3.YB (15) 6 4 1 1  8- 7 28
4. NE Xamax (16) 6 3 2 1 9- 5 27
5. Servette (15) 6 1 4 1 5- 6 22
6. Zurich (16) 7 1 2 4 7-11 21
7,Thoune (16) 6 0 2 4 4-10 18
8.WH (16) 7 0 2 5 5-14 18
Entre parenthèses points de la qualifi-
cation.

1e LIGUE
Groupe 1
Hier soir
Baulmes - Grand-Lancy 0-2
Bulle - Bex 4-3
Echallens - Stade Nyonnais 3-0
Etoile Carouge - St. Lsne-O. 3-0
Malley - Naters 5-2
Martigny - Fribourg 3-0
Meyrin - Servette M21 1-2

Classement
1. Meyrin 26 19 4 3 71-23 61
2. Servette M21 26 15 2 9 44-27 47



tes entraîneurs mangent
Swiss-Ski annonce l'arrivée de Stéphane Cattin à la tête

du nouveau groupe combi des dames. Lance Kelly, chef de la relève, s'en va.

I l  

y aura, pour la saison
2003-2004, une modifi-
cation essentielle dans la
structure de l'équipe
dames. Les athlètes au

niveau coupe du monde se-
ront, à l'avenir, réparties en
trois groupes au lieu de deux.
Stéphane Cattin, jusqu 'alors
entraîneur assistant de l'équipe
combi messieurs, sera désor-
mais chargé de ce nouveau
groupe. Maite Nadig (vitesse) et
Andy Puelacher (technique)
ainsi que Sepp Brunner (en-
traîneur de Sonja Nef) sont
confirmés dans leurs fonctions.
Les sélections ainsi que les
nominations de l'encadrement
des messieurs se feront ulté-
rieurement.

Promotion des athlètes
jeunes et polyvalentes
Avec la création d'un troisième
groupe au niveau coupe du

ZeTaJpTsouh ^Leni 
Lance 

g* 
Pour 

* Valaisan' * "e" de COnfiance est romP" avec

fier l'encadrement des athlètes. SwiS5-Skl- le "°™llis«
«Nous disposons de quelques
jeunes filles particulièrement
talentueuses. Avec la nouvelle
organisation, il devrait être
possible de préparer la coupe
du monde de manière optimale
et d'agir de manière ciblée», a
déclaré Maina pour expliquer
ses idées. Le nouveau groupe
combi doit avant tout compter
des athlètes jeunes et polyva-

lentes qui participeront aussi
bien aux disciplines de vitesse
qu'au slalom géant. On prévoit
(selon les sélections) cinq ou
six athlètes par groupe.

Avec Stéphane Cattin (35
ans), c'est un entraîneur jeune
mais déjà très expérimenté qui
a été engagé pour le nouveau
groupe combi. Il travaille com-

me entraîneur pour Swiss-Ski
depuis 1994. Ces quatre der-
nières années, il était entraî-
neur-assistant de l'équipe
combi messieurs et s'est occu-
pé de Michael von Grùnigen.

Un seul groupe
en coupe d'Europe
Dans le cadre de la modifica-

Lance Kelly des problèmes de la relève di-
claque la porte rectement avec Karl Freshner

(réd. le chef du ski alpin mascu-
¦ Trois ans après son entrée |jn) sans passer par /es person.
en fonctions en tant que chef nes concernées, c'est d'abord
du département de la relève a une que5tjon poiitiquet quj vi.
Swiss-Ski, Lance Kelly (39 ans) à saj t surtout ,es Romands, // ny
démissionné avec effet immé- ! avaj t plus de diahgue possible
diat. Des problèmes relationnels \3vec M Cest œ quj m -a j ndté
avec e président grison, Duri à Drendre cette gmve décision.»
Bezzola, sont a I origine de ce
divorce. «M. Bezzola m'a sou- Lanct?, Kelly a informé Swiss-Ski,
vent fait part de son insatisfac- hier matin, à 9 heures, et il a
tion concernant la relève, expli- immédiatement vidé son bu-
que Lance Kelly, mais sans ja- reaUi son avenir ne le préoccu-
mais argumenter. De plus, j'ai
constaté à l'une ou l'autre repri-
se qu'il ne disait pas la vérité.
Le rapport de confiance indis-
pensable à une collaboration
normale entre lui et moi était
dès lors rompu.»
A demi-mot, Lance Kelly fait
également état d'une conspira-
tion anti-Romands. «M. Bezzola
avait pris l'habitude de traiter

tion de structure, il ne reste confié à Carlo Lôtscher
plus qu'un seul groupe au ni-
veau coupe d Europe. «Comme
nous disposons de moins d'ath-
lètes à ce niveau, il est néces-
saire de les rassembler en un
seul groupe», a déclaré Angelo
Maina.

L'encadrement général de
la coupe d'Europe est toujours

pe pour rîrV.stant pas trop.
«Avant d'allei ' à Swiss-Ski,
j 'étais dans le privé. J'envisage
tout simplement d'y retourner.»

Comble de l'hypocrisie^ Swiss-
Ski dans son communiûiué, dit
«regretter la décision de Lance
Kelly». Sa succession sera1 ré-
glée dans les semaines à ven.'t-

Gérard Jofj is

L'équipe sera entraînée
par Jorn Kasine, qui était res-
ponsable la saison dernière
des techniciennes au niveau
coupe d'Europe. Erwin Ca-
vegn, l'entraîneur de vitesse de
l'année passée, ne fait plus
partie de l'équipe. C

PMUR

B 
Suisse (2 2 0)
Allemagne (0 ï 2)

Schluefweg, Kloten. 3851 specta-
teurs. Arbitres: Mandioni (S), Lin-
ke et Peer (S). Buts: 5e Cereda
(Steinegger) 1-0. -16e Wichser
(Forster) 2-0. 26e Bartschi (Keller)
3-0. 30e Hommel (Marcel Goc,
Blank, à 5 contre 4) 3-1. 33e Con-
ne (Wichser, Christen) 4-1. 45e
Smazal (Reichel) 4-2. 57e Rautert
(Reichel) 4-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la Suisse;
7 x 2 '  contre l'Allemagne.
Suisse: Bùhrer; Keller, Streit;
Blindenbacher, Hirschi; Beat Ger-
ber, Steinegger; Forster, Seger; Lu-
kas Gerber; Patrick Fischer I,
Aeschlimann, Bartschi; Paterlini,
Crameri, Micheli; Riesen, Cereda,
Jeannin; Wichser , Conne, Christen;
Wirz.
Allemagne: Pâtzold; Molling,
Smazal; Kopitz, Benda; Retzer,
Sascha Goc; Kôppchen, Franz;
Greilinger, Reichel, Aab; Kathan,
Soccio, Felski; Kreutzer, Abstreiter,
Martinec; Blank, Marcel Goc,
Hommel; Rautert. SI

I IVI\-_/_rv uiiGvai

Demain 1 Gosse-De-Chérence
à Vincennes 2 Fa|zar-Du-Sceux
Prix Aletheia 
(trot attelé, 3 Jypsa-Pança 

Réunion II, 4 Hôtesse-D'Avril
course 2, 5 Handy-Horse
2850 m, 
20 h 371 Ignace-De-Castelle

7 Halicarnasse

&¦ Mé w l̂ÊS 8 ^oie-Blonde

¦_>_1KB/«-_^B _ 9 Heverly
1 10 Joie-Du-Tremblay

11 Goldwin-De-Chenu

m m I mP vT* -12 Hardrev 
__£>_!__," -i-.l A 13 Gugaro

Cliquez aussi sur 14 Galet-De-Vandel
www.longuesoreilles.ch 
c , . „. , „ . 15 Foudroyeur-De-JourSeule la liste officielle du 
PMU fait foi 16 Jibon-Tivoli

HOCKEY SUR GLACE
SUISSE - ALLEMAGNE

La Suisse retrouve le chemin des buts
La  

Suisse a retrouvé le che-
min des filets et le goût de
la victoire. A Kloten, de-

vant 3800 spectateurs, la sélec-
tion helvétique a battu 4-3 l'Al-
lemagne en match amical,
après avoir mené 3-0 à la 26e.

Les joueurs de Ralph Krii-
ger n'avaient marqué que trois
buts lors de leurs quatre der-
niers matches. L'arrivée des
joueurs de Lugano et Davos, fi-
nalistes de LNA, a permis à la
Suisse de retrouver de la per-
cussion en attaque. Les Luga-
nais Adrian Wichser et Flavien
Conne ont comptabilisé cha-
cun un but. Mais le grand
homme du match a été le gar-
dien Marco Bùhrer auteur de
nombreuses parades de qualité

E. Lefranc

qui démontrent que tout n'est
pas encore parfaitement réglé
au sein de la sélection helvé-
tique.

Face à cette Allemagne,
privée de sept à huit joueurs
des clubs finalistes du cham-
pionnat, Cologne et Krefeld, les
Suisses ont parfaitement enta-
mé le match. Dès la 5e minute,
Luca Cereda pouvait ouvrir le
score en reprenant un rebond
consécutif à un excellent tir de
Martin Steinegger. Le Tessinois
marquait son premier but pour
sa troisième sélection.

Power-play en question
A la 16e minute, Wichser tran-
formait en but son face-à-face
avec le gardien allemand Dimi-

E. Lefranc 66/1 Da7a0s

tri Pâtzold. Le match tournait à
la démonstration helvétique
lorsque Patrik Bartschi se fai-
sait l'auteur d'une reprise fou-
droyante sur un service d'Oli-
vier Keller (26e).

Mais Christian Hommel
redonnait l'espoir aux Alle-
mands avec un but marqué au
terme d'une action confuse de-
vant Buhrer (30e).

Après une transversale de
Steve Hirschi à la faveur d une
très belle passe de Valentin Match amical
Wirz (32e), Flavien Conne re-
prenait de plein fouet une pas-
se de Wichser pour redonner
trois buts d'avance à la Suisse
(33e).

Notre jeu
12*
3*
6*

13
16
10
7
2

BâSfiS
Coup de poker

2
AU 2/4
12-3

Au tiercé
pour 14 fr
1 2 - X - 3

Le gros lot
12

La Suisse résiste
à la remontée allemande
La fin du match fut plus péni-
ble pour les Suisses. Ils ont en-
caissé deux buts au début et à
la fin du troisième tiers.

La performance remarqua-
ble de Bùhrer a été très utile à
ces moments-là quand il s'est
agi de tenir le résultat. SI

Ce soir
20.15 Suisse - Allemagne

à Davos

LOTTC. '
Gagnants

3aveu:£
5 avec'1 f+ c.

143 avec c J
7 353 avec ?. 4

101 993 avec 3

Au premier rang '
lorsduprochainci incours
+ 800 000 francs.

JOKER
Gagnants

2 avec 5
24 avec 4
279 avec 3

2 798 avec 2

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concou rs
± 440 000 francs.

Francs
156968.90
42 698.30

3 293.10
50.-

Franci
10000.-

1 000.-
100.-
10.-

EXTRA-JOKER
Gagnants

4 avec 5
21 avec 4

191 avec 3
2021 avec 2

Pas de 6.
Au premier rang
lors duprochain concours:
±1  790 000 francs.

Francs
10000.-

1 000.-
100.-
10.-

Hier à Toulouse,
dans le Prix Bellino III
Tiercé: 10 - 13 - 3. |
Quarté+: 10-13-3-12.
Quinté+: 10 - 13-3-12-2 .

Rapports pour 1 franc M
Tiercé dans l'ordre: 20,50 fr.
Dans un ordre différent: 4,10 fr ]
Quarté+ dans l'ordre: 103,20 fr. ;;
Dans un ordre différent: 12,90 fr
TVio/Bonus (sans ordre): 1,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1240,00 fr.
Dans un ordre différent: 24,80 fr
Bonus 4: 5,00 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 8,50 fr.
Transformé: 5,50 fr.

2850 C. Chenu E, Lefranc 27/1 5a3a5a

2850 V. Viel J.-P. Viel 15/1 2a8aDa

2850 B. Marie B. Marie 55/1 Da0a9a

2850 B. Piton G. Chaudet 69/1 0a0a6a

2850 T. Duvaldestin T. Puvaldestin 7/1 6alaDa

2850 A. Laurent A. Laurent 22/1 6a0a0a

2850 P. Levesque F. Harel 77/1 8m7a7a

2850 Y. Dreux L, Bourgoin 54/1 9aDa0a

2850 P. Lecellier P. Lecellier 4/1 3a8m6m

2850 F. Pellerot F. Pellerot 81/1 0m0m8m

2850 P. Vercruysse F.-R. Le Vexier 9/1 3a4a5a

2850 M. Fribault M. Fribault 14/1 2m6m2m

2850 A, Lindqvist A. Lindqvist 42/1 Ra3aDa

2850 J. Verbeeck Y. Letellier 47/1 OaDaDa

2850 M. Lenoir J. Bruneau 10/1 OaDaOa

U\_]^ U UW _5 WLT U_ T

12 - Un bon point d'ap-
pui.
3 - Vient de se retrouver.
6 - Une petite merveille.
13 - Excellent sous la
selle.
1 6 - 1 1  faut le reprendre.
10 - Polyvalent et du ta-
lent.
7 - L'école Laurent ins-
pire le respect.
2 - Les moyens de bien
faire .

LES REMPLAÇANTS:
8 - Pas de condamnation
prématurée.
2 - Il a un passé presti-
gieux. 

do IJ_V  ̂u\i <a> LS & >OJ u <a> <a> is

Demain à Avenches
Grand Prix de Printemps,
Réunion V, 7e course
(attelé de 2375 m,
départ à 15 h 30)

1. Euro-Ringeat 2425
2. Estoc-De-Livet 2425
3. Hectowatt 2400
4. Echo-Du-Goth 2400
5. Conductor-Hanover 2400
6. Derby-Des-Jacquots 2400
7. Enrico-Biéville 2400
8. Ikarus 2375
9. Majestititj 2375

10. Heureux 2375
11. Flamant 2375
12. Icarda-Reines 2375
13. Fildoux 2375
14. Gone-Debérieux 2375
15. Kodex 2375
Notre opinion: 1-11-5-3-12-15

¦ FOOTBALL

Amicalement
Suisse M17-Hollande M17
0-3 (0-0). Grolley (FR). 1200
spectateurs. Arbitre: Grossen
(S). Buts: 51e penalty 0-1.78i
0-2. 83e 0-3. Notes: 30e ex-
pulsion de Maculusse (Grass-
hopper; faute de dernier re-
cours).

¦ HOCKEY
La Suisse battue
L'équipe de Suisse M18 a ét(
battue 4-1 par la République
tchèque au championnat du
monde à Jaroslavl, en Russie
Il s'agit de la deuxième défai
te en trois rencontres pour li
sélection helvétique.

Jaroslavl (Rus). Championnat
du monde M18. Groupe B:
Suisse - République Tchèque
1-4 (1-0 0-2 0-2). But pour li
Suisse: 1 re (9") Guggisberg.
Canada - Kazakhstan 8-1.
Classement: 1. Russie 3/6. 2
République Tchèque 3/5. 3.
Canada 3/3. 4. Suisse 3/2.

LOTTO
\ Tirage du 16 avril
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BLOC-NOTES

pe gros écarts
I Après avoir ouvert sur une note hésitante, les
valeurs américaines finissent la séance en hausse
et étendent les gains de la veille. Les opérateurs
continuent de se concentrer sur les nombreuses
publications de résultats. Après la bourse, Intel et
Microsoft ont annoncé des résultats dépassant
les attentes, tout en restant prudents sur les
perspectives sur l'exercice. IBM a publié des ré-
sultats en hausse pour le premier trimestre. Le
chiffre d'affaires ressort à 20,1 milliards de dol-
lars contre 18 milliards un an plus tôt. Par contre,
(Jovellus Systems s'attend à une forte baisse de
ses commandes durant le trimestre en cours qu'il
explique par la «psychose» provoquée par la

pneumonie atypique.
La présentation par G.W. Bush d'un nouveau
plan de baisse d'impôts de 550 milliards de dol-
lars sur 10 ans, destiné à remplacer celui de 726
milliards présenté au début de l'année et réduit
de moitié par le Sénat, a montré la volonté du
président de replacer la croissance et l'économie
américaines au centre du débat, après la guerre
en Irak. Ce plan, sensé créer 1.4 million d em-
plois d'ici à la fin 2004 (date des élections prési-
dentielles américaines...), devrait néanmoins con-
naître les mêmes difficultés à être adopté par le
Sénat que son prédécesseur et est, en tout cas,
conditionné au vote, par le Sénat de la proposi-
tion de hausse de près de 1000 milliards de dol-
lars du plafond de la dette, déjà adopté par la
Chambre des représentants.
Le marché obligataire est resté stable, pris entre
la hausse des marchés actions et les mauvais
chiffres d'activité industrielle: le 10 ans Treasury
reste juste au-dessus de 4%.
Sur le marché des changes, l'euro s'est apprécié
fortement, face au dollar, repassant au-dessus de
1.08 EUR/USD, à 1.0860 en séance. Le yen res-
tait, pour sa part, stable à 120.26 USD/JPY.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF,NDEX rn .NDEX jl JT JT A
-1.05% V -0.91% V -1.72% V V U

4556.7 3222.17 8257.61 1.372 1.4861

9.03 24.03 27.03 01.04 04.04 09.04 14.04

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Card Guard N 24.88 Perrot Duval BP -15.00
HP. Holding N 21.11 Intersport N -10.00
3T&T Time P 18.51 Netinvest N -8.51
Optic-Optical 17.39 Swiss Intl Air N -5.83
4M Technologies N 16.66 UMS P -5.65
CGN N 14.28 Messe Schweiz N , -5.40
Wcon N 12.36 AIG Priv. N -5.09
Agefi Groupe N 10.00 Mikron N -4.88
Sîhl Papier N 9.67 Helvetia Patria N -4.10
Von Roll P 9.60 Moevenpick N -3.90

TAUX D'INTERET
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
M Franc Suisse 0.20 0.23 0.24 0.32 0.49
EUR Euro 2.56 2.55 2.53 2.46 2.45
USD Dollar US 1.26 1.23 1.22 1.24 1.33
GBP Livre Sterling 3.57 3.56 3.53 3.52 3.67
JPY Yen 0.03 0.01 0.01 0.01 0.03

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.27 0.28 0.30 0.37 0.55
EUR Euro 2.58 2.57 2.55 2.52 2.53
USD Dollar US 1.32 1.32 1.32 1.33 1.45
GBP Livre Sterling 3.68 3.67 3.66 3.64 3.69)pYYen 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ^™
R:. REUTERS »$
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslnoss of lnformat;on
t̂s-Unis 30 ans 4.90 
ŷaume-Uni 10 anS 4 40 Transmis par IWARE SA. Morges

Suisse 10 ans 2.50 -„„¦¦- 
(C"garantle)

JaP0M0ans 0.65 E32S1̂  
sw*|tUr\U 10 3HS 4.1 5 SWISS EXCHANGE

Indices Fonds de placement
15.4

SMI 4605.3
SPI 3252.02
DAX 2834.12
CAC 40 2921.52
FT5E100 3916.8
AEX 288.22
IBEX 35 6560.8
Stoxx 50 2340.81
Euro Stoxx 50 2317.72
DJones 8402.36
S&P 500 890.81
Nasdaq Comp 1391 .01
Nikkei 225 7838.83
Hong-Kong HS 8632.1
Singapour ST 1291.83

16.4
4556.7

3222.17
2824.68
2895.16

3854.9
287.45
6503.1

2304.69
2296.62
8257.61

879.91
1394.72
7879.49
8675.14
1292.35

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 121.15
Swissca PF Yield 130
Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.23
Swissca PF Balanced 138.37
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.2
Swissca PF Green Invest. Bal 124.07
Swissca PF Growth 157.22
Swissca PF (Euro) Growth EUR 73.2
Swissca Valca 217
Swissca PF Equity 159.35
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 60.47
Swissca MM Fund AUD 153.89
Swissca MM Fund CAD 160.22
Swissca MM Fund CHF 140.64
Swissca MM Fund EUR 90.84
Swissca MM Fund GBP 102.08
Swissca MM Fund JPY 10814
Swissca MM Fund USD 167.17
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.56
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.4
Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.97
Swissca Bd Invest AUD 117.84
Swissca Bd Invest CAD 116.41
Swissca Bd Invest CHF 108.27
Swissca Bd SFr. 96.05
Swissca Bd Invest EUR 63.69
Swissca Bd Invest GBP 64.2
Swissca Bd Invest JPY 11917
Swissca Bd Invest USD 110.72
Swissca Bd International 97.55
Swissca Bd Invest Int'l 100.13
Swissca Asia 53.4
Swissca Europe 135.45
Swissca S&MCaps Europe EUR 57J4
Swissca North America USD 148.95
Swissca S&MCaps N.Arner. USD 84.97
Swissca Emerg. Markets Fd 85.41
Swissca Tiger CHF 46.7
Swissca Austria EUR 69.85
Swissca France EUR 21.8
Swissca Germany EUR 69.7
Swissca Great Britain GBP 137.1
Swissca Italy EUR 76.75
Swissca Japan CHF 46
Swissca S&MCaps Japan JPY 8945
Swissca Netherlands EUR 32.9
Swissca Switzerland 184.8
Swissca S&MCaps Switzerland 139.5
Swissca Fd Communication EUR 139.75
Swissca Fd Energy EUR 366.54
Swissca Fd Finance EUR 341.13
Swissca Gold CHF 566.5
5wissca Green Invest 67.65
Swissca Fd Health EUR 368.63
5wissca Fd Leisure EUR ' 214.17
Swissca Fd Technology EUR 122.03
Swissca Ifca 287.5
SAI-Diversified EUR 1192.54
SAI-Diversified USD 1182.37
Deka-TeleMedien TF EUR 34.4
Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.15
Deka-lnternet TF EUR 6.2
Deka-Logistik TF EUR 16.45

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 132.96
CS PF (Lux) Growth CHF 119.18
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.21
CS BF (Lux) CHF A CHF 283
CSBF(Lux) USDAUSD 1157.33
CS EF (Lux) USA B USD 521.73
CS EF Swiss Blue Chips CHF 128.62
CS REF Interswiss CHF 191

Blue Chips
15.4

ABB Ltd n 3.95
Adecco n 48.4
Bâloise n 37.85
Ciba SC n 92.3
Clariant n 15
CS Group n 29
Givaudan n 538
Holcim p 250.5
Julius Bar Hold p 281.5
Kudelski p 18.8
Lonza Group n 78.75
Nestlé n . 287
Novartis n 54.4
Richemont p 20.4
Roche BJ 89
Serono p -B- 727
Sulzer n 174.5
Surveillance n 496.5
Swatch Group n 24.55
Swatch Group p 120.5
Swiss Life n 81.3
Swiss Re n 89
Swisscom n 431.5
Syngenta n 68.4
UBS AG n 67.75
Unaxis Holding n 98.5
Zurich F.S. n 141

16.4
3.97

50.65
38.7
91.9

14.65
28.6
524

247.5
291.5

19
78.25
285.5
53.75
20.7

86.95
720

173.75
479.5
24.25

119.25
86.95
86.8
425
66.7

67
101

140.5

Nouveau marché
15.4

BioMarin Pharma 15.15
Crealogix n 32.5
Day Software n 5.59
e-centives n 0.32
4M Tech, n 6
Pragmatica p 2.45
Swissquote n 18.45
Think Tools p 6.51

Small and mid caps

UBS

15.4
Actelion n 75
Affichage n 600
Agie Charmilles n 50.5
Ascom n 10 3
Bachem n -B- 59.5
Barry Callebaut n 173
BB Biotech p 62.95
BCVs p 280
Belimo Hold. n 365
Bobst Group n 39.5
Bossard Hold. p 35.9
Bûcher Holding p 127.75
Card Guard n 2.17
Centerpulse n 298.5
Converium n 66.5
Crelnvest p 353
Disetronic n 839
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 420
Elma Electro. n" 87.75
EMS Chemie p 4899
EMTS Tech, p 1.43
Fischer n 124.25
Forbo n 418
Galenica n 154.75
Geberit n 424
Hero p 164.5
IsoTis n 0.92
Jelmoli p 857
Jomed p 5
Kaba Holding n 18.
Kuoni n 307.5
Lindt n 870C
Logitech n 44
Michelin p 553
Micronas n 30.5
Môvenpick p 603
Oridion Systems n 1.67
OZ Holding p 60.25
Pargesa Holding p 2478
Phonak Hold n 14.7
PubliGroupe n 218
REG Real Est. n 81.5
Rieter n 249.5
Roche p 142.5
Sarnan 116.75
Saurer n 37.2
Schindler n 232
SHLTelemed. n 6.1
SIG Holding n 14.
Sika SA p 371.5
Straumann n 112.5
Swiss n 3.7/
Swissfirst l 126.75
Synthes-Stratec n 775
Unigestion 91.05
Von Roll p 1.25
Walter Meier Hld 144.
ZKB Pharma Vi. p 111.75

16.4
74.8
600

52
3.1

63.5
173
64

281
367

40
36

127
2.71
293

67.9
350
837

0.68 d
423

85 CS EF (Lux) USA B USD 521.73
4900 cs EF Swis. B|ue chips CHF , 23.62

,'JQ CS REF Interswiss CHF 191

418 , «._»..
154.25 LODH

425
164  ̂

LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.51

g]gi LOI Europe Fund A EUR 4.31
857 LODH Cyber Fund USD 52.07
5.01 LODH Samuraï Portfolio CHF 103.78
192 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 120.12
305

88
 ̂ UBS

522 d UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.11
31¦' UBS (lux) SF-Balanced CHF B 1304.93

! 65 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1414.25

60.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1552.52
2525 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1145.6
14.5 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.89
22* UBS (Lux) Bond Fund-USD A 114.84

25Q UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 97.12

139 UBS (Lux) EF-USA USD 64.73
117.25 UBS100lndex-FundCHF 2908.94

38

B BEC
6.07
143 BEC Swissfund CHF 244.29
379 BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
1
!J BEC Universal Europe C EUR 226.0672

77o Raiffeisen
9]-°5 d Global Invest 45 B 114.55

,475 Swiss Obli B 145.92

109 5 SwissAc B 167.64

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF
LOI Europe Fund A EUR
LODH Cyber Fund USD
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

15.51
4.31

52.07
103.78
120.12

PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Pari bas
Carrefour
Danone
Eads
Euronext
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Orange SA
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total Fina Elf

27.37
28.41
7.45
3.01
13.1
41.3

39
12V

7.52
18.8
2.83
120

59.1
64.6

39.75
7.63
54.9

28. J_
54.8

12. 4-1
13.62
25.1

12-1.3
VivpnHi Universal 13.1

27.83
28.88
7.65
3.03

13.05
.10.86
38.15
125.4
7.45

19
2.87

119.7
56.3

64.45
.0.2/
7.62

55.45
27.69
53.15
I / .88
13.35
24.51

122
1 . .

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2280
Aviva 424.75
BP Pic 414.5
British Telecom 182.25
Cable & Wireless 80.5
Celltech Group 286
Diageo Pic 693
Glaxosmithkline 1227
Hsbc Holding Pic 681
Impérial Chemical 117.5
Invensys PIc 14.5
Lloyds T5B 408
Rexam Pic 366
Rio Tinto Pic 1231
Rolls Royce 88
Royal Bk Scotland 1624
Sage Group Pic 136
Sainsbury (J.) . 243
Vodafone Group 123.25

2198
407.75

407
180.75

81
289.75
683.5
1195
681
116
16

388.25
374.5
1214

88
1599
136
240
122

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 16.2
Aegon NV 9.05
Akzo Nobel NV 20.6
Ahold NV 3.29
Bolswessanen NV 5
Fortis Bank 16.02
ING Groep NV 14.59
KPN NV 5.8
Qiagen NV 5.28
Philips Electr. NV 16.77
Reed Elsevier 10.14
Royal Dutch Petrol. 39.74
TPG NV 14.47
Unilever NV 58.85
Vedior NV 4.99

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 84
Allianz AG 56.4
Aventis 43.5
BASF AG 38.4
Bay. Hypo&Verbk 9.2
Bayer AG 16.4
BMW AG 30.16
Commerzbank AG 7.9
Daimlerchrysler AG 29.35
Degussa AG 24
Deutsche Bank AG 44.9
Deutsche B«rse 39
Deutsche Post 10.26
Deutsche Telekom 11.88
E.on AG 41.9
Epcos AG 12.35
Linde AG 31.3
ManAG 15.15
Métro AG 22.8
MLP 7.45
Mûnchner Rûckver. 79.85
SAP AG 88.2
Schering AG ' 40.1
Siemens AG 43.3
Thyssen-Krupp AG 8.29
VW 33.3

TOKYO (Yen)
Casio Computer 762
Daiwa Sec. 447
Fujitsu Ltd 315
Hitachi 407
Honda 3970
Kamigumi 561
Marui 1008
Mitsub. Fin. 422000
Nec 345
Olympus 2010
Sankyo 1575
Sanyo 374
Sharp 1200
Sony 3910
TDK 4370
Thoshiba 320

NEW YORK
($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills

16.03 General Motors
947 Gillette

20'51 Goldman Sachs

506 
Goodyear
Halliburton

..',. Heinz HJ.14.44 , , ,
c -,-, Hewl.-Packard

c",! Home Depot

16^58 Honeywell

m i l  Humana inc

39.4 IBM
14.42 Intel
57.85 Inter. Paper
5.17 IH Indus.

Joh ns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

83 King Pharma
589 Lilly (Eli)
42-5 McGraw-Hill

935 
Me'Ck

1599 
Merrill Lynch

, ' . Mettler Toledo30.14
7 oc Microsoft corp

2gi5 Motorola

24.4 PepsiCo
45.35 Pfe"
39.2 Pharmacia corp
10.4 Procter&Gam.

11.87 Sara Lee
40.8 SBC Comm.

12.41 Schlumberger
31-5 Sears Roebuck

,5-33 SPX corp
22 51 Texas Instr.
788 UAL
80.6

89 '5 "°^T „„ . United Tech.
..,', Verizon Comm.43.1

o c - Viacom -b-

32
'
6 Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

764
447

S AUTRES
3810 PLACES
557 ,. .... Ericsson Im

411000 Nokia OYJ

34g Norsk Hydro asa

2Q05 Vestas Wind Syst.
1503 Novo Nordisk -b-
337 Telecom Italia

1233 Eni
3950 Fineco
4440 STMicroelect.

321 Telefonica

133.64 129
39.56 38.68
49.71 47.03
29.75 29.8
22.59 22.37
32.45 31.7
53.98 52.87
36.9 36.35
3.99 4.23

47.92 47.23
12.44 12.48
13.39 13.23
8.45 8.35

13.73 13.66
58 57.3

72.68 71.99
23.93 24.17
36.16 35.05
15.42 15.37
20.1 19.15

37.81 36.88
27.29 26.64
22.54 22.15
26.9 26.67
52.7 51.41

64.03 63.5
13.35 13.57
39.25 3826
42.53 39.9
57.19 56.35
5121 50.77
5.98 5.8

30.85 30.84
31.85 3134
30.07 29.7
39.62 38.74
40.81 40.25
31.67 31.12

7.77 8.3S
35.05 34.69
59.45 58.18
35.8 35.81

10.58 C
835 9.23
35.5 35.18
56.1 58.28
283 27.83

45.59 44.95
35.17. 35.06

31.8 31.21
76.54 75.2

4.9 4.89
20.79 20-27
30.09 29.5
15.57 15.59
27.16 26.65
22.39 22.38
9.59 9.23

82.79 82.88
17.13 18.16
34.06 33.42
58.04 57.4
55.98 54.39
26.87 26.5
3132 30.87
28.85 29.1
47.41 47.05
11.28 9.95
59.07 5824
59.41 58.47
56.93 56.11
39.85 39.75
33.49 33.8
24.6 24.92
7.94 7.83

40.57 39.9
32.21 3136
45.06 0
89.88 89.1
19.89 19.34
2125 20.29
37.76 37.41
27.75 26.64
32.36 32.55
17.22 19
0.76 0.76

10.18 10.22
63.71 62.27
34.54 3333
41.24 39.92
55.29 54.54
18.31 17.99
21.73 213
49.29 49.13
8.99 8.96

5.85 5.95
13.94 13.85

295 296.5
52.5 51.5
243 240
7.16 6.97

13.34 13.17
0.3997 0.388
17.476 17.9

9.93 9.88

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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1964 CONTHEY - VALAIS

Tél. 027 346 51 51

Menu de Pâques
(dimanche le 20 avril 2003)

Amuse-bouche de bienvenue
***

Salade «printanière»
aux asperges du Valais

Dents-de-lion et œufs de caille

***
Crème d'asperges «maison»

***
Filets d'agneau
à la provençale

Pommes «château»
Trio de légumes
frais du primeur

***
Coupe «Romanoff» arrosée

Menu Fr. 60-

_ _¦_ _

RESTAURANT 1965 Granois-

fete Ï5*cRANoit -"AVÎTI 7 / vi / Humniilin

\ 2$sÉ. / TéL 027 395 23 75
^*m/ Fax 027 395 23 

85

Menu de Pâques
Petits feuilletés

Aux saveurs provençales

* **
Soupe de potiron safranée

" * * *
Rôti de lotte au basilic
Carpaccio de légumes

* # *
Selle d'agneau farcie

ou
Faux-filet de bœuf

Symphonie de légumes
Pommes du chef

* * *
Millefeuille au chocolat

Façon cappuccino
Menu Fr. 64.-

Votre réservation
est appréciée

Tél. 027 395 23 75
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Café-Restaurant

i mm

Marchand de vin
Pommes nouvelles

Arlequin de légumes
* * *

Séré aux fraises et son coulis
* * *
Prix

Menu complet
Fr. 50.-

Sans Premier
Fr. 38.-

*** i i _

. HOTEL
lTLANTIC
m.gn_E_ffi[ffi_E

Menu de Pâques
Clochettes de saumon

accompagnées du lapin
en délice

* * *
Asperges sous son duvet chaud

* * *
Agneau de lait du Haut-Valais

sauce à l'ail et herbettes fraîches
ou

Grenadins de veau au xérès
Pommes Williams

Panier du maraîcher

* * *
Quenelles de melon sur un lit

de fleurs printanières

Menu complet Fr. 68.-
Menu avec une entrée Fr. 53.-

Assiette du menu Fr. 31-

Pour votre réservation
Tél. 027 455 25 35

-HOTEL

IULES SOURCES"

__________ D E S A L P E S ________Z

RESTAURANT LA MALVOIS IE

3954 LOéCHE-LES-BAINS/LEUKERBAD
SWITZERLAND 

Menu de Pâques
(dimanche au soir)

Salade de pissenlit à la vinaigrette
de truffes avec coquilles

Saint-Jacques poêlées
ou

Pot-au-feu de caille

* * .*
Crème moussante de jeunes

epinards avec petit médaillon
de lapin

* it *
Filet de loup de mer à la sauce
blanche de basilic sur légumes

printaniers
Tartelettes de couscous

ou
Crépinettes de filet de bœuf avec

médaillon de foie gras poêlé
* * *

Soupe de rhubarbe et Champagne
avec bonbons de rhubarbe frits

et sorbet de fleurs de sureau

Menu Fr. 105 -

Réservation souhaitées
Tél. 027 472 20 00
Fax 027 472 20 01

sources@relaischateaux.ch

Restaurant
des Chasseurs
Famille Luyet Roger

Mayens-de-la-Zour/Savièse
Ouverture à partir

de Pâques
Week-end et jours fériés

Saison du 15 juin au
15 novembre 2003

Menu de circonstance
pour Pâques

et la Fête des mères
Pour vos réservations

Tél. 027 395 12 05
. 

¦

v^^isy^uL
* ,^̂j f̂ *

En routeJes jçnFants A notre restaurant
DA Pour heter r~ki >.raques Menus

f ondlmarCohneni 1 W PâqU8S
t 20 avril 2003 J ^ -1 /
p̂  —. i du vendredi 18 au lundi 21 avril 2003
Animations et jeux avec le

c I ownJ&nou RI* ̂ ^

( à 11 JrSSfdJîant le  ̂
L^

ume5 a^°̂
I restaurant pour la course aux ceuFs l pr_ 15.50

Il y a des lapins
en chocolat à gagner! n : . 1 „ :„...__¦Ouvert tous les jours

Balades à dos d'âne: Fr. 4.- le tour. jusqu'à 22 h 00
(Par beau temps seulement) (cuisine chaude jusgu'à 21 h)

Des poussins attendent votre visite à la ferme

Parc Pré Vert du Signal de Bougy -1172 Bougy-Wlars ¦ Tél. 021 821 59 30 ¦ Fax 021807 33 86 - www.sgn_ldetxxigy._li
B3 Sorties Rolle depuis Genève, Autxinne depuis Lausanne. Service bus régional: Rolle, gare CFF et débarcadère CGN/Allaman, gare CFF

HOTEL DU PARC
CENTRE DE CONGRÈS

Menu de Pâques
Millefeuille d'asperges

de Saillon

* * *
Marinière de Saint-Jacques

au chou tiède

* * *
Médaillon de bœuf du Pays

Figue confie
Acidulée de Dôle
aux fruits des bois

Timbale de haricots verts
au miel

Pomme mousseline au Bagnes

* * *
Gourmandin chocolaté et

craquant de fruits frais glacés

* * *
Quelques mignardises

Fr. 65.-

Réservation souhaitée
Tél. 027 720 13 13

yïRMITA G£

Menu de Pâques
20 avril 2003

Terrine maison de foie- gras
de canard à l'armagnac

Goujeons de saumon
au beurre blanc
Timbale de riz

* * *
Consommé julienne

* * *
Cabri rôti aux herbes de Finges

Assortiment de légumes
Pommes mignonettes

* * *
Plateau de fromages

* * *
Mousse au limon et coulis

de mûres

Menu complet Fr. 64.-
ou selon choix

Réservations souhaitées
Tél. 027 456 88 30

ermitage_finges@bluewin.ch
ermitage-finges.ch

mailto:sources@relaischateaux.ch
mailto:ermitage_finges@bluewin.ch
http://www.signaldetxiugy.cti


CONCERT
L'Afrique en mouvement
Les Frères Coulibaly sont en concert
à Chalais pour soutenir un projet

i d'école au Burkina Faso 34

factu culturelle
VALAISANNE

CONCERT

Des cnansons aans le verre
Greg Wicky et Eol en formation acoustique présentent leur premier album intitulé «Voyage»
Un disque à découvrir samedi soir à la Ferme Asile à Sion lors d'une soirée chanson française

J e  

rêvais de faire un dis-
que de chansons françai-
ses. Je trouve qu 'il y a
trop de trucs en anglais.»
Greg Wicky, musicien

sédunois, est enfin heureux de
pouvoir présenter samedi à la
Ferme Asile l'album Voyage,
qu'il a concocté avec ses amis
du groupe Eol. «Ce sont des
chansons fa ites ces deux derniè-
res années, que nous avons ar-
rangées en acoustique. C'est un
ptu un retour aux sources, sans
pédales d'effet , sans saturation,
m retour à la simplicité.» Le
jeune homme a écrit les paroles
et musique du disque sur lequel
il chante et joue de la guitare:
tC'est un disque très varié, qui
mêle rock, reggae et des chan-
sons p lus calmes. Il y a même du
tango! Pour nous, c'était un vrai
challenge que de le faire.» Quant
aux thèmes abordés dans Voya-
ge , ils parlent de la vie, de la
mort , de la guerre et du temps:
iOn raconte aussi des histoires
ie non-respect, on imagine ce
que pounait devenir le monde.
J 'ai de la peine à comprendre le
monde dans lequel je vis... Mais
il y a aussi des histoires un peu
rigolotes, il ne faut pas toujours
itre sérieux.»

faire un clip
Pour mener à bien leur projet ,
Greg Wicky et Glenn Garnier
sont allés jusqu'en France à
Annemasse au studio Maïco:
en une semaine, ils ont enre-
gistré dix chansons d'Eol, qu'ils
ont traitées à la mode acousti-
que. «Noils ne pouvions pas
perdre de temps en studio,
alors nous avons répété avant
pour être au point», raconte
Greg.

Quant au groupe Eol ver-
sion électrique, formation

Glenn Garnier, Yann Fardel et Greg Wicky présenteront leur disque samedi à la Ferme Asile

complète, il se compose de
Daniel Varone (basse) , Serge
Quarroz (batterie), Yann Far-
del (percussions), Glenn Gar-
nier (guitare) et Greg Wicky
(chant-guitare). «Notre but, à
p lus long terme, est de faire un
album électrique. Et nous ai-
merions aussi faire un clip,
pour nous amuser, pour rigo-
ler.»

En scène
En attendant, le groupe de
Greg Wicky, formé en janvier
2000, est ouvert à toute propo-
sition pour se produire sur scè-
ne. «Nous cherchons un mana-
ger qui pourrait nous donner
un coup de main. Il est difficile
d'ouvrir les portes des salles de
concerts, il y a pourtant en

France une volonté de trouver
des artistes qui chantent en
français», avoue Greg, influen-
cé par des groupes tels Ange
ou Tryo. Eol a déjà participé à
diverses manifestations, com-
me le Rockstock Festival de
Berne ou la finale du Festival
cantonal de la chanson de va-
riétés. Une aventure qui conti-
nue samedi soir à la Ferme

robert hofer

Asile, où le public est invité à
embarquer pour un voyage
particulier... Joël Jenzer

Soirée chanson française, samedi 19
avril dès 21 h 30 à la Ferme Asile à
Sion. Marc Aymon et ses musiciens,
puis Eol - Greg Wicky. Eol jouera aussi
au championnat de streethockey le
8 juin à Sierre.

En avant, Marc !

Marc Aymon. ..Mer

¦ Marc Aymon doit avoir
plusieurs anges qui le protè-
gent. Comment expliquer au-
trement alors l'intérêt qu'il
suscite autour de lui? Jean-
Louis Aubert, ex de Téléphone
lui a même téléphoné pour le
soutenir dans sa carrière! A
vingt ans on pourrait plus mal
tomber. C'est qu'il en veut,
l'ancien chanteur de Mistral!
A 20 ans, il a déjà un nombre
impressionnant de concerts
derrière lui... et un gros poten-
tiel devant lui. Bref, il intéres-
se tout le monde à commen-
cer par Dominique Savioz qui
vient de produire deux titres,
Hissons les voiles et Aurore
boréale qui risquent bien de
faire un carton sur les ondes
radiophoniques et augurent
d'un futur Cd pour la fin de
l'année. Entourés par des mu-
siciens pro, Marc Aymon joue
en première partie ce samedi
à la Ferme-Asile. Plus mur,
plus mature, le jeune homme
dévoilera ses nouvelles com-
positions. A suivre, vraiment.

DC

EXPOS T ON

Paysages de la Combe
Serge Saudan expose ses œuvres sur papier encollé au Garenne à Monthey

Au  
Garenne, à Monthey,

les Arts Visuels ouvrent
leurs portes à des artistes

»e la région. Jusqu'au 27 avril,
^t 

le 
Martignerain Serge Sau-

dan qui présente une série de
réalisations sur papier encollé,
liant pour thème la Combe, ré-
j?°n escarpée située sur les
tauts de Martigny. «J 'ai toujours
*w ici, alors j 'ai ce paysage
»"!» la tête. Cest un lieu qui se
Wte bien po ur une série. Cela
mit longtemps que je voulais
m cette série sur la Combe,
* ce n 'était jamais compati-
¦* avec l'endroit où j'exposais»,
Clique Serge Saudan. Cette
2> le Garenne est l'endroit
m pour cette présentation.
«ques polaroïds accrochés à1 atelier , puis enlevés an mn-
^M de commencer à travail-er- « l'artiste peut modeler ses
Weaux selon les pentes, crê-
"*• mouvements de terrain... Une vue de la région de la Combe, par Serge Saudan

Il en résulte des réalisations
sur papier encollé - technique
qui consiste ici à coller du pa-
pier sur du bois - où mine de
plomb, griffures, craie grasse se
mêlent à l'acryl.

Derrière le travail sur cette
série ressort une réflexion de
Serge Saudan: «Peut-on épuiser
un thème? Y a-t-il une filiation
entre les diverses variations?
Peut-on considérer une peinture
comme terminée? Les contrain-
tes imposées - unité de format,
sujet identique - induisent peut-
être une réflexion plus appro-
fondie à propos du processus de
création. En définitive, ne pein t-
on pas toujours le même ta-
bleau?» JJ

Exposition au Garenne, rue du Coppet
18 à Monthey, jusqu'au 27 avril. Ouverl
jeudi et vendredi de 18 h à 20 h, same-
di et dimanche de 15 h à 18 h. Rensei-
gnements auprès d'Arts Visuels, Char-
tes Niklaus au 024 472 20 03.

Arts Visuels
¦ Les Arts Visuels de Mon-
they est une association à but
non lucratif dont l'objectif est
de promouvoir toutes formes
de créations émanant de per-
sonnes-de la région. L'associa
tion a également pour but de
permettre à des gens de tous
horizons de se rencontrer et
d'utiliser des locaux et des ou
tils de base afin de réaliser
leurs projets. Les membres,
bénévoles, d'Arts Visuels se
retrouvent dans les locaux du
Garenne à Monthey. Plusieurs
projets sont à l'étude: cours
de dessin, de peinture, de
photo, d'art culinaire, sorties
culturelles, expositions, soi-
rées cinéma, animations cultu
relies en extérieur, conféren-
ces
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VEAUDOUX

Willow
et Serge
¦ Le Veaudoux Club, à Mon-
they, s'apprête à vivre deux
soirées mouvementées ce
week-end. Vendredi, Progressi-
ve Night au programme, avec
Willow, invités de toutes les
grandes raves de Suisse, Dj Se-
ven et Dr Djekill.

Samedi, à l'enseigne de
Psychotronic - The F... 80', c'est
Dj Serge from Montréal, aie
p lus illuminé des Dj's de la
Belle Province», spécialiste du
mixage tous azimuts, qui assu-
rera le spectacle. C
Vendredi 18 et samedi 19 avril. Ouver-
tures des portes à 22 h. Entrée libre
(vendredi, entrée libre jusqu'à minuit).

H

eureuse initiative
que celle prévue ce
samedi 19 avril à la
salle de gymnasti-
que de Chalais.

Dans le but d'apporter un sou-
tien financier, stages de per-
cussions, stages de danse, re-
pas africain et concert sont or-
ganisés pour aider à la cons-
truction d'une école d'art
traditionnel (musique, chant et
danse) dans la ville de Bobo
Dioulasso au Burkina Faso. Le
but de cette école est d'offrir
aux enfants et adolescents qui
souhaitent s'engager dans une
voie à la fois musicale et scolai-
re, la possibilité de suivre ces
deux formations sans devoir en
sacrifier l'une ou l'autre. Avec
l'association Kanou Ya, qui
cherche à promouvoir la cultu-
re africaine à travers son ex-
pression artistique, Badenya les
Frères Coulibaly, instigateurs
du projet, sont en concert à la
salle de gymnastique de Cha-
lais ce samedi.

Des racines

ANZERE

Coupe
de variétés

Constantin donnera un concert
en clôture du concours. mamin

¦ Chanteurs et musiciens
amateurs, tentez votre chance!
Anzère rallume les feux de la
rampe avec un concours de
chanteurs amateurs ce samedi
19 avril.

Un concours célèbre dans
les années soixante et qui avait
lieu traditionnellement à Pâ-
ques.

Cette coupe aura Heu ce
samedi 19 avril à Anzère à
16 heures au tennis/téléski du
village. Poux de plus amples
renseignements et vos inscrip-
tions: 079 426 69 75. En cas
d'intempéries, la manifestation
aura lieu à la salle de cinéma
du Zodiaque, entrée par l'esca-
lier du King-Kong.

En clôture, concert de
Constantin No stress tour 03.

DC

LE MOT MYSTÈRE

Adm
l'
rer Exercice

Apollon

F e—
Ç Ci*„„« 0reil,e
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" " F,tness Organdi
Calumet ¦
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Co(l Livre
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5 Lorgnon Rat?rer
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Déguisé Lunch
Diamètre S

Définition: instrument de musique, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

M Sapide
- IVÛHTT" " slice

Eperlan mouth
Epiderme Menuet T 
Escudo Mérinos Terre
Esquisse Mesure
Eucande Moyette y 

SOLUTION DU JEU N" 1445
Le mot mystère était: lustrine

L'Afrique en mouvement
Les Frères Coulibaly sont en concert à Chalais
pour soutenir un projet d'école au Burkina Faso.

079 606 06 56

Originaires du nord-ouest du
Burkina Faso, Badenya les Frè- Les f r è r e s  Coulibaly ont hérité de la tradition. Ils ont su comprendre
res Coulibaly sont issus d'une qu'à notre époque il faut à la fois l'enracinement et l'ouverture. m

Pratique
¦ Le stage de percussions
(par le maître Soulymane Cou-
libaly) a lieu de 12 à 14 heu-
res et le stage de danse de 14
à 16 heures au studio Eveil à
Sion. Le repas se déroule à
18 h 30 à la salle de gym de
Chalais. Concert des Frères
Coulibaly à 21 heures. Infor-
mations et réservations au
027 455 58 42 et au

famille de griots de l'ethnie
bwa. En Afrique de l'Ouest, les
griots sont les dépositaires des
traditions orales et de ses ryth-
mes et musiques. Lassina et
Ousséni quittent leur pays na-
tal pour la première fois en
1989 pour rejoindre l'Europe.
Invités au Festival de jazz de
Montreux en juillet 1991, ils
ouvrent sous la direction artis-
tique de Quincy Jones la soirée
du concert exceptionnel de Mi-
les Davis. Au fil du temps, le
groupe s'agrandit aussi. Les ju-
meaux, Lassina et Ousséni et
Solo présentent, dès 1996, leur
nouvelle formation composée

de leurs neveux et nièces. |
formeront dès lors «Badenn
les Frères Coulibaly».

En novembre 2002, Oussé-
ni décède à Genève, des suite
d'une longue maladie. Sa dis.
parition laisse un grand vide
dans le cœur du groupe et è
son frère jumeau Lassina. Pro-
fondément attristés, les Cout
baly rentrent au Burkina Fax
ramenant leur frère à la mais«
pour l'enterrer dans son pap
natal.

En Afrique, Badenya s
ressource, reprend des forces
Ils en ont besoin car cette ai.
née, une longue route les fa
passer par la Suède, l'Australe
la Nouvelle-Zélande, le Japon
Singapour, l'Afrique du Sud a
l'Europe... et ce samedi pj
Chalais. Désormais, leur mus.
que témoigne de la vie et dei
richesse humaine de ce ftèn
décédé bien trop tôt. Ces
aussi la musique d'une Afriqis
ancestrale, qui tire dans ses n
cines la substance de son re-
nouveau. Et en cela, elle es
porteuse d'espoir. Un espoi
qu 'Os mettent samedi au sen.
ce d'une école au Brute
Faso. Dfl

Orgue et trompette
Claude-Alain Barmaz et Lionel Monnet en concert.

Le  
duo composé de Claude-

Alain Barmaz et Lionel
Monnet se produit trois

fois ces prochains jours: à l'égli-
se de Verbier ce soir, à l'église de
Chamoson, samedi, et à l'église
d'Orsières lundi. Au programme,
des œuvres de Giambattista
Martini, Henri Tomasi, Georg-
Friedrich Hàndel ou encore
Bach et Mozart.

Parcours prestigieux
Claude-Alain Barmaz (trom-
pette), de Vétroz, a remporté
une multitude de titres lors des
championnats suisses des so-
listes. Il est notamment mem- Lionel Monnet et Claude-Alain Barmaz. g-a. cretton

bre de l'Orchestre de la Suisse
romande depuis 1999. A partir
de septembre 2001, il enseigne
au Conservatoire de Sion.

Quant à Lionel Monnet
(orgue) , né à Isérables, il a pas-
sé brillamment son diplôme
supérieur de piano au Conser-
vatoire de Lausanne, avant de
poursuivre sa formation à la
Schola Cantorum à Paris chez
le pianiste Abdel Rahman El
Bâcha. JJ / C
Jeudi 17 avril à 20 h 30 à l'église de
Verbier, samedi 19 avril à 16 h à l'égli-
se de Chamoson, et lundi 21 avril à
20 h 30 à l'église d'Orsières. Entrée li-
bre, collecte à la sortie.

CONCERT

Esprit de famille
¦ L'histoire de Mingmen com-
mence comme toutes les belles
histoires par une rencontre, cel-
le de Yann Pitteloud et d'Elodie
Correa.

Des affinités musicales vont
leur donner la furieuse envie de
composer ensemble.

Cette entente parfaite vient
de déboucher sur la sortie d'un
CD Promised lond enregistré au
studio Baby monster dans le
Flon à Lausanne.

Le duo de base s'est étoffé
et est allé recherché une section
rythmique aux mêmes influen-
ces.

Simon Favez, batteur aux
expériences multiples est im-
médiatement séduit par le pro-
jet.

Restait à trouver la basse
pour soutenir les compositions.
C'est chose faite avec la venue
de Nadia Loretan... qui n'est
autre que la cousine d'Elodie.

Une histoire de famille
somme toute. Selon leur bio ,

Mingmen, un son, un style aux influences multiples

Mingmen signe avec cet album
«l'aboutissement d'un concept
percutant. Une voix envoûtante,
au service d'un rock énergique.
Chaque morceau se veut unique

et surprenant de par sa coi*
truction rythmique et harmoni
que.»
Vernissage du CD, au New Music Club *
Montreux, samedi 19 avril dès 22 h.

TOUR LOMBARDE

Valquiria
Imperiano
¦ La tour Lombarde accueÉ
l'artiste brésilienne Valquiria
Imperiano, peintre et sculp-
teur.

Une occasion de découvrir
des paysages réalisés au cm.
teau et des sculptures en ta
cuite.

«Mes œuvres sont sponta-
nées, simples, nées du plais
de toucher la terre froide i
sensuelle ou de peindre ara
l'huile ou l'acrylique, qui sont
mes techniques préférées », ex-
plique l'artiste. C
Valquiria Imperiano à la tour Lombard;
le Bourg/Conthey, jusqu'au 27 avril. Du
mardi au dimanche de 11 h à 12 h 30,
du mardi au samedi de 16 h à 21 h, et
le dimanche de 15 h à 21 h. Renseigne-
ments supplémentaires a
027 346 72 32



Faire résonner Iamour
Pour Elizabeth Sombart, l'amour de la musique
s'inscrit dans un lumineux cheminement spirituel.

A

ctualiser le chemin
de croix en invitant
à une plus grande
intériorisation, telle
est la vocation de

cette création musicale et poéti-
que proposée depuis trois ans
par la pianiste Elizabeth Som-
bart et Nicolas Buttet, fondateur
de la communauté Eucharistein.
La première puise dans le réper-
toire de la musique classique -
de Bach à Bartok - pour inter-
préter des pièces qui expriment
l'émotion qu 'éveille en elle cha-
cune des quinze stations du
chemin de croix. Le second réci-
te les textes qu 'il a écrits. Eliza-
beth Sombart et Nicolas Buttet
seront à Chermignon pour un
concert ,du chemin de croix ce
vendredi 18 avril à 20 heures.

Communion
«Cette complémentarité entre
te mots et la musique me pa-
raît très importante», dit Nico-
las Buttet. «Les mots introdui-
sent au mystère mais ne peu-
vent qu 'entrouvrir la porte. La
musique p ermet alors d'exp lo-
rer p lus profondément le mys-
tère, où aucun mot ne peut pé-
nétrer.» Elizabeth Sombart af-
firme quant à elle: «Lors de
chacun de nos concerts ce qui
nous touche, c'est que des gens
puissent être émus en dehors
de toute contrainte, de tout
dogme, que chacun puisse se
réjoilir au-delà du catholicisme
ou du protestantisme...»

La musique doit être
accessible
Du Carnegie Hall a New York
au Théâtre des Champs-Ely-
sées à Paris, la pianiste Eliza-
beth Sombart a écume les scè-
nes les plus prestigieuses, la
gloire, l'argent, les agents, ce

Pianiste virtuose de renommée internationale, Elizabeth Sombart a créé en Suisse et au Liban la
première école de musique gratuite, sans examens, ni limite d'âge. m

n'est toutefois pas son credo!
Rendre la musique classique
accessible à tout le monde, tel-
le est la vocation de cette artis-
te d'origine strasbourgeoise.
«Mais comme Jonas, dans la
Bible, j'ai beaucoup dit non
avant de dire oui», affirme-
t-elle. Les résistances vaincues,
elle réalise à Morges im rêve
d'enfant: la création d'une
école de musique où les cours
sont gratuits, sans limite d'âge,
ni examens et auditions.

A l'enseigne de la Fonda-
tion Résonnance, Elizabeth
Sombart porte également la
musique dans des lieux margi-
naux comme les prisons ou les
établissements pour personnes
handicapées. C'est dans un de
ces lieux qu'elle a rencontré
Plume. De cette rencontre qui

relève du miracle est né un li-
vre publié aux Editions de
l'Hèbe: On m'appelle Plume.
Elizabeth Sombart a en outre
essaimé ses «offrandes musi-
cales» à Paris, Casablanca et
Beyrouth, ville dans laquelle
elle se rend régulièrement
pour former des professeurs
selon son approche spirituelle
de la musique. Une approche
qu 'elle évoque tout au long
des Grands entretiens sur la
TSR 2 ce jeudi soir. L'artiste
raconte, notamment, en quoi
«la musique est la voie d'un ao
complissement à la portée de
tous», et comment elle a appris
à «respirer la musique afin
d'être inspirée», comme elle l'a
appris de l'un de ses profes-
seurs Hilde Langler-Rûlh.

Le monde est musique
«La musique est la voie d'un
accomplissement à la portée de
tous», affirme la pianiste. Une
antenne de l'Ecole Résonnan-
ce vient d'ouvrir ses portes à
Fribourg.

Porter la musique où elle
ne va pas est un des autres but
de Résonnance. La Fondation
Résonnance a en outre étendu
ses racines jusqu 'à Beyrouth et
Casablanca, où la pianiste
donne des Master-Class afin
de former des professeurs se-
lon la pédagogie Résonnance.
En Suisse et à l'étranger, Eliza-
beth Sombart donne des con-
certs en faveur de Résonnance
et d'autres œuvres caritatives.

Elizabeth Sombart est I invitée de
l'émissions les Grands entretiens sur la
TSR 2 ce jeudi à 23 h 05

Sur notre site web: www.ienouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Johnny English
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Un film de Peter Howitt, avec Rowan Atkinson (Mr Bean).
Une comédie d'espionnage dont le héros est un espion incompétent et
amoureux d'une superbe «agent secret».

CASINO 027 455 14 60
Effroyables jardins
Ce soir jeudi à 20 h 30 \ 10 ans
Un film de Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry
Lhermitte, Benoît Magimel, Suzanne Flon.
Une comédie classique entre humour, tendresse et drames.

___________¦____¦_________________________¦ SION ____________________________________________________¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
Johnny English
Aujourd'hui jeudi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 7 ans
Version française.
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia.
Dans l'univers de l'espionnage, il y a un agent dont les services secrets
eux-mêmes préfèrent ignorer l'existence!

CAPITOLE 027 322 32 42
Pinocchio
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 7 ans
Version française.
De et avec Roberto Benigni. D'après le conte de Collodi.

Bowling for Columbine
Ce soir jeudi à 18 h * 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Michael Moore, Oscar du meilleur documentaire.
Ne passez pas à côté de ce rendez-vous.

Laisse tes mains sur mes hanches
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De et avec Chantai Lauby, Rossy de Palma.
En jouant à fond la carte romantique sans renoncer à la fiesta comique,
Chantai Lauby fait coup double avec cette petite merveille de tendresse
bourrue. Magique.

LUX 027 32215 45
La famill e Delajungle
Aujourd'hui jeudi à 16 h 7 ans
Version française.
Dessin anime de Jeff Me Grath et Cathy Malkasian.
Une famille d'aventuriers un brin fêlée qui gagne assurément à être con-
nue.

Snowboarder
Ce soir jeudi à 18 h 30 ' 14 ans
Version française.
D'Olias Barco, avec Nicolas Duvauchelle.
Les nuits de la glisse, avec un scénario et une intrigue.

L'attrape-rêves (Dreamcatcher)
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman, Jason Lee.
La fin est proche! Exclusif en avant-programme, le film d'animation Ani-
matrix.

LES CEDRES 027 322 15 45
Le livre de la jungle 2
Aujourd'hui jeudi à 15 h 45 7 ans
Version française. La suite de l'un des meilleurs et des plus populaires
dessins animés de Disney.

L'ours rouge (Un oso rojo)
Ce soir jeudi à 18 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Israël Adrian Caetano, avec Julio Chavez, Soledad Villamil.
Portrait de l'Argentine contemporaine, ce film a la senteur du mélo et le
goût de western urbain - entre John Ford et Clint Eastwood.

Effroyables jardins
Ce soir jeudi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitte.
Becker nous embarque une fois de plus avec humanité et tendresse.

_¦¦_¦_________ ¦ MARTIGNY __________________________________¦¦____¦

CASINO 027 722 17 74
Johnny English
Aujourd'hui jeudi à 16 h 30 et 20 h 30 7 ans
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia et John Malko-
vich.
Dans cette comédie d'espionnage, Rowan Atkinson (M. Bean) endosse le
costume d'un agent secret gaffeur et incompétent.

CORSO 027 722 26 22
Mariage à la grecque
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Joël Zwick, avec Nia Vardalos et Joey Fatone.
Une comédie irrésistible sur la communauté grecque aux Etats-Unis.
Prendre pour époux un étranger est bien pire que de ne pas se marier du
tout...

________¦_________________________¦__¦ MONTHEY mm—mË—ÊimKiÊm
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Johnny English
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Première. Version française. Son numérique.
Gags! Rires! Héros malgré lui: Rowan Atkinson alias Mr. Bean, incarne un
agent secret gaffeur qui fera date dans l'histoire du film comique. Ecrit
par l'auteur des derniers James Bond 007. Réalisé par Peter Howitt (Pile
ou face) accompagné par la somptueuse Natalie Imbruglia et le supermé-
chant: John Malkovich.

PLAZA 024 471 22 61
Dreamcatcher - L'attrape-rêves
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Première! Version française. Son numérique.
Tiré du célèbre roman de Stephen King: épouvante, fantastique, horreur!
Un vaisseau spatial plein d'extraterrestres aussi féroces que polymorphes,
pourchassés par un groupe de militaires sanguinaires.
Réalisé par Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman.
Exclusif. En avant-première: Animatrix - Le dernier vol d'Osir.

LE MOT CRO SE URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
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Centrale cantonale des appels

JEU N° 296
Horizontalement: 1. Poupée gigogne. 2. Atta-
quants. 3. Pronom personnel - Arrives. 4. Tremble
- Possessif . 5. Habitant du désert - Lettre grec-
que, 6. C'était une belle voiture - Avant le pape -
Petite eau. 7. Point sur cube - Cour intérieure. 8.
Distinction. 9. Raccourci. 10. On y suspend la cu-
lotte - Fatigue.
Verticalement: 1. Voisin de l'éléphant. 2. Places
Piétonnières - Décorations. 3. Ranges - Monceau.
i Note - Lettre. 5. Sorties - Arrivé. 6. Charpente
- Phonétiquement: prénom fémin - Ecot. 7. Der-
nier repas - Pingres. 8. Ne fit pas un bon accueil
- Merisier à grappes. 9. Poignard - Zeus lui fit un
C0UP vache. 10. Relève le plat.

SOLUTION DU JEU N° 295
Horizontalement: 1. Cigarillos. 2. Esotérisme. 3. Néré. In

«• 4. Dnlls. ORL. 5. Rallyes. 6. Inlassable. 7. En. Mils. 8. Ly
*rPes. 9. Ou. Sorte. 10. Nef. Mi. SOS.
verticalement: 1. Cendrillon. 2. Iseran. Yue. 3. Gorilles. 4
««lianes. 5. Ré. Lys. Rom. 6. Irisés. Gri. 7. Lin. Samit. 8. LSH|aes. 9. Ombrelle. 10. Seul. Esses.

144
117
118
144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie Buchs, 027 322 10 30.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche-
tan Kuun), 024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 41 44.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Jeudi saint
«Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célé-
brer ce soir la très sainte cène où ton Fils
unique, avant de se livrer lui-même à la
mort, a voulu remettre à son Eglise le sacrifi-
ce nouveau de l'Alliance nouvelle; fais que
nous recevions de ce repas, qui est le sacre-
ment de son amour, la charité et la vie»,
(oraison de la fête).
«Avant la fête de la Pâque, sachant que
l'heure était venue pour lui de passer de ce
monde à son Père, Jésus, ayant aimé les
siens qui étaient dans le monde, les aima
jusqu'au bout.» (Jn 13,1.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geigei
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 acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

D VERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58: Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 3C
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou
tien en cas de maladie 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), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes. 027 322 40 71.

¦ Tirage
du 16 avril
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7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour: Les nouvel-
8.55 Le voleur du roi. Film de Ro- les aventures de Lucky Luke 8.25
bert Z. Léonard, avec David Niven, C'est mon choix (R) 9.20 Euronews
Ann Blyth, George Sanders, Roger 11.05 Santé (R) Fatigue - Pectus
Moore 10.15 Euronews 11.15 Les excavatum (Thorax en entonnoir)
feux de l'amour 11.55 Telescoop 12.00 Les grands entretiens: Jean
12.20 Ma sorcière bien aimée. Ah! Ziegler, écrivain, rapporteur spécial
Les belles-mères 12.45 Le 12:45. des Nations Unies pour le droit de
Météo 13.15 Zig Zag café: Du l'alimentation, par Catherine Ungei
Cirque et du Soleil 12.55 Les Zap

14.05 Walker Texas 14.35 Telescoop
Ranger 15.00 Les Zap
Au cœur du crime Gag Zap; Yugi-Yo;

14.55 Brigade des mers Agenda; Les
Photos volées (1/3) Teletubbies; Les nou-

15.45 Roswell velles aventures de
16.35 C'est mon choix Lucky Luke
17.30 Une famille à 16.25 Les Zap

toute épreuve Gag Zap; Kangoo
18.15 Cinérapido Junior; Sabrina...
18.25 Top Models 18.50 Infos Zap
18.50 Météo régionale 19.00 Le Big Mohoj Show
18.55 Le 19:00 des ré- 19.20 Vidéomachine

gions 19.50 Le français avec
19.15 La poule aux œufs Victor

d'or L'embauche
19.30 Le 19:30/Météo 20.05 Banco Jass

5.55 Le secret du Loch Ness. Le
puits de lumière 6.20 Jim Bouton.
La couronne du monde 6.45 TF1
Info 6.50 Jeunesse 8.25 Météo
9.25 Jeunesse 11.00 Météo 11.05
Medicopter. L'odyssée en ballon
11.55 Tac 0 Tac TV 12.05 Attention
à la marche! 12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Promenade de
santé/Les jardins de Laurent/Météo

13.55 Les feux de
l'amour

14.45 New York police
judiciaire
L'union fait la force

15.35 Les dessous de
Palm Beach
Témoin de tout repos

16.25 Pacific blue
Coup de chaleur

17.15 Beverly Hills
18.05 Zone Rouge
18.55 Le Bigdil
19.55 Météo/Le journal
20.40 De table en table
20.45 Le résultat des .

courses / Météo

5.50 Clip Bruce Sprinsteen / Un li-
vre / Les Z'Amours 6.30 Télématin
8.35 Un livre; Des jours et des vies
9.00 Amour, gloire et beauté 9.30
KD2A. Carrément déconseillé aux
adultes 10.55 Flash info 11.05 Mo-
tus 11.40 Les Z'Amours 12.20 Py-
ramide 12.50 Rapport du loto
12.55 Un cœur qui bat / Météo /
Journal

13.50 Inspecteur Derrick
L'envie

14.55 Le renard
L'empreinte de la mort

16.00 Brigade des mers
16.40 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.25 La cible
18.05 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre/

Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal /Question

ouverte/Talents de
vie/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 10.45 Les
enquêtes de Remington Steele. L'in-
somnie inachevée 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr: Griottes au kirsch. Le
chef Bernard Dufoux 11.55 Un
cœur qui bat 12.00 Le 12/14 Titres
et météo 12.10 Editions régionales
12.25 Edition nationale 12.55 Edi-
tions régionales

13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Tant qu'il y aura

des hommes (2/3)
Téléfilm de Buzz Kulik

16.35 T03
17.25 Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier
18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 19/20 / Météo
20.15 Tout le sport
20.25 Le fabuleux destin

de...

7.00 Morning Live 9.10 M6 Bou-
tique 10.05 Star Six 10.50 Kidi-
pâques. Emission présentée par Ka-
rine Lima 11.54 Six Minutes Midi /
Météo 12.05 Madame est servie:
Un client plein de charme. Avec Ju-
dith Light, Tony Danza 12.35 La pe-
tite maison dans la prairie: L'épidé-
mie (2/2). Avec Michael Landon
13.34 Météo

13.35 Dans les filets de
l'amour
Téléfilm de D.B.
Morris, avec Jaclyn
Smith

15.20 Destins croisés
Star déchue

16.10 Tubissimo
17.00 70 à l'heure
17.55 Le Clown

Ma dernière volonté
18.50 Le Caméléon

Ligne de vie
19.50 Caméra café
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille
20.40 Caméra café

6.35 Victor: Anglais 6.55 L'empk»
par le net 7.00 Debout les Zouzou
8.40 Les maternelles. Présenté pj
Maïtena Biraben 10.15 Le joumj
de la santé 10.40 Dans ma boit;
11.10 A la recherche des animau
perdus. Les kangourous chez lesPj
pous 12.00 Envie d'agir 12.05
Midi les Zouzous 13.45 Le journa
de la santé 14.05 L'œil et la main

14.35 La folie des
grandeurs

15.35 Clint Eastwood
16.30 Vacances en Ré
17.30 100% question
18.00 C dans l'air
18.55 Envie d'agir
19.00 La vie en feuilleton

Il y a cent ans en
Forêt-Noire (4).
Retour vers le présent

19.45 ARTE info/Météo
20.15 ARTE Reportage

Nigeria: présidentielle
à hauts risques.
De K. et D. von
Eisenhart-Rothe

20.05 20.10
Temps présent Hockey
De C. Karcher et G. Lamunière SUF glclCe

Le coup de la panne Match amical
Zut une panne, vite le TCS! Plus Ç||î çef»
de mille automobilistes ont 3**'33c
chaque jour ce réflexe. La voi- AIICITIclÇlllG
ture jaune est la planche de sa-
lut de tous ceux qui ont perdu Commentaire: Philippe
leurs clés, dont la batterie est Ducarroz. En direct de Davos
déchargée ou dont les fouines
ont détruit un câble... Une 22.30 Le 22:30
équipe de Temps Présent a par- Banco Jass
tagé pendant quelques jours la
vie des anges gardiens de la 23.05 Les grands entretiens,
route... Elisabeth Sombart, pianiste et pré-

sidente de la Fondation Résonance
21.05 24 heures chrono 21.50 24 0.00 Zig Zag café (R). Du Cirque et
heures chrono 22.40 Yamakasi (Les du Soleil 0.45 Dieu sait quoi (R).
samouraïs des temps modernes). Résurrection (Réception par câble
Film de Ariel Zeitun 0.10 Sexe sans et satellite) 1.45 Cinérapido (R)
complexe: L'appétit sexuel (récep- 1.50 Temps présent (R). Le coup de
tion câble et satellite) 0.40 Le la panne 2.45 Les grands entretiens
19:00 des régions (R) 0.55 Le 19:30 (R) 4.45 Zig Zag café (R).TextVision
(R) 1.20 Le 22.30 (R).TextVision

¦ 4'J;{'H _I']; i_ l

7.40 Mon kanar 8.00 Journal radio Ca- 7.00 Eurosport matin 8.30 YOZ Mag.
nada 8.30 A bon entendeur 9.05 Zig Zag 9.00 Les Sessions YOZ 9.30 Snooker
café 10.00 Le journal 10.20 Campus, le 11.00 Haltérophilie 12.30 Aventure
magazine de l'écrit 12.05 Droit de cité 13.00 Cyclisme. Coupe du monde sur
13.00 Journal belge 13.30 Des chiffres piste 14.00 Haltérophilie. En direct,
et des lettres 14.00 Le journal 14.25 En- Championnats d'Europe. Finales - 69 kg
voyé spécial 16.00 Journal 16.20 L'in- et -75 kg dames, -69 kg messieurs 15.30
vite 16.30 ARTE reportage 17.05 Pyra- Boxe 16.30 Haltérophilie. En direct. Fina-
mide 17.30 Questions pour un cham- les - 69 kg et -75 kg dames, -69 kg mes-
pion 18.00 Journal 18.20 Prince Lazure. sieurs 18.00 Sumo. Haru Basho 19.00
Téléfilm 20.05 Découverte 20.30 Jour- Eurosportnews Flash 19.15 Haltérophi-
nal France 2 21.00 Une fois par mois. lie. En direct. Finales -69 kg et-75 kg da-
Magazine 22.00 Journal 22.25 La Ri- mes,-69 kg messieurs 21.00 Boxe: Sven
vière Espérance. Téléfilm 0.00 Journal Ottke (Ail) - Byron Mitchell (US). Champ-
suisse 0.30 JTA 0.40 L'invité 0.55 Le ionnat du monde unifié IBF-WBA 23.00
Point 2.00 Le Journal Eurosport soir 23:15 Football. Copa Li-

bertadores. 11 e journée. Les temps forts
1.15 Golf 2.15 Eurosport soir

grrrB wxrm
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15 9.00 Heute 9.05 Die glùckliche Familie 9.55
Peo 7.40 Tweenies 8.00 Driven Shania Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Schwaben-
Twain. Doc 8.40 Una famiglia del 3. tipo kinder 11.55 Durch Land und Zeit 12.00
9.25 Agenda 10.40 Terra nostra 11.30 Heute mittag 12.15 Buffet. Ratgeber 13.00
Luna piena d'amore 12.00 Quell'ura- Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.10
gano di papa. Téléfilm 12.30 Telegior- Ein Bayer auf Rugen 15.00 Tagesschau
nale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
13.25 Terra nostra 14.15 II commissario 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Re-
Rex. Téléfilm 15.05 Un détective in cor- gionales 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
sia. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash rienhof 18.50 Berlin, Berlin. Jugendserie
16.10 iô-iô 16.35 Tutta la verità 17.00 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das
Un caso per due. Téléfilm 18.00 Telegior- Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagess-
nale 18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi chau 20.15PfarrerBraun:Dersiebte Tempel.
sport 19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II Krimikomôdie 21.45 Panorama 22.30 Ta-
Quotidiano Due 20.00 Telegiornale/Me- gesthemen mit Wetter 23.00 Meine Mutter,
teo 20.40 Uno, nessuno, centorhila meine Rivalin. Melodram 0.30 Nachtmaga-
21.00 Falo 22.40 Telegiornale notte zin 0.50 Hair. Musical 2.45 Tagesschau 2.50
23.00 Rosetta. Film drammatico 0.30 Te- Fliege 3.50 Weltreisen 4.20 Bahnstrecken
legiornale flash 0.40 Repliche continuate 4.40 Tagesschau 4.45 Panorama

WLÀÀiM WLLhM
7.00 2010 8.00 Bom Dia Portugal 11.00 6.45 Unomattina 7.00 Tg1 7.05 Economia
Praça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde oggi 7.30, 9.30 Tg1 Flash 10.40 Tuttobe-
15.00 Regioes 16.00 Portugal no Cora- nessere 11.25 Che tempo fa 11.30 Tg1
çao 18.00 Entre nos 18.30 Quebra ca- 11.35 S.O.S. Unomattina 12.00 La prova del
beças 19.00 O Elo mais fraco 19.45 cuoco 13.30 Telegiornale 14.00 Economia
Operaçao triunfo 20.15 Lusitana Paixao 14.05 Casa Raiuno 16.15 La vita in diretta
21.00 Telejornal 21.45 Contra informa- 17.00Tg1 17.10 Che tempo fa 18.45 L'ere-
çao 22.00 Operaçao triunfo 22.30 Des- dita 20.00 Telegiornale 20.35 II castelo
cobrir Portugal 23.00 Os olhares da Asia 20.55 Varietà. Novecento 23.15 Tgl 23.20
0.30 Gente da cidade 1.00 Quebra ca- Porta a porta 0.55 Tg1 1.15 Nonsoloitalia
beças 1.30 Acontece 2.00 Jornal 2 3.00 1.35 Sottovoce 2.05 Rai educational. Vissi
Lusitana Paixao d'arte 2.35 Cuore. Commedia

20.55
Commissaire
Valence
Film de Vincenzo Marano,
avec Bernard Tapie, Natacha
Lindinger

Dans un hôtel parisien, au beau
milieu de la nuit, le commis-
saire Valence est alerté par les
cris d'une femme. Ces appels au
secours s'échappent d une fe-
nêtre voisine. Immédiatement,
Valence se risque sur la corni-
che pour bientôt faire irruption
dans l'appartement...

22.40 SOS vol 534. Téléfilm de Jon
Cassar 0.25 Les coulisses de l'écono-
mie 1.10 Météo 1.15 Très chasse 2.05
Reportages 2.35 Histoires naturelles
3.25 Aventures asiatiques aux Philippi-
nes (1) 4.15 Histoires naturelles 4.45
Histoires naturelles 5.15 Musique 5.30
Génération surf 5.50 Cuir poil plume

¦HM-Mi

11.40 Lundi investigation. Mondialisation
quand le FM.I. fabrique la misère. Doc 12.30
Le 12:30 13.30 Le quinté-r- La grande course.
En direct de l'hippodrome de Longchamp.
Plat 14.00 Amen. Film dramatique 16.05 En
aparté 17.00 La France d'en face 17.05 Pe-
tites misères 18.19 Résultats et rapports,
quinté+ 18.20 La météo 18.25 Les Simpson
18.50 Spin City 19.15 Omar et Fred 19.20
Le zapping 19.25 Le contre Journal 19.55
Les guignols de l'info 20.05 Blague à part.
Comédie 20.35 Le Journal du sport 20.40 Le
Journal du cinéma 20.55 Le zapping 20.59
5 bonnes raisons... 21.00 Les femmes ou les
enfants d'abord... Comédie dramatique
22.55 La Collection. Série 23.00 Jeudi boxe
0.35 Gemini. Film dramatique 1.55 Deux
ans après. Doc 3.00 Surprises 3.05 Hockej
sur glace: championnat de la NHL

HfrJ,|J|
9.05 Voile Kanne-Service tâglich 10.03
Freunde fûrs Leben 10.50 Reich und schôn
11.30 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta
gesschau 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute - in Deutschland 14.15 Discovery
15.10 Streit um Drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Wunderbare Wçlt 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.49 Tagesmillion 17.50 Ein Fall fui
zwei 19.00 Heute/Wetter 19.25 Der groSe
Preis 20.15 Lustige Musikanten 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Journal 22.13
Wetter 22.15 Ein Fall fur zwei: Das Paar. Se-
rienspecial 23.45 Heute nacht 0.00 SOKO
Kitzbùhel 0.45 Der Teufel mit der weilien
Weste 2.30 Heute 2.35 Ist ja irre-'ne abge-
takelte Fregatte 4.00 Heute 4.05 Streit um
Drei 4.55 citydreams 5.10 Praxis tâglich

m j :\rm
9.20 Due per tutti 9.45 Attualità. Rai Educa-
tional 10.00Tg2 10.15 Nonsolomodi 11.00
I fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg2
Costume e société 13.50 Tg2 Salute 14.05
Al posto tuo 15.30 L'Italia sul Due 16.30
Quiz «Bubusette» 17.00 Art attack 17.25
Cartoni 17.50 Tg2 Net 18.00 Sportsera
18.25 Buona Pasqua TinyToons 20.00 Qui;
20.05 Cartoni 20.30 Tg2 21.00 Omicidio in
diretta. TV-Azione 22.55 Varietà. Signore el
signori: Teo Teocoli 0.15 Tg2 Notte 0.40
Néon Libri 0.50 Parlamento 1.10 Sport

20.55
Envoyé spécial
Présenté par Françoise Joly

Sous des airs de grandes
Fascinées par les jeunes chan-
teuses comme Alizée, Lorie, cer-
taines gamines font tout pour
leur ressembler...
La folie des SMS
6 milliards! C'est le nombre de
messages que les Français se
sont envoyés en 2002...
La folie fruits et légumes
A en croire les devins de la ta-
ble, la fin de l'alimentation car-
née aurait sonné...

23.00 Campus 0.40 Journal /Météo
1.05 Les Soprano. L'enfer blanc.
Avec James Gandolfini 2.00 Contre-
courant. Exil à Sedan (R) 2.55
Contre-courant. Un arpent sur la
lune (R) 3.40 24 heures d'info/Mé-
téo 4.00 On vous dit pourquoi 5.30
24 heures d'info/Météo

ii:t_m
Pas d émission le matin
12.00 Flipper le dauphin 12.25 La Saga
des McGregor 13.15 Explosif 13.25
New York 911. Descente de police 14.15
Brigade des mers 15.05 Riptide 15.55
Brigade spéciale. Série 16.50 Flipper, le
dauphin 17.20 Explosif 17.45 Des jours
et des vies. Feuilleton 18.10 Top models.
Feuilleton américain 18.35 Brigade des
mers. Série 19.30 Ça va se savoir 20.15
Steve Harvey Show. Les grands frères
20.45 Risky Business. Film de Paul Brick-
man avec Tom Cruise, Rebecca De Mor-
nay 22.25 Puissance catch. Magazine
23.15 L'éro de l'espace 2. Film erotique
0.55 Aphrodisia 1.25 Téléachat 3.25
Derrick. Policier 4.30 Le Renard

8.45 VeriS5imo 9.35 Maunzio Costanzc
Show 10.55 Chicago Hope.TF 11.55 Grande
fratello 12.25 Vivere 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.40 Uomini e donne. Varièta
16.10 Amici di Maria de Filippi 17.00 Attua-
lità 18.30 Grande fratello 19.00 Passapa-
rola 20.00 Tg5, Meteo 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Reality Show. Grande fratellc
23.20 Maurizio Costanzo Show 1.00 Tg 5
Notte 1.30 Stricia la notizia 2.00 Grande fra-
tello 2.20 Tg5 Notte 3.00 Innamorati pazzi
TF 3.30 Un giustiziere a New York. Téléfilm

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Session paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Hautes fré-
quences 22.04 La ligne de cœur 22.30
Le journal de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06
Les mémoires de la musique 10.05 Em-
preintes musicales 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.04 Les nouveauté;
du disque 13.00 Le journal de la mi-jour-
née 13.30 Musique d'abord 15.00
Feuilleton musical 15.20 Concert. Orches-
tre des Champs-Elysées. 16.55 Poésie
17.04 Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si
vous saviez 20.04 Passé composé. 22.30
Le journal de la nuit 22.42 A vue d'espril
23.00 Les mémoires de la musique 0.05
Nottumo

RHÔNE-FM
6.00 A toute berzingue avec Didier
6.30, 7.30 Journaf 7.50 Le défi
9.00 Les deux sont tombés sur la
tête avec Cynthia & Florian 9.40
L'Europe en 1 minute 12.15 Jour-
nal 12.30 C pour Ki avec Sébastien
13.00 Echo éco 13.01 Débrayages
16.00 Backstage avec Steeve
17.20 Le grand Kif 18.00 Journal
18.15 Backstage (suite) 19,00
Last minute avec Valérie 20.00
Rock en stock

20.55
Le talentueux
Mr Ripley
Film d'Anthony Minghella, avec
Matt Damon, Gwyneth Paltrow

Dans les années 50, un jeune
homme pauvre perd la tête
pour un garçon de son âge, qui
s'est voué corps et âme à une
vie de luxe et de plaisirs, dé-
pensant la fortune paternelle.
Or, à la suite d'un épouvantable
face à face, le premier prend la
place du second en empruntant
son identité...

23.15 Météo/soir 3 23.45 Passé sous
silence. Les tueurs fous du Brabant.
Film 1.00 Ombre et lumière. Invité:
Claude Hagège 1.35 J'ai pas som-
meil 2.10 Espace francophone 2.35
Le fabuleux destin de... 3.00 Un livre,
un jour 3.05 Culture et dépendances
4.40 Explore 5.30 Les matinales

H2X1
5.40 Soko, bngade des stups 6.35 La Tribu
7.00 Tout nouveau tout beau 7.30Téléachat
10.35 L'homme que j'aime. Téléfilm 12.05
TMC cuisine 12.15 Famé 13.05 Soko, bri-
gade des stups 13.55 Demain l'espoir. Télé
film 15.25 Les aventures de Sherlock Hol-
mes. La jolie cycliste 17.50 TMC'Kdo 18.00
Journal/Météo 18.10 Tout nouveau tout
beau 18.45 TMC'Kdo 19.00 Soko, brigade
des stups 19.50 TMC'KDO 20.00 Zorro
20.30 Pendant la pub: Pierre Berge 20.50
Bonanno. Biographie de Michel Poulette
avec Bruce Ramsey 22.20 Mike Tyson. Bio-
graphie américaine d'Uli Edel 0.10 Jour-
nal/Météo 0.20 L'homme invisible 0.45 Pen-
dant la pub 1.05 L'avocate. Accident de
chasse 2.35 Soko, brigade des stups 3.30
Tout nouveau tout beau 4.00 Les aventures
de Sherlock Holmes 4.55 Zorro

20.45 Atlantis terre engloutie. Aventures de
George Pal avec Frank de Kova et Anthony
Hall (1961) 22.20 Un meurtre sans impor-
tance. Comédie de Lloyd Bacon avec Jane
Bryan et Ruth Donnelly (1938) 23.50 Emeu-
tes. Aventures de Lloyd Bacon avec James
Cagney et Margaret Lindsay (1935) 1.10
Hôtel international. Drame de Anthony As-
quith avec Richard Burton et Elizabeth Tay-
lor (1963) 3.05 Deux grandes gueules.
Aventures de Sergio Corbucci avec Michel
Constantin et Giancarlo Giannini (1974)

20.50
A la recherche
de la nouvelle
star
Divertissement présente par
Benjamin Castaldi, Eisa Fayer et
Jérôme Anthony

120 candidats se retrouvent sur
la scène du Théâtre LeTrianon à
Paris. Les rescapés s'affrontent
lors de cette finale des castings
et compteront peut-être parmi
les 30 finalistes, qui seront eux,
soumis au vote du public

22.15 Phenomena. Film de Dario
Argento, avec Jennifer Connelly, Da-
ria Nicolodi. Le maître Dario Ar-
gento et ses tueurs fous lâchés
dans des univers nocturnes et
claustrophobiques... 0.59 Météo
1.55 M6 Music/Les nuits de M6
composées de clips et de rediffu-
sions des magazines de la chaîne

9.40 Au rythme du soleil 10.10 Les che-
vaux sauvages de Namibie 10.45 Les
Anglais font du ski 11.20 Deux femmes
sur un ring 11.45 Le mystère Picasso.
Film doc. 13.10 Picasso, portraits 14.05
Les aigles ne sont plus tranquilles 14.35
Chronique d'un contre-coup d'Etat
15.30 En quelques mots 16.00 L'homme
qui veut changer le monde... 16.55 As-
sassinats politiques 18.35 Onze footbal-
leurs en or 19.45 Les soigneurs du zoo
20.15 Forces cachées de la nature 20.50
Des fauves dans mon jardin. Doc. 21.45
Sauvez Keiko 22.40 Belgrade, triste
Etoile Rouge 23.10 Forces cachées de la
nature 23.40 Les soigneurs du zoo 0.15
Nissan-Renault 0.45 Un temps d'avance

6.30 Paraisos cercanos 7.30 Telediario
9.30 Cronicas 10.00 La cocina de Karlos
Arguinano 10.15 Perfiles II 10.45 La cocina
de Karlos Arguinano 11.00 El reino de ifa
12.00 El eine de nihos en corto 12.10 His-
torias de détectives 12.20 Especial (con lu)
12.30 Esconde la mano 12.40 Soldaditos
de laton ' 13.00 Telediario internacional
13.30 El escarabajo verde 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazon de primavera 15.00
Telediario 1 15.50 Gâta salvaje 16.30 Ge-
minis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Las aven-
turas de Sherezade 18.00 Canal 24 horas
18.25 La botica de la abuela 18.40 El uni-
verso escondido 19.10 Cerca de ti 20.00
Documentai 20.30 Perfiles II 21.00 Teledia-
rio 2 21.50 Ana y los 7 22.50 El show de
Flo 0.30 Tendido cero 1.30 Polideportivo
2.00 Canal 24 horas 2.30 Curso de espanol

20.44 - 00.20
La dame
du vendredi
Film de Howard Hawks, avec
Cary Grant, Rosalind Russell

Le directeur d'un grand quoti-
dien américain fait feu de toul
bois pour reconquérir le cœui
de son ex-femme, journaliste
passionnée qui est sur le poinl
de convoler.

22.09 Thema
Les chrétiens
orthodoxes.

22.10 Batholoméos 1er, patriarche.
Doc. de J. Debs 23.20 La croix des
Serbes. Doc. de B. Schimak 0.15 L'i-
cône, fenêtre sur l'invisible. Doc
d'A. Abazoglou 1.05 Prisonniers <_
la banquise (Redif.) 2.35 Pardon.
vous êtes bien Ligui? (Redif.) 2.50
Why are you créative?

^¦-râMv-..
7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Rundschau 11.00 Kassenstun
11.30 Voilà 11.40 Forsthaus Falkenau
Familieserie 12.30 Telescoop/Metec
13.00 Tagesschau 13.15 Der Landarzt
Série 14.05 Top spots 14.35 The makinç
of... Johnny English 15.10 Eine himmlis
che Familie 16.00 Telescoop 16.25 Hôi
mal wer da hâmmert. Série 16.50 Jirr
Knopf. Zeichentrickfilm 17.15 Schaaafe
Zeichentrickserie 17.30 Gutenacht
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Forsthaus Falkenau. Série 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.3C
Tagesschau/Meteo 20.00 Gefahr iir
Tiger-Paradies. DOK 20.55 einfachluxu-
riôs 21.50 1 rj vor 10 22.20 Aeschbachei
23.20 Thomas in love. Spielfilm 1.00
Tagesschau

6.00, 7.00 .et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9,
de Par ici la sortie et de la Chro-
nique 12.00 et 13.00 Rediffusion
de la partie journal (actu.vs, météo,
Sports 9, Par ici la sortie) 19.00 Re-
découvertes: Scanner avec Daniel
Zufferey (décembre 1998) 20.00
actu.vs, journal d'infos cantonales
du Valais romand 20.15 Méteo
20.20 Sports 9, édition depuis la
coupe du monde 2003, parapente
20.35 Par ici la sortie, agenda cul-
turel, les bons plans du week-end
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

RADIO CHABLAIS
5.30 Surtinq-block 6.00, 7.00, 8.00
F!aS_l 6.30, 7.30 Journal 7.10 Ariri.
veoaires 8.30 Magazine 8.40 Méteo
de saison S.00 La tête ailleurs 9.30
;- .. .-,- ,... •• 9.45 La santé par te

p_jnt« 10.30 Jeu cinéma 10.45 Ru-
.- ...jin.W 11.00,12.00 Flash

¦n».s ItJÔ Jeu du pendu 12.03 Ma-
. . .¦ ':.30 Journal 16.00 Graff nit
Ï6.30 l«?-i cfe l'album 16.45 Le tag *
[tm 11.00 Flash infos 17.30 Jeu ci-
néma 17.45 Découverte musicale
MJM Journal 18.30 Fréquence sport
19.00 F-oriliK 
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¦ARDON

ILE CHÂBLE
¦TROISTORRENTS

¦ CHAMOSON

¦CONTHEY

MUSÉE
Ouvert tous les je, ve et sa, de 17 h

à 19 h.
«Farinet, la légende valaisan-
ne», collection privée de Michel
Montandrau. .

MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 4 mai.
Me au di de 14 h à 18 h.
Jean-Pierre Coutaz, encres

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.

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 à 21 h.
Valquiria Imperiano, peintures et
sculptures.

le Muséum d histoire naturelle de
Genève et complétée par le Service
des routes nationales.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL
Renseignements au © 027 603 77 06.
Jusqu'au 16 mai et du 25 mai au
17 août.
Ouverture: de 10 h à 20 h.
Exposition de peintures Marie
von Sturler.
Peintures des collaborateurs de
l'hôpital et de la clinique.

pod Louis, naturaliste.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.

Jusqu'au 27 avril. Ouverture du ma

au di de 11 h à 17 h.
«Trop de peines - Femmes en
prison», photographies de Jane
Evelyn Atwood.

GALERIE DE LA TINE
Renseignements au © 027 477 70 70.

Jusqu'au 12 mai. Ouvert tous les
jours de 14 h 30 à 18 h 30, y com-
pris le di, fermé le lu.
Albert Gos, huiles et dessins.
François Gos, huiles et aquarelles.

I MARTIGNY

NOES

¦ RECHY

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94. P1

Du je au di, de 14 h à 18 h et sur a

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». ¦

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.
Fous les jours de 14 h à 18 h, fermé
le lundi.
Pierre-Alain Mauron, images sur
papier et sculptures de fer; Jean-
lacques Hofstetter, sculptures de
fer.

GALERIE LATOUR
Renseignements au © 027 722 93 44 ou ¦
)27 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa
de 10 à 12 h et de 14 h 17 h.
lacques Biolley, pastels.

GALERIE CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
lusqu'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
30à 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- g
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,
Pn'ska Hess, Hannick Jacquérioz,
Koufrine, Afi Nafissy, Gilles Scherle,
Barbara Tuney, Wieland.

L'exposition de photographies de Jane Evely Atwood Femmes en
prison à l'Ancien Pénitencier de Sion est prolongée jusqu'au 27
avril. i. e. atwood

Entrée libre.
Exposition intitulée
«Cloches et carillons» .

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

CENTRE COMMERCIAL
Jusqu'au 26 avril.
Expo photos «Sierre hier et au
jourd'hui».

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 27 avril.
Exposition de peintures.

¦ 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 M
Renseignements au © 027 485 81 81.
lusqu'à fin avril. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Urs Leupin, peintures.

CLINIQUE GENEVOISE
Exposition: avril et mai.
'anine Frick, aquarelles.
¦MORGINS

AU CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h

RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements au © 027 307 13 07.
Vendredi 18, samedi 19 avril et d
manche 20 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.
Derniers jours .

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
Jusqu'au 27 avril. Ouverture: tous
les jours de 14 h à 19 h (sauf lundi
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
ou 027 456 45 25.
Ouverture du ma au di de 14 h à
17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me».
Jusqu'au 2 novembre: exposition
temporaire: «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 au
sa de 14 h 30 à 18 h 30, di de
10 h 30 à 18 h 30.
Jusqu'au 22 avril. Ouverture: me-di
14 h 30 à 18 h 30; di ouvert dès
10 h.
Exposition sculpture sur bois
par l'Unipop des élèves de Siro
Vierin.

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:
jusqu'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.

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.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 456 15 14.
Jusqu'au 17 mai, ouverture: du ma
au ve de 14 h à 18 h, sa de 14 h à
17 h, di et lu: fermé.
Katie Pratt.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 27 juillet.
Exposition «Le castor», créée par

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa de 10 h à 17 h; di de
14 h à 17 h.
Visites guidées: à 10 h 15, 11 h 15,
12 h 15, 13 h 15, 14 h 15, 15 h 15
et 16 h 16. Dimanche: seulement
l'après-midi.

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 «Nou-
velle présentation de la collec-
tion»
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 60è 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
«Modes d'autrefois».
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». n
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BOUTIQUE TOUPOUREL
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 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
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 3 mai. Ouverture: du me _
au ve de 14 h 30 à 18 h 30 et lé sa "
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h.
Pierre-André Sierro, sculptures;
Jacques Rime, peintre animalier; Do-
minique Cosandey, naturaliste..

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 6361918.
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-

¦ VERBIER

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 3C
à 18 h.

Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

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.

¦ VERCORIN

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
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».

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».

VIÈGE

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-

tions 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.

¦ CHALAIS

SALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 19 avril.
Les Frères Coulibaly en concert

CHAMOSON
ÉGLISE
Samedi 19 avril à 16 h.
Claude-Alain Barmaz et Lionel
Monnet, orgue et trompette.
Œuvres de Giambattista Martini,
Henri Tomasi , Georg-Friedrich Hân-
del ou encore Bach et Mozart.

¦ HAUTE-NENDAZ
LONDON PUB
Tous les dimanches.
Jam Session.

ÉGLISE SAINT-MICHEL
Jeudi 17 avril à 21 h.
Ensemble vocal, solistes de
Saint-Pétersbourg.
Entrée libre (collecte).

DEVANT L'OFFICE
DU TOURISME
Samedi 19 avril à 17 h.
Concert Lé Marinde, 22 musiciens
du Valais central.

¦ MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Dimanche 20 avril.
Jaga Jazzist (Ninja Tune / N), live

¦ MONTHEY
LE VEAUDOUX
Vendredi 18 avril, portes à 22 h.
Progressive Night, avec Willow.
Samedi 19 avril, portes à 22 h.
Psychotronic - The F... 80', avec
DJ Serge de Montréal.

¦ ORSIERES
ÉGLISE
Lundi 21 avril à 20 h 30.
Claude-Alain Barmaz et Lionel
Monnet, orgue et trompette.
Œuvres de Giambattista Martini,
Henri Tomasi, Georg-Friedrich Han-
del ou encore Bach et Mozart.

¦ VERBIER
ÉGLISE
Jeudi 17 avril à 20 h 30.
Claude-Alain Barmaz et Lionel
Monnet, orgue et trompette.
Œuvres de Giambattista Martini,
Henri Tomasi, Georg-Friedrich Hàn-
del ou encore Bach et Mozart.

¦ ZERMATT
EN PLEIN AIR
Dimanche 20 avril
Concert de Pâques donné par la so
ciété de musique Matterhorn.

¦ GRIMISUAT
SALLE SAINT-RAPHAEL
CHAMPLAN
Réservations: Boucherie Luc Balet à
Champlan et Grimisuat.
Les 1er, 2, 3, 8, 9 et 10 mai,
à 20 h 30.
Le dimanche 4 mai à 17 h (gratuit
pour les enfants).
«Knock ou le triomphe de la
médecine», de Jules Romains.
Mise en scène: Bernard Sartoretti.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DE LA VIÊZE
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».

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 11 00.
http://conteslegendes-multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais, vous pouvez conter avec
nous. Visite guidée, atelier pédago-
gique, animation, Contes 8t Légen-
des. Pour vos courses d'école, le-
çons de français ou d'histoire, passe-
port-vacances, camps ou colonies,
sorties d'entreprises ou de sociétés.
Sur demande pour groupes dès
10 personnes ou à discuter.

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

http://conteslegendes-multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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EN MARGE DU SOMMET D'ATHÈNES

2033, l'odyssée
de l'Espace
paneuropéen
¦ Ce sera le 16 avril 2033. L Es-
pace paneuropéen (EP) compte-
ra déjà 57 Etats membres, dont
la Suisse. Ses chefs de clans,
flanqués de 60 000 sherpas, 2500
interprètes et 15 000 journalistes
environ, se réuniront pendant
cinq jours à Athènes pour ré-
soudre le casse-tête des quotas
laitiers azéris. Bakou obtiendra
sans doute gain de cause et lè-
vera le veto qu'il a mis au déve-
loppement de projets d'infra-
structure ferroviaire dans l'Adas.

Athènes, c'est tout un sym-
bole. Trente ans plus tôt, jour
pour jour , c'est là, au pied de
l'Acropole, que vingt-cinq pays
du Vieux-Continent décidèrent
d'unir leurs destinées au sein de
ce qu'on appelait encore
l'Union européenne (UE). La fa-
meuse «déclaration d'Athènes»
qui fut alors adoptée stipulait
que dorénavant, l'UE «devrait se
concentrer sur les tâches qui. re-
vêtent une importance cruciale
pour le bien-être, la sécurité et
la prospérité de ses citoyens».
Les Vingt-Cinq s'engagèrent
également à renforcer leurs ca-
pacités civiles et militaires afin
«de véhiculer la stabilité au-delà
des frontières de l 'Union et de
faire progresser la réalisation de
ses objectifs humanitaires».

Le gendarme
et les valeurs
Cette déclaration préfigura le
Traité néotransatlantique
(TNT) que l'UE et les Etats-
Unis d'Amérique conclurent
peu après, pour dissiper les
nombreux malentendus nés de
la seconde campagne d'Irak.
Les deux parties convinrent de
confier à Washington l'étoile de
shérif mondial et à Bruxelles la
baguette de la bonne fée qui
est censée réparer les pots cas-
ses.

L'Union se dit alors qu'aux
fins «d'œuvrer pour un avenir
nouveau fondé sur la coopéra-
tion, le respect de la diversité et
la compréhension mutuelle»,
elle accepterait en son sein
tous les territoires que son
partenaire américain délivre-
rait de la barbarie. Une clause

du contrat transatlantique sti-
pulait toutefois que la Bagda-
die, devenue le 51e Etat de
l'empire américain, ferait ex-
ception. Dans le but de facili-
ter le transit des personnes et
du pétrole entre cette enclave
et les autres Etats-Unis, un
protocole additionnel au TNT
fut donc signé, en s'inspirant
du modèle dit de Kaliningrad.

Convention
au calendes grecques
Afin de soutenir le rythme des
candidatures qui s'accéléra au
fil des années et d'épargner à
ses dirigeants la fatigue d'in-
cessants sommets, l'Union mit
au point une machine à signer
les traités d'adhésion: GaBleo
II. Jamais cependant les Vingt-
Cinq ne voulurent renier la
promesse faite à leurs sujets en
avril 2003: «Notre future Euro-
pe appartien t à tous ses ci-
toyens.» Perfectionnistes, ils
accordèrent donc, en juin
2003, un délai supplémentaire
de vingt ans à la Convention
sur l'avenir de l'Europe pour
présenter certaines pistes de
réflexion.

Et Dieu dans tout ça?
Un rapport fut adopté le 20
juin 2023. Ce jour-là, il fut dé-
cidé de créer l'Espace paneuro-
péen et de réserver une petite
place à Dieu dans le préambule
de la Constitution paneuro-
péenne. En revanche, aucun
accord n'intervint sur la com-
position de la Commission de
Bruxelles, où l'on multiplia
donc les postes de commissai-
res, ni sur la présidence per-
manente de l'EP - un système
de rotation trimestrielle fut ins-
tauré. L'examen de la question
fut reporté de trente ans, à
charge pour un clone de Valéry
Giscard d'Estaing de forger un
compromis parmi les 763 con-
ventionnels. Il aura lieu en juin
2053, quand l'Espace paneuro-
péen comptera sans doute 71
Etats membres. Les experts se
réuniront alors à Athènes, au
pied de l'Acropole...

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

t
Remerciements

Quelqu'un meurt,
et c'est comme des pas
qui s'arrêtent...
Mais si c'était un départ
pour un nouveau voyage?
Le soutien de votre présence,
La chaleur de vos regards,
La communion de vos voix,
Le cœur à cœur de vos
prières,
La délicatesse de vos mes- I ."%& \ I
sages et de vos dons.

Pour tous ces gestes d'affection et d'amitié, la famille de

Monsieur

Camille MORAND
vous remercie de tout cœur et vous exprime sa sincère
reconnaissance.

Saint-Martin , avril 2003

Depot avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sior
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Charles MARIÉTHOZ
sa famille remercie du fond du cœur les desservants de la
paroisse de Nendaz, ainsi que les sociétés et toutes les
personnes qui, par leurs prières, leurs pensées, leurs
messages et leurs dons, ont partagé sa peine.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Fey, avril 2003.

Très sensible à vos marques de sympathie et à vos dons lors
du décès de

Mademoiselle

Paillette MICHELLOD
sa famille vous exprime sa vive reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Leytron, avril 2003.

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Marie-Rose VUADENS
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d'amitié, ont partagé sa peine.

Un merci tout particulier:
- à la direction, au personnel et au foyer de jour de la

maison de retraite Riond-Vert à Vouvry;
- au docteur J.-M. Savioz;
- à M. Julien Delavy.

Avril 2003.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame

Julie RUFFINER-IMBODEN
sa famille vous remercie de tout cœur.

Elle adresse un merci particulier:
- aux révérends curés Michel Massy et Bernard Lugon;
- à la direction du foyer Saint-Joseph ainsi qu'au personnel

soignant du 41' étage, ancien bâtiment;
- au docteur Michel Bruchez;
- à la commune de Sierre;
- à ses parents et amis;
- au chœur de la Résurrection;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray, Sierre.

Sierre, avril 2003.

t
Remerciements

La famille de
Madame

Paulette DE BOCCARD
née TISSIÈRES

tient à vous dire combien elle a été sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'affection que vous lui avez
témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vous en
remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe du souvenir sera célébrée à l'église du Bourg, à
Martigny, le mercredi 23 avril 2003, à 19 h 30.

t
Remerciements

Dire adieu à un être aimé est une étape difficile et
douloureuse.

Mais par votre visite au
malade , votre chaleureuse '^¦É____^présence, vos généreux dons, B^̂ gàvos fleurs , votre abondant A
courrier, par tous vos gestes
d'affection et d'amitié, vous
nous avez profondément
émus et aussi témoigné K
l'estime que vous portiez à

Madame h f

Cécile BESSON [ '  ̂\ \
Un merci tout particulier:
- aux groupements des chasseurs Catogne, Arpille et La

Diana de Bagnes;
- à la classe 1933 de Bagnes;
- au service médico-social de Martigny;
ainsi qu'à toute sa parenté et ses nombreux amis.
De tout cœur, nous vous disons merci.

Avril 2003.

t
Très touchée et émue par les nombreuses marques de
sympathie, de soutien et d'amitié que vous lui avez
témoignées lors du décès de notre cher parent, la famille de

Monsieur

André PLASSY
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos dons,
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, Lausanne et Apples, avril 2003

Les amis de Curala
ont l'immense regret de faire
part du décès de

Monsieur
Frédéric MAY

notre Batz.

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

Les employés
de la maison Sylvapro SA

à Sarreyer
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric MAY

frère de leur estimé patron
M. Bernard May.

La classe 1957 de Bagnes
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric MAY

frère de Bernard, membre
du comité, et beau-frère de
Marie-Danièle, membre.

t
La classe 1944 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claudy MOULIN

contemporain et ami.

t
L'Association romande

des gardiennes
et gardiens

de cabanes suisses
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric MAY

guide de montagne.

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

La classe 1962
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis GENOLET

papa de notre contemporain
Jérémie.

La société
de gymnastique

La Gentiane de Mâche
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis GENOLET

papa de notre gymnaste
Antoine, parent et ami de
nombreux membres.

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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-

que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,

par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 7511, pour

vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



5'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le lundi
14 avril 2003

Madame

Marie-
Jeanne
CORSI
née LAMBIEL

1945

Font part de leur peine: ^^^^^^^^^^^™
Sa fille:
Corinne Cors! et son ami Philippe Dubuis, à Martigny;
Son compagnon:
Jean-Marie Fontanaz, à Martigny;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-soeurs, neveux et
nièces:
Rolande Wolf-Lambiel, à Zurich;
Jean-Louis Lambiel, à Riddes;
Aldo et Marie-Noëlle Lambiel-Papilloud et leurs filles, à
Conthey;
Camille Lambiel, à Riddes;
La famille de feu Georges et Thérèse Corsi-Rouiller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le mercredi 16 avril 2003.

Cet avis tient lieu de faire-part

Remerciements
Très touchée par vos témoignages d'amitié et de sympathie
lors du décès de

Monsieur

Simon GLASSEY
sa famille vous dit du fond du cœur: merci!

Un merci particulier:
- aux curés R. Ravaz et G. Dubosson;
- au docteur J.-R. Claivaz et à son personnel;
- aux docteurs Tschopp, Farah, Reynard et Muller;
- au personnel soignant du 1B au Centre valaisan de pneu-

mologie à Montana;
- au docteur Olivier Favre;
- à Sœur Hortense, Sœur Yvonne et Sœur Anastasie;
- à Elisabeth Voland;
- à Béatrice Stalder;
- à Josette, Anne-Marie et Jean-Yves;
- à la chorale;
- aux classes 1944, 1940 et 1968 de Nendaz;
- au Conseil communal, à la commission scolaire et au

personnel enseignant de Nendaz;
- à l'Association des enseignants retraités du Valais romand;
- à la Société des chefs de section du Valais romand;
- à la Société de secours mutuels de Nendaz;
- au Club des 100 de la fanfare La Concordia;
- à la Fondation Intégration pour Tous;
- à la CAO et la Sécurité sociale des commerces et bureaux

techniques valaisans;
- au FC Nendaz;
- aux pompes funèbres G. Praz, à F. Crettaz et à M. Claivaz.

Basse-Nendaz, avril 2003

Lors du décès de notre
maman et grand-maman,
vous nous avez entourés par
vos messages, vos dons, vos
fleurs et votre présence.
La famille de

Yvonne MAYE
du fond du cœur, vous dit -_____^M

Un merci particulier:
- au personnel soignant de La Providence;
" aux médecins;
- a l'hôpital de Martigny;
~ à Gailland Fleurs.

Bruson, avril 2003.

t
La fanfare Echo des Bois de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MAY
époux de M™ Catherine May-Fanelli, membre actif de
la société.

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

t
La famille Pierre Bonvin et ses amis
du Garage du Lac à Crans-Montana

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MAY
beau-fils de leur estimé collaborateur Gaétan.

t
La société de tir Le Pleureur

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MAY
membre actif, frère de Bernard et Christian, membres actifs.

Les membres de la société participant à la cérémonie accom-
pagnent le drapeau.

t
Le CSI Bagnes - Vollèges - Sembrancher

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MAY
membre du corps des sapeurs-pompiers.

Pour les obsèques, les sapeurs-pompiers s'y rendront en
tenue.

t
La direction, les collaborateurs et les élèves

de l'Ecole des métiers du Valais
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis GENOLET
papa d'Antoine, maître professionnel, collègue et ami.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Edmond JORIS
sa famille remercie tous ceux qui, par une présence, un
message ou un don, l'ont entourée durant ces pénibles
instants.

Le Levron, avril 2003.

Or, maintenant, ces trois choses demeurent:
La foi, l'espérance, l'amour; mais la plus grande
De ces choses, c'est l'Amour.

Après un long parcours de
souffrances , s'est éteinte à la
clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entourée de l'amour
et de l'affection des siens

Madame

Solange
CLARET

née RICHARD "—" '
1935

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Françoise et Gérard Gay-Claret, leurs enfants Raoul et
Michael, à Monthey;
Claudine et Cosimo Nobile-Claret, leurs enfants Massimo et
Frédéric, à Massongex;
Alain et Akima Claret-Aici, leurs enfants Aurore, Krystal et
Sibril, au Luxembourg;
Alexia et Rinaldo Blardone-Claret, leur fille Laura, à
Martigny;
Ses sœurs:
Les enfants de feu Carmen et Henri Reuse, Michel, Georgy
et famille, à Genève;
Rose et Henri Posse, et famille, à Saint-Maurice;
Marguerite Morisod et famille, à Sembrancher;
Odette et Jean-Paul Golay, et famille, à Payerne;
Colette et Gaston Rappaz, et famille, à Saint-Maurice;
Bernadette et Joseph Héritier, à Vercorin;
Sa belle-sœur:
Jacqueline Berthoud et famille, à Troistorrents;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 19 avril 2003, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey; les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Françoise Gay-Claret

avenue du Simplon 30 A
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Brenda Moulin;

Sa maman:
Madeleine Moulin;

Ses frères et sœurs:
Jean-Bernard et Marcelle Moulin, et leurs enfants;
Marie-Madeleine et Gérald Roduit, et leurs enfants;
Betty et Gilbert Gavillet, et leurs enfants;
Antoine Moulin;
Bernadette et Bernard Doepp, et leurs enfants;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, en Angleterre:
Harry, Clifford, Briand, Dorothy, Irène;

Ses tantes:
Annette et Simone Moulin;

Son oncle:
Léonide Maye;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Claude MOULIN
survenu le vendredi 11 avril 2003, dans sa 59e année.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Leytron, le
samedi 26 avril 2003, à 19 h 15.
Domicile de la famille: Brenda Moulin, chemin du Carroz 7,

1020 Renens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CONSILIA
Laboratoires et conseils médicaux S.A.

a le regret de faire part du décès de

Antoine
fils de sa collaboratrice et collègue des Laboratoires du
Chablais, Sylvie Gillioz.



Le col
des
Ecandies
(2796 m)
____¦ Nostalgique de ses
anciennes expéditions
dans le Grand Nord et sé-
duit par cette appellation
laissant imaginer grands
espaces vierges, hauts sa-
pins, neige à . profusion,
trappeurs et chiens de
traîneaux, Horizons
Grand Air se rend à
Champex, petit Canada
de la Suisse. Attiré d'ordi-
naire par la découverte
de lieux méconnus, une
fois n'est pas coutume,
nous foulerons les traces
de la très célèbre Haute
Route, au cœur du plus
haut massif d'Europe
(Mont-Blanc) .

Dans une atmosphè-
re glaciale digne du slo-
gan accrocheur, les ran-
donneurs remontent les
pistes de ski jusqu'au re-
lais d'Arpette, trônant au
départ du val sauvage du
même nom. Les flancs

des montagnes se resser-
rant, un long faux plat
nous révèle l'un après
l'autre les impression-
nants couloirs successifs,
de la Breya à la Pointe
d'Orny. Descentes de rê-
ve pour les amateurs de
sensations fortes, unique-
ment par conditions ex-
trêmement sûres!

La pente s'accentue
et l'itinéraire régulier pro-
gresse de mur en mur
dans une neige chahutée
par de nombreux passa-
ges, puis le col pointe son
nez. Alors Eole s'en mêle,
balaie les traces dans un
ciel d'azur; l'or blanc vol-
tige, freinant l'ascension
et décuplant les efforts
des skieurs. De sveltes
pics granitiques encer-
clent le col et dévoilent
les séracs chaotiques du
glacier du Trient. Aiguille
du Tour, Aiguille du Pis-
soir, Pointe des Grands,
l'univers mythique de
Frison Roche éclate au
grand jour. Nombreux
sont les randonneurs qui
ont misé sur les Ecandies
en ce jour où la météo
réunit conditions idéales

et manteau neigeux sta-
ble.

Après un casse-croû-
te écourté par la bise
mordante, les randon-
neurs regagnent le pla-

teau de Champex par le pex, compter quatre à vallon au point 1800 m
même itinéraire. Un bon cinq heures pour 1300 (1000 m / 3 heures),
verre au relais d'Arpette mètres de dénivelé. Les Frédérique Cordonier
conclut à merveille cette pius paresseux emprun- Yvan Sdiaffner
Splendide journée. teront \e télésiège de la Renseignements: Télé Champex

Au départ de Cham- Breya pour rejoindre le 027 783 13 44.

Le 17 avril La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min (Mé«oNews)
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La Suisse restera sous influence anticyclonique ces deux prochains jours.
L'atmosphère étant un peu plus instable que ces jours derniers,nous
devrions saluer l'apparition de cumulus en seconde partie de journée sur
le relief. Les températures resteront fort agréables, histoire pour beaucoup
de démarrer ce long week-end pascal avec d'excellentes conditions
météorologiques.
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L'instabilité diminuera vendredi et les cumulus se
feront à nouveau plus discrets. Samedi, par contre,
le soleil fera place à des passages nuageux plus
fréquents en seconde partie de journée. Il fera
moins chaud. La journée pascale s 'annonce
nuageuse mais sèche grâce au foehn.
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? numéro spécial offre en quelque sorte une plage
de ressourcement. Toutes les méthodes de bien-être

axées actuellement sur les bienfaits de l'eau font

fureur. Il paraissait donc judi cieux de s'intéres-

ser à l'élément liquide dans tous ses états
Les salles de bain deviennent de plus en p lus

luxueuses avec notamment des cabines de douches ori

ginales dotées de sas en colimaçon. On peut aussi se
relaxer dans l'une de ces baignoires balnéo géantes
qu'auparavant on ne pouvait tester qu'en centre spécia-

lisé. Ceux qui se soucient de l'environnement préféreront

à ces installations de palace des systèmes de robinetterie
permettant de contrôler en temps réel la consommation
d'eau. Il est également question d'eau avec les derniers

vases design comme les contenants qui se dédoublent, ou
dotés d'un socle en forme de rondelle coulissant pour
varier l'inclinaison. Les robinets sont tendance, d'ailleurs

ils se montrent. La cuisine est devenue un espace portes

ouvertes dans lequel la plonge peut jouer le rôle d'élé-

ment de décoration. D'eau, il est encore question aujar

din. Il faut chouchouter les plantes d'extérieur et celles

qu'on a choisies pour son balcon.

Il s'agit enfin d'aménager son propre 1

bassin qui, c'est certain, fera

sensation. On peut espérer que
_HH_B3_M____E___«_M_M___MÉ__B__

«

les cambrioleurs y feront trempette avant de pouvoir pénétrer dans la

maison. On peut éventuellement installer devant sa baie vitrée une dou
che qui trempe les visiteurs indésirables dans un pays où un vol par

effraction a lieu toutes
les six minutes. Mais,

on l'affirme , mieux vai
opter pour un nouveau

système de surveil-
lance. C'est plus sûr.

CKE

BT_ _̂_______ fl i _fl I Pr°f'tez ^e nos off res anniversaires tout au long de l'année.

¦ | Démonstration de home cinéma à notre magasin

'
' ' "^- "-i / ______ système complet avec DVD et haut-parleurs dès rf. 0.7.7.~

! ^̂ ÉW ELECTRA S.A.
Audio - TV - Hi-Fi - Vidéo - DVD - Antenne satellite

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

http://www.electra-sa.ch


Pour le génie civil aussi!
L'entreprise Proz Frères S.A. est présente sur le marché pro fessionnel,

Tél. 027 329 80 80

SION-RIDDES C'est le prin-
temps! La période idéale pour
réaménager son jardin ou les
alentours de sa maison. Chaque
année, à pareille époque, Proz
Frères S.A. fait bénéficier sa
clientèle d'actions sur les pro-
duits d'environnement, tels que
pavés, dalles de jardin (vaste
gamme). En outre, les conseils
des spécialistes sont gratuits et
une visite de l'exposition, à Sion
ou à Riddes, ne coûte rien.
Mais Proz Frères — on ne le
soulignera jamais assez! —
c'est... aussi cette entreprise très
présente sur un marché beau-
coup plus professionnel: le GENIE
CIVIL. En effet, cette société pro-
duit, actuellement, dans son
usine de Riddes, plusieurs kilo-
mètres de caniveaux destinés à
recevoir les câbles électriques, ou
encore les eaux d'écoulement,
du fameux tunnel de la Vallée, à
Collombey. Sous la houlette du
Service des routes et cours d'eau
de l'Etat du Valais et du Bureau
ESM-Ruppen Ingénieurs S.A., à
Monthey, c'est le consortium
Walo Bertschinger-Dénériaz qui

Des kilomètres de caniveaux ont été (pré)fabri qués par l'entreprise Proz
Frères S.A. pour le tunnel de la Vallée, à Collombey, lequel ouvrira ses
portes au trafic au mois d'octobre prochain. m

se charge de la réalisation de la tra de soulager, de manière con-
superstructure et, par voie de séquente, le trafic à travers
conséquence, de la pose des élé- Monthey.
ments (pré)fabriqués par Proz Proz Frères S.A.
Frères S.A. Ce système de travail Rue de l'Industrie 30, Sion
permet d'augmenter la qualité Tél. 027 329 80 80
de l'ouvrage et de raccourcir les E-mail: info@proz.ch
délais. Ce tant attendu tunnel de Internet: www.proz.ch
la Vallée sera mis en service au Par Raphaël Bolli,
mois d'octobre 2003 et permet- rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

Les «pro» du matériau
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5.90 la pce
6.70 la pce
7.05'la pce
7.35 la pce
8.40 la pce
9.30 la pce
9.75 la pce

DALLES DE JARDIN
50 x 50 cm

Valais
Jura FB
Florence
Riviera
Chamonix
Toscana
Venise

ép. 4 cm

lavé gris
lave jaune
concassé rose
sablée gris
sablée granit
sablée jaune
sablée rose

PAVES EN BETON « PF »

Type « S » gris naturel

A PROZ MATERIAUX
_^N̂ _ PROZ FRERES S.A.

Sion Rue de l'Industrie 30 B 027 329 80 80l ' ! ' l ' ! ' l1 1 1 1 1  Riddes Route d'Aproz « 027 30515 25
http:// www.proz.ch E-mail: info@proz.ch

Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00
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EgoKiefer
F e n ê t r e s  et p o r t e s

RÉNOVATION renobadDE KH3l"i
BAIGNOIRE «sas
• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans
• Système de vitrification

RENOBAD-SCHNYDER
SIERRE/ERSCHMATT
Internet: http/www.renobad.ch
E-mail: sch-alfred@gmx.ch
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Sierre |©S groupe d'achat
027 445 44 53

pro s
Claude VOUTAZ S.A. ISl&li l̂S
Martigny ç]es sois
027 722 69 68

(MKI«JM[ ^••,W'*1

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
, Tél. 027 323 25 15 ;

Besoin de p ersonnel..
4 agences près de chez vous:

Monthey Martigny Sion Viège
024 471 66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 47Fr. 16.50 le m2

%\\) tiÏNI NETTOYAGES SION

SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE
(Chalets, sites historiques, métaux)

• Traitement du bois contre la vermine
• Traitement toiture (eternit, tuile argile, tuile béton)
• Traitement de tous supports poreux (marbre, granit,

terre-cuite, etc..)

Rte des Carolins 6 Tél. 027 203 58 50
1950 Sion D. Werlen 078 638 53 64

SOVALCO
VDIBE

VILLA
PERSONNALISÉE

Pierre Jacquod - Marc Aymon

Rue du Rhône 12-1950 SION - Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch

http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@gmx.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch
mailto:info@proz.ch
http://www.proz.ch


Le summum de la fonctionnalité
et le raffinement du design

L'espace bain d'aujourd'hui doit répondre à de multiples exigences
Comme le montrent les
(herches sur les tendances
juelles, on aspire aujourd'hui
pouvoir se détendre chez soi,
i de l'agitation quotidienne,
bj pourquoi dans la concep-
10 des salles de bains contem-
itaines, agencement harmo-
jux et confort occupent le
coder plan. Les douches mul-
àoctions et les baignoires bal-
io veillent au bien-être.
iptimisation de la consomma-
ia d'eau et la facilité d'entre-
insont elles aussi à l'ordre du

Tendance:
les solutions intégrées
La salle de bains contempo-
ioe se distingue par son élé-
uce discrète. Les .matériaux
altérables comme la pierre
uur elle et les bois nobles
sociés au verre dépoli et à l'a-
er inoxydable mat lui offrent
i décor sobre. Les coloris
iturels, le blanc dominant et
s tons de pastel délicats sont
s grands favoris.
Les nouvelles collections se
klinent dans les lignes droi-
5, esthétiques et sans floritu-
5, des appareils sanitaires
squ'aux poignées de porte et
K ferrures , en passant par la
ibinetterie , les meubles et les
tcessotres.
Une baignoire sera toujours

ae baignoire, mais elle prend
;s formes de plus en plus
ariées. Selon les goûts et les
.fichants personnels, les uns
loisiront une baignoire allant
i se rétrécissant vers les
eds, avec la bonde côtés
ids, ou encore au milieu. Les
tires préféreront une baignoi-
ergonomique , où l'on peut
ïiidre ses ' aises allongé ou
sis, seul ou en duo. Et à ceux
i veulent aussi pouvoir utili-
i leur baignoire comme dou-
k, les constructeurs propo-
ses modèles spacieux côté
ieds. De plus en plus, les
lodèles conventionnels sont
«posés avec quelques buses
« l'hydromassage. Il est
Mlu le temps où il fallait
Imcoup d'espace pour pou-
i caser une douche tendance

une baignoire confort,
jou rd'hui la douche et la bai-

? Les segments de verre, non utilisés, reposent en toute discrétion sur le mur et se déploient à remploi pour former une élégante cabine de
douche étanche et robuste. (modèle Huppe)

gnoire se prêtent a toutes les
implantations, et sont propo-
sées comme ensembles dont les
formes s'harmonisent parfaite-
ment, y compris avec le lavabo.

Espace
multifonctionnel

L'habitat moderne doit être
flexible et des plus fonctionnels.
Les configurations doivent donc
être évolutives, les rangements
mobiles et les produits répond-
re aux exigences particulières
des utilisateurs, dans la salle de
bains comme dans toutes les
autres pièces. La mise en scène
joue elle aussi un grand rôle.
Fonctionnels , les accessoires
d'hydromassage et de remise

en forme offrent des sensations
bien d'aujourd'hui: après un
hydromassage, on se sent prop-
re, mais aussi détendu , frais et
dispos. Dans les cabines ham-
mam et les bains balnéo, des
systèmes raffinés pour le mas-
sage intégral , des effets de
lumière et de couleurs et des
haut-parleurs procurent une
sensation de bien-être complet.
Les nouvelles baignoires balnéo
disposent même d'un chauffage
qui maintient l'eau à une tem-
pérature constante.

Régulation électronique
de la consommation d'eau Les inconditionnels de la

forme peuvent désormais pré-
Le développement de l'hy- programmer leur douche écos-

dromassage, qui doit permettre saise, ceux qui aspirent à se

•

de goûter les plaisirs du bain à
l'état pur, va de pair avec l'opti-
misation de la consommation
d'eau.

A côté des chasses d'eau
extrêmement économes des WC
et des urinoirs, la robinetterie
high-tech et les systèmes entiè-
rement électroniques permet-
tent à présent de réguler la
consommation d'eau de la salle
de bains: de la quantité d'eau à
la température, en passant par
la puissance du jet pour la dou-
che et la baignoire et le contrô-
le en temps réel de la consom-
mation.

détendre feront couler leur
bain à la bonne température
exactement quand ils le veu-
lent. Toutes ces fonctions sont
commandées par des capteurs
ultra-sensibles. Elles peuvent
être affichées et programmées
individuellement pour chaque
membre de la famille.

La facilité d'entretien est un
argument de vente de plus en
plus important. Les surfaces
antipoussière et hydrofuges des
lavabos, des WC, des baignoires
et des pare-douche sont donc
aujourd'hui presque le stan-
dard. Une nouveauté sur le
marché: les éléments en céra-
mique et autres matériaux trai-

Salle de bams avec une touche de luxe? Pour des aménagements haut de
gamme, voici des idées originales. Ce ne sont que quelques exemples bien sûr
Les cabines de douche sans

We, qui évitent les monda-
ins dans la salie de bains,
^nagent les nerfs et permet-
tat d'économiser du temps, ne
s»t pas une nouveauté; pour-
"»!> elles sont assez rares. On
Wre dans ces douches origi-

B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BSH-fct*. .. —¦¦¦¦H

*e douche vapeur pour
Deux Personnes.

(modèle Duscholux)

nales sans porte , idéales pour
une salle de bains qui veut sor-
tir de l'ordinaire, par une sorte
de sas en colimaçon. Et après
s'en être donné à cœur joie
dans une cabine qui offre
beaucoup d'espace, on ressort
frais et dispos, bien au sec. Ces
douches attrayantes ne sont
pas seulement fonctionnelles ,
elles sont aussi élégantes. La
robinetterie est intégrée à la
colonne longiligne disposée au
centre.

Il existe d'innombrables
cabines de douche sophisti-
quées où l'on pourrait passer
beaucoup de temps. Si parfai-
tes soient-elles, le plaisir pro-
curé par une douche prolongée
n'est pourtant pas comparable
à un bain dans une baignoire
au design raffiné. On a le choix
ici entre un grand nombre de
modèles courants, aux formes
les plus diverses, à monter
dans un angle, pour une per-
sonne ou pour deux. Pour une
salle de bains plus exclusive,
on préférera une baignoire
balnéo. Par exemple la bai-
gnoire avec deux niches où
sont aménagés des sièges

confortables et avec un
habillage en bois ou en cou-
leur, selon les goûts. Ou les
modèles ergonomiques pour
une personne, ronds (de 1800
mm de diamètre), carrés (1500
mm), ovales ou autres, avec
des injecteurs orientables et
beaucoup de place sur les
bords pour tous les accessoires
dont on a besoin.

Si l'on considère que le style
de la salle de bains est déter-
miné par la douche et la bai-
gnoire balnéo, il s'agit aussi de
choisir parmi les nombreux
modèles de lavabos, de WC, de
meubles de salle de bains, de
robinets et d'accessoires ceux
qui sont dans le ton.

Pour la salle de bains haut
de gamme, on optera pour un
lavabo double suspendu de
style décontracté , avec des élé-
ments de rangement et des
miroirs mobiles.

Le WC-douche, à l'abri
des regards indiscrets
Avec, par exemple, une bai-

gnoire balnéo rectangulaire

originale, des robinets
de forme carrée élan-
cée d'une grande élé-
gance conférant une
note personnelle à la
salle de bains d'un
genre nouveau , amé-
nagée avec amour.
Tous les accessoires
s'harmonisent avec le
style.

Le WC-douche gagne
du terrain , pas seule-
ment dans les collecti-
vités, mais aussi chez
les particuliers. On en
a entendu parler, mais
on n'a pas eu l'occa-
sion de l'essayer. Il est
donc grand temps de
s'offrir un peu de luxe.
Ces WC-douche sont
agréables, et parfaite-
ment hygiéniques.
Voici comment ils fonc- I '¦¦ ^ TT̂ ^"
tionnent: le système ? Pour se décontracter en famille
d'aspiration des odeurs
se met en marche
lorsque l'on s'assied ou que
l'on appuie sur le siège; la dou-
chette est extraite dès que l'on
déclenche la chasse d'eau; en
appuyant sur la touche et en la

maintenant enfoncée , le jet
d'eau chaude se refroidit lente-
ment, la puissance étant régla-
ble en continu; lorsque l'on
relâche la touche, un ventila-

(modèle Hoesch)

teur dispensant un flux d'air
chaud agréable se met en mar-
che et s'arrête automatique-
ment au bout de trois minutes.
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Des systèmes
de rangement

tés antibactériens. Le produit Pour en savoir plus
incorporé au matériau empê- www.bain.ch.

Les systèmes de range- |
ment remettent de l'ordre !
dans votre douche. Des pan- I
iers spacieux serviront de |
rangement pour toute une !
gamme d'accessoires de j
douche qui seront toujours |
à votre portée. Un lave-vitre !
à main grâce auquel vous j

] pourrez aisément nettoyer |
! les surfaces mouillées peut !
! également être intégré à ces !
] systèmes. Certains d'entre ]
! eux s'accrochent sans au- |
! cun montage, tout simple- !
| ment à l'écran de douche.

LQJ |

che la prolifération des germes
pathogènes. Cette innovation
présente un grand intérêt - pas
seulement pour les particuliers
mais aussi, avant tout, pour les
établissements hospitaliers, les
hôtels et les lieux publics.

http://www.bain.ch


Des systèmes de protection de tous
genres pour la sécurité de son chez-so

Près de 80 000 vols par effraction sont enregistrés en Suisse chaque année

Le coût des effractions

En Suisse, un vol par effrac-
tion a lieu toutes les six minu-
tes. Soit 80 000 par an, ou une
probabilité d'environ 0,5% d'êt-
re un jour «visité». Mais là qù il
s'avère nécessaire d'installer
un système de sécurité , lequel
choisir? Comparaisons.

Face au vol par effraction ,
nous ne sommes pas tous logés
à la même enseigne. Les zones
de forte population sont les plus
exposées. Partout par contre,
les cambrioleurs opèrent tant
de jour que de nuit (heure de
pointe: 14 h à 17 h; durée
moyenne: 20 minutes). Et en
toute situation, il peut être né-
cessaire de sécuriser un appar-
tement , une villa, les accès d'un
immeuble. Différents systèmes
de protection s'offrent alors,
adaptés aux diverses situations.

Eléments
requis

Tout système de sécurité
anti-vol doit comporter un (des)
élément(s) détecteur(s) d'intru-
sion; un élément de dissuasion
(sirène, éclairage), qui met en
fuite neuf cambrioleurs sur dix;
un élément d'alarme à distan-
ce; un élément de mise en servi-
ce. Il doit de plus être simple et
s'adapter au mode de vie de l'u-
tilisateur. Aucun système de
protection ne peut interdire
l'accès d'un individu dans un
local, mais il peut l'empêcher
de rester (tout comme la ceintu-
re de sécurité n'évite pas l'acci-
dent, mais limite considérable-
ment ses effets) . C'est le but de
la sirène qui doit être placée à
l'intérieur de l'habitation pour
avoir le maximum d'impact.

? Des barreaux aux fenêtres sont un excellent moyen de protection

Cette dissuasion, pour être effi-
cace , ne doit pas se déclencher
de façon intempestive, ni être
accessible de l'extérieur (pas de
commutateur, ni de sirène, faci-
les à neutraliser).

Souvent, un seul détecteur
couvrant une zone de passage
obligatoire (hall d'entrée, cou-
loir de distribution , escalier
d'accès à l'étage, etc.) peut suf-
fire; il convient de rajouter un
détecteur dans un bureau ou
une chambre seulement si des
objets de valeur s'y trouvent.

L eventau
des dispositifs

Plusieurs systèmes peuvent
concourir à la sécurisation d'un
local. A commencer par la pro-
tection «passive»: portes blin-
dées, serrures inviolables, bar-
reaux, volets pleins et autres
barrières destinées à rendre
l'intrusion la plus ardue possi-
ble. Pour être efficace , ce systè-
me doit sécuriser tous les accès
potentiels, ce qui peut entramer
de coûteux travaux.

La protection «périmétrique»
détecte une tentative d'intru-
sion: des contacts de chocs et
d'ouvertures disposés sur tou-
tes les issues sont reliés les uns
aux autres par des fils , et
connectés à la centrale qui dé-
clenche l'alarme (sonore , lumi-
neuse, téléphonique ou les trois
ensemble). Mais les détecteurs
d'effraction n'ont plus la cote ,
en raison de leur tendance au
déclenchement intempestif , du
fait qu'ils sont neutralisables, et
enfin que leur efficacité dimi-
nue avec le temps. La protec-
tion «volumétrique» détecte

tout mouvement de personnes
dans l'habitation au moyen de
trois types de détecteurs.

Les détecteurs ultrasoniques
réagissent aux turbulences de
l'air. Ils sont peu utilisés en usa-
ge résidentiel car un rien peut
les faire réagir (orage, vent ,
bruit et même insectes!).

Les détecteurs hyperfréquen-
ce détectent les mouvements et
déplacements. Ils sont indécela-
bles, mais délicats à installer.
Leur sensibilité traverse murs
et cloisons, renforçant une ten-
dance au déclenchement intem-
pestif de source magnétique
(canalisations, ascenseurs, ora-
ges, fours micro-ondes, etc.).

Le système
de télésurveillance

Les détecteurs thermiques à
infrarouges sentent la différen-
ce entre la température am-
biante d'une pièce (20°) et celle
d'un individu (37°). C'est le sys-
tème le plus utilisé aujourd'hui
en raison de son faible coût et
de sa fiabilité. Deux conditions
sont en effet nécessaires pour
déclencher une alarme à infra-
rouges: le rayonnement ther-
mique et le mouvement. La dé-
tection ne traverse pas les cloi-
sons et ne réagit pas aux per-
turbations extérieures. Il n'y a
pas de risque de déclenchement
intempestif. Enfin , sa finesse
d'analyse autorise la présence
d'animaux domestiques.

Une société de télésurveillan-
ce installe le système de votre
choix, le branche sur un poste
central et gère ensuite les éven-
tuelles alarmes. Elle est liée par
une obligation de moyens, et

Trois quarts de la popula-
i tion helvétique s'estime me-
| nacée par la criminalité , le
| vol venant en tête de liste
i dans toutes les statistiques.
| Des statistiques qui mont-
| rent aussi que le nombre des
] vols par effraction n'a guère
i changé ces dix dernières an-
| nées , et que les cibles préfé-
j rées restent les apparte-
| ments et les villas. Rien que
i dans notre pays, pourtant
| relativement sûr, ce type de
| délits provoque à lui seul des
i dommages annuels de plus
! de 150 millions de francs.

t;- —

L Pour faire face aux voleurs et cambnoleurs, Il existe plusieurs mesures de précaution et de prote
photos Roger

non de résultats. Elle s'engage
à une veille permanente 24 h
sur 24, à gérer les mises en et
hors service de votre système, à
tester quotidiennement la liai-
son téléphonique et à gérer les
intrusions.

Le talon d'Achille de la télé-
surveillance est le réseau télé-
phonique (utilisé dans 95% des
cas). Selon la fréquence du test
cyclique destiné à vérifier la
connexion téléphonique, cela
peut prendre plusieurs heures
(pendant lesquelles l'alarme est
débranchée) avant que n'appa-
raisse une panne ou un sabo-

Les systèmes de sur-
veillance des bureaux , lo-
caux commerciaux , sont les
mêmes en plus pointus. No-
tons le détecteur bi-volumé-
trique , qui combine deux
systèmes (un détecteur in-
frarouges et un détecteur
hyper-fréquences par exem-
ple), ce qui réduit le risque
de déclenchement intempes-
tif. Notons aussi la vidéo-
surveillance, utilisée entre
autres pour les distributeurs
de billets. Elle convient dans
les cas réclamant une sur-
veillance visuelle perma-
nente.

I

tage. D'autre part nul ne peut de problème , il suffit d'appé
s'engager sur un temps d'inter- le poste de police le plus pr
vention: si performante soit- che , ou le voisin de palier,
elle, aucune société ne peut se concierge, etc. Intervenu
targuer d'être à l'abri des aléas souvent plus rapide , mais G
de la circulation, des conditions sans danger,
atmosphériques, d'un accident,
etc.

Certains préfèrent aujour-
d'hui faire l'économie des pres-
tations de télésurveillance en • Source: Propriété, mn
reliant leur système de sécurité suel suisse de l'économie i
à leur propre portable (ou chez mobilière, de l'habitat et .
un voisin de confiance). En cas chez-soi, 2/2002.

I ^

? Les détecteurs provoquant un déclenchement automatique de l
re extérieure peuvent repousser une personne mal intentionnée.

Nouveauté Nouveauté uA . „ », ,„„„*£ NouveautéNouveauté Nouveauté Nouveauté Nouveauté Nouveauté wouv

Une machine a café encastrable
Une idée pour éviter

que la machine à café
prenne trop de place:
î' encaster! Les dimen-
sions de cette machine
correspondent aux
normes suisses et euro-
péennes. Son utilisa-
tion est d'une simplici-
té enfantine. On peut
soit utiliser un café en
portions conditionnées
sous vide , soit moudre
des grains tout frais. Le
réglage de la mouture ,
de la quantité de café
moulu et d'eau , de la
taille et du nombre de
tasses est simple. La
recharge de grains de
café et d' eau est facile.

(modèle Profi Coffee;

Bien dormir dans un lit high-tech

Les amoureux de design et
les esthètes peuvent se réjouir:
le sommeil sain devient de plus
en plus beau! Les sommiers
flexibles , ou les sommiers à
lattes, étaient jusqu 'à récem-
ment un objet que l'on préfé- plus exigeant ne devra en au- ,
rait cacher dans un bois de lit: cun cas renoncer au confort (modèle SF 300 - Motion un

ceci appartient désormais au du sommeil. La mécaniqu
^passé. Le premier lit sans cad- hightech, intégrée dans <ffc

re en alu au monde est un profils en aluminium , translW'
sommier design, qui se met me en un tour de main un «*
sur pied. Malgré des formes chage agréable en un lit-sieg
élégantes, le consommateur le confortable. «



Pensez-y maintenant pour en profiter demain!
Piscines enterrées PISCINES DE RÊVE Piscines hors sol

Pensez-y maintenant pour en profiter demain!
NOS ATOUTS
¦ Pas de gros travaux de béton-

nage et ferraillage
¦ Coque en polyester d'une pièce,

ce qui élémine les problèmes
d'étanchéité
¦ Un système de filtration qui

permet de brancher n'importe
quel système de chauffage
¦ Une garantie de 10 ans
¦ Un service après-vente en Valais
¦ Plus de 80 piscines vendues en

Valais donc une grande expé-
rience

_ ,  _ __.- -.„„ ¦ Une fois les travaux adjugés, les ji _ «-_ i/innDes Fr. 12 500.- prix sont bloquées, œ qui vous aes Fr. 1490.-
assure de n'avoir aucune plus-
value

Piscines Plaisir S.A. - Case postale 151 -1907 Saxon
Tél. 027 744 35 60 - Fax 027 744 31 15 o36- .49os7
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120/190 cm Y44Q.- 750.- • Rideaux • Ameublement • Plafonds Clipso
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I" et tordit!

Nettoyeur haute pression
à eau froide 0NE-TSS

fferle.ch

Pompe a 3 pistons en inox
Réservoir de détergent intégré
Pistolet automatique avec rallonge
Flexible haute pression 8 m
230 volts-120 bar

Grand choix d'arroseurs pour toute surface
Apportez-nous vos plans au 1:100 /
pour un devis /
Démonstration et renseignements / * _ ..¦'

ha

ACTION Fr. 690
au lieu de Fr. 799
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Les petits plats dans les grands...
/îevaz Cuisines assouvit toutes les ambitions.

Qualité, diversité, accessibilité

MONTHEY Certes, l' aire d'exposition de Revaz Cuisines
suscite l'intérêt et l'envie de «croquer» — des yeux
dans un premier temps — ces modèles qui n'ont de
cesse de vous allécher. Mais il y a surtout ce sens de l'ac-
cueil qui vous met, d'emblée, en appétit. Cette entre-
prise qui a pris ses quartiers, il y a (presque) dix ans, à
l'avenue de l'Industrie — à quelques enjambées du cen-
tre commercial de la Verrerie (Migros) — met les petits
plats dans les grands pour satisfaire une clientèle qui
trouvera toujours cuisine à son goût. Spécialisée dans
l' agencement et la rénovation de cuisines, Revaz
Cuisines justifie sa notoriété à travers des prestations
qui vont de l'esquisse du projet au suivi de la réalisa-
tion en passant par la personnalisation détaillée de
votre cuisine de prédilection. Un dessinateur (concep-
teur) sensible à vos attentes, des conseils judicieux, un
savoir-faire hors normes, une disponibilité à toute
épreuve, un esprit de détail particulièrement affûté, un
riche éventail de produits de qualité, des marques de
renom et une exécution tutoyant la perfection... con-
courent à faire de votre cuisine le cœur, l' endroit pri-
vilégié de votre habitation.

La ligne de conduite de Revaz Cuisines rime avec...
atmosphère (on ne peut plus chaleureuse), qualité et
diversité. Plusieurs marques germaniques réputées, des
appareils électroménagers qui ne le sont pas moins —
AEG, Siemens, Bosch, Electrolux — favorisent le choix
d' une clientèle qui apprécie à sa juste valeur cette
notion que l'on appelle "climat de confiance " . Dans
l'aire d'exposition de Revaz Cuisines, les modèles s'ex-

Chez Revaz Cuisines, agencement et rénovation, à l'avenue
de l'Industrie 23, à Monthey, les modèles rivalisent de beauté,
d'originalité, de fonctionnalité... à l'instar de «Linea», lequel
propose une solution ergonomique, sans négliger, pour
autant, le confort. idd

priment à travers les styles contemporain, classique et
traditionnel. Des adaptations, des combinaisons sont
également l'apanage des spécialistes maison. Et que ce
soit pour la confection ou la rénovation de votre cui-
sine, Revaz 'Cuisines étudie toutes les possibilités en
fonction de vos désirs, de vos disponibilités et en
respectant, à la lettre, les délais impartis. D'autant que
choisir une cuisine, c'est aussi choisir un monde mer-
veilleux. Un monde fait sur mesure. Le vôtre!
Revaz Cuisines, Monthey
Tél. 024 472 27 22 - Fax 024 472 27 30

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

r'Revaz Cuisines
P J1̂  Agencement - Rénovation

 ̂
«1 1870 MONTHEY

Avenue de l'Industrie 23
1870 MONTHEY

Tél. 024 472 27 22 - Fax 024 472 27 30
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Service d'interventions

d'assainissement après sinistres

- Aspiration des eaux ou suie ERIC MICHELOUD
- nettoyage après sinistres Responsable technique

- Location de déshumidificateurs GROUPE HM SA
. _., _.i _. _. ___ Route de Riddes 21- Locat on d aéro-chauffages .„-.„ „.a 1950 Sion

- Débarrassage du mobilier
«j _u * _. _.... „ , Tél. : 027 203 50 00. Mise en état, du mobilier et sols 

Na{e| . Q7g 4œ g4 6y
. Réaménagement pax . 027 203 29 91

pluri@micheloud.net - www.micheloud.net
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avec label

MINERQE
Neuf et rénovation !

Rue de la Drague 23
Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09

www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch
<._. y

IOK/ Chauffage mazout /

Elner/& ^wmÊwctï ch- ^vf ^u-
^̂  Révisions et

Prestataire assainissements

'"IIS2000 de «"ternes
Certifié Quali Tank

Chauffage
Maîtrise fédérale Pompes à chaleur

Ch. St-Hubert 9

! 95o SION 
Tubage de cheminées

Tél. 027 322 40 80 en acier ,nox

Fax 027 322 40 84 jg
^̂ ^̂ ^—^m^—^—î ^̂ — Service d'entretien

L i

VOLETS ALUMINIUM

STORES

STORES TERRASSES
ET BALCONS

STORES VÉRANDAS

RIDEAUX

SERVICE
RÉPARATIONS

ZJ

WWW.rOCCaboiS-roCCalu. Ch Le Contrat Confort

ROCC
Charrat-Martigny Tél.: 027 746 34 20
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À LLL CHAPES - ISOLATIONS
I L- Léonard Carron
I ¦̂TL - Tél. 027 746 38 00 Fax 027 746 38 08

k ¦¦¦¦ ¦ Natel 079 628 2019 FULLY/VÉTROZ/

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
Espace plus agrandit pour vous!

ESPACE +
(JJ O. Schoeamann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
N»t. 079 355 38 78
Fax 024 472 33 16

ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver,
pergola, fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, ete

PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

PB l̂t m a3*~- _ / \  v_! "WM¦̂1 m§S ' \lRBMHT && l^HHi '

[̂ dVbnoc.
LAINE DE ROCHE INJECTÉE

L'application de la laine de roche injectée dans les doubles murs , les

parois , sous les toitures, les chalets, etc. transformera votre habitation en

un espace convivial et agréable. La laine de pierre Novoroc entière-

ment naturelle, incombustible ne nuit pas à l'environnement et réduira

votre facture de chauffage. A vous de choisir entre le chaud et le froid!

Pour en savoir plus www.novoroc.ch
Entreprise MARCOLIVIER , Case postale 68, 1966 AYENT

Tél. 027 398 12 77 - Fax 027 398 41 17 .

mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
mailto:cllvazsa@bluewln.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
http://www.novoroc.ch


NOS SERVICES :
Service d'entretien ménager

résidentiel et commercial

Nettoyage de tapis et moquettes

Nettoyage de rideaux et literie

Nettoyage de chaises et rembourrés

Nettoyage de fins de chantier

Nettoyage haute pression

Grand ménage du printemps

Lavage des murs et plafonds

Lavage des armoires

Lavage de vitres

• Nettoyage de bureaux

r_n -̂_J-_I_r̂ _W"^TïHB_^P_| _»r|l&jk

mf mS^^^sln\S!i^
Tél. 027 203 5000

Route de Riddes 21 -1950 SION
nettoyage@micheloud.net

Dépositaires : VALDUVET
Rue de la Poste 7-1920 MARTIGNY

Rhonesandstr. 14 - 3900 BRIGUE

NOTRE MISSION :
Hervé Micheloud Nettoyages
a pour mission de vous offrir :

Des services de nettoyage et
d'entretien ménager de qualité

Des services adaptés aux
demandes des clients

Un rapport qualité/prix performant

Un rendement efficace qui optimise
votre budget.

Une grande flexibilité de nos équipes

VOTRE SATISFACTION EST
NOTRE PRINCIPAL OBJECTIF

ENTREPRISE GÉNÉRALE
CONSTRUCTION - RÉNOVATION

CLAUDE BEYTRISON
Rue du Rhône 23 - 1950 SION

Tél. 027 322 30 76
Fax 027 322 20 56

Natel 079 213 37 22
E-mail: beytrison.c@bluewin.ch

036-153943

^
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mm. I «toutes essences»

parquet - plinthe

BOIS ET PANNEAUX- CONTHEY __jjy Bois croisés — -¦̂¦SS ~" rr^̂ urf**

TjSfm\ CONSTANTIN
f̂flyff j

^ 
ISOLATIONS SA

ISOLATIONS INDUSTRIELLES PLAFONDS SUSPENDUS
THERMIQUES ET PHONIQUES CLOISONS AMOVIBLES
PROTECTION ANTIFEU PLANCHERS TECHNIQUES

Rue des Cèdres 15 Tél. 027 327 30 80
1950 Sion Fax 027 327 30 83

www.constantinisolation.ch

M
BSTaeee
F E N Ê T R E S  S Y N T H É T I Q U E S

K U N S T S T O  F F E N S T E R

klENNE-POlNTË 6 ' FABRICATION VALAISANNE
1920 MARTIGNY * SYSTEME PROFILES THYSSEN

I TÉL. 027 722 80 83 • SUR MESURE:
1 FAX027722 95 83 NEUF OU RÉNOVATION

Visitez notre exposition et demandez une offre sans engagement

______ ____.*\t\ . Didier

j £$>»*x GHllB*.
SIERRE • rte de Sion 26 • Tél. 027 455 30 53

dgiliioz@bluewin.ch

é?Pi//e eP Architecture modulable 

H Jean-Marc Daves

habitat et Jardin H S
fci Transformation de salles de bain

Ji FRANÇOIS EPINEY
• Gypserie-Peinture È̂ÊM W
• Papiers peints "̂ Ut̂ T
• Traitement du vieux bois *^>i fyltffé '
• Isolation de façades Gifé / r
• Haute décoration V_y

Route de Miège 21 Tél. + fax 027 455 29 08
3960 SIERRE Natel 079 219 03 10

036-151152
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sur nos nombreux modèles

î L 0̂P ~̂ d exposition avant I arrivée
m de la nouvelle collection!

fX TURIN SA )|
\V Entreprise générale «le nettoyage J i

Fourniture + pose et réparation de parquets
Ponçage et imprégnation de parquets

1977 - 2002
25 ans à votre service

MURAZ MONTHEY VEVEY
Tél. 024 472 73 03 Tél. 024 473 73 17 Tél. 021 921 00 12
^ 024 472 78 75 Fax 024 472 78 75 Fax 021 921 07 19
llrtemet: http://www.vevey.ch/service/turin_sa.htmE"ma,l: atiirinsa@omedia.ch 036., S2620
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http://www.vevey.ch/servioe/turin_sa.htm
mailto:aturinsa@omedia.ch
http://www.pesse.ch


Le home cinéma, une grande
image et un son extraordinaire

C est in, c est chic: le cinéma
chez soi, communément appelé
«home cinéma», est la tendan-
ce du jour. Films, retransmis-
sions de concerts ou manifesta-
tions sportives en direct: la
combinaison' de l'image large,
du DVD et du son surround per-
met une expérience fabuleuse
de vision et d'écoute. Mais de
quels éléments se compose
exactement un système home
cinéma?

Qu'il s'agisse d'un système
intégré ou composé à partir
d'appareils séparés, les élé-
ments sont toujours les mêmes.
Au début de la chaîne, il y a le
lecteur de DVD comme appareil
de lecture. La sortie vidéo du
lecteur de DVD est reliée direc-
tement ou par l'intermédiaire
d'un amplificateur audio-vidéo
à l'appareil de visualisation. Le
signal sonore est d'abord ré-
parti par un décodeur intégré
sur les différents canaux audio
avant d'être acheminé vers
l'amplificateur multicanaux,
d'où il est ensuite transmis aux
enceintes. De plus en plus sou-
vent, le lecteur de DVD, le déco-

deur audio et l'amplificateur
multicanaux sont aujourd'hui
directement intégrés aux télévi-
seurs grand écran . Des systè-
mes DVD complets à prix inté-
ressant et aux dimensions com-
pactes comprennent le lecteur
de DVD et l'ensemble de l'élec-
tronique audio, enceintes com-
prises, et peuvent être connec-
tés directement à un diffuseur
tel qu'un téléviseur, un écran à
plasma ou un projecteur.

Restitution
de l'image

Plus l'écran est grand , plus
on a le sentiment d'être au ci-
néma chez soi. Une impression
encore renforcée par le format
d'image large de 16:9, qui se
rapproche bien plus du format
cinéma que le format tradition-
nel 4:3. Pour la visualisation de
l'image home cinéma, l'idéal
est de disposer soit d'un télévi-
seur à grand tube écran, soit
d'un rétroprojecteur, d'un pro-
jecteur frontal ou d'un écran à
plasma. Peu à peu, on commen-

ce également à proposer des
téléviseurs LCD dans des tailles
convenant au cinéma chez soi.

Les grands écrans et les télé-
viseurs à rétroprojection se dis-
tinguent par leur excellente
qualité d'image et leurs possibi-
lités d'utilisation multiples.
Souvent , le lecteur de DVD et le
système audio dolby surround
sont déjà intégrés à ces appa-
reils. Grâce au projecteur in-
stallé à l'arrière, les téléviseurs
grand écran à rétroprojection
séduisent par la construction
ultra-rapide de l'image et des
contrastes d'une netteté abso-
lue.

Tous les grands fabricants de
téléviseurs proposent égale-
ment des écrans à plasma ul-
tra-plats. Peu encombrants
avec leur épaisseur de quelques
centimètres seulement, ils
s'installent directement sur le
mur, à la manière d'un tableau.
La gamme des tailles va jusqu'à
une diagonale d'image de 60
pouces (152 cm) en format
16:9. Les écrans à plasma sont
disponibles à partir de 6500
francs. LQJ > Sur pied ou au

plafond, le ventilateur
garantit la fraîcheur.
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La cuisine, une affair e de famille
Fini le temps ou la cuisinière

régnait en maîtresse absolue
dans son domaine. Aujour-d' -
hui, la cuisine attire. On s'y
retrouve , on participe , on met
le doigt dans les sauces et on s'y
installe.

La cuisine vivante, odorante
et qui, à certaines heures, est le
cœur de la maison, reçoit «por-
tes ouvertes» les convives qu'el-
le attend , que ce soit la famille
ou les amis. Dès qu'ils rentrent ,
les enfants ont faim. Le petit de-
mande «on mange quoi?» et le

grand soulevé les couvercles
pour savoir. Les amis sont plus
subtils mais... ils ont faim aussi.

Nous avons la chance d'avoir
des cuisines merveilleusement
organisées: les cuisinistes sont
passés maîtres dans l'art d'a-
gencer et d'aménager les diffé-
rentes zones de travail.

L'espace des tiroirs , des pla-
cards et des volumes télesco-
piques est compartimenté, une
place est attribuée à chaque us-
tensile au plus près de l'endroit
où l'on s'en sert. Des conte-

neurs en bois, en fil métallique
en terre cuite sont au bon en
droit , dans le juste matériau
pour abriter les provisions.

Pensées, organisées, «desi
gnées», les cuisines profitent | 
des tendances de la mode qui 

^ Table ovale sans angles vifs, si redoutables pour les jeunes enfantsobligent le vocabulaire décora-
tif à se renouveler.

On aime aujourd'hui le bois
naturel, la pierre, le verre, l'a-
cier et l'aluminium dans un
souci d'authenticité et de sim-
plicité.

LQJ

On nous avait prédit la fin
des tables basses. Il n 'en est
rien. Tant qu'il y aura des cana-
pés, elles resteront un des élé-
ments majeurs du salon et riva-
liseront d'invention pour être à
la hauteur de toutes les situa-
tions.

Mobiles, modulables, à ti-
roirs, à tirettes, à roulettes, el-
les se déplacent , s'accolent et
se métamorphosent au gré des
heures et des envies. Plus ques-
tion, pour elles, de rester éter-
nellement piquées devant le ca-
napé alors que la vie se déplace
aux quatre coins de la pièce.
Certains designers ont récupéré
les roulettes pivotantes et les
ont intégrées à l'esthétique de
leurs tables basses, leur don-
nant une liberté toute nouvelle.
D'autres ont travaillé sur des
formules de tables gigognes.

D'autres encore ont emboîte
le pas aux modes. Depuis que
l'esprit «zen» plane sur l'Occi-
dent , ils ont dessiné des tables-
bancs très longues et très bas-
ses qui nous appellent à vivre
au ras du sol. De nouveaux ma-
tériaux comme le verre et l'a- L__ - "
cier ont servi leurs créations et ? Quatre plateaux coulissants rendent toujours service,
permettent des formes (modèle Bell*

et des masses mieux
en accord avec le mobilier
contemporain .

La maison a évolué. Elle s'est
libérée des cloisonnements
stricts (qui a encore une salle à
manger qui ne sert qu'à cela?)

D'agréables instruments a vent
On ne peut pas toujours

prendre le frais à sa fenêtre
pour profiter de la petite brise
du soir ou de celle du matin.
Dans nos quatre murs, que fai-
re pour rafraîchir l'air ambiant
sans avoir recours à l'air condi-
tionné?

Le mot «ventilateur» appa-
raît pour la première fois au
milieu du XVIII" siècle, dans la
traduction d'un texte anglais. Il
désigne un appareil servant à
brasser l'air. Aux Indes, les An-
glais ont chaud! A la grande
époque de cet empire, les servi-
teurs agitaient d'énormes éven-
tails de plumes d'autruche au-
dessus du trône des souverains.
Cela n'a pas duré. Heureuse-
ment il y eut l'invention du ven-
tilateur, vite devenu l'un des
symboles des pays chauds.

Le ventilateur est constitué
de plusieurs pales qui, en tour-
nant , créent un déplacemeni
d'air, un courant d'air et
quelque sorte qui donne une
sensation de fraîcheur. De plu-
sieurs tailles, il se pose sur une
table , se hausse sur un pied
souvent télescopique ou bien se
branche au plafond. Les venti-
lateurs de plafond qui s'action-
naient auparavant à l'aide de
tirettes sont équipés souvent de
télécommandes. Les dernières
créations électroniques ont une
option de réversibilité de la di-
rection de l'air pour un
meilleur confort. Ce brassage
mécanique suffit presque tou-
jours à rafraîchir en douceur
sans donner la sensation de
froid. LQJ

Les tables basses a la hauteur

(modèle Ligne Ftosel)

et elle fait souvent appel à de
petits meubles mobiles qui peu-
vent avoir plusieurs rôles: soi-
rée télévision, bridge , petit dî-
ner, apéritif à plusieurs.

(source: mensuel Propriété!
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Modèle rustique
en chêne massif

Implantation modulable
Entièrement équipée - pose et TVA comprise
Valable jusqu'au 6 Juin 2003

Etude de projets avec résultat 3D
Rapport qualité-prix exceptionnel
N'achetez oas sans nous consulter

www.protec-agencements.ch
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-ROUX JEAN-RICHARD-
DOUCEUR PRINTANIÈRE
Le nouveau (gàuknedit

LAVE-VAISSELLE
- GS 4040 sans DF
- 43Db silencieux
Prix Fr. 2090 -
Prix douceur

Fr. 1229.
'rolongation garantie 8

Norme r ~|

Ê
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^^lattes (cafards) IÉË
Fourmis ¦ Guêpes - Mouches - etc.

Chez votre professionnel: .r • Service assuré
— Jean-Richard ROUX . choix - Qualité

Appareils ménagers • Rapidité -
Pratifori 10-SION Efficacité
Tél. 027 323 10 25 « Expo

www.rouxmenagers.ch permanente

Pour le plaisir

d'habiter
un bâtiment
plus confortable

et durable

| Renseignements standard Mmergie: Service cantonal de l'énergie: 0800 678 880 - wyiw.mine.gie.c_i

Louez votre scarificateur à gazon
à la demi-journée ou à la journée

Modèles proposes:
Alko, moteur à essence
WOLF, moteur électrique
(y compris enrouleur de 50 m)

Réservez dès aujourd'hui votre jour!
027 720 45 00

Klf1HfA|A__r peintures et enduits
" "L de haute décoration

EN AVANT LA DÉCO !
Dépositaire des produits USj t̂l&Jt
Tradimurs, les Marbrés, les effets plâtres cirés,
les Chaux d'antan, les Essyables

Conseils et vente chez

\

Pour des bâtiments plus vivants

 ̂THELER MORAND SA
f^fH^ COULEURS ET VERNIS EN GROS
^%#^^^. Route de Riddes 23 Tél. 027 203 55 56

<  ̂ <mk fk 1950 Sion Fax 027 203 55 76

habitatI |] Rhême Gérald
(J D  Tapissier
vJl I Décorateur d'intérieur

• Confection et pose de rideaux
• Restauration de meubles
• Pose de moquette

Parquet/PVC
• Teinture murale
• Vente de meubles

036-154353

er îaram
L ^̂ H MOQUETTES ¦ PARQUETS
D U \Ç| ) STORES À LAMELLES

^DAQIÊ QEINJ 

1966 AYENT Rue du Scex 28 - 1950 SION
Natel 079 323 25 40 Tél. 027 323 16 27 - Fax 027 322 73 18

les petites bêtes indésirables arrivent eltes aussi
Traitement contre insectes et rongeurs

Blattes (cafards) - Fourmis - Guêpes - Mouches - Rats - Souris - Pigeons - ete

climat SA
Chauffage • Ventilation • Climatisation

Brigue - Sion - Monthey
ĴUj^UI I u p p/C I c

flSOSin Tél. 027 322 74 63
f\900L^ Fax 027 323 20 

93
\g /̂ info@gdclimat.ch

JêM ït&S Pour la rénovation de vos meubles
J rembourrés et confection de rideaux,

Ht̂ /'V' \ 
la DOnne adresse:

K\ V̂ R- Reichenbach
lj^J?*i*aw 

et M. 
Germanier

'v 'T_r_&S_îî4fti .TV Tapissiers-décorateurs
Rue de Lausanne 50 - SION

Tél. 027 322 38 73

GRAND CHOIX DE PETITS
(jk*̂ ^î  >w - COUPONS POUR BRICOLAGE

(l/ êûMy 'af)
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mer a coie aes nenupnars
Mini-bassin à aménager sur sa terrasse.

/v

Un jardin d'eau de toute
petite taille peut accueillir
quelques plantes aquatiques au
milieu du dallage de la terrasse.

Choisissez par exemple un
bassin préformé en PVC noir, de
forme carrée et mesurant 80 cm
de côté et 40 cm de profondeur.
Cette petite taille est compatible
avec celle de la terrasse et suf-
fisante pour permettre l'instal-
lation de plantes aquatiques.

Pour le mettre en place ,
enlevez quelques dalles et creu-
sez une fosse plus profonde et
plus large de 15 cm que le bas-
sin. Etalez une couche de sable
épaisse de 15 cm au fond de la
fosse, en tassant de manière à
ce qu'elle soit plate. •

Disposez ensuite le bassin en
veillant à ce que sa margelle soit
parfaitement horizontale. Calez
en coulant du sable fin sur les
côtés. Arrosez pour que le sable
se tasse bien. Attendez au moins
trois jours avant d'ajouter une
petite margelle assortie au dal-
lage de la terrasse.

Vous pouvez installer un spot
ou une pompe munie d'une fon-
taine avant de remplir le bassin.
Les fabricants proposent désor-
mais des pompes de toute petite
taille convenant à un mini-bas-
sin de terrasse. Choisissez pour
cet usage une pompe submersi-
ble à débit réglable, cela évitera
les débordements dans un aussi

V A J /

Quelques plantes aquatiques et on se croit déjà en vacances.

petit volume d'eau. Pour ali- place des plantes aquatiques. La
menter en électricité spot et plupart se contentent d'une pro-
pompe, vous devrez faire passer fondeur d'eau ne dépassant pas
un câble à travers la terrasse jus- 40 cm- Sur la terrasse, vous pou-
qu'à la maison vez utmser des prêles, des scir-

pes zébrés, des sagittaires ou des
De la variété cypérus.

Passez ensuite à la mise en Ne sélectionnez que des

Si on dispose d'assez d'espace, on peut carrément se la
jouer grand luxe à la campagne. bakker

nénuphars miniatures telles que
Nymphaea «Pygmaea Rubra» à
fleurs rose foncé ou Nymphaea
«Pygmaea Helvola» à fleurs
jaune clair. Essayez aussi les
plantes flottantes , jacinthes
d'eau, salvinies, laitues d'eau ou
lentilles d'eau.

Un nénuphar nain et un iris
d'eau suffiront à garnir votre
mini-bassin. Pour le nénuphar
nain , choisissez Nynphaea
«Pygmaea Helvola», aux petites
feuilles et aux fleurs semi-dou-
bles jaune primevère s'épa-
nouissant de juin à septembre. Il

Dans votre jardin, le charme toul en douceur des
pavés Nostalgie
Durant avril en promotion: transport offert dès 60 m2

IIIIIIIIIIPROCIM C|se Postale •! 870 Monthey 1
HIIIIIIIISIIIIIIIIII £!. 024 472 8? 60

a besoin d'un emplacement bien
ensoleillé , qui permet un
réchauffement rapide de l'eau
dès le début du printemps et
accélère la floraison. L'iris d'eau
qui l'accompagne, Iris pseuda-
corus, porte des feuilles dressées
qui peuvent atteindre un mètre
de hauteur. Ses fleurs jaunes
apparaissent en mai-juin.

Commencez par remplir le
bassin d'eau du robinet. Réalisez
cette opération la veille de la
plantation , de manière à per-
mettre l'évaporation d'une par-
tie du chlore que l'eau contient.
Passez ensuite à l'installation du
nénuphar. Garnissez un panier
ajouré de terreau ordinaire.
Placez le rhizome de nénuphar
au bord du panier, la zone de
croissance (qui porte de jeunes
pousses) orientée vers le centre.
Ne recouvrez pas de terreau
mais tassez simplement.

Recouvrez ensuite le panier
d'une couche de graviers d'au
moins 3 cm d'épaisseur. Cela for-
mera une couche isolante qui
empêchera le terreau de se
diluer dans l'eau. Enfoncez dou-
cement le panier dans le bac.
Posez quelques briques sur le
panier, cela évitera son bascule-
ment et surélèvera le niveau
pour la mise en place de l'iris
d'eau. Le pot de celui-ci ne doit
en effet pas être enfoncé à plus
de 20 cm de profondeur. AP

Qptisol
l?HTTTrett3! _n™ ____P_>-̂lViVl'/4t^7<?^____________________________________r /T^_^

Engrais organique conforme aux ŷj
exigences de la culture biologique

Engrais organique enrichi en azote sr
et potasse adapté à toutes les cultures

#V' ^TRADPCnRPW —»"
Humistar: produit liquide à base d'acides humiques
favorisant le développement racinaire des plantes

^  ̂ TRADECORP
Ultraferro: fer sous forme de chélates pour la pré-
vention et la correction en fer de toutes les cultures

Les engrais organo-minéraux Optisol sont
fabriqués à Saillon sur la base de fumiers
d'origine contrôlée (Suisse).
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V£fAllZ>Ul distribués en Suisse par Optisol, 1913 Saillon Fr 400 _* votre ancienne tondeuse à gazon.
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HONDA
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Offre de reprise tondeuses à gazon

Découvrez le confort d'une transmission hydrostatique
HONDA. Suivant le modèle choisi, nous reprenons jusqu'à
Fr. 400.-* votre ancienne tondeuse à gazon.
* Offre valable jusqu'à épuisement du stock
Votre agent HONDA: Bonvin Frères, route Cantonale
Conthey - Tél. 027 346 34 64
Réparation toutes marques - Ouvert tous les samedis
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Nouvelle adresse
SANIBAD rénove votre baignoire et

«Hydrosonic», un brevet
unique au monde!

SION La rénovation de votre bai-
gnoire passe, plus que jamais, par..;
SANIBAD, ce spécialiste en la matière.
Mais vous le trouvez, dorénavant, à sa
nouvelle adresse: Promenade du
Canal 13, à Sion (quartier de
Vissigen). Dans son nouvel havre de
bienfaits(s), en bordure d'un (dé)filet
d'eau des plus apaisants, Philippe
Mabillard apporte des réponses aux
problèmes auxquels la société est con-
frontée. Le stress, puisqu'il faut l'ap-
peler par son nom — est source d'un
certain "mal-être " . Afin d'y remédier
efficacement, SANIBAD vous suggère
de faire plus ample connaissance avec
ce "phénomène " que l'on nomme
«Hydrosonic». Il s'agit, en l'occur-
rence, du premier hydromassage à
ultrasons. Il a été conçu et testé par
des équipes de chercheurs, de
médecins et d'ingénieurs collaborant
avec Teuco, cette entreprise qui pro-
pose toujours des solutions de pointe.

«Hydrosonic» ne fait pas «dans la tra-
dition» avec sa baignoire. Et pourquoi
donc? Parce qu'elle émet des fais-
ceaux d'ultrasons qui, conjugués à
l'hydromassage normal, nous aident à
retouver une forme physique par-
faite. «Hydrosonic» dispose d'une

«Hydrosonic», hydrodouches, hydrohammams, Whirlpools, bains vapeur,
jacuzzis, rénovation de baignoires... autant d'éléments et «d'arguments»
qui font de l'entreprise SANIBAD et de Philippe Mabillard, à la Promenade
du Canal 13, à Sion, des "faiseurs " de bien-être r. bolli

forme exclusive de diffusion des ultra-
sons. Une buse spéciale, brevetée,
mélange, effectivement, au flux d'air
et d'eau de l'hydromassage, un large
faisceau d'ultrasons. Depuis plus de
vingt-cinq ans, Teuco puise son inspi-
ration dans l'eau et «invente» des
critères toujours nouveaux et origi-
naux. En d'autres termes, l'eau, selon
Teuco, se transforme en de nom-
breuses fonctions extraordinaires

étreinte régénérante, dans un bien-
être général. Mais SANIBAD demeure,
encore et toujours, le spécialiste de la
rénovation... de votre baignoire selon
un système de découpe maison. Et ce
dans les plus brefs délais, moyennant
un coût on ne peut plus raisonnable.
Sur rendez-vous:
SANIBAD, Sion, tél. 027 346 46 03
Natel 079 355 44 69
E-mail: sanibad@span.ch

pour vous libérer de la tension et du par Raphaël Bolli,
stress... en vous abandonnant à son rédacteur publicitaire Le Nouvelliste
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. Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 323 72 16 ou 079 355 44 69
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REYNARD PIERRE-CLOVIS

DéCORATEUR
REVêTEMENT DE SOLS, BOIS, TEXTILE

Faites le bon choix! Posez un parquet
massif à l'ancienne

Fourniture - pose - ponçage et vitrification
Huile ou cire

Devis sans engagements

Prafinnin , 1965 Savièse
Tél. 027 395 26 76 - Fax 027 395 52 76

Natel 079 412 85 24
 ̂ J
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Tél. 027 323 67 00 Tél. 021 800 08 28
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E-mail: btasion@bluewin.ch Natel 079 220 08 08
Internet: www.btasion.ch E-Mail: aisance.fm@bluewin.ch
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Les différent s types de carreaux
La gamme des carreaux céramiques pour les murs et les sols est très vaste

Couleurs, grandeurs et formes peuvent être déclinées à l'infini
Les carreaux céramiques ac-

tuellement proposés sur le mar-
ché peuvent être de différents
types.

• Emaillés ou non entaillés.
- Les carreaux emaillés ont une
surface recouverte d'une cou-
che de verre coloré qui lui
confère d'importantes caracté-
ristiques esthétiques (couleur,
éclat, décoration, nuances, etc.)
et techniques (dureté , imper-
méabilité, etc.). Toutes ces ca-

? Les carreaux céramiques ne craignent pas I humidité de la salle
de bains.

ractéristiques dépendent du
type d'émail et peuvent varier
énormément. Les carreaux non
emaillés ont en revanche une
structure homogène et un
aspect identique , sur toute leur
épaisseur. Généralement ils
sont sans décoration ou motifs.

• A support poreux ou com-
pact. - Le support est le corps
même du carreau. Il peut être
compact ou, pour utiliser un
terme technique, céramique,

«grésé» ou «vitrifié» , presque
comme un verre. Pour «voir»
l'aspect du support , il faut utili-
ser un microscope très puissant
mettant en évidence que la tex-
ture est constituée de pores re-
liés différemment les uns aux
autres. Pour évaluer cette poro-
sité, on détermine la quantité
d'eau pouvant être absorbée
dans des conditions bien défi-
nies. On mesure en fait le poids
d'eau absorbée. Il est évident
que plus l'absorption d'eau est
élevée, plus le support est po-
reux.

• Pressés ou étirés. - Le
pressage et l'étirage sont les
deux méthodes de façonnage
des carreaux céramiques. Les
carreaux pressés s'obtiennent à
partir d'une pâte qui, après un
traitement thermique appro-
prié , est réduite à l'état de pou-
dre d'une granulométrie et d'u-
ne humidité régulières.» Cette
poudre est introduite dans les
alvéoles d'une presse à haute
pression pour obtenir après
compactage des carreaux de
formats souhaités. Ces car-
reaux étirés s'obtiennent à par-
tir d'une pâte plastique prépa-
rée par malaxage des matières
premières et qui, en passant à
travers un orifice spécial, appe-
lé filière , reçoit la forme pré-
vue.

• En pâte rouge, claire ou
blanche. - En fonction des ma-
tières premières utilisées, le
support des carreaux peut être
coloré (du j aune au rouge brun ,
avec toute une série de nuan-
ces intermédiaires), ou clair
(parfois blanc). La couleur du
support des carreaux emaillés
a, tout compte fait , une impor-
tance relative. Pour certains
carreaux non emaillés, on ob-
tient diverses colorations pour
l'adjonction de pigments colo-
rants.

• De forme et de dimensions
différentes. - Les formes les

? Facilité d'entretien et sobriété pour l'intérieur

plus répandues sont les formes
carrées et rectangulaires mais
il en existe d'autres, plus ou
moins sophistiquées (par exem-
ple: formes hexagonale , octogo-
nale, provençale, mauresque,
etc.). En ce qui concerne les di-
mensions, la gamme est éten-
due et va des «mosaïques» (car-
reaux dont la surface est infé-
rieure à 90 cm2) à de véritables
plaques de 60 cm de côté, voire
plus. L'épaisseur varie de

quelques nmlimetres a plus de
2 ou 2,5 cm.

Les carreaux céramiques
sont classés en différentes caté-
gories, avec des dénominations
techniques et commerciales

? Un revêtement résistant pour les surfaces extérieures

(modèles Casa dolce casa)

particulières. Ces catégories se
distinguent les unes des autres
et se définissent en partie par
les aspects indiqués ci-dessus,
et en partie par la technologie
de fabrication utilisée. LQJ

Un produit résistant et hygiénique
La céramique de qualité ré- passages intensifs. Elle est fia-

j siste aux rayures, à l'usure et à ble et durable , idéale pour les
I l'abrasion provoquées par les habitations et pour les locaux

i ? Idéal pour habiller un escalier.
i 

¦¦' loutfea

y Le vase «mère-fille» est composé de
deux éléments fuslonnels. La mère
seule est capable de faire de beaux
bouquets courts, emmanchée de sa
fille, elle prend une toute autre
dimension et convient alors à des
fleurs hautes.

Les vases nous surprennent.
Ils prennent des poses, des for-
mes, des couleurs pour nous
amener à composer nos bou-
quets autrement. Opaques,
transparents , acidulés, ils nous
invitent à manier les fleurs
avec une délicatesse renouve-
lée.

L'épanouissement des fleurs
dépende du vase qui les
contient. Il est là pour soutenir

publics tels que restaurants,
bureaux, magasins, etc.

Les produits ne craignent
pas les écarts de température
et le gel. Leur résistance per-
met une utilisation pour les
espaces extérieurs, même sous
des climats rigoureux. Les es-
sais techniques effectués ga-
rantissent un produit antidéra-
pant qui peut être également
utilisé en toute sécurité dans la
cuisine et la salle de bains.

Le caractère non poreux de
l'émail utilisé empêche la sale-
té, les liquides, les substances
acides ou salissantes de pénét-
rer dans le produit. Les car-
reaux n'absorbent pas les
odeurs ou les bactéries, ils se
nettoient facilement en em-
ployant de l'eau et un déter-
gent courant. La tradition et
l'expérience de la production
céramique, le recours aux
technologies les plus modernes

de production disponibles et
les contrôles sévères sur le ;
produit fini constituent la
meilleure garantie de qualité.
La résistance technique et le
résultat chromatique en font
un produit incomparable par
rapport aux autres matériaux !
tels que le bois, la pierre ou le ]
marbre.

Les céramiques modernes I
sont réalisées dans le respect ]
absolu de la nature et confor- !
mément aux lois sur la protec- !
tion de l'environnement. Les j
argiles utilisées sont extraites |
dans des carrières spécifiques !
et les usines productrices sont j
rigoureusement dotées de filt- j
res épurateurs industriels !
pour contrôler l'émission des j
fumées dans l'air. Les eaux uti- ]
Usées pendant le cycle d'usina- i
ge du produit sont entièrement j
recyclées et réemployées.
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I F
La fine fleur des vases i

une tige souple, pour contenu-
une brassée de fleurs du jardin ,
pour présenter une orchidée
subtile ou pour laisser vivre des
tulipes capricieuses. Une nou-
velle approche des vases nous
amène forcément à une nouvel-
le approche des fleurs. Certains
designers ont inventé des vases
à transformation comme ce
vase «mère-fille» qui se dédou-
ble ou se réunit pour donner

naissance à d'autres bouquets ,
le vase «acrobat» dont le socle
en forme de rondelle coulisse le
long du soliflore pour en varier
l'inclinaison.

D'autres> créateurs tra-
vaillent la couleur à travers la
pâte de verre à la fois épaisse et
translucide qui reçoit la lumiè-
re pour révéler les infinies pos-
sibilités des tonalités de rose,
d'orange, de vert et de bleu.

Dans des vases taules dans une
matière aussi riche, on peut , ou
bien se soumettre à la teinte et
chercher des fleurs dans la
même harmonie ou bien choisir
des fleurs de couleur complé-
mentaire contrastée qui lais-
sent au vase sa valeur propre.
Vides, ces vases restent de
beaux objets qui tiennent enco-
re leur place.
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? Le vase «acrobat» ne
peut s'empêcher de
faire des pirouettes.


