
RENCONTRE
A la table de Renoir

_ Jacques Renoir raconte Pierre-Au-
| guste, son arrière-grand-père,
I maître de l'impressionnisme ....33

SIERRE
Icare réduit la voilure
La société informatique continue
à dégraisser. Ce sont treize emplois
qui cette fois passent à la trappe... 19

FEUILLE D'A VIS DU VALAIS

Pas de fête des deux-roues, ce week-end au cou- refuser la requête urgente des organisateurs deman-
de du Rhône. Martigny, qui se préparait depuis dant la réouverture provisoire de la piste du Verney.
des mois à accueillir le championnat suisse ju- Un site fermé à la pratique des sports motorisés suite

niors, a dû jeter l'éponge. C'est que la justice vient de à un recours des milieux écologistes... PAGE 11

| PROCHE-ORIENT
L épreuve
des bombes
Le tout nouveau
premier ministre
palestinien n'aura pas
la tâche facile: accusé
d'être une créature
israélo-américaine par
nombre de
Palestiniens, il est
regardé avec suspicion
par Sharon et par
Arafat. PAGE 8

I LIVRE INTERDIT
Ayent sort
de son mutisme
Après la décision
judiciaire bloquant ia
publication du livre de
Gabriel Bender, la
commune d'Ayent
explique ses griefs
envers l'auteur.

PAGE 14

Ë CHABUMS
Parlons
agroalimentaire
la place de l'agro-
alimentaire dans
l'économie chablai-
sienne va faire l'objet
d'une table ronde très
attendue, mercredi,
clans le cadre du
Comptoir d'Aigle et du
Chablais. PAGE 14

I BASKET
Une paire
formidable
Avec Bullock-Berry,
Monthey avait un duo
enchanteur. George et
Zimmerman sont en
passe de faire mieux
encore. PAGE 23

I JAZZ
Do you remember
Diana?
Quand le jazz fait bien
les choses... ou
l'histoire d'un
enregistrement oublié,
Vmce Benedetti Meets
Diana Krall. PAGE 40
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A TABLE
«Malice» mondiale
Le Grains de Malice de Madeleine
Gay, Provins, obtient une distinction
exceptionnelle à Bruxelles 37

La piste du Verney toujours fermée, Martigny doit renoncer
à accueillir le championnat suisse juniors de motocross.
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MICHELINE CALMY-REY

Cent jours
aux
Affaires
__¦ Retour aux choses sé-
rieuses pour la socialiste, au
lendemain de son escapade
valaisanne de Chermignon.
Hier, face à la presse, Miche-
line Calmy-Rey a établi le bi-
lan de son mandat «vieux» de
cent jours, key PAGES 2-3

PUBLICITÉ 

OLYMPIQUE DES ALPES

Démissions
au
sommet
¦¦ Michel Zen Ruffinen
(photo) et Yvan Clerc quittent
l'Olympique des Alpes. Cause
de ces démissions, la volonté
de Christian Constatin de dé-
placer le FC Sion à Saint-
Maurice dès le mois de Juil-
let, le nouvelliste PAGE 25
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Un pragmatisme
qui fait mouche

f

Micheline Calmy-Rey se dit fière d'avoir fait ses premières armes
de ministre des Affaires étrangères, alors que la guerre embrasait le ciel irakien.

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Hier à Berne, la patronne des
Affaires étrangères Micheline Calmy-
Rey a fort bien su tirer son épingle du
jeu toujours difficile qui consiste à
dresser un bilan de ses cent premiers
jours au Conseil fédéral et à tracer les
principaux axes de son activité future.

Foin du passé, place à l'avenir...
La conseillère fédérale a annoncé en
premier lieu qu'elle comptait muscler
les ressources que son département
consacre à la promotion du droit in-
ternational public et du droit interna-
tional humanitaire.

Pour se concilier un large appui
populaire, elle se veut avant tout - et à
juste titre - pragmatique. En clair, elle
ne s'oppose pas à ce que l'arsenal lé-
gislatif international soit revisité aux
fins de lutter contre ces fléaux que
sont le terrorisme et la prolifération
des armes de destruction massive.
Mais pas au prix de l'abandon des
droits de l'homme ni de la protection
de l'environnement.

Ce pragmatisme perce aussi dans
la position de Micheline Calmy-Rey
vis-à-vis de l'Europe. Préférant les ac-
tes aux verbes creux, elle juge souhai-
table que la Suisse ouvre davantage sa
bourse pour soutenir l'élargissement
de l'UE.

Pragmatisme encore lorsque la
conseillère fédérale souligne qu'au
chapitre de la promotion de la paix, la
Suisse peut et doit apporter davanta-
ge, car son fédéralisme et son multi-
culturalisme lui confèrent en la matiè-
re un savoir-faire que prise la com-
munauté internationale. Reste qu'il
faudra cibler: toute velléité de sau-
poudrage, certes politiquement cor-
recte, ne pourrait qu'entraîner une
baisse de l'efficacité.

Pragmatisme également quand
notre* ministre note que ses services
extérieurs, économies et efficience
obligent, devront se réformer. Plus
question que diplomatie et coopéra-
tion au développement travaillent
chacun de son côté, voire en doublon!

Au final, la sente que souhaite dé-
fricher la conseillère fédérale paraît
balisée par la logique et la justesse. S'y
ajoute une volonté de transparence
qui devrait, à terme, emporter l'adhé-
sion du public. ¦

a H_^^ iplomatie pu-c ^m blique? Diplo-
¦ matie secrète?

^
ÀW Micheline Cal-

m—̂ r my-Rey la
nouvelle ministte des Affai-

n res étrangères - entend les
X pratiquer toutes les deux. Il
Lt ¦ arrivera même, avertit-elle,

que ces deux approches
soient intimement liées. La
Genevoise, devant une fou-
le de représentants de mé-

^ dias, défendait hier à Berne
a ses «100 jours» de Conseil
e fédéral.

La ministre s inscrit
«dans l'orientation, somme
toute traditionnelle, de la
politique du Conseil fédé-
ral». Et elle y met deux ac-
cents: la visibilité et la co-
hérence. Ce n'est pas une
innovation. Les négocia-
tions sur la fiscalité de
l'épargne avec l'Union eu-
ropéenne participent aussi
d'une négociation quasi
publique. Cela permet de
faire avancer des projets
comme la rencontre huma-
nitaire sur l'Irak à Genève.
Certes, cela peut présenter
des inconvénients. Mais la
transparence est peut-être
aussi «le prix à payer pour
que la politique extérieure
devienne un enjeu de poli-
tique intérieure».

Affaiblissement
de l'ONU
La crise irakienne la plonge
immédiatement dans le
bain. «Je suis fière d'avoir
été forgée à l'épreuve de la
crise.» Mais les suites de
l'intervention américano-
britannique l'inquiètent.
Elle en redoute un affai-
blissement du droit inter-
national et de l'ONU. C'est
pourtant sur les mandats
de l'ONU qu 'elle compte
pour organiser la participa-
tion de la Suisse à la recon-
truction de l'Irak (son chef
Kofi Annan est attendu
mardi).

Avec la crise irakienne, Micheline Calmy-Rey s'est retrouvée immédiatement plongée dans le
bain. Pas de meilleur apprentissage, à ses yeux. iœy

Elle est aussi détermi-
née à réorienter les res-
sources du département
vers la promotion du droit
international public et du
droit international huma-
nitaire, vers la coopération
au développement et la
promotion de la paix. Tou-
te contribution de la Suisse
facilite le travail de sa di-

plomaUe. Des liens se
nouent. On le constate, par
exemple, avec la Corée du
Nord.

0,4% du produit inté-
rieur brut pour le dévelop-
pement vers 2010, 240 mil-
lions de francs pour la ges-
tion des conflits et les
droits de l'homme (freinés
par une commission du

Conseil des Etats): la mi-
nistre luttera. Mais 0 n'est
pas question de supprimer
Présence suisse, cette insti-
tution destinée à promou-
voir l'image et la culture de
la Suisse à l'éttanger.

La politique extérieure
est traitée, en partie, par
d'autres départements. La
ministre n'y voit pas d'in-

convénients. Mais elle sou-
mettra au Conseil fédéral
un rapport pour une meil-
leure coordination. Dans
son ministère, elle entend
améliorer les synergies en-
tte tâches diplomatiques el
de développement, renfor-
cer le panachage entre di-
plomates et spécialistes,
mettre moins d'argent à la
centrale et plus dans le
monde.

Athènes:
pas de regret
Suisse-Union européenne:
non, elle ne regrette pas
son absence de la Confé-
rence européenne d'Athè-
nes «où il n'y avait poi
d'enjeu» . Le Conseil fédéral
y était représenté par le
président Pascal Couche-
pin (et par le secrétaire
d'Etat Franz von Daniken),
lamais, d'ailleurs, le gou-
vernement n'envoie dem
de ses membres à pareille
réunion. L'actuelle priorité,
ce sont les négociations bi-
latérales bis. La ministre
espère pourtant aborder le
cadre multilatéral «dans m
délai pas trop éloigné». Le
Conseil fédéral , rappelle-
t-elle, examinera en
2003-2007 s'il faut ouvris.
des négociations d'adhé-
sion. Elle s'engagera aussi
en faveur de 1 extension
aux nouveaux pays de l'UE
des précédents accords (li-
bre circulation des person-
nes en tête).

Avec la commission de
politique extérieure 4U
Conseil des Etats (qui criti-
quait son style), il y aura
mésentente. «Je n'ai pas du
tout été écoutée, je le regret-
te.» Elle a pris cela «commi
un accès de mauvaise hu-
meur». La ministre rejette
d'ailleurs fermement le re-
proche d'agir seule. Avec la
commission du Conseil na-
tional, ce sera mieux.
Georges Plomb / La Liberté

Initiative-santé: non
¦ Encore un prélè-
vement sur les sa-
laires et la fortune,
voilà ce que nous
propose l'initiative
socialiste.

En introdui-
sant l'imposition

des biens sur la valeur du marché,
c'est un élément tout à fait inconnu
jusqu'ici dans notre fiscalité qui va
pénaliser en priorité ceux qui sont
propriétaires de leur logement et les
artisans.

En plus, on donne à la Confé-
dération, la compétence de prélever
un impôt sur la fortune. L'initiative
propose même d'avoir recours à
une possible augmentation de la
TVA

L'initiative ne fait que répartir
différemment les coûts de la santé,
sans apporter de solution pour les

faire baisser; elle est une mauvaise
réponse à un vrai problème. En éli-
minant la franchise, elle supprime
toute prise de conscience des assu-
rés. Elle nous propose une médeci-
ne d'Etat centralisée, elle met en
place, à moyen terme, une médeci-
ne à deux vitesses.

Les Suisses paient toujours plus
d'impôts, alors que l'Europe tente
de les réduire. Nous ne devons plus
accepter d'augmentation.

Les coûts de la santé sont un
problème, et les mesures proposées
vont toujours dans le même sens:
médecins et professions de la santé
coûtent trop cher, les assurés con-
somment ttop.

Mais lorsqu il s'agit de deman-
der de la transparence dans la ges-
tion des caisses-maladie, il n'y a
plus personne. Et pourtant, il y a là
matière à réflexion, une piste aussi à

explorer pour éviter les constantes
augmentations de primes des assu-
rés.

La solidarité est un élément es-
sentiel, chaque année l'Etat verse
ttois milliards de francs aux person-
nes de condition modeste; c'est le
correctif social de la prime unique.

On peut tourner les choses
comme on veut, en optant pour un
système de financement qui man-
que de ttansparence, en supprimant
toute incitation aux économies,
l'initiative ne va pas endiguer les
coûts.

Elle vise à créer un impôt sur la
santé d'un montant de 17 milliards
de francs. Ce n'est pas ce dont notte
système de santé a besoin.

Laissons les discussions sur la
révision de la Lamal apporter des
solutions et des améliorations it vo-
tons non à l'initiative-santé.

Isabelle .(essler

Echo de Tunis
¦ La guene d Irak a été évoquée à
moult reprises lors de la conférence in-
ternationale sur l'islam qui s'est tenue
la semaine dernière à Tunis et à laquel-
le nous avons participé. Un journaliste
tunisien nous a expliqué que cette
guerre avait été vécue comme un trau-
matisme dans son pays, mais que les
pays arabes avaient apprécié l'attitude
de la France et de l'Allemagne notam-
ment. De fait, à entendre nombre d'in-
tervenants du colloque, la seconde
guerre du Golfe a été ressentie comme
un épisode guerrier de l'hégémonie
américaine dirigé contre le monde ara-
bo-musulman. Certains orateurs ont*
même expliqué que la guene servait
aussi à protéger Israël. Khalil Jahshan,
président exécutif de la commission
arabo-américaine de la lutte contre la
discrimination, a essayé de désamorcer
le choc des civilisations en expliquant
que la guerre d'Irak avait été voulue par
le mouvement extrémiste du protestan-

tisme auquel appartient George W.
Bush, mouvement qui a une tendance
millénariste en ce qu'il croit que le re-
tour du Christ sur tene est étroitement
lié à Israël.

Les Arabes, en tout cas, ont été
profondément choqués que la biblio-
thèque nationale et les musées irakiens
aient été pillés sans que les Américains
lèvent le petit doigt. «Soit les Améri-
cains sont incultes, soit ils ont fai t ex-
près», a expliqué à ce sujet l'ancien di-
recteur général de l'Unesco Amadou
Malitar M'Bow. Et le magazine tunisien
Réalités de faire ce commentaire sur le
conflit: «Ce sont 6000 ans d'histoire qui
défient cette nouvelle armée d'invasion.
Impavide, «l'ignorance à fro nt de tau-
reau» continue d'avancer, lançant ses
chars Abraham's sur Ur où naquit p ré-
cisément Abraham, le père de l 'Huma-
nité».

Vincent Pellegrini
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ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

La Suisse à la caisse !

Cent jours aux Affaires étrangères. Hier à Berne, Micheline Calmy-Rey s'est prêtée devant la presse à l'exercice délicat (et réussi) du
premier bilan. key

- La demande de paiement va
arriver, non?
- Effectivement. Et il faudra la
traiter, puis convaincre nos con-
citoyens que s'engager pour
l'élargissement est une nécessi-
té. Ce qui nous attend concrète-
ment, c'est un débat au Parle-
ment et probablement une vota-
tion populaire. J'ai pu m'en
convaincre par des rencontres:
du côté européen, l'attitude
«économe» de la Suisse pose
problème et ne plaît pas.
- Dans un autre registre, la
Suisse participera-t-elle à la re-
construction de la nation ira-
kienne?
- C'est une question à laquelle
j 'ai beaucoup réfléchi. Dans la
phase actuelle, qui a trait à l'éta-
blissement de la sécurité, la bal-
le est clairement dans le camp
des coalisés. Pour la phase
d'après, la reconstruction, j'ai
pu parler de nos traditions et de
nos compétences en matière de
fédéralisme et de multicultura-
lisme avec Colin Powell. La Suis-
se souhaite pouvoir participer à
la reconstruction. Sa participa-
tion dépendra sans doute en
grande partie du mandat de
l'ONU.
- Les rencontres humanitaires
que vous avez organisées à Ge-
nève avant le conflit irakien
ont subi le feu de la critique.
Quel bilan en tirez-vous?

- Un bilan favorable. Aux dires
des participants, ces rencontres
ont été fort utiles. Par ailleurs, je
remarque que les Etats-Unis ont
évalué positivement le fait que
la Suisse ait dit sa position très
tôt et très clairement. Contraire-
ment à ce qui s'est passé pour
d'autres pays, nos relations bila-
térales avec les Américains sont
demeurées et demeurent bon-
nes.
- Estimez-vous que la Suisse
est assez active sur le plan ex-
térieur?
- Je pense qu'il ne faut pas être
uniquement réactif si l'on veut
obtenir des résultats sur le long
terme. Du fait de nos traditions,
nous pouvons apporter un sa-
voir-faire internationalement re-
connu dans le domaine de la
promotion de la paix, par exem-
ple. Pour le moment, les de-
mandes qui nous proviennent
de l'étranger excèdent, du point
de vue financier, ce qu'il nous
serait possible de débloquer.
- Dans votre bilan sur les cent
jours, vous n'évoquez jamais le
terme de neutralité. Pourquoi?
- En mentionnant le fait que la
Suisse ne se situe pas dans le sil-
lage des grandes puissances, je
pense avoir été claire. Vous
voyez, c'est dit en termes diplo-
matiques: j'apprends mes leçons
(rire) .

BOS

«J'accepte les critiques!»
Mme Calmy-Rey... en questions. Qui réfute le reproche d'agir seule.

A 

l'issue de son tour d'hori-
zon, Micheline Calmy-
Rey s'est volontiers prê-

tée au jeu des questions-répon-
ses. Morceaux choisis...
- Vous avez été vertement cri-
tiquée par la commission des
affaires étrangères du Conseil
Jes Etats qui vous reproche vo-
tre indépendance. Votre réac-
tion?
- l'ai en effet eu une discussion
avec cette commission sur les
actions du Département fédéral
te affaires étrangères et de
moi-même au cours des trois
mois écoulés. On me reproche
d'agir seule. C'est totalement
infondé , je me suis toujours ap-
puyée sur mon département.

J'ai essayé de répondre à cette
critique. La commission ne m'a
pas écoutée. Je le regrette. Car
j 'accepte les critiques: elles
peuvent me permettre de faire
mieux. Mais lorsque l'on ne
m'écoute pas, cela me fait de la
peine. Alors disons que je
prends les assertions de la com-
mission des Etats comme un
accès de mauvaise humeur pas-
sager. Heureusement, la com-
mission des affaires étrangères
du Conseil national, elle, a jugé
bon de m'écouter. Il s'ensuit
qu 'elle me soutient.
- Qu'est-ce qui vous a le plus
surpris au cours de vos cent
premiers jours au ConseU fédé-
ral?

- Ce qui a le plus changé par
rapport à Genève - euh, par-
don, je n 'ose plus en parler (ri-
re) - par rapport à mon expé-
rience précédente, c'est la puis-
sance de l'administration. Elle
est très forte à Berne, ce qui
m'oblige à réorienter ma mé-
thode de travail. Ce qui m'a le
plus enrichie, c'est d'avoir dû
apprendre l'allemand pour être
présente en Suisse alémanique.
Je me rends compte davantage
qu'avant de la richesse des dif-
férentes composantes culturel-
les du pays et cela aussi in-
fluence ma méthode de travail.
Par ailleurs, il y a la question
des responsabilités à assumer:
elles sont évidemment bien

PUBLICITÉ

plus vastes à l'échelon national
qu'au niveau cantonal...
- S'agissant de l'adhésion de
la Suisse à l'Union européenne,
vous paraissez beaucoup plus
pressée que Pascal Couchepin,
lequel se dit convaincu que la
question ne se posera pas
avant 2010. Qu'en est-il?
- Je reste dans l'idée que le
Conseil fédéral décidera au
cours de la législature
2003-2007 d'engager ou pas des
négociations sur l'adhésion.
Cette décision se basera sur un
rapport que nous devrions pu-
blier en 2004.

Propos recueillis par Selon Micheline Calmy-Rey, les Etats-Unis et Colin Powell - ici au
Bernard-Olivier Schneider WEF de Davos - entretiennent avec la Suisse de bonnes relations, key
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-Larrerour cartonne
Le chiffre d'affaires a progressé de 8%. La concurrence sur les prix fait rage

D

epuis que Carre-
four , géant mon-
dial et numéro 2
de l'alimentation, a
débarqué en Suisse

voilà bientôt deux ans, il ne se
passe pas un jour sans que le
nouveau venu fasse pression
sur les prix.

Notamment dans ses deux
centres commerciaux en Valais,
à Conthey et Viège. «iVofre po-
litique de prix est claire», indi-
que Markus Waldvogel, direc-
teur du centre commercial
Carrefour Conthey. «Nous pra-
tiquons des p rix bas en perma-
nence sur 1200 produits dans
l'alimentation et le non-food.
Notre objectif est d'en proposer
2500 à bas prix sur un assorti-
ment de 10 000 produits.»
Ainsi, grâce à cette politique
dynamique, Carrefour grignote
des parts de marché. Le chiffre
d'affaires de Carrefour Con-
they a progressé de 8% en
2002, par rapport à 2001. Il
s'agit de l'une des meilleures
progressions du pays chez
Carrefour. Le marché valaisan
du commerce de détail est de-
venu féroce. La concurrence
entre enseignes fait rage. De
nouvelles surfaces de vente de
grande dimension voient le
jour un peu partout dans le
canton, au détriment du petit
magasin de village qui n'arrive
plus à lutter. «C'est vrai que le
marché est difficile , que la con-

Carrefour, une progression de 8%

currence est rude. Nos marges
sont minimes mais c'est le
client qui en prof ite», résume
assez bien Markus Waldvogel.

Carrefour
grand gagnant
Une récente enquête menée
par le magazine Bon à savoir et
l'émission On en parle, de la
RSR, ne démontre d'ailleurs
rien " d'autre. Sur un panier

les affaires marchent bien.

composé de 52 produits cou-
rants dans sept grandes surfa-
ces romandes, Carrefour est
légèrement moins cher que
Migros, mais sans tenir comp-
te de l'origine et de qualité des
produits. Les 52 produits re-
viennent à 146 fr. 90, soit 10 fr.
20 de moins que Migros, 32 fr.
20 de moins que chez Coop et
44 francs de moins que chez
Manor. Les trois autres surfa-
ces ne contenaient pas tous les

s.bîttel

articles utilisés pour l'enquête.
«Je dis souvent que si le con-
sommateur n 'achète pas chez
Carrefour, il jette son argent
par la fenêtre », ajoute le direc-
teur. Rappelons que Carrefour
Conthey dispose d'une surface
de vente de 4500 m2 avec 160
employés, dont 13 de plus en
deux ans. «Et je vais même
p lus loin. Chaque franc dépen -
sé par les Valaisans en France
voisine, c'est une place de tra-

vail mise en danger dans le
canton. Le Valaisan se rend un
peu trop facilement en France
voisine, il devrait comparer les
prix un peu mieux.» Même sur
le viande? «Non, avec la vian-
de, c'est vrai, la France reste
bien meilleur marché, mais
nous avons des actions qui per-
mettent de tenir la comparai-
son», répond le directeur.

Pas de saturation
On le sait, le pôle commercial
de Conthey a littéralement ex-
plosé ces dernières années. Le
trafic est parfois chaotique, ne
risque-t-on pas la saturation?
«Je pense que l'on arrive au
bout du développement de la
zone de Conthey. Nous avons
par ailleurs décidé de fluidif ier
la circulation et les p laces de
parc. Et puis, pour désamorcer
la folie du samedi, nous som-
mes ouverts le vendredi soir
jusq u 'à 21 heures. Les clients
suivent, la progression du chif-
fre d'affaires du vendredi soir
est constante, mais je suis le
seul à rester ouvert si tard dans
la zone le vendredi, c'est dom-
mage», regrette Markus Wald-
vogel. Carrefour semble bien
décidé à poursuivre sa politi-
que dynamique sur les prix.
Mais pour le moment, les deux
géants en Suisse restent Coop
et Migros. En termes de parts
de marché, il ne reste que les
miettes pour Carrefour.

Pascal Vuistiner

Investir en Chine?
_ffk \ M Malgré la fai- ration pourrait bien saper la
¦ Klocco Afs la rr,,-,. pi-niccnnro Vt onfîn lo cvctomp

joncture mondia- financier chinois est faible et

 ̂ le, la croissance n'est pas en position d'aider à
_Ê-_.__ de l'économie la transformation du paysage
********* chinoise et ses économique (les analystes es-

exportations sont restées vi- timent ainsi que plus de 50%
goitreuses. Mais, si la perfor- des crédits accordés sont dou-
mance est impressionnante, teux).
les opportunités pour les in- La Chine n'en reste pas
vestisseurs privés se font rares. moins un marché incontour-

Sur les vingt dernières an- nable. D'une taille équivalente
nées, la croissance chinoise
moyenne a, en termes réels,
dépassé 9% par an. L'augmen-
tation de la capacité indus-
trielle du pays attire les inves-
tissements étrangers directs
plus que tout autre marché
émergent. La récente entrée
du pays dans l'OMC ouvre par
ailleurs les portes d'un marché
très vaste et en forte expansion
et réduit les banières imposées
aux exportations chinoises. Les
nouvelles restant très positives
et les multinationales annon-
çant fréquemment l'intensifi-
cation de leurs activités en
Chine, deux questions impor-
tantes ne manquent toutefois
pas de se poser. La performan-
ce chinoise est-elle durable? Et
comment les investisseurs
peuvent-ils en tirer parti?

Pour impressionnants
qu'ils soient, les chiffres doi-
vent pourtant être mis en
perspective. Les données sur la
croissance du pays sont ainsi
très peu fiables. Cette année
par exemple, toutes les provin-
ces ont publié des taux de
croissance supérieurs à la
moyenne du pays. Ensuite,
l'économie chinoise repose
surtout sur des entreprises
d'Etat , grandes et inefficaces,
et toute tentative de resttuctu-

à celle de l'Italie, son écono-
mie compte déjà parmi les
plus grandes de la planète. Et
même en divisant les taux an-
noncés par deux, elle continue
à progresser bien plus vite que
la majorité des pays industria-
lisés.

Le pays manque malheu-
reusement de véhicules finan-
ciers accessibles aux investis-
seurs privés. Le marché chi-
nois des actions est en grande
partie fermé aux opérateurs
étrangers et tant la gouvernan-
ce d'entreprise que les stan-
dards comptables sont sujets à
caution. La monnaie n'est pas
tntnloiYiûnt ' />r\-nt/o-r*-îKl_i aï lût?

opportunités offertes par le
marché obligataire sont limi-
tées à quelques emprunts ex-
térieurs bien peu rémunéra-
teurs. Les investisseurs cher-
chant à tirer profit de la trans-
formation de l'économie
chinoise seraient donc bien
avisés de s'intéresser aux en-
treprises situées hors du pays
mais concentrées sur son mar-
ché tout en y disposant d'un
bon potentiel de croissance.
Les fonds de placement restent
un moyen idéal pour investir
sur ce marché. Christoph Puhr

UBS Private Banking
Sion

9000 emplois perdus
Une étude dévoile les faces cachées de l'emploi en Valais

durant ces dix dernières années.

n SEtoïMRAUMAZOE

De  
1991 à 2001, remploi a

diminué de 7,2% en Va-
lais. Le canton a perdu

9000 postes. Il enregistrait
126 000 personnes occupées il y
a dix ans. Ce chiffre tombe à
117 000 en 2001. Le recul de
l'emploi sur le plan suisse n'est
que de 2% pour la même pério-
de. Ce constat alarmant ressort
d'une étude réalisée par le Dé-
partement de l'économie. Les
travaux ont été menés par l'ob-
servatoire valaisan de l'emploi.

A la fin 2001, le Valais
comptait 15 157 établissements
et 117 024 emplois dans les sec-
teurs secondaire et tertiaire. Le
nombre d'emplois a certes aug-
menté de 4% (+4449) depuis
1998, mais cette progression a
été moins forte que la moyenne
suisse (+5,7%). La branche de
l'hôtellerie-restauration est le
plus gros employeur du Valais
avec près de 13% du total de
l'emploi (15 006 personnes oc-
cupées); la branche santé/
activités sociales est celle où
l'emploi a augmenté le plus for-
tement. L'emploi à temps partiel
progresse chez les hommes éga-
lement.

Sur les 15 157 établisse-
ments recensés par l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS) le 28
septembre 2001 (jour de réfé-
rence), le secteur secondaire en
compte 3143 (21%) et le secteur
tertiaire 12 014 (79%). Les
117 024 emplois recensés se ré-
partissent de la manière suivan-
te: 33 855 (29%) pour le secteur
secondaire (industrie et arts et
métiers) et 83 169 (71%) pour le
secteur tertiaire (services) .

L hôtellerie-restauration est
la branche qui offre le plus
grand nombre d'emplois en Va-
lais (15 006), soit près de 13% du
total de l'emploi. Le commerce
de détail, la construction et la
santé / activités sociales vien-
nent ensuite avec chacun 11%
des emplois. Il est intéressant de
noter que lors du recensement
de 1991, le plus gros employeur
du Valais était la construction
avec 15% de l'emploi total, l'hô-
tellerie-restauration venant en
deuxième position avec 12% des
emplois.

86 938 personnes (74%) tra-
vaillent à plein temps (taux
d'occupation supérieur à 90%);
26% travaillent à temps partiel
(taux d'occupation compris en-
tre 50 et 90%). Le travail à temps
partiel est plus répandu chez les
femmes (49% ou 22 965) que
chez les hommes (10% ou 7121).

En 2001, près de 99,9% des
établissements valaisans comp-
tent moins de 250 emplois et
sont classés dans la catégorie
des petites et moyennes entre-
prises. Ces PME occupent 89%
de la population active. 11%
seulement des personnes sont
employées dans des grandes en-
treprises, une proportion qui est
largement inférieure à la
moyenne suisse où ces dernières
occupent plus du tiers des per-
sonnes.

L'analyse géographique dé-
montre que l'emploi a augmen-
té dans les trois régions du can-
ton, mais dans des proportions
différentes. Si la progression est

supérieure à la moyenne canto-
nale de 4% dans le Bas-Valais
(+5,2%, +1'684) et dans le Valais
central (+4,4%, +1995), elle est
inférieure à la moyenne canto-
nale dans le Haut-Valais avec
2,2% (+770). Les régions socio-
économiques de Loèche (-6,5%,
-269), Conches (-2% , -49) et Bri-
gue - Rarogne oriental (-1,1%,
-120) ont perdu des emplois,
alors que la région de Viège -
Rarogne occidental a gagné des
emplois (+6,6%, +1208); c'est
aussi la région où la croissance
de l'emploi a été la plus forte sur
l'ensemble du canton. La crois-
sance est supérieure à la
moyenne cantonale dans toutes

PUBLICITÉ
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les régions du Valais central et
du Bas-Valais: Siene 4,1%
(+626) , Sion - Hérens - Conthey
4,6% (+1369), Monthey/
Saint-Maurice 4,8% (+742) et
Martigny-Enttemont 5,5%
(+942) .

L'agriculture n'est pas prise
en compte dans cette étude. Un
recensement des entreprises
agricoles et sylvicoles valaisan-
nes effectué en 2000 a dénom-
bré 4860 emplois à temps plein
(taux d'occupation de plus de
90%) et 14 260 emplois avec un
taux inférieur à 90%. Le nombre
d'établissements du secteur pri-
maire s'élève à 5513. *-
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¦ GENÈVE
Investors 2003:
conférences
et workshops
L'armée anglo-américaine a-
t-elle ouvert le chemin d'un
nouvel ordre économique
mondial? La globalisation se
fera-t-elle désormais sous
l'égide des Etats-Unis? Faut-il
s'attendre à un ralentissement
ou à une accélération de la
croissance? Pour proposer des
réponses à ces questions ainsi
qu'à la plupart de celles que
se pose le monde de la finan-
ce aujourd'hui, MDF Produc-
tions, sous I impulsion de
Chantai Meyer, en collabora-
tion avec Smadja & Associates
Stratégie Advisory, organise
Investors 2003, les 28, 29 et
30 avril, à Genève, au Centre
international de conférences,
rue de Varembé. Des leaders
de la finance internationale,
spécialistes de secteurs au-
jourd'hui sous pression en rai-
son de la crise des marchés,
feront part de leurs analyses
et de leur vision du futur, avec
des stratégies à mettre en pla-
ce, des planifications à déter-
miner, des conseils à donner...

Alors que le monde de la fi-
nance internationale, de l'éco-
nomie mondiale est à une pé-
riode charnière, le rendez-vous
Investors 2003 propose une
plate-forme d'échange d'infor-
mations. Des conférences aux
entrées libres, et des work-
shops payants sont organisés
durant ces trois jours. Pour
tout renseignement
www.investors2003.org. C

http://www.investors2003.org


Alcool et cannabis en hausse
Les écoliers suisses en consomment plus.

Les 
adolescents boivent

toujours plus d'alcool
et fument davantage
de joints. Telle est la
principale conclusion

de l'enquête quadriennale de
l'Institut suisse de prévention de
l'alcoolisme et autres toxicoma-
nies (ISPA). Si la vogue des alco-
pops ne se dément pas - surtout
chez les filles - les écoliers re-
courent de plus en plus volon-
tiers aux spiritueux pour s'eni-
vrer. La consommation de tabac
reste stable.

Les écoliers suisses de 11 à
16 ans ont consommé l'an der-
nier nettement plus d'alcopops
et de spiritueux que quatre ans
auparavant , selon l'enquête
2002 de l'ISPA présentée hier à
Berne. Elle révèle que la con-
sommation de drogues chez les
jeunes a augmenté de manière
sensible depuis le début des en-
quêtes en 1986. «Ils absorbent
davantage d'alcool, . les états
d'ivresse se multiplient et la con-
sommation de cannabis, d'ecsta-
-y et de cocaïne est en hausse»,
selon l'ISPA.

Seule la consommation de
tabac reste relativement stable,
mais à un niveau élevé, après
avoir atteint un pic en 1998.
Aujourd'hui , un quart des 15-16
ans fume régulièrement , soit au
moins une fois par semaine.
Plus d'un jeune sur six de ce
groupe d'âge fume quotidien-
nement. Plus de la moitié des
10000 jeunes concernés admet-
tmt faner parce qu 'ils n 'arri-

vent pas à s'affranchir de la ci-
garette. «Le risque de devenir un
fumeur quotidien à l'âge adulte
estpour cette catégorie dé jeunes

Le cannabis et l'alcool attirent toujours plus déjeunes

38 fois p lus élevé que pour celles
et ceux qui ne fument qu 'occa-
sionnellement ou pas du tout»,
précise l'ISPA.

Les filles aussi
En 2002, la consommation
hebdomadaire d'alcool a forte-

ment augmente par rapport
aux années précédentes. Près
de 40% des garçons et 26% des
filles de 15 et 16 ans boivent de
l'alcool au moins une fois par
semaine. Les alcopops sont dé-
sormais très populaires auprès
des filles, alors que les garçons

préfèrent toujours la bière. La
consommation de spiritueux
augmente elle aussi de manière
constante.

Selon l'ISPA, les adoles-
cents recourent de plus en plus
aux spiritueux pour s'enivrer.
Près de 60 000 élèves de 11 à 16

keystone

ans se sont légèrement ou for-
tement enivrés au moins deux
fois dans leur existence.

L'étude montre aussi la
vogue de la fumette. Le has-
chisch et la marijuana sont les
drogues les plus prisées. Lors
de la dernière enquête, près de

la moitié des garçons et 40%
des filles ont admis avoir es-
sayé du cannabis au moins une
fois dans leur vie. Depuis 1986,
ces chiffres ont augmenté de
manière quasi constante. Avec
un taux de 6,5%, le groupe de
ceux qui ont fumé plusieurs
fois au cours des douze der-
niers mois est en nette hausse.

Même tendance pour
l'ecstasy, dont la consomma-
tion chez les adolescents a pas-
sé de 1,8% en 1994 à 3,3% en
2002. La consommation de co-
caïne a également augmenté,
avec des taux de 3,4% chez les
garçons et de 1,7% chez les fil-
les. Près de 4,7% des jeunes ont
déjà essayé des champignons
hallucinogènes.

Améliorer la prévention
Pour l'ISPA, la hausse de con-
sommation de drogues par les
jeunes nécessite clairement un
renforcement de la prévention.
A l'information et au dialogue,
il faut ajouter des restrictions
en termes de publicité et d'ac-
cès aux substances. Les pro-
grammes d'aides aux groupes
de jeunes en situation de ris-
ques présentent une importan-
ce particulière. L'ISPA annonce
par ailleurs la publication de la
brochiue «S'informer sur le
cannabis».

L'enquête de l'ISPA auprès
des écoliers en Suisse est sou-
tenue par l'Office fédéral de la
santé publique. Elle est con-
duite tous les quatre ans de
manière anonyme sous le pa-
tronage de l'Organisation mon-
diale de la santé dans 36 pays.

AP

Plus d'un million de cas traités
Hôpitaux: 1,39 million de cas et une facture de 14,6 milliards en 2001.

Les 
hôpitaux suisses ont

traité 1,39 million de cas en
2001 pour une facture tota-

le de 14,6 milliards de francs.
Les soins fournis par les établis-
sements de santé non hospita-
liets, dont ceux pour personnes
âgées, ont quant à eux coûté 8,5
milliards.

Quelque 1,08 million de
personnes, nouveau-nés en
bonne santé non compris, ont
été hospitalisées en 2001. A cela
s'ajoutent 302 650 cas de semi-
hospitalisation (traitements d'un
jour), a indiqué hier l'Office fé-
déral de la statistique.

Au total , 13,8 millions jours
de traitement ont été dispensés,
soit une durée moyenne de sé-
jour de 12,7 jours. Cette dernière
¦arie fortement selon les can-
tons et s'échelonne de 8,5 jours
à Schwytz à 25,4 en Appenzell
Rhodes-Intérieures.

Dans les hôpitaux de soins
généraux, la durée moyenne de
séjour au niveau national s'élève
à 9,4 jours alors qu'elle atteint
28,2 jours dans les cliniques
spécialisées.

Dans un autre canton
Quelque 174 000 hospitalisa-
tions et semi-hospitalisations,
soit 13% du total, ont eu lieu
en dehors du canton de domi-
cile du patient. Il s'agit souvent
d'habitants de petits cantons
dont l'infrastructure hospitaliè-
re est plus faible.

Côté coûts, les soins prodi-
gués dans les hôpitaux repré-
sentent une moyenne de 9200
francs par cas et de 906 francs
par jour. Là encore, les chiffres
varient entre cantons. Bâle-Vil-
le (15 700 francs par cas) et Ge-
nève (1193 francs par jour)
viennent en tête alors que
Saint-Gall (7000 francs par cas)

et Appenzell Rhodes-Intérieu-
res (423 francs par jour ) fer-
ment la marche.

Les journées d'hospitalisa-
tion sont les moins chères dans
les cliniques spécialisées (524
francs par jour pour la psychia-
trie et 472 francs pour la ré-
adaptation). Ces établissements
disposent d'une infrastructure
moins lourde et d'une densité
de personnel plus faible que les
hôpitaux de soins aigus. Mais
comme la durée de séjour y est
longue, les coûts par cas sont
très élevés.

Grands et chers
Parmi les hôpitaux de soins ai-
gus, les établissements de
grande taille étaient ceux où les
séjours coûtaient le plus:
10 000 francs par cas et 1357
francs par jour dans les hôpi-
taux universitaires et princi-
paux contre 6700 francs par cas

et 895 francs par jour dans
ceux de plus petite taille.

Le nombre d'emplois varie
entre les différents établisse-
ments. Au total, les hôpitaux
employaient quelque 152 200
personnes, soit 116 500 postes
à plein temps. Pour 1000 jours
d'hospitalisation, les hôpitaux
de soins généraux disposaient
en moyenne de 10 emplois à
plein temps, ceux de prise en
charge centralisée 12,5, ceux de
soins de base 8, les cliniques
psychiatriques 5,1 et celles de
réadaptation 4,4 emplois.

Pour leur part, les 2322
établissements de santé non
hospitaliers pris en considéra-
tion ont enregistré 36,7 mil-
lions de journées d'héberge-
ment pour 104 400 résidents au
total. S'y ajoutent 2,2 millions
de journées de traitement pour
les 11800 personnes externes,
qui ne nécessitaient pas d'hé-
bergement. ATS

Pas de contrôle systématique
Pneumonie atypique: éviter la panique.

¦ L'Office fédéral de la santé
Publique (OFSP) n 'envisage pas
«e contrôler systématiquement
^voyageurs en 

provenance des
teS*°ns à foyer infectieux de
Pneumonie atypique. Selon son
Porte-parole, la situation n'est
Pas suffisamment grave.

"C'est une question de pro-
iïrtonnalité», a déclaré hier à
la *s Jean-Louis Zûrcher , porte-

parole de l'OFSP. Il répondait M. Kohler, en séjour de
ainsi aux accusations de Iaxis- plusieurs mois en Chine, est
me émises dans la presse par rentré précipitamment de Pékin
l'ancien ministre jurassien Pier- avec sa famille.
re Kohler aux autorités helvéti
ques.

«Si l'on voulait vraiment at
teindre le risque zéro, on inter
dirait tous les vols et l'on ferme
rait les aéroports», a ajouté M
Zûrcher.

Dans des déclarations à la
presse romande, le candidat
aux élections fédérales de cet
automne s'est montré surpris
de n'avoir subi aucun contrôle
médical à son arrivée en Suisse.

Il s'est également étonné de ne
pas avoir dû remplir un ques-
tionnaire. M. Zûrcher a rétor-
qué que «contrôler chaque pas-
sager en provenance d'une ré-
gion à risque, lui prendre la
température, est une mesure
trop lourde au stade actuel et
pourrait s 'avérer peu efficace
dans la mesure où il est très dif-
ficile de déceler les cas suspects».

SITE INTERNET

Contre le stress
au travail
¦ Trois employés sur quatre
se disent prêts à consulter un
site internet qui les aiderait à
lutter contre le stress au tra-
vail. C'est ce que révèle une
enquête publiée hier par le Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(seco). Encouragé par ce résul-
tat , le seco prévoit de lancer sa
plate-forme «antistress» en
2004. L'idée de créer un site
internet pour aider employés
et patrons à prévenir et à ré-
duire le stress professionnel
fait suite à la publication, en
2000, d'une étude évaluant son
coût sur la santé à 4,2 millions
de francs chaque année. L'étu-

de de faisabilité mandatée par
le seco a mis au jour un réel
besoin.

Les trois quarts des 600
cadres et employés sondés ont
en effet reconnu qu'ils utilise-
raient un tel site en cas de né-
cessité. Les instruments les
plus demandés sont des listes
de contrôle et des question-
naires permettant à chacun
d'évaluer son niveau de stress.
L'enquête révèle aussi un be-
soin d'informations fiables sur
les causes et les conséquences
du stress. Un tiers des sondés
ignoraient en effet où se pro-
curer ces renseignements. AP

TESSIN

Le chanvre au pilori
¦ La police tessinoise poursuit
son offensive contre les cultiva-
teurs de chanvre. Hier, dans le
cadre de l'opération «indoor»,
elle a fait imiption à Cadenazzo

de Magadino. fraction à la loi fédérale sur 1
Quatre personnes ont été inter-
pellées.

Plusieurs serres ont été con-
trôlées. Les agents ont fait main
basse sur des plants de canna-
bis, du matériel de culture et de
fabrication et des documents de
comptabilité.

La police tessinoise a mis en
garde les cultivateurs de canna-
bis: d'autres rafles seraient im-
minentes. L'opération «indoor»
a été lancée à la mi-mars dans
tout le Tessin.

Jusqu 'à ce jour plus de

130 000 plantes de chanvre et
400 kilos de marijuana prête à la
consommation ont été saisis.
Dix-sept personnes ont été in-
carcérées. Elles répondent d'in-

stupéfiants.
Ces derniers jours, Antonio

Perugini , le procureur en charge
du dossier a étendu son enquête
en Italie. Par le biais du Centre
italo-suisse de coordination po-
licière et douanière de Chiasso,
il a contacté les autorités judi-
ciaires de plusieurs provinces
lombardes. Le magistrat tessi-
nois a l'intention d'identifier le
réseau des acheteurs, reven-
deurs et consommateurs italiens
du cannabis «made in Ticino.»
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Téléviseur avec écran 82 cm, 100 Hz, 16:9, 2x 20 watts, 1500 pages
dont 100 en mémoire avec télétexte. Enregistreur DVD: compatibilité
DVD-RAM, DVD-R, RAM vidéo et R-DVD, CD audio, CD vidéo, CD-R ,
CD-RW et CD MP3

are you Panasonic

Système de qualité avec lecture
MP3, ampli numérique et mode
Cinéma Sound

are you Panasonic
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Zoom analogique 10x, zoom
numérique 500x, stabilisateur
numérique de l'image, interface
iLink Digital

are you Panasonic
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Mémoire antichoc de 48 sec , Super Mega Bass, double equalizer

are you Panasonic

Consultations
Soins

SAINT-MAURICE
Guérir par le
toucher; réflexolo-
gie, magnétisme;
reboutage,
massage détente,
antistress aussi
pour bébés.
Anne praticienne de
santé attend votre appel
au tél. 079 289 33 62.

017-625355

Pour votre détente
remise en forme,
bien-être
massages relaxants
et sportifs
Par masseuse diplômée.
Sion, rue de Lausanne 106,
à côté de la station Migrai.
Bonvin Akomo Pierrette,
tél. 079 660 70 55.

036-155295

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.

036-156735

Jeunesse»
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«SOS

Valais
répond au 147

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-mall:
messageries®
nouvelUste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

PAIFINGCR GARAGE CHARLY TROILLET SA (mM_ft_w î
1950 SION *—.

Venez découvrir

• les nouveaux lions chantier MAN
• les grues PALFINGER

à notre JOURNÉE PORTE OUVERTE
le 26 avril 2003 dès 9 heures

dans notre atelier aux
NOUVEAUX RONQUOZ

036-156035

6 avril 2003
14 à 20 heures et samedi de 10 à 18 heures
nnu<; vnu«- attendons au

Mont-Blanc Moulin S
Martigny-Croix

Ainsi que ses agents

irage de Charnot, P.-A. Fellay, Fully et Garage Tag, J.-M. Joris, VollègesG

[ Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes
de succès.

http://www.manor.ch


: un préfet serein mm?mma
Jean-François Carence, préfet de Haute-Savoie, a justifié hier les mesures de sécurité

décidées pour la tenue du G8 à Evian.

¦ ZURICH

-ean-François Carence,
préfet de Haute-Savoie
et à ce titre responsable
de la sécurité du Som-
met d'Evian, a voulu,

hier, rassurer 1 opinion publi-
que. «Mon objectif est d'éviter
tout choc f rontal», a-t-il expli-
qué à Thonon devant la pres-
se. Prévu du 1er au 3 juin, ce
G8 «élargi» - 27 chefs d'Etat et
de délégation - devrait être,
loin d'un «directoire du mon-
de», le «sommet de la re-
construction et de la paix», se-
lon le représentant de l'Etat
français.

Une paix sous haute sur-
veillance: la France a mobilisé
15000 hommes, tous services

W

confondus , pour assurer la
«sérénité» de la rencontre. Po-
lice nationale, gendarmerie,
renseignements généraux,
CRS, douaniers, pompiers et
militaires... Toutes les forces
de sécurité que compte la Ré-
publique ont été mises à con-
tribution. Jean-François Ca-
rence s'en félicite: «Je n 'ai au-
cune mauvaise conscience à
mettre en p lace un système de
sécurité conséquent. Il y a une
logorrhée visant à nous mettre
m accusés, à nous désigner
comme un Etat policier. Mais
ça ne prend pas.» Le préfet as-

Jean-François Carenco, préfet de Haute-Savoie, lors de la conférence de presse

suie que seuls des profession-
nels assureront le maintient de
J'ondre, «Il n'y aura aucun ap-

pelé, seulement des gens ayant
reçu une formation spécifique. »
Concernant l'entraide policiè-
re avec la Suisse, Jean-Fran-
çois Carenco a exclu le sta-
tionnement de forces de l'or-
dre françaises sur sol helvéti-
que. «C'est une question de
souveraineté», affirme le pré-
fet. Celui-ci a reçu une lettre
de la conseillère d'Etat gene-
voise Micheline Spoerri de-
mandant un appui français à
l'aéroport de Cointrin en cas
de problème. «Cela me semble
bien diff icile à réaliser», com-
mente simplement M. Caren-
co.

Celui-ci ne croit pas à un
assaut terroriste d'envergure. U
craint des attaques de «basse

Entraide judiciaire
La Suisse ne pourra pas pour-
suivre dans l'immédiat son en
traide judiciaire aux autorités
de l'Etat de Serbie et Monté-
négro dans l'affaire Milosevic.
Un recours a été déposé dans
le délai légal de trente jours
contre la décision de l'Office
fédéra l de la justice (OFJ) d'or
donner la production de docu-
ments sur une quatrième per-
sonne autrefois proche de
l'ancien régime yougoslave et
soupçonnée d'enrichissement
illégal.

George Bush à Evian
¦ George W. Bush prendra
ses quartiers à Evian durant
sommet du G8. Le président
américain, ainsi que les sept
autres chefs d'Etat, seront hé-
bergés dans la ville d'eau
française, selon la «cellule
G8» de la préfecture d'Anne-
cy. «George W. Bush demeu-
rera à Evian du 1er au 3 juin»,
a précisé Jean-Luc Bouhelier,
responsable du pôle général
de la «cellule G8» . M. Bush
devrait probablement séjour-
ner à l'Hôtel Royal. Le lieu du
séjour du président des Etats-
Unis demeurait jusqu'ici un
mystère. La Mission américai-
ne et l'Hôtel Intercontinental à
Genève figuraient parmi les
endroits les plus fréquemment
cités par les observateurs.

ATS

L'essence
moins chère
Le prix de l'essence repart à la
baisse en Suisse. Le litre de
sans plomb 95 et de sans
plomb 98 coûtera trois centi-
mes de moins dès vendredi,
selon un tour d'horizon de
l'AP effectué jeudi auprès des
compagnies pétrolières Shell,
AVIA et BP. Cette adaptation
des prix est liée notamment à
l'affaiblissement du dollar. Le
prix du diesel reste inchangé.
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La manif passera par Genève ATS
r ¦ LAUSANNE

¦ Les représentants du Forum
social lémanique (FSL) , qui or-
ganise la mobilisation anti-G8
à Genève, ont rencontré hier
pour la première fois le prési-
dent du gouvernement canto-
nal Laurent Moutinot. Ce der-

ainsi l'idée d'un défilé entière-
ment sur sol français à laquelle
il faisait mine de s'accrocher
jusqu 'à mercredi .

Quant aux sites réclamés
par le FSL pour l'accueil des
opposants au sommet, le con-
seiller d'Etat socialiste s'est
montré «ouvert à la discus-
sion», selon M. Boget. En font
partie notamment le stade du
Bout-du-Monde , le plateau de
Vessy et le Parc des Bastions. |
M. Moutinot n 'est pas défavo-
rable non plus à ce que l'Uni-
versité accueille des conféren-
ces, en cas d'accord du recto-
rat. Les organisateurs de la
mobilisation affirment avoir

nier s est montré ouvert sur
plusieurs points. «M. Moutinot
nous a dit accepter le p rincipe
d 'an cortège entre le centre-vil-
le et la frontière», a indiqué
Yoann Boget , membre du FSL.
Les détails du parcours de la
grande manifestation, qui aura
lieu le 1er juin, doivent encore
être fixés. Cinq semaines avant
le début du sommet d'Evian, le
Conseil d'Etat abandonne

intensité»: bombes artisanales, les masques à gaz, «considérés
cocktails Molotov. Une autre en France comme une arme»,
menace consiste en des explique le préfet. «L'armée se-
«émeutiers-touristes», «enfants ra fortement présente», souli-
perdus de la République, orga- gne le représentant du gouver-
nisés militairement», note nement. «Elle assurera le
Jean-François Carenco. «Le transport en hélicoptères des
droit de manifester existe, mais personnalités. Elle garantira
sans arme.» Les forces de l'or- également la sécurité des
dre refouleront donc toute points hauts, comme le Jura ou
personne possédant un objet le Salève, pour empêcher tout
menaçant. Et cela vaut pour départ de parapente.»

PUBLICITÉ

reçu aussi l'assurance que la toutefois naviguer durant le Conducteur
«doctrine d'engagement» de la sommet. Dans le Chablais, les cascadeurpolice lors du sommet serait frontières seront fermées à .. llt . ... . „,,,„¦ • , ,
avalisée par l'ensemble du Saint-Gingolph et Morgins ^fSÏ SSÎ t JConseil d'Etat et rendue publi- (Châtel) , du 29 mai au 3 juin. "" ZTJZtZ.Zique. La conseillère d'Etat Mi- seuls les frontaliers en posses- ta"1, c^r f  

s°n assureur: Jeudl
cheline Spoerri est chargée sion d'un justificatif (permis a 1 h 25, huit jours a peine
d'élaborer ce plan de bataille de travail... obtiendront une apres avo" Passe s°n p,ermis'
des forces de l' ordre en matiè- autorisation de passage. ' a Percute tr01' vehlcules en
re de maintien de l'ordre. stationnement dans un quar-
Concernant les participants at- Dialogue avec tier du nord de Lausanne -
tendus à la manifestation les alter-mondialistes Le titulaire du «bleu» touttransfrontalière du 1er juin, rôté _ •,__ 

mondialistes Tean 
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¦ f ?¦* h r xaxion anû-G8. «Des feux seront Nombreux médecins
Chablais: frontières bouclées fl;-umé5 autour du lac et des Le nombre de médecins a
Et si la circulation aérienne est campements alternatifs éta- augmenté de 2,1% l'année
proscrite, il en va de même Mis», confie le préfet. «Nous dernière en Suisse, lls étaient
pour la navigation sur le Lé- faisons le point tous les quinze 25 921 , selon une statistique
man. Les pêcheurs profession- jours de l'avancée des groupes publiée hier dans le Bulletin
nels pourront bénéficier d'une de travail regroupant autorités des médecins suisses. Plus des
exception, «ouverture de la pê- suisses, françaises et associa- deux tiers sont des hommes.
che à la perche oblige», sourit tions contestataires. Il faut évi- Avec un médecin pour 169
Jean-François Carenco. Du cô- ter Gênes et nous sommes p lus habitants , le canton de Genè-
té valaisan du Léman, comme ou moins d'accord sur les mo- ve est le mieux loti,
depuis Nyon en direction de dalités. J 'ai en face de moi des 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Genève, les bateaux pourront gens sérieux.» Yann Gessler

j A SERVICE CANTONAL Pour les parcelles sujettes aux attaques d'ériophydes, des plantes, ainsi que les fleurs afin de détecter la • 2 semaines: Legend, Amistar, Flint, Stroby WG,
,;ifl DE L'AGRICULTURE prévoir un acaricide spécifique: Neoron, Envidor présence éventuelle d'insectes nuisibles: Soufre
*;*¦ Office de la protection des plantes (admis en PI sur autorisation). - pucerons verts ou jaunâtres: dangereux lorsqu'ils • 1 semaine : Nimrod
*̂ r 1951 CHÂTEAUNEUF/SION POIRIERS ET PRUNIERS: Hoplocampe colonisent les hampes florales (risque de miellat sur

CANTON DU VALAIS Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04 des poires, Hoplocampe des prunes fruits). CULTURES MARAÎCHÈRES
KANTON WALLIS Site internet: www.agrivalais.ch Les fruits atteints sont rongés à l'intérieur par un petit - anthonomes: pétales perforés et pédoncules des

Communiqué N" 5 du 24 avril 2003 ver' avarrt de chuter prématurément. Ouverts, ils déga- boutons floraux coupés. TOMATES (rappel)
M gent une odeur nauséabonde. Dans les vergers où des - punaises vertes: les larves ressemblent à de gros Les risques mildiou sont actuellement toujours impor-

ARBORICULTURE dégâts importants ont été remarqués les années précé- pucerons verts qui se déplacent très rapidement; tants (communiqué N° 3).
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«rient fortement d'une parcelle à l'autre PETITS FRUITS ' delà! d'attente 1 semaine: Teldor Le vol de la mouche débute ces jours (22 avril) avril et

fraduits: FRAISIERS Oïdium dure jusque vers la mi-juin. Les œufs sont déposés dans
•"

w pùiTseul: pas de traitement avec Insegar pour le Araignée jaune La protection contre l'oïdium sur feuilles et fruits est les Pointes d'asperges au moment de leur sortie de
moment, voir prochain communiqué A 3 semaines du début de la récolte, le seuil de aussi à commencer maintenant. Ce sont surtout les ter re

; 
Dans les zones où il y a eut des dégâts les années

' chenilles de printemps seules (noctuelles, cheimato- tolérance est d'au maximum 10% de feuilles occupées fraises récoltées à partir de la fin mai qui sont suscepti- précédentes, il faut protéger dès maintenant les
bie): Mimic, Match, Steward, Dimilin, Difuse, (prélevées dans le tiers inférieur des plants). Pour une blés d'être atteintes. Dans le choix des fongicides uti- cultures en 2e année. Les plantations sont à protéger
Nomolt, Zolone, Phosalone (les trois premiers agis- bonne efficacité, la technique de pulvérisation utilisée Usés, il faut alterner les matières actives pour éviter dès le début de la pousse et et celles de 3' année
«nt aussi contre capua) doit pouvoir amener la bouillie sur la face inférieure d'une part l'accumulation de résidus sur les premières (= récolte partielle) et les cultures forcées sous plas-
' Puceron cendré: Aztec, Alanto, Gazelle, Pirimor, des feuilles. fraises récoltées et d'autre part, protéger au mieux les tique sont à protéger depuis la fin de la récolte. Les

Pirimicarb (en PI tous ces produits sont limités à une Produits: délai d'attente 3 semaines derniers fruits formés. Pour cela il est impératif de tenir traitements ne sont utiles que jusqu'à mi-juin, période
application par saison contre les pucerons de la - Zenar, Kiron, Magister, Vermitec compte des délais d'attente. de fin de vol de la mouche de l'asperge.
même espèce), Neem Azal (admis en bio) - Apollo, Trevi, Matacar Produits: Produits: Diazinon, Basudine, Novo-Tak, Alaxon D,
Pucerons, noctuelles, cheimatobie: Zolone, Pucerons, anthonome, punaise • 3 semaines: Systhane viti, Systhane C, Topas Vino, Diacide
Pnosalone II est important d'observer les jeunes feuilles du cœur Slick, Rondo, Funginex Office de la protection des plantes, M. Genini
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¦ COLLISION DE BUS
46 morts au Nigeria
Quarante-six personnes ont
été tuées dans la collision de
deux autobus sur une route
des environs d'Abuja, la capi
taie du Nigeria, a indiqué la
police hier. Il y a également
plusieurs dizaines de blessés.
La cause de l'accident n'est
pas connue mais les deux vé-
hicules se sont percutés fron-
talement.

¦ TEMPÊTE EN INDE
Centaines de disparus
Plusieurs centaines d'habitants
de l'Etat d'Assam, dans le
nord-est de l'Inde, sont portés
disparus après la violente
tempête qui s'est abattue
mardi soir sur la région. Le bi-
lan officiel, communiqué par
les autorités de l'Etat, fait état
de 36 morts et 2500 blessés.
La plupart des victimes vi-
vaient dans des habitations de
chaume et de bambou qui
n'ont pas résisté à la violence
des vents. De nombreux en-
fants figurent parmi les cen-
taines de disparus.

¦ RUSSIE
Liberté chérie
Le Parquet de Moscou a aban-
donné les poursuites pour
«pornographie» engagées
contre l'écrivain russe Vladimir
Sorokine. Le Parquet a expli-
qué avoir soumis la fable fan-
tastique Le Lard bleu de Soro-
kine à trois analyses d'experts
littéraires et de sexologues. Il
a «été décidé que les poursui-
tes devaient cesser car aucun
crime n'avait été commis».
L'avis des experts sur ce sujet
a été unanime, a souligné le
Parquet hier. L'organisation de
jeunesse pro-Poutine «Ceux
qui vont ensemble» avait dé-
posé plainte contre l'écrivain
dans le cadre d'une vaste
campagne menée contre la
«mauvaise littérature». Elle
dénonçait un passage du Lard
bleu, dans lequel Sorokine dé-
crit une relation homosexuelle
entre les clones des anciens
dirigeants soviétiques Joseph
Staline et Nikita Khrou-
chtchev.

PH LPP NES

Attaques rebelles
Six personnes au moins ont
été tuées et plusieurs otages,
dont des policiers, enlevés à la
suite d'attaques de rebelles
musulmans dans le sud des
Philippines, ont annoncé l'ar-
mée et la guérilla hier. La gué-
rilla veut paralyser l'économie
du pays. L'embuscade tendue
à un autobus par les insurgés
du Front Moro islamique de li-
bération (MILF) dans la locali-
té de Carmen mercredi soir a
entraîné la mort de quatre
personnes. Deux autres ont
été tuées alors qu'elles se
trouvaient dans un car atta-
qué sur une route près de la
localité de Kulambugan, a an-
noncé un chef rebelle.

PAKISTAN
Assaut sanglant
Quatre policiers pakistanais
ont été tués lors d'une bataille
rangée contre un groupe de
malfaiteurs du nord-ouest du
Pakistan, a-t-on appris hier de
source policière. La confronta-
tion a duré dix heures. Les po-
liciers avaient monté mardi
une opération contre un grou-
pe de fugitifs à Teri, dans le
district de Karak, à 80 km au
sud-ouest de la capitale de la
Province-Frontière du Nord-
Ouest (NWFP) Peshawar.

L épreuve des bombes
Un attentat suicide fait deux morts à Kafr Saba, en Israël.

Nouvel homme fort, Abou Mazen devra réconcilier les Palestiniens.
u petit matin, hier,
un kamikaze pales-
tinien se dirige
d'un pas décidé
vers la nouvelle ga-

re ferroviaire de Kafr Saba. Un
vigile soudain l'arrête pour lui
demander de présenter sa carte
d'identité. C'est alors que le ka-
mikaze se fait exploser en en-
traînant dans la mort le vigile
israélien. Il y aura aussi 13
blessés. L'attentat suicide a été
revendiqué par les Brigades de
Martyrs al-Aksa, la branche ar-
mée du Tanzim, l'organisation
des activistes du Fatah, dont le
chef Marwan Barghouti moisit
dans une prison israélienne. En
fait il s'agit d'une opération
conjointe Tanzim-FPLP, même
si le kamikaze était un militant
connu du Fatah de la région de
Naplouse (Cisjordanie) .

La lutte continue
Ces organisations, mais aussi le
Hamas et le Djihad islamique,
ont durci le ton, appelant à la
poursuite de la lutte armée, en
raison de la désignation
d'Abou Mazen au poste de pre-
mier ministre de l'Autorité pa-
lestinienne. Cette revendication
du Tanzim embarrasse au plus
haut point l'Autorité palesti-
nienne dans la mesure où les
dissensions au sein du Fatah
apparaissent encore plus sail-
lantes au lendemain du com-
promis entre Yasser Arafat et
Abou Mazen. Elle est égale-
ment interprétée comme un
défi à la nouvelle équipe diri-
geante palestinienne.

Les fidèles de Marwan
Barghouti se diseiït stupéfaits,
ulcérés, de constater que le sort
de celui qui était le No 1 du
Fatah en Cisjordanie intéresse
à peine l'Autorité palestinien-
ne. ((Abou Mazen, tout ce beau
monde n'a que ce nom à la
bouche, alors que notre frère
Marwan passe en jugement de-
vant un tribunal de Tel-Aviv»,
dit d'une voix tremblante de
rage Jamal Sawaid, militant du

M. Arafat a accepté qu'Abou Mazen dirige le Ministère de l'inté-
rieur et nomme le colonel Mohammad Dahlan (à droite) ministre
délégué à la Sécurité intérieure... le tout de très mauvaise grâce, key

Quartette... solo
¦ Le Congrès américain fait
pression sur la Maison-Blanche
pour marginaliser le rôle de
l'ONU, de la Russie et de l'UE
au sein du «Quartette» sur le
Proche-Orient. Il montre ainsi
son irritation face aux obstacles
dressés à l'ONU par Moscou,
Berlin et Paris à la guerre contre
l'Irak.
Une majorité de sénateurs et re-
présentants font activement
campagne pour réduire le droit
de regard des trois partenaires
de Washington au sein de ce
cartel de médiateurs - que le
lobby juif américain juge trop
acquis aux thèses palestinien-
nes. Une position difficile à
ignorer par George W. Bush à
un an et demi de l'élection pré-
sidentielle.
«Il ne s 'agit pas de crier haro
sur le Quartette. Mais il existe
un mépris croissant pour ces
partenaires, notamment sur la
base de leur attitude dans l'af-
faire irakienne», explique un at-
taché parlementaire.

Fatah. Selon lui, non seule-
ment Abou Mazen et Barghou-
ti se situent aux deux extrêmes
de l'éventail politique palesti-

Mais 83 sénateurs sur 100 et
une majorité de 278 membres
de la Chambre des représen-
tants ont signé une pétition
contestant toute pression sur le
Gouvernement israélien d'Ariel
Sharon tant que l'administration
palestinienne n'aura pas fait la
preuve de sa détermination à
éradiquer les mouvements qua-
lifiés de terroristes. Selon cette .
pétition, dont l'initiative revient
au lobby pro-israélien AIPAC,
les Etats-Unis ont atteint «un
niveau de crédibilité et de con-
fiance avec toutes les parties de
la région dont aucun autre pays
peut se targuer». Aussi de-
vraient-ils dénier à leurs parte-
naires du Quartette tout rôle si-
gnificatif.

«Nous craignons que certains
pays ou groupes, s 'ils se voient
accorder un rôle significatif
dans la supervision des progrès
sur le terrain, ne fassent que ré-
duire les chances d'avancer sur
une voie réaliste vers la paix»,
écrivent les signataires du texte.

ATS/Reuters

nien, mais ils sont aussi aux
antipodes en ce qui concerne
les termes d'un règlement du
conflit palestino-israélien.

Palestiniens tués
¦ Quelques heures après
l'attentat suicide, des soldats
israéliens ont abattu deux jeu
nes Palestiniens, un étudiant
et un manœuvre, lors d'une
manifestation anti-israélienne
près de Ramallah, où se trou-
ve le QG du président palesti-
nien Yasser Arafat. Tsahal a
affirmé que les soldats
s'étaient sentis menacés.
Ces incidents sont venus illus-
trer hier la tâche herculéenne
qui attend le cabinet «de
paix» formé quelques heures
plus tôt par Abou Mazen, arti
san des accords d'Oslo.

«Le premier s'est vendu
corps et âme aux Américains,
le second pale chaque jour der-
rière les barreaux son refus de
capituler devant l'occupant»,
dit-il encore. Il ressort en effet
que le nouveau gouvernement
d'Abou Mazen n'est soutenu
que par une minorité de Pales-
tiniens. «Ce nouveau gouverne-
ment nous a été imposé de l'ex-
térieur. Il m'insp ire aucune
confiance» , dit Khalil Abou
Hanna, un marchand de fruits
et légumes de Jérusalem-Est.
Puis il cite Yasser Arafat: «C'est
un gouvernement américano-
israélien.» De leur côté, les Is-
raéliens affirment que le Cabi-
net d'Abou Mazen ne sera pas
jugé sur ses intentions, mais
sur ses actes. Silvan Shalom,
ministre des Affaires étrangè-
res de l'Etat juif , déclarait
après l'attentat suicide de Kafr
Saba qu'il appartient à Abou
Mazen «d 'éradiquer le terroris-
me» avant toute reprise des
négociations. Ariel Sharon pla-
ce la barre plus haut: il exige
de l'Autorité palestinienne
qu 'elle renonce au droit au re-
tour des réfugiés (plusieurs
millions) avant d'accepter la
relance du processus de paix.
Cela n 'empêchera pas le chef

du Gouvernement israélien
d'inviter Abou Mazen à enga-
ger le dialogue dans ses bu-
reaux de Jérusalem-Ouest à la
suite du vote d'investiture du
Conseil législatif palestinien.

Ariel Sharon
connaît Abou Mazen
Abou Mazen et Sharon se sont
souvent rencontrés secrète-
ment. Les deux hommes veu-
lent jouer, disent-ils, la carte
du pragmatisme. Quant aux
militaires israéliens, ils comp-
tent sur le colonel Mohammed
Dahlan, ex-chef de la police
préventive de la bande de Ga-
za, promu ministre sans porte-
feuille chargé des affaires de
sécurité, pour désarmer ou
embastiller les combattants is-
lamistes. La principale pomme
de discorde entre Arafat et
Abou Mazen était la nomina-
tion de Dahlan à la Sécurité.
Arafat voit dans Dahlan l'hom-
me de la guerre civile. Celui qui
usera de tous les moyens con-
tre les islamistes jusqu 'à provo-
quer l'effondrement du front
intérieur.

L'Autorité palestinienne
dispose de plus de 20 000 poli-
ciers dans la bande de Gaza, le
Hamas et le Djihad islamique
de plusieurs dizaines de mil-
liers de militants et sympathi-
sants armés. «Le spectre de la
guerre civile se prof ile déjà sur
la bande de Gaza», dit un res-
ponsable du Hamas qui tient à
conserver l'anonymat. «Dah-
lan, conseillé par les agents de
la CIA, appuyé par les militai-
res israéliens, va chercher à dé-
manteler les mouvements is-
lamistes, mais je peux vous af-
f irmer dès maintenant qu 'il va
s'y casser les dents», ajoute-t-il.
Il n'en reste pas moins que si
l'administration Bush a tant
voulu la nomination d'Abou
Mazen c'est précisément pour
mettre fin - par la force si né-
cessaire - à l'intifada al-Aksa.

De Jérusalem
Serge Ronen / La Liberté

UE: Constitution sur commande
¦ C'est une réaction indignée
qui s'est exprimée dans les capi-
tales des petits pays de l'UE,
après publication du projet de
Constitution européenne par le
président de la Convention sur
l'avenir de l'Europe, Valéry Gis-
card d'Estaing. On a même as-
sisté à l'apparition d'un véritable
front du refus, réunissant les pe-
tits pays et la Commission dont
le président, Romano Prodi,
s'est dit «déçu». Tous ces gou-
vernements dénoncent dans le
projet Giscard une régression du
fédéralisme au profit de l'inter-
gouvememental, c'est-à-dire de
la confédération d'Etats. On a
même entendu un député alle-
mand du Parlement européen
opposer Monnet, inspirateur du
traité de Rome (1957), à Metter-
nich, père de la Sainte-Alliance,
pour mieux récuser le principe
du directoire qui inspirait le
projet Giscard.

Double jeu
Voilà un président de la Con-
vention décidément dangereux
par sa duplicité. Pendant un
an, il a congratulé «ses chers
conventionnels», en évoquant
la grande ombre des pères fon-

dateurs de la Convention de
Philadelphie, pour finalement
déchirer le voue du mystère et
sortir un texte tout armé. A ce
régime, deuxième surprise,
Giscard peut se permettre de
démentir les Cassandre qui an-
nonçaient le report de la clôtu-
re des travaux de la Conven-
tion. Celle-ci s'achèvera bien,
comme prévu, en juin, malgré
les divergences de la guerre
d'Irak, pour permettre à la
Conférence intergouvememen-
tale de siéger en septembre ou
décembre et de boucler les ré-
formes institutionnelles, avant
l'entrée en vigueur de l'élargis-
sement, le 1er mai prochain.

Les 25 gouvernements de
l'UE vont hériter des lignes de
fracture qui séparent les
Grands (Allemagne, France, Es-
pagne et Grande-Bretagne) des
petits pays sur la future organi-
sation du pouvoir dans l'UE. Le
projet des Grands repose sur
l'élection du président de TUE
par les chefs d'Etat et de gou-
vernement qui, en même
temps, nommeront un ministre
des Affaires étrangères. Les pe-
tits pays demandent le main-
tien de la présidence tournante
semestrielle. La Commission

est le second objet de discorde.
Giscard propose que ce choix
du président incombe aux gou-
vernements et sa ratification ,
au Parlement européen . Il ré-
duit le nombre des commissai-
res à 13 contre le gré des petits
Etats qui veulent le statu quo:
un commissaire par Etat.

Vers le clash...
Le preasidium de la Conven-
tion, soit 12 membres, consulté
après publication du projet, ne
l'a pas contredit. La Conféren-
ce intergouvemementale est
désormais le dos au mur, prise
entre des propositions qui
n'engagent que son auteur et
des échéances qui imposent
une réforme de l'UE avant le
1er mai prochain.

Les gouvernements feront-
ils mieux que les convention-
nels? Ce sera la seconde tenta-
tive de réforme, après l'échec
de la CIG de Turin, sur fond de
surréalisme: quelle peut-être la
crédibilité d'un ministre des
Affaires étrangères européen,
après les fractures de la guerre
d'Irak? On ne sait si l'UE à 25
pratique la fuite en avant, la
géométrie variable ou l'habit
d'Arlequin. Pierre Schaffer

PNEUMONIE ATYPIQUE

L'inquiétude croît
¦ Le bilan de l'épidémie de
pneumopathie atypique conti-
nue de s'alourdir en dépit des
mesures prises pour tenter d'en-
rayer la maladie.

Au total, 263 personnes ont
succombé au syndrome respira-
toire aigu sévère (SRAS) à travers
le monde, dont 110 rien qu'en
Chine. L'épidémie a entraîné
hier la fermeture d'un hôpital et
des écoles publiques de Pékin.

Après fermeture, l'Hôpital
populaire de l'université de Pé-
kin a commencé à être désinfec-
té tandis que les patients et les
2262 membres du personnel
étaient placés en observation
dans l'un des six établissements
de la capitale réquisitionnés
pour traiter les cas de SRAS.

Hier, les autorités chinoises
ont fait état de quatre nouveaux
décès à Pékin, portant le bilan à
110 morts dans tout le pays. En
outre, 125 nouveaux cas de SRAS
ont été rapportés, selon le Mi-
nistère de la santé. Ce qui fait au
total 2422 cas, dont plus de 750
dans la capitale.

A Hong-Kong, deuxième
foyer de propagation, le bilan a

atteint 109 morts hier, à la suite
de quatre décès, 1488 cas ayant
été enregistrés. Autre pays tou-
ché en Asie, Singapour a annon-
cé deux nouveaux décès, portant
à 19 le bilan des morts.

Mais la peur du SRAS
s'étend bien au-delà de l'Asie
(où cinq morts sont aussi rap-
portés au Vietnam, deux en
Thaïlande et deux en Malaisie) .
Au Canada, où le SRAS a tué 16
personnes, les autorités ont ex-
primé leur indignation après
l'avertissement lancé mercredi
par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) déconseillant les
voyages à Toronto.

Elles ont aussi annoncé leur
intention de contester dans un
courrier officiel l'affirmation se-
lon laquelle Toronto ne repré-
sente pas aujourd'hui une desti-
nation sûre. Selon des experts
canadiens, sur les 267 cas pro-
bables ou suspects recensés
dans l'Ontario - dont Toronto
est la capitale - seuls 124 restent
hospitalisés ou en observation à
leur domicile. ™



AFGHANISTAN
Taliban à l'œuvre
Deux soldats afghans ont été
tués lors d'une attaque menée
mercredi par des militants tali-
bans contre un bâtiment mili-
taire de la province de Zabul,
dans le sud de l'Afghanistan.
Trois assaillants ont égale-
ment perdu la vie. Environ
200 rebelles talibans munis de
canons, de roquettes et autres
armes ont attaqué mercredi
matin un poste de contrôle de
l'armée dans secteur de Deh
Chopan, a déclaré jeudi le
gouverneur de la province de
Zaboul, Hamidoullah Tokhi.
Selon lui, les assaillants
avaient l'intention de prendre
le contrôle du district.

GUANTANAMO
Mineurs prisonniers
Quelques mineurs sont déte-
nus comme prisonniers de la
guerre en Afghanistan à la ba
si américaine de Guantana-
mo, à Cuba, a indiqué un por-
te-parole militaire américain.
lls ont été séparés des prison-
niers adultes. Le chef de la di-
plomatie canadienne Bill Gra-
ham avait affirmé en octobre
qu'un Canadien de 16 ans se
trouvait à Guantanamo. Ce
mineur avait été arrêté en juil
let à la suite d'une fusillade
avec les forces américaines er
Afghanistan. L'annonce de la
présence de plusieurs mineurs
d'âge dans le camp a suscité
une vive réaction d'Amnesty
International, qui réclame de-
puis longtemps que les prison
niers soient soit inculpés et ju
ge, soit relâchés.

HOLLYWOOD
Chasse aux sorcières
Un site internet a établi une
liste des artistes d'Hollywood
s'étant exprimé publiquement
contre la guerre en Irak. Ses
auteurs, vraisemblablement
conservateurs, refusent d'être
identifiés. «Nous à Celibe-
ral.com, nous dénonçons fière-
ment ces célébrités libérales
d'Hollywood qui n'ont rien de
mieux à faire que de critiquer
l'Amérique et les hommes et
femmes courageux qui défen-
dent notre façon de vivre»,
est-il écrit sur le site. Parmi les
44 artistes nommés, figurent
Barbra Streisand, Dustin Hoff-
man, Julia Roberts, Madonna,
Martin Scorsese, Richard Gère
et Robin Williams.

I GÉNOCIDE ARMÉNIEN
Statue à Paris
Paris a inauguré hier un mo-
nument dédié aux victimes du
génocide arménien de 1915.
Hommage a été rendu par le
maire Bertrand Delanoë et
l'ambassadeur d'Arménie en
France, Edward Nalbandian.
La Turquie a dénoncé un «mo-
nument de haine». Selon M.
Delanoë, le maire socialiste de
la ville, «le peuple turc du
XXIe siècle ne peut être tenu
pour responsable de faits sur-
venus dans les convulsions de
l'empire ottoman».

1 PESTE AVIAIRE
Grand abattage
-es autorités néerlandaises
°nt annoncé hier qu'elles ai-
dent faire abattre jusqu'à six
plions de poulets, afin d'ar-
rêter la propagation de l'épi-
démie de peste aviaire.
- abattage va concerner près
 ̂200 fermes et productions

industrielles dans la province
™ Limbourg, près des frontiè-
res allemande et belge, au
-ours des dix prochains jours.

L'Irak aux Irakiens...
Les Etats-Unis se défendent d'être des occupants. Et hissent les couleurs irakiennes

Un e  
partie de la pro-

duction pétrolière
et gazière irakienne
a redémarré hier.
Ce brut doit servir

à couvrir les besoins des ira-
kiens, alors que le Conseil de
sécurité de l'ONU a décidé de
prolonger le programme «pé-
trole contre nourriture».

«Le pétrole coule dans le
sud», a affirmé le général de
division Cari Strock, lors d'une
conférence de presse de l'ad-
ministrateur américain Jay
Garner à Bagdad. «Nous som-
mes en train de pomper quel-
que 175 000 barils par jour
(bj)» , a-t-il dit.

Le général Strock a en ou-
tre indiqué espérer pouvoir
pomper 60 000 bj dans le nord
irakien d'ici un jour ou deux.
«Le gaz est en train également
d'être produit car c'est essentiel
pour alimenter en électricité la
région de Bagdad», a-t-il ajou-
té.

Ce pétrole «est strictement
destiné à la consommation in-
térieure, pour répondre aux be-
soins des Irakiens et n 'est pas
destiné à l'exportation», a-t-il
précisé. Comme en écho à ces
paroles, le Conseil de sécurité
de l'ONU a adopté à l'unani-
mité une résolution prolon-
geant le programme «pétrole
contre nourriture» jusqu'au 3
juin.

Gouvernement
«irakien»...
L'administrateur civil améri-
cain de l'Irak Jay Garner a de
son côté exprimé l'espoir que
certains ministères irakiens
pourraient fonctionner de nou-
veau la semaine prochaine. Il a
insisté que ce sont les Irakiens
qui dirigeront ces ministères.

... choisi par Washington
«Vous commencerez a assister Des Marines américains
au démarrage du processus ont malgré tout commencé à

Les «quartiers» de Jay Garner au Palais de la République de Bag-
dad. L'adresse semble bien provisoire... key

gouvernemental à la f in de la
semaine prochaine», a-t-il dit.
«Il y aura des visages irakiens,
il sera gouverné par des Ira-
kiens», a-t-il assuré, précisant
qu'Ahmad Chalabi, chef du
Congrès national irakien
(CNI), n 'était pas le dirigeant
choisi par Washington pour
gouverner l'Irak.

Iran: ligne rouge
Répondant aux accusations
américaines d'ingérence, le
chef de la diplomatie iranienne
Kamal Kharazi a assuré que
Téhéran ne cherche pas à ex-
porter sa révolution islamique.
Washington avait demandé
mercredi à l'Iran de se tenir à
l'écart de l'Irak, sur la base
d'informations selon lesquelles
Téhéran aurait envoyé des
agents en Irak. «Bien sûr, la
majorité des Irakiens sont chii-
tes mais nous n'insistons pas
particulièrement sur leur rôle.
Pour les chiites que nous som-
mes, tout le monde devrait
avoir à jouer un rôle dans un
Irak démocratique», a affirmé
M. Kharazi.

patrouiller la frontière de l'Irak
avec l'Iran. M. Kharazi leur a
fermement recommandé de ne
pas franchir la frontière avec
son pays, qu 'il a qualifiée de
«ligne rouge».

Dignitaires capturés
Par ailleurs, quatre hauts res-
ponsables irakiens ont été cap-
turés. Il s'agit notamment du
commandant des forces de dé-
fense aérienne Mouzahem
Saab Hassan, du ministre du
Commerce Mohammed Mehdi
Saleh et du chef du renseigne-
ment militaire Zouheir Taleb
Abdel Sattar. Ces trois hommes
figuraient sur la liste des 55 di-
gnitaires irakiens les plus .re-
cherchés par Washington.

Au niveau diplomatique, le
ministre français des Affaires
étrangères Dominique de Ville-
pin a estimé que les Etats-Unis
et la France, pays «amis et des
alliés», sauront coopérer dans
la région. Le secrétaire du Parti
socialiste, François Hollande, a
toutefois demandé au prési-
dent Jacques Chirac de ne pas
faire «des ronds de jambe à
George W. Bush».

A Londres, le premier mi-

DERNIÈRE HEURE

Tarek Aziz arrêté

Tarek Aziz. key

¦ L'ex vice-premier ministre
irakien Tarek Aziz se trouve
aux mains des forces américai-
nes, a annoncé un responsable
du Pentagone hier soir.

Tarek Aziz est la person-
nalité de l'ex régime de Sad-
dam Hussein la plus connue à
l'étranger, où il se déplaçait
fréquemment. Sa dernière
mission le 14 février, quelques
semaines avant le début de la
guerre, avait été pour se ren-
dre auprès du pape Jean Paul
n au Vatican auquel 0 avait re-
mis un message de Saddam
Hussein. Il était aussi un visi-
teur fré quent aux Nations
Unies.

Il était le numéro 43 sur la
liste des 55 dignitaires irakiens
les plus recherchés et huit de

nistre britannique Tony Blair a
estimé que la recherche d'ar-
mes de destruction massive en
Irak avait «besoin de vérifica
tion indépendante» . Cette re

pique dans le jeu de cartes re-
groupant 52 de ces 55 respon-
sables.

«Nous pensons que Tarek
Aziz est en notre possession», a
déclaré le responsable améri-
cain sous couvert d'anony-
mat. Agé de 67 ans, il était le
seul chrétien de l'ex-gouver-
nement irakien. Selon la chaî-
ne ABC, Tarek Aziz dont les
apparitions publiques à Bag-
dad avaient cessé fin mars,
s'est rendu.

Son arrestation porte à
douze le nombre des ex-di-
gnitaires irakiens tombés aux
mains des forces de la coali-
tion américano-britannique.
Parmi eux figurent deux-demi
frères de Saddam Hussein.

ATS/AFP

cherche pourrait toutefois
échapper à l'ONU , selon le mi-
nistre britannique de la Défen-
se GeoffHoon.

ATS/AFP/Reuters

Escalade nucléaire
Les aveux de Pyongyang selon Washington.

La  
Corée du Nord a confir-

mé qu'elle possédait des
armes nucléaires, ont an-

noncé hier des sources de l'ad-
ministration américaine. Elle
aurait fait cet aveu lors des en-
tretiens tripartites à Pékin avec
la Chine et les Etats-Unis.

«Ils ont dit ce que nous
avons toujours su, qu 'ils ont des
armes (nucléaires). Cela ne nous
choque pas, nous l'avions dit
nous-mêmes. Maintenant c'est
eux qui le disent», a déclaré une
source de l'administration du
président américain George W.
Bush sous le couvert de l'ano-
nymat.

Elle a cependant ajouté que
des informations affirmant que
la Corée du Nord avait menacé
de faire un test nucléaire pour
montrer qu 'elle était une puis-
sance nucléaire n 'étaient «pas
exactes». «Ils n 'ont jamais utilisé
le mot «test», a-t-elle dit. «Nous
sommes encore en train de tra-
duire (leurs propos) mais cela a
été un peu exagéré», a-t-elle
précisé.

Menaces belliqueuses
Le secrétaire d'Etat américain
Colin Powell a pour sa part
évoqué des menaces «belli-
queuses» de Pyongyang, sans

Le président chinois Hu Jintao, a insisté auprès de Jo Myong Rok,
négociateur nord<oréen, pour que la Péninsule soit dénucléarisée. kej

autre précision, en annonçant
la fin des discussions triparti-
tes. «Ils seraient bien mal avi-
sés de se lancer dans cette di-
rection», a cependant averti le
secrétaire d'Etat , après un dis-
cours devant le Conseil Asie-
Pacifique américain.

Trois jours de discussions
tripartites, de mercredi à ven-
dredi, étaient initialement pré-
vus à la résidence pour per-
sonnalités étrangères Diaoyu-
tai de Pékin. «Ces discussions
n'ont pas échoué, elles se sont
terminées tôt», a commenté
une source de l'administration
Bush ajoutant que la Chine

avait fortement insisté sur son
souhait d'une Péninsule co-
réenne non nucléarisée.

Le département d'Etat
américain a pour sa part évo-
qué la possibilité d'une reprise
des discussions aujourd'hui.
Depuis le début de la crise nu-
cléaire en octobre dernier, la
Corée du Nord exige un traité
de non-agression de la part de
Washington. En échange de
cela, elle sera en mesure de sa-
tisfaire les préoccupations en
matière de «sécurité» concer-
nant son programme atomi-
que, a-t-elle annoncé.

ATS/AFP

FUSILLADE AU COLLÈGE

Coup de folie?
¦ Un adolescent américain de
14 ans a abattu le proviseur de
son collège hier dans la cafétéria
bondée de l'établissement. Il a
ensuite retourné l'arme contre
lui et s'est donné la mort, a rap-
porté la police.

L'élève a pénétré peu après
7 h 30 avec plusieurs armes,
dont une de poing, dans le lycée
de la petite ville de Red Lion,
dans le centre-sud de la Penn-
sylvanie. Avant le début des

cours, il s'est rendu dans la café-
téria et a tiré sur le proviseur.

Le tireur s'est suicidé de-
vant ses camarades terrifiés.
Grièvement blessé d'une balle
dans la poitrine, le proviseur a
succombé à ses blessures après
avoir été hospitalisé. Aucune al-
tercation ou provocation n'a
précédé la fusillade, a précisé la
police, qui n'était pas en mesure
de se prononcer sur les mobiles
d'un tel acte. ATS/AFP/Reuters

ATTENTAT AU GAZ SARIN

La corde pour le gourou
¦ La peine capitale a été requi-
se hier contre le gourou de la
Secte Aoum, Shoko Asahara,
pour l'organisation des attentats
au gaz sarin dans le métro de
Tokyo en 1995. Ces attaques
avaient fait douze morts et plus
de 5000 blessés.

Shoko Asahara, qm est âgé
de 48 ans, n'a montré aucune
émotion. Il est resté silencieux,
baillant à plusieurs reprises, à
l'écoute du long réquisitoire de
285 pages sur lequel quatre pro-
cureurs se sont relayés. L'un des
magistrats a dénoncé le «terro-
risme aveugle» de la secte, dont
le gourou.prêchait «une dange-
reuse doctrine qui exalte le
meurtre». Asahara, dont le véri-

table nom est Chizuo Mastumo-
to, a plaidé non coupable de
l'ensemble des charges retenues
contre lui. Initialement au nom-
bre de 17, ces chefs d'accusation
ont été réduits à 13 pour accélé-
rer la procédure judiciaire, dont
la lenteur a suscité des réactions
agacées dans l'archipel.

Sept chefs d'accusation
pour meurtre sont notamment
déposés à l'encontre du gourou.
S'il en est reconnu coupable, il
est passible de pendaison. Les
experts judiciaires ne s'atten-
dent pas à un verdict du Tribu-
nal de grande instance de Tokyo
avant l'année prochaine.

ATS/Reuters



Véhicules

A vendre

Subaru Impreza
WRX Sti Prodrive
4.2002, 265 CV,
bleue, 20 000 km,
Fr. 45 000-,
2 ans de garantie,
possibilité de leasing. -
Tél. 079 251 60 07.

036-154272

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

036-155332

Roulez été... à vendre

Peugeot 205
décapotable
rouge, 1.9 1,1992,
100 000 km, très bon
état, 4 roues d'hiver.
Fr. 4500.—.
Tél. 027 722 68 35.

036-156232

A vendre

chenillette
Honda
avec un turbo de
sulfatage, parfait état.
Bonvin Frères,
Honda service, Conthey
Tél. 027 346 34 64.
Ouvert le samedi.

036-156511

Offres d'emploi
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Alfa 146 Tl
année 2000,
30 000 km

Renault Clio 1.4
année 1999, 38 000 km

Opel Corsa 1.2
climatisation,
année 2000, 68 000 km

Subaru Justy J12
année 1990, 93 000 km

Opel Corsa 1.4
année 1996

Mercedes 250 TD
aut., année 1997,
126 000 km.

Tél. 027 398 37 47.
036-156707

Ford Escort 1.6i
Cabrio
Fr. 3000.-
Ford Sierra 2.0i
break 4 x 4
Fr. 4300.—
Opel Corsa 1.4i
1994, Fr. 3000-
Renault Clio 1.4i
options, Fr. 2800 —
Opel Astra 2.0i
break
options, Fr. 5000 —
Subaru Legacy
2.2 break
toutes options,
Fr. 6500 —
Peugeot 106
Rallye
1997, Fr. 6800.-
Tél. 079 417 71 35.

036-156772

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

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

Les trois meilleurs de classe

Daihatsu, le talentueux créateur japonais de petites voitures, présente trois nouvelles perles rares. La YRV Turbo - avec I
129 cv * la plus fringante 1300 ce du marché; la Sirion - la version 1.0 4WD ollre la traction intégrale la moins chère. fc \̂^B̂ Bj
tandis que le modèle 1,3 litre, avec 102 ch** , est la voiture compacte la plus impétueuse avec 4x4 et boite automa- \ w******\
tique; la Terios - le plus petit tout-terrain à cinq portières, climatisation incluse de série, www.daihatsu.ch. DAIHATSU
Contommotlon mixte CEE I/10O km. CO. g/km. catégorie rjo rendement énergétique: '7,0 1. 164 g. D/' .Automatique: 6.81. 161 g. 0. boite a vitesses manuelle: 6.3 1. 148.8 g. C. Plus gros, laisse tomber!

1920 Martigny, Garage du Salantin SA . Av. Grand-St-Bernard 31, tél. 027 723 23 11 • 1950 Slon,
Garage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027 323 39 77 • 1854 Leysin, Garage du Stand , Rte du Manège,
tél. 024 494 21 17

automobil

Toyota RV4 Funky
5 portes, mai 1997, 89 000 km , climat,

chargeur CD, 4 vitres électr., parfait état.
Fr. 17 000.—.

Tél. 079 230 58 85. 
^^

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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Rue des Condémines 14 *%

AS V̂F
Association des Anciens et des
Sympathisants de "tailla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH -1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

wf mm
_ ^mm m_ m ¦ ¦ ¦ Mjm.m **À\*m Âf*

*
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28e Amicale des fanfares DC du district de Martigny
CHARRAT ¦

SALLE DE GYMNASTIQUE
25 et 26 avril 2003 M

Programme du vendredi 25 avril dès 19 heures :
Choeur d'enfants l'Adonis de Charrat - Fanfare l'Union instrumentale de Lidde:
Groupe folklorique Li Rondenia de Fully

Dès 21 heures

Grande FÊTE DE LA BIERE
avec l'orchestre bavarois 16 musiciens
Blaskapelle Grosskarolinenfeld

Programme du samedi 26 avril
11 h 30 Concert apéritif de la Blaskapelle Grosskarolinenfeld

sur la place des Chênes

16 heures Début des productions des fanfares de l'Amicale sur la place

des Chênes et de Vison.
Cortège - Morceau d'ensemble et bénédiction du drapeau

21 heures Concert de gala de Blaskapelle Grosskarolinenfeld

23 heures Bal avec l'orchestre Magic Men Entrée libre

MISE AU CONCOURS

Afin de compléter son équipe du Semestre de Motivation
Jeunes à Martigny (structure d'occupation et d'orientation pour les
15-20 ans), Trempl'lntérim recherche

un(e) enseignant(e)
à plein temps

Début d'activité: 1er août 2003

Activités:

— évaluer les acquis scolaires de chaque jeune et élaborer un pro-
gramme scientifique;

— préparer et dispenser des cours d'appui (essentiellement en français
et en maths)

— co-animer un atelier d'activités créatrices manuelles.

Compétences requises:

— formation pédagogique (Ecole normale ou analogue);

— capacité d'écoute et de dialogue;

— sens de l'autorité et rigueur;

— capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire.

Pour tout renseignement:

— Pierre-Alain Zimmerli, responsable du SMJ, tél. 027 722 62 01.

Les offres de service et renseignements d'usage doivent parvenir avec
mention «Offre de service» au secrétariat du Trempl'lntérim, case pos-
tale 2166, 1920 Martigny 2 Bourg, jusqu'au 10 mai 2003.

TEMPL'INTERIM

036-156422

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


VERCORIN
Nuitées en hausse

O

rganisée par le stamm
des garagistes conces-
sionnaires sédunois, la

«Mon de Sion Auto Show se
jule dès aujourd'hui et jus-
i dimanche soir sur la place
'Potences, sous les bulles de
'"•Expo. Ce sont au total deux
M quinze véhicules neufs de
"le-quatre marques différen-
- présentés par vingt-deux'ga-
?••« de Sion et Conthey
'Ni pouna admirer sur les
% 9000 mètres carrés
'-•Position.

-̂ 0 visiteurs
endus

1 manifestation , suivie
jue année par une moyen-
"e quelque 10 000 visiteurs,
"•«tra au public de décou-
'« modèles les plus ré-ls' de la petite citadine aux

• grands 4X4, en passant
les coupés, les voitures den i)u la limousine de presti-

Coupé de ruban de Sion Auto Show par le président Mudry. le nouvelliste

ge. «Sion Auto Show est la p lus
grande exposition multi-mar-
ques de voitures neuves de tout
le Valais» a rappelé hier soir
M. Charles-Albert Hediger lors
du cocktail d'ouverture auquel
participaient les autorités sé-

Vercorin peut dire merci à ses logements
de groupe qui ont permis de réaliser une
très bonne saison 2002 19

dunoises et de nombreux invi
tés.

Ambiance festive
Plus qu 'une seule vente immé
diate, c'est la volonté partagée
par tous les concessionnaires

la fin de la semaine dernière.
C'est donc la mort dans l'âme
que les organisateurs de cette
compétition nationale - le MX
Martigny et le MC Bagnes - ont
dû se résoudre à faire une croix
sur ce qui aurait dû être une
grande fête du sport motorisé.
Une fête préparée avec enthou-
siasme durant de longues semai
nes par plusieurs dizaines de bé

24 heures sur 24 et sept jours sur sept:
j l n'y aura bientôt plus de «trou» dans
fhoraire des agents municipaux 16

e!enoez-nous no
La piste du Verney fermée, Martigny n'accueillera pas ce week-end

les championnats suisses juniors de motocross. Au grand dam de jeunes pilotes valaisans

F

lorian (11 ans), Nicolas
(10 ans) , Tobias (14
ans) , Alex (11 ans), Sa-
muel (16 ans) et leurs
potes n'en peuvent

jus de ronger leur frein et de
¦ester contre l'incohérence des
(luîtes. Passionnés de moto-
joss, ces très jeunes pilotes va-
jjsans se voient en effet priver
je championnat suisse (voir en-
jdié). Pire, ils ne peuvent mè-
ne plus s'entraîner sur cette
j-te du Verney qu'ils ont pour-
¦jit parcourue des milliers de
Us.

La faute à l'entêtement de
i-itains voisins et d'associations
icologiques qui ont recouru au-
jtès du Tribunal cantonal con-
ie le classement de ce secteur
ai «zone d 'intérêt général» -
tac susceptible d'être utilisé
:omme terrain de sport - et ont
jécroché un effet suspensif. Le-
•juel a entraîné la fermeture im-
médiate de cette piste. Un gros
Éon dans les roues de ces jeu-
nes sportifs qui a profondément
irrité leurs parents. Une douzai-
ae d'entre eux ont ainsi décidé
de têiçi et de clamer leur indi-
gnation. A l'image de Jean-Pier-
v Pellaud qui rappelle que la
liste aujourd'hui contestée est
uploitée depuis...1979. «Et ja-

le nouvelliste

d'Irène Lonfat sacrement re-
montée contre les écolos. (dis
ont osé affirmer que notre jeu-
nesse n'a pas besoin de sports
motorisés pour s 'épanouir, que
nous avions pris les jeunes du
«Passe-sports» en otages. Nous
aimerions simplement leur rap-
peler que ce n'est pas à eux de
décider de la manière dont notre
jeunesse doit s'épanouir. Jusqu 'à
preuve du contraire, il y a in-
compatibilité entre les sports
mécaniques et la drogue.»

Pascal Guex

Championnat sabordé!
¦ Martigny peut faire son deuil
de la manche du championnat
suisse juniors de motocross, pro-
grammée ce week-end. La re-
quête urgente déposée par les
exploitants de la piste du Verney
- qui demandaient sa réouvertu-

Un million en jeu?
¦ Le jusqu'au-boutisme des
opposants ne fait pas que con-
trarier les plans sportifs des
amateurs de motocross valai-
sans. Il complique aussi le tra-
vail des propriétaires de la piste
du Verney dans leur course à la
reconnaissance nationale, ie
Nouvelliste l'a révélé hier: l'Offi-
ce fédéral du sport de Macolin a
en effet retenu la candidature
martigneraine pour abriter «des
installations sportives d'impor-
tance nationale». Or l'obtention
de ce label CISIN pourrait valoir
au site octodurien un soutien fi-
nancier important puisqu'on
parle de plusieurs centaines de
milliers de francs d'investisse-
ment. Sans parler des heureuses
retombées pour Saillon et ses
bains, voire Fully et son centre
de trial.

Craignant que cette reconnais-
sance fédérale n'officialise et
n'entérine la vocation «motori
sée» du site du Verney, l'Asso- crossmen regrette enfin que
dation coude du Rhône - qui l'Association coude du Rhône
regroupe des opposants à cette «passe sous silence la situation
piste - a adressé à l'Office fédé-^ juridique et se complaît à faire
rai du sport deux correspondan- valoir des allégués inexacts».
ces au «contenu diffamatoire.» Affaire à suivre...

C'est du moins l'avis de l'avocat
de l'Association des sports mo-
torisés de Martigny, Me Jacques
Philippoz. Celui-ci a ainsi mis en
garde les collaborateurs du CI-
SIN contre les assertions de ces
opposants. «L'Association cou-
de du Rhône prétend que l'ex-
ploitation du motocross du Ver-
ney se fait sans les autorisations
utiles, notamment celle de cons-
truire la piste... Cette assertion
est mensongère.»

Jacques Philippoz rappelle à ce
titre que cette piste a été cons-
truite en 1980 déjà, suite à la
délivrance par la commune de
Martigny et la Commission can-
tonale des construdions d'une
autorisation de construire en
bonne et due forme. De même,
pour exploiter cette piste, l'As-
sociation des sports motorisés
a-t-elle obtenu chaque année de
la part du commandant de la
police cantonale une autorisa-
tion d'exploitation. L'avocat des

névoles. Avec un budget supé-
rieur à 50 000 francs, les organi-
sateurs du coude du Rhône
croyaient avoir mis tout en
œuvre pour bien recevoir près
de deux cent quarante compéti-
teurs venus de toute la Suisse et
âgés de...7 à 25 ans. C'était
sans compter sur le recours dé-
posé par les opposants à la piste
de motocross...Motte Dischinger, Jean-Paul Pellaud et Irène Lonfat: trois

wints qui crient leur indignation. le nouvelliste

La déception de Florian, Alex et Tobias est grande

mais il n 'y a eu de p laintes à no-
tre encontre pour nuisances so-
nores.»

Et Jean-Pierre Pellaud de se
gausser des arguments avancés
par les opposants qui craignent
de voir cette zone des Follatères
devenir la poubelle de la Suisse.
«7/5 semblent oublier que nous
roulons sur une ancienne dé-
charge municipale, qu 'ils ont
décrétée, avec tout leur bon sens,

zone nature.» Pour lui et ses
amis, les arguments avancés
notamment par Benoît Dorsaz
dans ces mêmes colonnes (voir
Le Nouvelliste du jeudi 17 avril)
sont fallacieux. «Même les vipè-
res que les écolos ont déposées
en amont du Pont de Branson
s'y sentent à l'aise.» Personne
parmi les parents des jeunes
crossmen ne conteste l'impor-
tance de sauvegarder l'environ-
nement. «Mais de là à pratiquer
une écologie pure et dure, il y a
un pas que nous ne sommes pas
prêts de franchir.»

Avec d'autres, Charlotte
Dischinger estime que les verts
disposent de trop de pouvoir et
d'audience. «Et comme par ha-
sard M. Benoît Dorsaz, l'un des
ardents défenseurs du site des
Follatères, fait paraître un arti-
cle truffé d 'insanités le jour mê-
me où les juges statuent sur le
sort de la piste de Martigny.
Quel concours de circonstances!»
Résultat, la requête urgente des
exploitants de la piste deman-
dant sa réouverture provisoire a
été écartée. Au grand dam

La voiture fait son show
Dès ce matin, trente-quatre marques exposées sous les bulles de Sion-Expo

de permettre aux visiteurs,
dans un esprit de saine con-
currence, de découvrir les mo-
dèles les plus récents, leurs
spécificités, et d'établir ainsi un
contact personnalisé avec de
futurs clients potentiels.

La manifestation se veut

aussi festive, avec au program-
me diverses animations, des
cantines de restauration ou des
bars, un stand de dégustation
des Grands crus de Vétroz,
ainsi que des concours na-
tionaux avec des voitures com-
me premier prix.

PUBLICITÉ : 

Les horaires
L'exposition ouvre ses portes
au public aujourd'hui de 15
heures à 19 heures, puis de-
main samedi de 10 à 19 heures,
ainsi que dimanche de 10 heu-
res à 18 heures.

NW
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i oucne pas a ma Tamme !
Une campagne nationale contre la violence domestique a été lancée hier dans le but de

sensibiliser la population à cette problématique. En Valais aussi.

Un e  
enquête révèle

qu'en Suisse, une
femme sur cinq est
victime de violence
conjugale au moins

une fois dans sa vie. Bien que les
cas de violence domestique ne
soient pas en recrudescence, ils
font aujourd'hui l'objet d'affai-
res publiques. «La violence au
sein du couple et de la famille a
toujours existé. Ce qui a aujour-
d'hui changé, c'est qu 'un public
toujours p lus large prend cons-
cience de ce phénomène. La vio-
lence dans l 'intimité de la famil-
le n'est plus considérée comme
une affaire privée ou comme un
simple problème relationnel,
mais comme une affaire publi-
que», a indiqué le chef de la po-
lice de sûreté du Valais, Robert
Steiner, hier à Sion lors d'une
conférence de presse organisée
dans le cadre du lancement of-
ficiel de la campagne nationale
contre la violence domestique.
Cette campagne a été élaborée
par le Centre suisse de préven-
tion de la criminalité sur l'ini-
tiative de la commission de

Philippe Bruchez, chef des polices municipales, Géraldine Gianadda, juge d'instruction, Barbara
Guntern du Bureau de l'égalité, Corinne Eggs de la LAVI et Robert Steiner, chef de la police de sûreté,
unis pour lutter contre la violence domestique en Valais. ie nouvelliste

projet de la conférence des
chefs des départements canto-
naux de justice et police.

Le canton du Valais a parti-
cipé activement à la mise sur
pied de cette campagne. De
nouvelles mesures de sécurité
et d'assistance seront ainsi pri-
ses daAs notre canton grâce aux
étroites collaborations entre la
police cantonale.et les polices
municipales, le Bureau de l'éga-
lité et la LAVI qui compte trois
centres d'accueil pour les victi-
mes de violence domestique.

Tolérance zéro!
La violence domestique est un
délit punissable pénalement.
«Un acte de violence est rare-
ment isolé», a encore relevé
M. Steiner. «La violence tend à
croître si elle n'est pas stop-
pée. Même si elles semblent
l'ignorer, les personnes violen-
tes présentent un comporte-
ment pénalement répréhensi-
ble.» Il faut savoir que les victi-
mes de violence domestique
sont principalement des fem-
mes et des enfants, mais que

les hommes également peu.
vent subir ce type de violence
D'après les statistiques de \
police cantonale valaisanne
132 cas de violence domesti-
que ont été officiellement dé.
nonces dans notre canton «
2001, contre 129 cas l'an der-
nier. Une quarantaine de nou-
veaux cas ont été déclarés en
Valais depuis le début de cetu
année. ,

Avec cette nouvelle cam-
pagne et les collaborations qui
en découlent, les forces de
l'ordre comptent désormais
donner suite à chaque dénon-
ciation. «La police intérim,
protège et informe les victims
de leurs droits. Elle enquête n
dénonce les faits. La procé dw
est la même que celle applica-
ble à des actes de violence com-
mis dans d'autres contextes»,i
souligné M. Steiner, qui a en-
core précisé: «Pour la poli ce, k
sphère privée n'existe plus à
qu 'il y a violence. La lutte con-
tre la violence domestique n
devrait connaître qu 'un prim
pe: la tolérance zéro!»

Christine Schmidt

Pavillon autoroutier à Steg
Steg accueille le troisième centre d'information de l'A9 dans le Haut-Valais

N

ous avons pu vérifier
l'utilité des pavillons
dans les différentes ré-

gions du Valais», a expliqué le
chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement Jean-Jac-
ques Rey-Bellet hier à l'inaugu-
ration de celui de Steg. Il se
trouve en bordure de route
cantonale, juste en face de la
gare. Ce pavillon explique le
morceau autoroutier qui va de
Loèche-La Souste à Steg. Il me-
sure 11,5 kilomètres et son bud-
get se monte à quelque 670 mil-
lions de francs. L'ouvrage tech-
nique principal concerne le
tunnel du Riedberg, qui con-
tourne la gare de Gampel par le
sud dans la montagne sur une
longueur d'un peu plus de 500
mètres.

Ce tronçon devrait être
achevé en 2008, soit en même
temps que le premier tunnel
autoroutier du contournement
sud de Viège. Cela dépendra en
fait des moyens mis à disposi-
tions par la Confédération.

Au niveau de la gare de Steg, le tracé de la future autoroute.
le nouvelliste

«Nous disposerons cette année lions au titre de l'entretien», a
de 111 millions de francs au ti- précisé M. Rey-Bellet. «Nous es-
tre de la construction et 25 mil- pérons que le 7e programme à

PUBLICITÉ

long terme, que le Conseil fédé-
ral devrait approuver ces pro-
chains jours, nous garantira un
subside annuel moyen d'environ
200 millions de francs pour la
construction.»

Sur le territoire valaisan, la
Confédération finance l'auto-
route à 96%. Si les 200 millions
annuels lui sont assurés, l'A9
sera terminée en 2012-2013
dans le Haut-Valais, alors que la
planification précédente (la
sixième) prévoyait son achève-
ment pour 2009.

Deux tronçons sont actuel-
lement en construction: celui
de Sierre à Loèche pour 560
millions (670 millions si l'on
compte la part des CFF au fi-
nancement du nouveau tunnel
ferroviaire Salquenen-Loèche)
et celui de Loèche-La Souste à
Steg.

Quant au contournement
sud de Viège, le feu vert vient
de lui être donné. Enfin , un
tronçon est déjà ouvert: celui de
Brigue à Viège-Est. Ceci dit , le
tronçon de Sierre à Loèche ne

Chaînon manquant
¦ «L'autoroute dans le Haut-
Valais est en construction pour
un montant restant de plus de
1,8 milliard de francs», annon-
çait Jean-Jacques Rey-Bellet hier
à l'inauguration du pavillon de
Steg. Avec un budget espéré de
200 millions par année, il y en
aurait donc encore pour neuf
ans de travaux. Les cinq tron-
çons sont soit construits, soit en
construction, soit en phase d'at-
tribution des mandats de tra-
vaux.

sera pas achevé avant 2012 ou
2013. Car il prévoit toute une
série de transferts. Ainsi, la
construction de l'autoroute de-
vra-t-elle attendre celle de la
route cantonale qui, à son tour,
attendra que le nouveau tunnel
ferroviaire soit terminé. Le tun-
nel ferroviaire ouvrira vers la fin

Reste le chaînon manquant: le
tronçon de Steg à Viège avec I
question du passage de Raro-
gne. «Cette étape mesure 7ki
lometres et elle est la plus faci
à réaliser du point de vue tech
niniiO H nmricait lo rhof HlI Dp-,,,Wb#h. ", kr.b^rjUll IW V.lll. 1 MW .

pdnenieni ues udiiipuiis, ut
l'équipement et de l'environ
ment. «Mais il en va différei
ment du point de vue politic,
puisque certains milieux s'o)
sent encore au projet officie,
Cependant, le Gouvememen
valaisan l'approuvera dans i
prochains mois.»

de 2004. La nouvelle route can-
tonale T9 sur la rive droite du
Rhône prendra, alors, sa place
sur la plate-forme. On sera
alors en 2006. Et c'est à pardi
de 2006 seulement que débu-
tera la construction proprement
dite de l'A9 à travers le bois de
Finges. Pascal Claivaz
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«
Banque Cantonale

_ du Valais

Paiement du dividende
des actions au porteur

(Numéro de valeur : 028873)

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
du 23 avril 2003 a décidé le paiement du
dividende suivant pour l'exercice 2002 :

dividende brut Fr. 12.— par action
déduction de 35 %
d'impôt anticipé Fr. 4,20

dividende net Fr. 7.80

Le paiement sera effectué, sans frais, contre la
remise du coupon No 10 de l'action au porteur
Banque Cantonale du Valais, à partir du
28 avril 2003, auprès des succursales des
banques suivantes :

Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Zurich

Sion,le24 avril 2003

Le Conseil d'administration
de la Banque Cantonale du Valais

~j £  I Messageries du Rhône
--M^  ̂

C.p. 941 
- 1951 Sion

\$? Tél. 027 329 78 80
P̂ *̂  ̂ Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch ###<^<### H OH lYlAunu *-****-*

Daewoo Matiz. Conducteurs moyens s'abstenir.

coût total annuel de Sfr. 262.20

«Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte du Bois-de-Finges 10, 027 455 87 27. Naters Garage Furka, Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74
•tionnaire local:
Garage Roger Savioz. Roger Savioz. Rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16.

http://www.magro
http://www.daewoo.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


Défi Dour le aoiais
L'agroalimentaire et l'économie: débat dans le cadre du Comptoir d'Aigle le 30 avril

Légumes,
conserves,
viande
et fromage

L a  

p lace de l'agroali-
mentaire dans l'écono-
mie chablaisienne».
Tel est le thème de la
table ronde mise sur

pied ce prochain mercredi 30
avril, à Aigle, par l'Association
régionale pour le développe-
ment du district d'Aigle (ARDA) .
Ce rendez-vous s'inscrit dans le
cadre du 8e Comptoir d'Aigle et
du Chablais qui ouvre ses por-
tes le jour même.

L'agroalimentaire est un
sujet vaste et sensible, souvent
évoqué, mais mal connu des
consommateurs. «A l 'heure de
la globalisa tion des marchés, il
est nécessaire de prendre cons-
cience des difficultés qu 'auront à
affronter les entreprises chablai-
siennes actives dans ce secteur
économique. Que ce soit en ter-
mes de compétitivité, de rentabi-
lité ou de recrutement et de for-
mation de personnel», explique
André Fattebert , délégué éco-
nomique de TARDA.

Il faut savoir que le marché
de l'agroalimentaire génère un
chiffre d'affaires annuel de près
de 250 millions de francs dans
le Chablais. Ce qui place ce sec-
teur dans le quatuor de tête des
activités économiques régiona-
les, le tourisme pointant au
premier rang (650 millions de
francs). Pas étonnant donc que
l'ARDA ait choisi ce sujet délicat
qu'aborderont quatre spécialis-
tes (notre encadré).

Valoriser
les produits chablaisiens
«L'agroalimentaire est un thè-
me d'une brûlante actualité à
l'heure où le consommateur se
soucie de p lus en p lus de ce

L'alimentation du bétail joue un rôle très important dans la qualité de la viande

qu il trouve dans son assiette»,
explique Ueli Gerber, PDG de
Suter-Viandes S.A., à Ville-
neuve. «Il est devenu exigeant.
Réclame des informations pré-
cises, détaillées, sur les pro-
duits. Ainsi, nous avons créé
chez nous un programme Suter
Natura qui traite de la produc-
tion intégrée. Répond aux exi-
gences de l'assurance qualité
suisse. Réclame qu 'un fourrage

naturel soit utilisé, élément que
nous contrôlons régulièrement.
Exige que le transport du bétail
soit effectué de manière respec-
tueuse, etc. Le client veut être
sûr que nous respectons ce pro-
gramme à la lettre. C'est pour y
parvenir que nous avons mis
en route dès 1991 un contrôle
des points critiques de la vian-
de, investi dans un programme
de traçabilité, et engagé un in-

smmm.

génieur en agroalimentaire
(n.d.l.r.: le Valaisan Eric Varo-
ne) dont la mission est capi-
tale.»

S'agissant des produits ré-
gionaux, Ueli Gerber considère
qu'il faut les «valoriser parce
qu 'ils présentent un attrait cer-
tain». «L'idée de base, dit-il,
c'est de résoudre les problèmes
chablaisiens ensemble, en se
mettant autour d'une table. Il

le nouvelliste

faut faire quelque chose de
multiciilturel dans cette région
qui touche deux cantons.» Au-
tre élément qui revêt une im-
portance certaine aux yeux du
PDG de Suter Viandes: la for-
mation du personnel. «C'est la
base si l'on tient à avoir des
produits de qualité», insiste-t-
il. «Heureusement, la nouvelle
loi sur In formation va nous fa-
ciliter la tâche, qui ouvrira les

¦ La table ronde consacrée à
la place de l'agroalimentaire
dans l'économie chablaisienne
se déroulera le mercredi 30
avril, dès 13 h 45, dans les lo-
caux de la RUAG, à Aigle.
Quatre intervenants y pren-
dront part. Il s'agit de Jacques
Borgeaud, de Chessel, prési-
dent de l'Union maraîchère de
la plaine du Rhône; Philippe
Michiels, directeur général de
la société Reitzel (Suisse) SA ,
à Aigle; Jean-Pierre Reichen-
bach, boucher à Aigle et prési-
dent de l'interprofession de
l'association des charcuteries
vaudoises; Bernard Gaudard,
administrateur de la société
Huguenin S.A., à Villeneuve,
fabricant, affineur et distribu-
teur de fromages. Les débats
seront conduits par Claude
Défago, journaliste et direc-
teur de Radio Chablais, à
Monthey.

portes aux jeunes qui sont m
manuels p lutôt qu 'intellectuk
Reste qu 'il faut maintenir cetli
formation en Suisse romanùl
Or, j e  suis un peu inqià.
Quand j 'ai fait mon apprenth
sage, il y a une trentaine d'an
nées, la Suisse comptait 450.
boucheries. On n'en recensi
p lus que 1500 aujourd 'hui
Soixante disparaissent chaqw
année.» Yves Terrai

Soluna modifie sa formule
Depuis deux mois, le centre montheysan a réduit ses heures d'accueil

au profit d'une présence renforcée des animateurs sur les ateliers.

¦ MONTHEY

¦ VIONNAZ

L

'accueil, c'était une des
manières d'entrer en con-
tact avec les jeunes. Même

si ça marchait relativement
bien, ce n 'était pas le moyen le
p lus pertinent pour aller à leur
rencontre», explique Thierry Cli-
vaz, un des deux animateurs
socioculturels de Soluna, mai-
son des jeunes de Monthey. Le
centre, ouvert jusqu 'alors le
mercredi après-midi et le ven-
dredi et samedi soir, ne recevra
désormais les jeunes plus que le
mercredi. Cette décision a été
prise suite à des problèmes po-
sés par certains adolescents qui
fréquentaient Soluna le soir.
Acceptant difficilement les rè-

Gais marcheurs
Aujourd'hui, sortie des gais
marcheurs à Chemin de Pro-
vence. Rendez-vous à la gare
AOMCà13h.

Fête du bois
Ce samedi aura lieu la fête du
bois chez Trisconi à Vionnaz.
Dès 11 h, démonstration de
tournage sur bois et de mar-
queterie, ainsi qu'un apéritif
en musique.

Soluna permet aux jeunes de s'initier à diverses activités pendant I année et surtout lors des vacances
scolaires. idd

gles de la maison, ils ne sui-
vaient pas les ateliers proposés
par l'équipe. D'un autre côté,
les jeunes motivés par les ani-
mations demandaient plus d'at-
tention. «Réduire l'accueil per-
met de libérer de l 'énergie pour
de nouveaux projets. De p lus, la
tâche des animateurs n 'est pas
de s 'occuper des cas p lus diffici-
les, mais bien de proposer des
activités aux 12-18 ans. Lorsque
Soluna a connu ces problèmes,
il y a un an, un poste à 50%
d'éducateur de rue avait été ré-
clamé, mais la Municipalité n 'a
pas accédé à cette demande»,
déplore Aude Joris , municipale
en charge de la jeunesse. Enfin ,

autre raison qui a motive ce
changement d'horaire: lorsque
les beaux jours arrivent, les jeu-
nes se font moins nombreux à
l'accueil. L'approche de l'été est
donc la bonne période pour ré-
duire ce temps de présence.

«Ce que nous désirons dé-
sormais mettre en avant, ce sont
les activités du centre. Les jeunes
veulent d'ailleurs que l'on soit
dynamique et qu 'on leur propo-
se toujours de nouveaux ate-
liers», poursuit Senta Gilloz,
animatrice. A la requête des
adolescents, Soluna a proposé
diverses animations pendant
ces vacances pascales, de la
plongée, au tatouage d'un jour ,

en passant par le maquillage ou
la vidéo. «L'idée est que ces acti-
vités aient un prolongement
dans le temps», continue l'ani-
matrice.

Pour l'avenir, l'équipe de
Soluna ' souhaite aller toujours
plus à la rencontre des jeunes et
investir les lieux qu'ils fréquen-
tent comme les terrains de jeu
ou la piscine. «A la base, c'était
l'accueil qui devait les amener
aux ateliers, mais ce n 'était p lus
le cas. Ça devenait stérile. Désor-
mais, nous préférons aller cher-
cher les adolescents à l'extérieur
p lutôt qu 'attendre qu 'ils vien-
nent jusqu'à nous», conclut jusqu ici , les Tréteaux du Parvis
Senta. Caroline Fort ont décidé de remettre le cou-

Thé à la menthe ou t'es citron, un petit bijou de drôlerie

¦ Thé à la menthe ou t'es ci-
tron, la pièce jouée par les Tré-
teaux du Parvis, de Saint-Mau-
rice, connaît un succès sans
précédent. Les six premières re-
présentations se sont déroulées
à guichets fermés.

Il est vrai que ce petit bijou
de drôlerie sort du genre tradi-
tionnel boulevard dont elle se
moque des ficelles avec un plai-
sir non dissimulé.

Parce qu 'ils ont fait le plein

vert à cinq reprises encore. u«
à la menthe ou t'es citron sera
donc jouée aujourd'hui vendre-
di et demain samedi , à 20 h 30,
au théâtre de l'Odéon , à Ville-
neuve. Puis les jeudi 1er , ven-
dredi 2 et samedi 3 mai, a
20 h 30, au Roxy, à Saint-Mavr
rice.
Réservations: pour le Théâtre *
l'Odéon, à Villeneuve: 021 960B»?-
Pour le Roxy, à Saint-Maurice: ottice «

tourisme local, tél. 024 485 40 40.

TRETEAUX DU PARVIS DE SAINT-MAURICE

Cinq supplémentaires
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AIDE AUX COMMERCES SÉDUNOIS

Dès maintenant et jusqu'au printemps 2004,
la Ville de Sion vous offre:
-la 1re heure gratuite durant la semaine
-la gratuité de 7h à 12h le samedi.

La Chancellerie municipale.

SEAT Ibiza Deep

'o ;̂r~"
spécial
ep 1.2 Ste

Avec son modèle spécial limité Deep, la SEAT Ibiza se fait
encore plus tentante. Et rien ne manque à cette voiture pour
être belle et utile: peintures métallisées Deep et intérieur
coquet, rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants,
la climatisation et un autoradio-CD performant. En plus,
vous recevrez encore gratuitement sur CD la bande originale de
Deep, la célèbre comédie musicale. Vous préféreriez l'entendre
live"? Qu'à cela ne tienne: deux billets de catégorie haut de
gamme sont également offerts!

IbizïDeep 1.2 Stella: prix tarif Fr. 20 300.-, 3 portes,
Içtat modèle spécial Fr. 17300.-.

Utaît-p 1.2 Stella: prix tarif Fr. 20 900.-, 5 portes,
V-Metinodèle spécial Fr. 17900.-.

Garage du Léman S.A.,
Centre Seat, route d'Aproz 4,
027 323 75 12
Garage Curcio, 024 463 25 70
Garage du Nord, 027 723 20 60
Garage La Dellège, 027 483 27 37

!H
MARTIGNY
IMS/CRANS

COLLECTE 2001 
P̂RO

SENECTUTE
Pour la vieillesse

'rime Maxi-Cash de
Fr. l'500.- ou
leasing 0%
avec Prime Mini-Cash

e Minl-Casli de Fr. 500 - sur prix nets. Offres non cumulables avec d'autres actions en cours. Valable du 17
TOrsau 30 avril 2003. Aucune réduction ou promotion sur les prix gelés. Leasing 0% sur 24 mois, exemple: Citroën
-*> Mi SX, 75 ch, Fr. 18'850.- net. 24 mensualités de Fr. 362.90,10'000 km/an, caution de 10% du prix financé,
«sco complète obligatoire. Sous réserve de l'accord de Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA,
Ostermundigen. PSA Finance n'accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses
'-''- n's Le taux d'intérêt annuel effectif à déterminer selon les dispositions de la Loi sur le crédit à la consommation
Mut différer, selon les circonstances, Jusqu'à 0,8 point de cette indication.

r.ujc-7 wrvrcic: *rmrr nironCM

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11 y

gfPNEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. _\ CITROËN

Un notebook de marque
à mojn&de Î700-

[ASPIRE' 1304 LC ~|

|TFT 15", AMD ATHLON 180Q+, DVD7C0-RW|

The Portable Shop:
Route Cantonale 2, 1964 Conthey

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

Réalisez votre rêve!
Nous finançons votre maison

ou votre appartement.

Renseignements au
BC Financement
079 632 49 28

E-mail: contact@bc-finance.ch
036-156408

Pratique du" zen
en Valais , ? -
à la Fouly,
les 9, io, 11 mai , ?«
2003 _ \__ .  ( ¦*** -
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Modifications de boîtiers électroniques
Digital Tuning £g
www.peitrequin.com www.digitaltuning.ch
1033 Cheseaux / Lausanne tel +4121 731 27 00

Agence de mannequins ATM
Agence TEAM Models

Chemin des Bulesses 71
1814 LA TOUR-DE-PEILZ

recherche
des nouveaux looks
ENTRE 16 ET 25 ANS
Rendez-vous samedi 26 avril 2003,

de 10 h à 18 h,
AU BAR CASANOVA

Rue de l'Industrie 41, 1870 MONTHEY.
Inscriptions sur place ou au

Tél. 079 210 58 29 ou tél. 079 233 20 16.
017-628963

Enfants battus
Vos parents vous ont maltraité lorsque

vous étiez enfant et votre histoire
a été médiatisée.

Votre témoignage nous intéresse.
Merci de nous contacter au:

té. 022 708 95 90 (répondeur),
tél. 022 708 97 73 TSR

faitsdivers@tsr.ch

018-133720

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

Tél. 021 948 85 66.
185-022828

Vendredi soir, samedi soir
et dimanche après-midi

ambiance musicale
Nous vous recommandons:

nos bonnes pizzas et notre
menu du dimanche.

Spécialités valaisannes
Restaurant Walliser Spycher, La Souste

Tél. 027 473 17 25.
036-1S6801

Ê %#fc"à,-ïZÏ»
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association valaisanne I
des personnes B""
concernées par les problèmes 'SBEr
liés à lo drogue ^̂ F

Aldo et informations aox Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes
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Pour un sourire en beauté.

Soins de jour Plénitude Soins de jour Plénitude
Revitalif t 50 ml Age Perfect 50 ml
18.30 19.10
au lieu de 22.90 au |jeu de 23.90

Soins de jour Plénitude Soins de jour Plénitude
Nutrissime 50 ml Visible Results 50 ml

15.90 21.50
au lieu de 19.90 au lieu de 26.90

.fe^ >- PURE .
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Plénitude Dermo
Set Expertise

27.80
au lieu de 39.70

www.manor.ch mC Ĵ^^^^^^^^^^^^ M

http://www.seat.ch
http://www.portable-shop.ch
http://www.portable-shop.ch
mailto:contact@bc-finance.ch
http://www.peitrequin.comwww.digitaltuning.ch
mailto:faitsdivers@tsr.ch
http://www.manor.ch


Une police plus présente
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept:

il n'y aura bientôt plus de trou dans l'horaire des agents municipaux de Martigny.

E n  

engageant trois per-
sonnes supp lémentai- ,
res à la police munici-
pale, la commune de
Martigny va mettre

un effort particulier sur la sécu-
rité en 2003», relève le président
Pierre Crittin. «Ces engagements
ont été rendus nécessaires par la
volonté d'avoir une police en
service vingt-quatre heures sur
vingt-quatre et sept jours sur
sept», poursuit-il. «Une police
qui patrouillera même la nuit
sera de nature à calmer et rassu-
rer la population , notamment
les personnes âgées.»

Accent mis sur la nuit
Les nouveaux agents sont en
cours d'embauché et entreront
en service durant l'été. La poli-
ce de Martigny disposera alors
de trois groupes de cinq agents
qui se répartiront la journée
par périodes de huit heures.
«Jusqu 'à maintenant, il y avait
des trous dans l'horaire», expli-
que le commissaire Olivier Mi-
zel. «Notamment entre midi et
13 heures, mais surtout pen -
dant la nuit. Nous sommes
censés contrôler la fermeture et
la sortie des discothèques. Mais
elles ferment à 4 heures et de-
mie et, du mercredi au samedi,
nos agents terminent leur ser-
vice à 4 heures. Et cela se
sait...», déplore Olivier Mizel.

«Martigny n est plus
un grand village»
Le commissaire martignerain
veut «que la situation soit clai-
re. Martigny n'est p lus le grand
village que l'on m'avait annon-
cé lors de mon arrivée. C'est
une ville de 15 000 habitants.
Les temps ont changé et la po-
lice doit avoir les moyens de ses
ambitions. Le citoyen qui ap-
pelle la police locale au milieu
de la nuit ne doit pas tomber
sur un répondeur. Je veux que
nous soyons visibles. Avec un
simple passage à certains en-
droits de la ville pendant la
nuit, c'est déjà la moitié du
travail qui est fait. On sait que
la police est là.»

La police montée refera son apparition dans les rues d'Octodure dès le mois de juin

Olivier Mizel, commissaire.
le nouvelliste

Horaire étendu
au guichet
La nouvelle organisation de la
police municipale devrait être
mise en place durant l'été. Ou-
tre les groupes police-secours
engagés vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, la communa-
le étendra également ses horai-
res administratifs. Le guichet
devrait ouvrir entre midi et 14
heures, ainsi que le samedi
matin. Cela permettra de
mieux répondre aux attentes
des personnes qui travaillent et
peinent à atteindre le guichet
de la police aux heures d'ou-
verture. 65 patrouilles de Martigny seront plus présentes, même la nuit.

le nouvelliste

le nouvelliste

CAVEAU DE FULLY

La femme aux bijoux
¦ «La femme écrin du bijo u
ou le bijo u écrin de la fem-
me...» Le photographe Steve
Fellay et l'artisan joaillier Gré-
goire Maret tentent ainsi d'ex-
primer en quelques mots le
subtil mélange de leurs arts,
qui a donné naissance à une
exposition pour le moins origi-
nale. Dans le magnifique dé-
cor de pierres du Caveau de
Fully, une femme nue, démul-
tipliée par l'objectif du photo-
graphe, présente ou porte, se-
lon les clichés, les fabuleuses
créations joaillières du bijou-
tier; pris par un astucieux jeu
d'alternance, le visiteur ne sait
en effet , au terme de la décou-
verte artistique, qui de la fem-
me ou du bijou est le support
de l'autre...

De la valeur ajoutée
«J 'ai voulu mettre parfois la
femme en avant, c'est-à-dire
travailler sur le nu artistique et
parfois donner p lus de valeur

Grégoire Maret, artisan joaillier, et Steve Fellay, photographe, ont
uni leurs arts pour une exposition originale. ie nouvelliste

au bijou» , explique Steve Fel-
lay, auteur d'une démarche
peu exploitée. «Le fait d'allier
les créations artistiques d'un
bijoutier à la photographie
ajoute un p lus à chacun des
deux arts.» Véritablement con-
quis par le résultat , Grégoire
Maret se réjouit de la manière

dont sont présentés ses bijoux:
«Le fait qu 'ils soient associés à
l'art de la p hotographie donne
de la valeur ajoutée à mes
créations. Plutôt que d'être li-
vrées au visiteur crûment, elles
ne se donnent que petit à petit,
à travers leur alliance magique
avec la femme...»

De terre et de pierre
Amoureux de pierres précieu-
ses et des minéraux valaisans,
Grégoire Maret part lui-même
à la recherche des pierres qui
lui permettront de fabriquer
ses propres pièces, toutes uni-
ques et travaillées dans son
atelier à Ravoire. Ses inventions
prennent vie au contact de la
pierre, qu 'il décide ensuite de
façonner à sa manière en un
bijou qui reflète la personnalité
de celui qui le porte. Ses calci-
tes cobaltifères puisés dans les
mines valaisannes ou ses opa-
les aux reflets lumineux s'unis-
sent donc à la femme de terre
de Steve Fellay pour créer une
exposition surprenante. Les ta-
bleaux et bijoux sont à décou-
vrir au Caveau de Fully, trans-
formé en caverne d'Ali Baba
jusqu 'au 1er juin. Romy Moret

Exposition au Caveau de Fully jusqu'au
1er juin. Vernissage le jeudi 1er mai.
Ouvert les jeudi, vendredi, samedi de
17 h à 20 h 30 et le dimanche de 11 h à

Et les autres
villes ?

Police montée,
le retour en ville de Martigny. «La Muni- dernier. Et l'impact touristique policiers à cheval circuleroni
Le retour de l'été marquera cipalité a été p leinement satis- a également été très bon», se dans les rues d'Octodure df
aussi celui de la police montée faite de l'expérience faite l'été réjouit Olivier Mizel. Les deux juin à septembre. Joakim Fais

¦ Martigny sera la dernière
ville romande du canton à as-
surer une présence policière
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. A Monthey, où la poli-
ce emploie dix-neuf personnes
avec le commissaire, c'est le
cas depuis «plusieurs an-
nées».
A Sion, la police municipale
fonctionne vingt-quatre heures
sur vingt-quatre «depuis des
décennies», explique le chef
de poste André Beytrison. Elle
emploie quarante et une per-
sonnes au total. «Mais nous
assurons le service d'ambulan-
ces pour tout le Valais centai.
Cela nous prend beaucoup à
temps», ajoute-t-il. «Surle
terrain, nous avons vingt-huit
personnes, plus quatre agents
de liaison au poste et quatre
membres de l'état-major, les
autres sont des civils qui assu-
ment des tâches diverses.»
A Sierre, le poste de police
emploie vingt-trois personnes,
dont dix-neuf en uniforme, u
police sierroise assure aussi la
couverture intégrale des com-
munes de Chippis, Chalais et
Veyras, et une couverture par-
tielle de Salquenen et Miège.
Soit un bassin de population
de quelque 25 000 habitants.
Dans le Haut-Valais, les villes
de Viège et de Brigue ne con-
naissent pas encore le service
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre mais assurent un pi-
quet téléphonique. Avec cinq
employés à Viège et huit à
Brigue, elles disposent égale-
ment d'effectifs plus réduits
que les polices municipales du
Valais romand.

SEMBRANCHER

Les reines
de
l'Entremont
¦ Ce dimanche 27 avril aura
lieu à Sembrancher le combat
de reines de l'Entremont. Dési-
gné selon un tournus bien éta-
bli, le Syndicat d'élevage de la
race d'Hérens de Sembrancher
a donc l'honneur cette année
d'organiser la manifestation,
qui se déroulera pour la pre-
mière fois sur une seule jour-
née.

Les premières passes sont
fixées à 9 heures et les finales
prévues dès 14 heures. Les six
premières bêtes de chaque ca-
tégorie, soit trente vaches, se-
ront qualifiées pour la finale
cantonale qui se déroulera le
11 mai à Aproz. Du côté des
organisateurs, oh s'active aux
préparatifs.

De quoi réjouir le public,
puisque plus de deux cent
vingt lutteuses sont d'ores et
déjà annoncées, augurant d'un
spectacle passionnant. RM

¦ RECTIFICATIF
Caves du Manoir
Le concert de Houston Swing
Engine et Hellsuckers aura lieu
ce soir vendredi et non samedi
comme annoncé dans l'édition
d'hier. Ouverture des portes
21 h. Avis aux amateurs de
rock teigneux.

¦ VERBIER
Ultime session
Verbier vit ces jours à l'heure
de son «Ultime session», un
nouvel événement destiné à
faire des derniers jours de la
saison une grande fête sur les
pistes et en station. Le snow-
park de La Chaux accueille un
test de matériel 2004, un wa-
terslide contest, un big air pre
am, un défilé de mode ou en-
core du foot et du golf sur
neige. De nombreux riders
pros sont annoncés. Les re-
montées mécaniques offrent
un rabais de 20% sur les foi-
faits et, en station, divers
groupes animeront les rues à
l'heure de l'après-ski.



DNucléaire: oeux TOIS non !
Un comité valaisan contre les initiatives «sortir du nucléaire» et «moratoire plus» .

Le  

comité valaisan
«deux fois non à l'arrêt
précipité de nos cen-
trales nucléaires» a
présenté hier ses argu-

ments à la presse en prévision
des votations fédérales du 18
mai prochain. On l'aura com-
pris, le comité valaisan recom-
mande de voter deux fois non
aux initiatives «sortir du nucléai-
re» et «moratoire plus».

Jacques-Roland Coudray,
président de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie, a expliqué notamment: «Les
deux initiatives sur le nucléaire
visent la fermeture des cinq cen-
trales suisses à p lus ou moins
brève échéance sans proposer de
solution de remplacement réa-
liste. Actuellement, 40% de notre
électricité provien t du nucléaire
et 60% de l 'hydroélectricité. Or,
les solutions de rechange pour le
nucléaire qui sont proposées par
les initiants sont soit irréalistes,
soit très défavorables. L 'accepta-
tion des initiatives aggraverait
notre dépendance énergétique
envers les centrales à gaz ou à
mazout. L 'acceptation des deux
initiatives p énaliserait les ména-
ges et les entreprises par une
hausse du prix de l 'électricité et
par l 'introduction d'une nouvel-
le taxe sur le CO, notamment.»

Marcel Maurer, ingénieur

lls sont opposés aux deux initiatives antinucléaires. Devant, de gauche à droite: Jean-Michel Cina,
Jacques-Roland Coudray et Thomas Gsponer. Derrière, de gauche à droite: Olivier Dumas, Marcel
Maurer et Fabienne Luyet. ie nouvelliste

électricien EPFZ, a expliqué que base) et que les centrales hy- plètent parfaitement. Il a ajouté:
les centrales nucléaires produi- droélectriques produisent une «Se priver de 40% d'électricité
sent une énergie de ruban (de énergie de pointe qui se com- (d'origine nucléaire) est parfai-

: PUBLICITÉ 

tement irréaliste car les énergies
renouvelables ne nous permet-
tront de couvrir que quelques
pour- cent de nos besoins. Il faut
certes p lanifier la sortie du nu-
cléaire, mais de manière réaliste
ce qui n 'est pas le cas des deux
initiatives proposées.»

Olivier Dumas, directeur
d'Electricité d'Emosson et For-
ces motrices de la Gougra, a dé-
claré notamment: «Le discours
consistant à dire que le moratoi-
re sur le nucléaire augmenterait
la valeur de l 'énergie hydroélec-
trique valaisanne est totalement
faux. On ne peut en effet passer
sous silence que nombre d'amé-
nagements hydroélectriques al-
p ins bénéficien t grandement de
la production en ruban (vingt-
quatre heures sur vingt-quatre
contrairement à l'énergie de
pointe) des centrales nucléaires.
En effet , l'utilisation de ce cou-
rant en ruban d'origine nucléai-
re permet de pomper durant la
nuit des volumes d'eau pour une
p leine accumulation et ce avec
une énergie excédentaire nu-
cléaire qui est meilleur marché.
Cette accumulation permet de
réinjecter de l'énergie hydroélec-
trique de pointe - mieux payée -
lorsque la demande d'électricité
est importante. C'est dire qu 'il y
a une complémentarité indis-
pensable entre le nucléaire et

l'hydroélectrique même en Va-
lais. De p lus, renoncer au nu-
cléaire signifie très clairement
recourir aux énergies fossiles.» Et
il faut dire aussi que l'abandon
du nucléaire nous ferait impor-
ter de l'électricité française
d'origine... nucléaire!

Fabienne Luyet, indépen-
dante et présidente de la com-
mission PME-économie du
PDC-VR, a visité l'usine nu-
cléaire de Muhleberg qui a
«toujours été maintenue à la
pointe de la technologie». Elle a
expliqué que la maîtrise des dé-
chets radioactifs était assurée
(0,4 kilo de faible et moyenne
activité par personne et 0,005
kilo de haute activité par per-
sonne). Thomas Gsponer, di-
recteur de la Chambre valaisan-
ne de commerce et d'industrie,
a déclaré: «Les coûts économi-
ques et sociaux d'un abandon
du nucléaire dépasseraient les
46 voire les 62 milliards de
francs selon l'Institut pour
l 'énergie de Brème. Selon un
groupe d'experts institué par
l'Office fédéral de l 'énergie, un
abandon anticipé du nucléaire
renchérirait l'électricité jusqu'à
20% pour le consommateur f i-
nal. En plus, viendraient s'ajou-
ter les taxes C02 qui renchéri-
raient encore l'électricité massi-
vement jusqu 'à 50%.»

Vincent Pellegrini

Vendredi 25 avril
15h à 19h

Samedi 26 avril
10 h à 19h

Dimanche 27 avril
10h à 18h

Durant les 3 jours
Bars et restauration chaude
à toute heur e avec

- Restaurant de la FLA V

Taverne Hurlevent

RANDE
EXPOSITION
25,26 ET 27 AVRIL 2003

GARANTAW

sas _*¦>

Or Continental® gag-SS

des Alpes
Atlas SA

_ Auto-Consul t
Garages de rAviation SA
présents de Champsec

Claude Urfer SA
Clip Automobiles SA
Corbassièr es
Emil Fr ey Sion
Hediger & D'Andrès SA
Kaspar SA

Sierre - Sion - Mortigny - Monihey
1" prix

1 semaine au Kenya pour
2 pers.

Valeur Fr. 2200.-
2° prix

1 week-end à Londres
pour 2 pers.

Valeur Fr. 1000.-
3° prix

1 week-end à Paris
pour 2 pers.
Valeur Fr. 600.-

ainsi que de nombreux
bons pour la pose
de vitres feintées

d'une valeur totale de Fr. 1400.-

Nos partenaires

du Léman SA
Mont d'Orge
du Nord SA
Olympic SA
Sporting
du Stade
Stop
Tanguy Micheloud
Theytaz
Zénith SA

22 concessionnaires

Parking gratuit

ION
PLACE DES
POTENCES

BULLES DE SION-EXPO

m
GE Capital Bank
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M GENERALI
Ittiil Assurances

Bien implantés dans le Valais romand depuis plus de 25 ans, nous
entendons élargir notre service de vente et vous faire participer à
notre succès. C'est pourquoi nous recherchons:

conseillers/conseillères
en prévoyance
pour notre service externe
dans le Valais romand
Profil professionnel:
• certificat fédéral de capacité
• connaissances commerciales de base
• expérience dans la vente.
Profil personnel:
• sens des responsabilités, autonomie
• facilité de contacts avec la clientèle
• autodiscipline.
Nos prestations: '
• formation approfondie et personnalisée
• encadrement et soutien dans une équipe motivée
• rémunération dynamique évoluant selon vos performances et vos

ambitions
• possibilité d'offrir à vos futurs clients des produits d'assurances «vie

et non vie» concurrentiels et novateurs.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez envoyer votre dossier à
GENARALI Assurances, agence générale Bernard Premand,
case postale 243, 1870 Monthey 1.

036-156793
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m& ÊM%fmMwCmiiSWC Les capitales de la Baltique du Ô au 1 8 juillet 2003

M f̂cg âgiiliiyl ¦_______w*W'' - : -j &Ëïk
Valais - Genève - Helsinki (Finlande) 9h - 18h Journée en mer - Copenhague
Londres - Harwich (Angleterre) En quittant le port, vous vous dirigerez Profitez d'une nouvelle journée en méf-
iât le matin, départ en autocar pour vers la place du Sénat. Après une halte
Genève-aéroport. Vol à destination de devant le monument du célèbre composi-
Londres. Départ de la croisière en fin teur J. Sibelius, vous traverserez la ville
d'après-midi. par l'avenue Mannerheim, le long de Copenhague (Danemark) 18h HPJHB _jif, ¦%£''¦

laquelle se dressent le palais Finlandia, le capitale du plus vieux royaume au
Journée en mer musée national, le parlement, lapera. monde, Copenhague est une ville chargée

Lois de ce tour de ville, vous pourrez éga- d
,
histoire et de traditions Vous ne man. Nos prix comprennent

lement admirer le palais présidentiel. quere2 pQS ,.arrflt devant remb|ème de la . Transferts en autocar
ville, la petite sirène. Vous continuerez du Valais à Genève-aéroport et retour

Oslo (Norvège) 7h - 16h .¦ votre visite de la ville en passant devant • Vols Genève - Londres - Genève
L'hôtel de ville d'Oslo, avec ses décora- st-Pétersbourg (Russie) 7h lhôtel de ville ainsi que la Bours8, en classe économitlue

__ ^^ .. .,'. tions d'origine, offre un exemple de l'art • Croisière selon programme

parlement Î SnSoïïï Tus rau
'
r- d'été de Pierre le Grand' construite au Journée en mer da

°
ns la ratégorie choisie

J_ rez également admirer les œuvres magni- dé
,
but du

, ?W"r siècle- P̂ Ç™- Elle . Pension comp|ète à bord
tiques du sculpteur Vigeland ainsi que le est cons.dérée comme la plus belle des y. . cocktail du Commandant
narr du me-™* nom résidences d été des Tsars russes, les fon- . nîner de aaiaparc du même nom. 

faines de son parc sont exceptionnelles. Harwich - Londres - Genève - Valais Ŝ ons en iournée
Journée en e 

Arrivée au port de Harwich. Vol à destina- ! gTlactes en soirée
<£ ' pour |e valais * Accompagnateur depuis le Valais

%-___um_ _̂_̂ _ " !§£*- 
St-P tersbourg ( uss e) 18h 

et d'aéroport (Fr. 420.-)

mÊt7î*lmm *~ musée abrite plus de trois millions _ .„ .  ... . . r c ,„„¥i ' "" mmm̂ i^rs ,̂_mr~1Ê—WKÊ ^—— _,. . i J Cat K (cabine intérieure) Fr. 5 100 -
CST -_ S îBS*******. .- - ' d œuvres, notamment des antiquités : !/, . .  ... i L c =™ M™ „,iv „* ..„„„„„„„ . n„=

::
'l___ *_ m___mr~~ chinoises et indiennes, ainsi que des Cat F (cabine extérieure) Fr. 5700.- . Boissons à bord

W peintures d'une valeur inestimable. Cat D (cab. Deluxe + balcon)Fr. 7 200.- . Excursions facultatives
Autres catégories sur demande . Assurances de voyage

Stockholm (Suède) 9h -17h (annulation et SOS) *
Après un arrêt à Fjallgatan pour découvrir Suppléments . Dépenses personnelles
la vue panoramique, arrivée dans la Muuga, Tallinn (Estonie) 8h-15h Cabine individuelle 

Dél d'inscription 10 mai 2003vieille ville de Stockholm. Visite de l'hôtel La capitale de l'Estonie a gardé l'épaisse Cat K Fr. 3500 - p ______
de ville, puis arrivée au Musée Vasa, sur muraille qui entoure la ville haute où se Cat I Fr. 3 900 - fflB '
l'île de Djurgarden où vous pourrez admi- trouve l'église la plus ancienne de la ville. Cat F Fr. 4100 - /-g- / _ w*—*i— T— T~rA*~* *\ ~
rer le magnifique vaisseau Vasa, orgueil En vous promenant, vous pourrez décou- Cat D Fr. 5 eoo - ~^̂ ^̂ fJm, m M~*/ m M M'[\
des rois de Suède qui coula lors de son vrir l'Hôtel de ville de style gothique, ainsi Forfait Excursions
voyage inaugural en 1628. que l'église St-Nicolas. Sélection NF (7 excursions) Fr. 550 - ********* \***A**********̂ ÊÊmm*******

Envie de nous accompagner Nom Prénom 
t_s ëJiwi&LttAU. Demandez la documentation détaillée Rue/N°.... ...NPA/Localité 

g au moyen du coupon ci-dessous.
aL£tn£^ttinytiartiCi 'i.  ̂ A nous retourner au plus vite, Tél ' Nombre de personnes .

le nombre de participants étant limité. Coupon a retourner au Nouvelliste - Voyages des Lecteurs - marketing - Rue de l'industrie 13 -1950 Sion
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Top-Job bei TOPAKUSTÏK

Die n 'HAkustik + Design AG cntwickclt, produzicrt und verkauft TOPAKUSTÏK 8 , das tonangebende
System tur okustisch hochwirksame Dcckcn- und Wandbekleidungen. Den intemalionalen Erfolg der
hochwertigen Schallabsorbcr verdanken wir dem Engagement des TOPAKUSTIK-Teams, Im Rahmen unsercr
Wcilcrentwicklung sueben wir fur unserc Kundcn in der franzôsischsprachigen Schweiz und in den Kantonen
Wallis , Bcrn und Solothum einen initialiven

Kundenbetreuer
Mil dîcscr schr sclbslstândigcn Position ûbcmchmcn Sic die Verantwortung fur ein lukrativcs Verkaufsgebict

mit folgendcn Aufgaben:

• Betreuung bestehender Schliisselkunden
• Akquisition von neuen Kuntlen
• Objektspezîfische Bcmtung
• Offenstellung sowie konsequente Verfolgung der laufenden Offertcn und Auftrâge.
• Mithilfe bei der Entwicklung von neuen Produktcn

Sie haben z.B. eine Ausbildung als Schreiner oder Dcckcnbaucr mil entsprechender Weitcrbildung in Technik
oder Verkauf. Sie verfiigen ûber gutc Erfahningen im Innenausbau. Ihre Muttersprache isl deutsch oder
franzôsisch und Sic vcrfilgcn ûber schr gule Kennlnisse der zweiten Sprache.
Sie werden sorgfàltig in die TOPAKUSTÏK- Système cingcfûhrt, so dass Sic Ihre Aufgaben anschliesscnd
direkt von Ihrem Wohnort aus erfullen kônnen. Dank der interessanten TOPAKUSTÏK- Produktcpalette gelten
Sie innert kurzer Zeit als kompelentcr Gcsprachspartncr von namhaften Architekten und Innenausbaucm.

Wir freuen uns auf Ihre Bcwcrbung. Fur Fragcn wenden Sic sich an unscren Hcrm A. Frics (GcschâflsfUhrer).

n'H Akustlk + Design AG - CH 6078 Lungern
Tel: 041/ 679 70 81 - Fox: 041/ 679 70 89 -
mail: topakustik@nh'lungern.ch - Internet : www.topakuslik.ch
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Commune de Veyras
Mise au concours

L'administration communale de Veyras met au concours
pour l'année scolaire 2003-2004

un poste d'enseignant(e)
primaire (10 à 12 heures)

Les conditions d'engagement sont à disposition sur demande
auprès de l'administration communale.

Entrée en fonctions: jeudi 21 août 2003.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copie des diplômes et des certificats doivent être adressées
avec mention «poste d'enseignant» à l'administration communale
au plus tard le 9 mai 2003, le timbre postal faisant foi.

Veyras, le 22 avril 2003 L'administration communale

~^T~1 Messageries 
du 

Rhône
pg _T_ \ C.p. 941-1951 Sion
IpftlSCi Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

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

A vendre
A vendre

fourneaux
anciens
en pierre ollaire
restaurés, prêts à la pose
Tél. 027 281 12 42.

036-151241

mailto:topakustik@nh-lungern.ch
http://www.topakustik.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


Icare se brûle les ailes
La société informatique basée au Technopôle de Sierre passe de quarante-six à vingt-huit employés

pour faire face à la crise économique qui touche le marché de l'informatique.

A

près avoir déjà li-
cencié neuf person-
nes avant Noël, la
société Icare Servi-
ces annonce la sup-

pression de treize nouveaux
postes dans les domaines de
l'informatique (75%), du gra-
phisme et de l'administration.

Alors qu 'ils étaient encore
48 employés le 31 mars, ils ne
seront plus que 28 après les trois
mois de délai alors qu 'Icare Ser-
vices avait créé près de soixante
places de travail un an après sa
création en 1998! De plus, tous
les employés et les dirigeants
qui restent chez Icare Services
ont accepté une diminution de
salaire de l'ordre de 12% sur
l'ensemble de l'année. «C'est le
seul moyen pour faire face à la
crise qui règne actuellement sur
le marché de l'informatique et
pour avoir une chance de se
prof iler quand ça repartira. Au-
jourd 'hui, nous sommes dans
l'obligation de faire le gros dos»,
explique Dominique Perru-
choud, président du conseil
d'administration d'Icare Servi-
ces, société spécialisée de la
création de système d'informa-
tion sur mesure et donc à haute
valeur ajoutée.

Plus calme, tu meurs!
En fait , après une extension

quasi exponentielle, le marché
de l'informatique n'a jamais
été aussi calme. «Nous avons

De gauche à droite: Yvan Beytrisey, Jean-Luc Solioz et Gérard Follonier, les trois directeurs d'Icare Services, en sont devenus les principaux
actionnaires. bitwi

dû attendre plus dune année
avant de conclure certains
mandats. D 'autres, qui étaien t
prévus pour la f in 2002, ont été

HP

repousses d'une année ou
p lus», constate Jean-Luc So-
lioz, directeur d'Icare Services
qui donne son explication du

phénomène. «En situation de
crise économique, une entre-
prise, si elle veut faire des éco-
nomies, choisit très souvent

l'informatique comme priorité
Tant que mon ordinateur fonc-
tionne, à quoi bon le changer?»

En plus de ces licencie-

ments et des salaires revus à la
baisse, Icare Services a égale-
ment décidé d'assainir son ca-
pital-actions de 400 000 francs
et de changer son actionnariat.
Jusqu 'à aujourd'hui , ce capi-
tal-actions appartient à 91,5%
à l'Institut Icare qui a donc
créé cette société. Dès le 1er
mai, 0 y aura un assainisse-
ment de ce capital qui sera re-
pris par les trois directeurs de
la société, soit Jean-Luc Solioz,
Yvan Beytrisey et Gérard Fol-
lonier. «Nous ne sommes pas
des Pestalozzi. Si nous avons
décidé d'investir notre argent
dans cette société, c'est que
nous croyons en son avenir.
Aujourd'hui , nous avons la
taille qu 'il faut compte tenu du
volume d'affaires. De p lus,
nous avons eu le soutien de
tous les employés, ce qui crée
un contexte de solidarité très
important pour l'entreprise»,
argumente Jean-Luc Solioz.

Icare Services cherche
également un ou plusieurs
partenaires stratégiques pour,
à la fois, entrer au capital-ac-
tions de la société et permettre
de développer des forces de
vente plus proches du client.
Des contacts avancés de-
vraient aboutir dans les jours
qui viennent. Reste la grande
question sans réponse: a
quand la reprise repoussée
chaque fois de six mois?

Vincent Fragnière

Nuitées en hausse
Vercorin peut dire merci à ses logements de groupe,
qui ont permis de réaliser une très bonne saison 2002

A

lors qu en 2002, la ten-
dance de l'évolution des
nuitées touristiques est à

la baisse aussi bien en Valais
qu 'en Suisse, la station de Ver-
corin a su tirer son épingle du
jeu.

Plus 8,6%
«Nous avons une augmenta-
tion de 8,6% de nuitées par
rapport à 2001, ce qui est fort
réjouissant», a annoncé Dany
Perruchoud, le président de la
société de développement et
également président de la
commune de Chalais lors de
l'assemblée générale.

Augmentation
de 100%
Pour expliquer cette augmen-
tation , la société de développe-
ment avance un argument
Principal. «Nous avons réussi à
«voir une bien meilleure f ré-
quentation de nos logements
dé groupe. Pour l'exercice 2002,
te nuitées ont tout simplement
doublé dans ce secteur», pour-
suit Dany Perruchoud.

Bientôt
'e label famille?
Autres bonnes nouvelles, Ver-
corin a amélioré son offre fa-
mille qui reste le créneau nu-
méro un de la station avec
'ouverture du parc aventure,
de la bibliothèque communale
••••¦si que la constniction d'un
'out nouveau parcours VITA.
"Nos infrastructures sont au-
lourd'hui suffisantes pour sa-

i Office du Toow—
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Avec 5000 lits, Vercorin a atteint ses limites. Reste à mieux
rentabiliser les lits existants. IM

tisfaire aux exigences du label
famille. En revanche, il reste à
mieux organiser les services à
disposition, notamment la gar-
derie.»

Une seule issue
Côté négatif, la société de dé-
veloppement déplore les nom-
breux changements intervenus
au sein des commerces, des
établissements publics et mê-
me de l'office du tourisme.
«Cela nous a posé des problè-
mes d'organisation et de cons-

truction du produit touristi-
que.» De plus, aujourd'hui , la
station de Vercorin a atteint
ses limites avec ses 5000 rési-
dents. «Il reste bien quelques
zones à bâtir de qualité qui
doivent encore pouvoir être
équip ées, mais il s'agit de pren-
dre conscience que le futur tou-
ristique de Vercorin appartien -
dra à un meilleur rendement
des lits à disposition.» Un en-
jeu qui concerne pratiquement
toutes les stations du Valais
romand! Vincent Fragnière

SIERRE

Ode
à la nature
¦ Brigitte Jaggi-Berclaz expose
ses œuvres du 26 avril au 10
mai à l'Hôtel de Ville de Sierre.
Le vernissage a lieu demain sa-
medi dès 17 heures.

L'artiste propose une série
d'aquarelles dans lesquelles on
retrouve son thème de prédi-
lection: les paysages du Valais
central. Elle peint des sujets
vus et ressentis ainsi que quel-
ques instantanés. Equilibre,
tranquillité, beauté, couleurs,
silence, romantisme: un pro-
gramme tout à la gloire d'une
nature qu'elle adore. Une inci-
tation à regarder d'un autre œil
tout ce qui nous entoure. C
A découvrir tous les jours de 17 h à
19 h, jusqu'au 10 mai. Vernissage same-
di 26 avril dès 17 h.

CYCLISME

Chalais
reçoit Moos
¦ En début de semaine, le cy-
cliste Alexandre Moos, des
membres de son club des 100
ainsi que des sponsors se sont
retrouvés à la maison bour-
geoisiale de Chalais où ils ont
été reçus par le président de la
commune Dany Perruchoud. A
quelques heures du départ du
Tour de Romandie, le cham-
pion suisse sur route 2002 a
évoqué une pression toujours
plus grande. VF/C

¦ RÉDACTION DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33
E-mail : redaction.sierre@nouvelliste.ch

SIERRE

Un grand travailleur

Norbert Theytaz en compagnie de Manfred Stucky. , idd

¦ Une délégation des autorités
sierroises, emmenée par Man-
fred Stucky, a fêté il y a quelques
jours Norbert Theytaz qui célé-
brait son 90e anniversaire. Anni-
viard de pure souche, puisque
né à La Combaz/Ayer, il passa
une grande partie de sa jeunesse
dans les alpages, tout en s'ini-
tiant aux travaux de la vigne et
de la campagne, et à la bonne
marche d'une famille de neuf
enfants. Après un bref passage
aux usines de Chippis, il consa-
cra tout son temps aux travaux

de la campagne entre Grimentz,
Les Fioz, Le Vernec et Sierre,
s'avérant un vigneron de talent.
C'est en 1972 qu'il quitta la
campagne anniviarde pour
s'établir à Sierre, en compagnie
de son épouse Marguerite née
Tabin, décédée en 1992. Souvent
atteint dans sa santé depuis
quelques années, il vit actuelle-
ment au foyer Saint-Joseph et
peut compter sur l'affection de
ses huit enfants, seize petits-en-
fants et deux arrière-petits-en-
fants. C

¦ GRIMENTZ
Echo de Moiry
Concert annuel de la chorale
de Grimentz, sous la baguette
de Paul Epiney, demain 26
avril à 20 h 15 à la salle de
gymnastique. Participation du
groupe choral Alexandrin de
Fribourg - Vaud, dirigé par
Aline Gesseney. Au program-
me, des mélodies profanes et

spirituelles qui transporteront
les spectateurs de la Renais-
sance au XXe siècle.

¦ CRANS-MONTANA
Marché paysan
Aujourd'hui de 14 h 30 à 19 h
petit marché paysan sur la
place Scandia de Crans-Mon-
tana. Légumes, fruits, froma-
ges, vins, sirops, liqueurs.

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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aussi monospace 7 places
TARIFS:

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

CENTRE AUTOMOBILE

EMIL FREY - SION
027 205 68 68

Demandes d'emploi
Appareil photo Minolta Reflex AF 75/300,
35/70, Fr. 350—, tél. 079 471 96 17.

Cuisinier confirmé cherche place à Martigny
ou environs, saison ou à l'année, tél. 079 455 40 14.

Lancia Delta Intégrale 2.0 HF turbo, 1990,
98 500 km, expertisée 02.2001, 2 x jeux jantes -t
échappement, pour bricoleur, au plus offrant,
tél. 079 685 13 84, midi.

Honda CBR 1000 F, bordeaux, excellent état
Mise en circulation 1999, 22 000 km, Fr. 8300 —
tél. 078 649 30 81.

Martigny, maison de 3'/; pièces sur 3 niveaux,
avec 2 garages, complètement rénovée, avec
cachet, Fr. 195 000 —, tél. 027 722 58 58 ou
tél. 078 710 95 04.

Enseignement: indépendant donne cours à
la carte, maths, physique, chimie, informatique,
région Monthey, tél. 076 317 68 78.

Faucheuse Bûcher M100, très peu utilisée,
Fr. 3000—, tél. 027 306 46 38.

Cherchons gentille maman de jour avec
expérience, pour bébé 1 année, les matins sui-
vants: lundi, mercredi , jeudi et vendredi.
Occasionnellement aussi les lundis et vendredis
après-midi, région Vétroz, tél. 079 648 74 80.

Opel Corsa GSI (A), noir métallisé, toit
ouvrant, carrosserie impeccable, Fr. 3500.— à
discuter, tél. 078 755 16 03.
Opel Kadett GSi pour pièces, équipement été-
hiver sur jantes, Fr. 1200—, tél. 027 455 37 92.

Husqvarna 125 SM, magnifique, bleu/jaune,
année 2002, 1700 km, quasiment neuve, prix
neuf Fr. 7990.—, cédée pour Fr. 6800.— à discu-
ter. Contacter le tél. 079 292 09 03.

Monthey, magnifique parcelle de 900 m',
située à la rue du Chili, tout équipée, tél. 027
472 22 42.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces ,
tél. 027 322 24 04.

Honda HR-V 4WD V-Tec, 30 000 km, 3 portes,
1re mise circulation 30.11.2001, vitres teintées,
radio-CD, airbag, jantes en alliage léger, air
conditionné, 4 roues hiver avec jantes,
Fr. 22 800.— à discuter, tél. 079 408 70 66.

4 roues pour Golf GTi II & III, pneus été
185 x 60 x HR 14 sur jantes alu Ronal, bon état,
Fr. 120.—, tél. 079 540 38 93.

Granois, luxueux appartement de
4Vi pièces, sous toit avec cuisine moderne,
jacuzzi, balcon, vue plein ouest et très calme'
Fr. 350 000.—, tél. 079 613 22 73.Jantes alu avec pneus d'été 195/65 R15, prix

à discuter, tél. 079 643 39 21.

1 salon en cuir noir, 1 canapé 4 places et un
2'h places, Fr. 300 —, tél. 027 346 31 66. Famille 2 enfants 3-5 ans cherche fille au

pair pour une année, à Sion, tél. 079 641 31 40, Grimisuat, local 80 m', grandes vitrines, pos-
sibilité parking, appartement, actuellement
café agence, Fr. 180 000.—, tél. 076 386 11 55,
Grône, maison familiale, rénovée, 140 m',
jardin d'hiver, terrasse, garage 35 m1, carnotset
cave, Fr. 350 000 —, tél. 078 600 08 61.
Lens, terrain à construire, zone villas
Fr. 120—/m', tél. 076 386 11 55.
Lens, terrain à construire de 1400 m', vue
imprenable, tél. 027 483 57 55.
Loye, terrain zone chalet 1951, prix intéres-
sant, équipé, tél. 027 458 49 09.
Martigny, maison de 3Vi pièces sur 3 niveaux,
avec 2 garages, complètement rénovée, avec
cachet, Fr. 195 000 —, tél. 027 722 58 58 ou
tél. 078 710 95 04.
Martigny, superbe maison 200 m1 habi-
tables, véranda, garage, 2 salles d'eau, 2 caves
5 minutes du centre-ville, Fr. 498 000.—, tél. 079
213 91 67.
Mayens-d'Arbaz, chalet neuf 5 pièces,
directement du propriétaire, 2 salles d'eau, cou-
vert voiture, vue imprenable, tél. 078 661 22 35.
Mayens-d'Arbaz, terrains à bâtir, situation
unique, plusieurs parcelles équipées, directe-
ment du propriétaire, tél. 079 726 19 59, soir.
Monthey, magnifique parcelle de 900 m',
située à la rue du Chili, tout équipée, tél. 027
472 22 42.
Monthey, terrain à bâtir 1500 m-, Fr. 90.—
tél. 079 479 94 58.
Ouvry près d'Aven, terrain à construire
2649 m1, zone chalets, équipé, magnifique,
vue imprenable, tél. 027 346 16 55.
Pont-de-la-Morge/Sion, 3 parcelles à bâtir
équipées, densité 0.35, 510 m!: Fr. 85 000.—;
550 m2: Fr. 95 000.—; 680 m2: Fr. 105 000.-,
tél. 027 346 21 62.
Région Verbier, Grand-Saint-Bernard, liqui-
dation attique-duplex 37- pièces dans chalet,
rénové neuf, ensoleillé, vue, 5 minutes ski,
2 minutes piscine couverte, cheminée, cuisine
équipée, parking, "transport public,
Fr. 218 000.—, importante possibilité crédit,
tél. 079 214 23 15, www.immo-valais.ch

Saint-Luc, chalet neuf, 3 étages + mezzanine
+ garage, à aménager selon convenance,
Fr. 295 000 —, tél. 079 221 15 63.
Saint-Martin, appartement duplex 7 pièces,
2 salles d'eau, situation exceptionnelle, vue,
soleil, accès aisé, Fr. 130 000 —, tél. 079 372 15 81,
Savièse, Mayens-de-la-Dzour, terrain i
bâtir équipé, 650 m2, de particulier, prix inté-
ressant, tél. 079 721 83 79.
Sierre, appartement 47- pièces, entièrement
rénové, garage, cave, libre dès 1.7.2003, êvent.
à louer, tél. 078 880 31 94.
Sierre, attique 37; pièces, 75 m2, cheminée,
2 salles d'eau, granges terrasses, nord et sud,
tél. 079 274 62 18.
Sion, appartement 4V: pièces, rez avec ter-
rasse et parking, état neuf, Fr. 390 000.—,
tél. 079 409 35 89.
Torgon (VS), à 10 km de l'autoroute, 4 km de
Torgon, belle situation, bien ensoleillé, joli cha-
let 472 pièces. Terrain 750 m2, Fr. 333 000 —,
tél. 027 398 30 50, www.rfimmo.ch
Val d'Hérens, 4-Vallées, Hérémence,
37i pièces, meublé, carnotset, balcons, vue
imprenable, tél. 078 721 97 22.
Val d'Hérens, terrains, très bonne situation,
calme, plein sud, prix intéressant.
Renseignements: tél. 079 628 72 11.

Vernamiège, chalet en madrier, habitable à
l'année, 2 terrasses aménagées, Fr. 280 000 —,
informations tél. 079 400 63 06.

Veyras, appartement 4V: pièces, rez-de-
chaussée , grande terrasse, garage, place de
parc, Fr. 310 000—, tél. 027 455 35 63. 

2 colonnes Dynacord 2 x 150 W, parfait etat
Fr. 700.—, tél. 079 467 45 79.
5 fenêtres en sapin, neuves 72 - 117 cm, ver
nis incolore, verres isolants, tél. 027 722 38 42
tél. 024 472 30 72.

Monthey, homme malade cherche person-
ne de confiance disponible pour l'assister et
préparer le repas du soir, tél. 024 471 71 02,
dès 17 h.

Honda Legend, 1991, 123 000 km, magnifique
limousine, toutes options, excellent état ,
Fr. 7500 —, tél. 027 481 31 43, le soir.
Jeep agricole Suzuki, 30 000 km, parfait état
Fr. 8500 —, tél. 079 219 02 00. Aprilia Pegaso 125, rouge, 05.92, 22 500 km

Fr. 1200.—, tél. 079 364 75 08.

Grône, maison familiale, rénovée, 140 m'
jardin d'hiver, terrasse, garage 35 m1, carnotset
cave, Fr. 350 000 —, tél. 078 600 08 61.Personne avec transporter pour epandre

40 m'de fumier, région Chablais, tél. 079 433 47 82, Jeep Daihatsu Feroza 1600 16V, 1996,79 000 km
hard-top + bâche, expertisée, tél. 079 205 30 38. Honda Africa Twin 750, 1992, 43 000 km, top-

case, 2 casques, état impeccable, Fr. 4500.—,
tél. 078 807 11 59.

Lens, terrain à construire, zone villas
Fr. 120—/m2, tél. 076 386 11 55.

Action de printemps, débroussailleuse
Honda moteur 4 temps, dès Fr. 475.—. Bonvin
Frères, Honda service, Conthey, tél. 027 346 34 64.
Ouvert le samedi.

Saxon, cherche 1 homme pour travaux de
viqne, tél. 079 301 00 73. Jeep Mitsubishi Pajero turbo diesel, 70 000 km,

moteur 4500 km, Fr. 3000 —, tél. 027 395 35 38,
tél. 079 616 08 60.Ancien pressoir à vendanges 80 cm, diamètre-

hauteur 150 cm, très bon état, à enlever sur
place, tél. 079 414 97 20.

Honda CB 1100 X11, année 2001, 5000 km,
noire, état impeccable, Fr. 9900.—, tél. 079
607 47 48.

Loye, terrain zone chalet 1951, prix intéres
sant, équipé, tél. 027 458 49 09.

Articles religieux anciens et moins anciens +
superbes grands coquillages. Prix intéressant,
tél. 079 204 21 67.

Etudiante, 23 ans, anglais, italien, histoire de
l'art, cherche travail pour juillet et août,
tél. 078 716 21 32.

Mazda 626 4 x 4 2.0 16V, 1993, toutes options
50 000 km, Fr. 7500.—, tél. 079 213 91 67. Honda NSR 125, 1997, 13 000 km, rouge et

gris, batterie et pneus neufs, prête pour exper-
tise, très belle possibilité, No de plaque à A
chiffres, Fr. 3500— à discuter, tél. 079 435 86
81.

Martigny, superbe maison 200 m1 habi-
tables, véranda, garage, 2 salles d'eau, 2 caves
5 minutes du centre-ville, Fr. 498 000.—, tél. 079
213 91 67.

Bloc de cuisine complet, tél. 027 322 84 84
tél. 027 322 18 24.

Jeune femme cherche travail comme aide
de cuisine à mi-temps ou plein temps, tél. 078
898 92 25.

Mitsubishi Eclipse 2 1,16V, GS, 1996,142 000 km,
airbags, ABS, climat, chargeur CD Pioneer,
roues hiver/été 15" + roues été 17", rabaissée,
Fr. 10 600—, tél. 027 722 54 04.

Honda VT 125 C Shadow, 05.2000, 4000 km
état de neuf, Fr. 4600—, tél. 079 637 98 33.

Mayens-d'Arbaz, chalet neuf 5 pièces,
directement du propriétaire, 2 salles d'eau, cou-
vert voiture, vue imprenable, tél. 078 661 22 35.

Cabane de jardin, 12 mJ, bois 3 couches, épais
seur 28 mm, état de neuf, tél. 027 322 36 50
heures de bureau.

Jeune serveur diplômé cherche place à l'an
née à Sion, dès le 01.05, tél. 076 419 82 05.

Opel Astra G 1.6i 16V Confort, bordeaux
métallisé, toutes options, 100 000 km,
Fr. 9400 — (à discuter), tél. 079 407 80 47. Husqvarna 125 cm", 4500 km, année 2001,

pneus route (jantes noires), cadre WRE,
Fr. 5500 —, tél. 078 716 34 37.

Mayens-d'Arbaz, terrains à bâtir, situation
unique, plusieurs parcelles équipées, directe-
ment du propriétaire, tél. 079 726 19 59, soir.

Canapé 3 places + 2 fauteuils, très bon état
tél. 027 722 37 22, dès 19 h, tél. 027 761 11 68

Rénovation de volets, chalets, façades
appartements. Bas prix, tél. 079 471 52 63.

Cheminée d'angle d'époque XVIIIe en pier-
re de Bourgogne, 160 x 130, Fr. 2700.—, tél. 079
501 39 91.

Husqvarna 570 SMR, 2001, 6700 km, pneu
avant neuf (jantes noires), neuve Fr. 13 000.—,
Fr. 9500.— à discuter, tél. 079 778 95 57.

Monthey, terrain à bâtir 1500 m2, Fr. 9C
tél. 079 479 94 58.

MZ 660 Supermotard, 1999, 6000 km, à dis-
cuter, éventuellement reprise 125 ou scooter,
tél. 079 348 67 01.

Ouvry près d'Aven, terrain à construire
2649 m2, zone chalets, équipé, magnifique,
vue imprenable, tél. 027 346 16 55.

Four à encastrer Zug Hotairs, 76 x 55, neuf,
valeur Fr. 1600.—, cède Fr. 850.—, cause double
emploi, tél. 079 501 39 91.

Peugeot Speedfight 2 X-team, 2000,
7700 km, 2 casques, bon état, neuf Fr. 4295.—,
cédé Fr. 2500.—. tél. 027 203 31 33.

Pont-de-la-Morge/Sion, 3 parcelles â bâtir
équipées, densité 0.35, 510 m2: Fr. 85 000.—;
550 m2: Fr. 95 000.—; 680 m2: Fr. 105 000.-,
tél. 027 346 21 62.Machine de menuiserie combinée,

3 moteurs, 6 opérations, scie à ruban, raboteu-
se, toupie, mortaiseuse, prix très intéressant,
tél. 079 523 08 09.

A. A. A. A. achète à bon prix véhicules
occasion exportation, kilomètres, état sans
importance, tél. 078 603 15 60. Scooter MBK 50 cm', 2002, 2000 km, très bon

état, sous garantie 6 mois, Fr. 2700.—, tél. 027
306 81 06, tél. 078 754 22 26.
Veste moto cuir brun, 54-56, Fr. 150.— + pan-
talon XL, Fr. 100 —, tél. 079 213 91 67.
Yamaha FJ 1100, bon état, Fr. 2000 —, tél. 079
433 30 72.

A. A. A. A. achète au meilleur prix voitures
bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19.Magnifique vaisselier valaisan noyer, fabri-

cation artisanale Monti, entièrement chevillé,
superbe occasion, double décrochement, 2,7 x
1,95 x 0,50, Fr. 4500 —, tél. 024 463 13 51,
tél. 079 436 69 73.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.

Yamaha TDR 125 R, 07.2001, 3700 km, top-
case, cadre Deltabox, Fr. 5800.— à discuter,
tél. 078 710 25 94.

Riddes, cause départ, spacieuse villa 5V.
pièces avec piscine, garage, terrain 800 m!,
Fr. 460 000.—, tél. 079 234 28 72 ou www.geo-
cities.com/lezard vs

Magnifiques manteaux de fourrure prix
très intéressants, tél. 021 701 53 36.

Achète tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13.

Yamaha V-Max, 6800 km, août 2000,
Fr. 10 500.—, tél. 079 434 92 23.

Saillon, terrain, zone villas, bien situé, 400 m
des Bains de Saillon, 1000 m2, Fr. 99.—/m',
tél. 079 602 07 86.

Martin Pépinière propose 1000 cabernet
franc, 600 pinot blanc, 300 ermitage. Pour repi-
quage, fendant, gamay, pinot noir, divers rai-
sins de table, tél. 079 310 59 51.

Achète voitures, poids-lourds, camion-
nettes, même accidentés, pour exportation,
tél. 079 474 85 69.

Peugeot 206 CC cabriolet 2.0 16V, 2001,
2 jeux pneus, noire, 1400 km, toutes options,
prix intéressant, tél. 079 447 27 07.Montre Sbaro série numérotée 26, valeur

Fr. 3500,.— cédée Vi prix + 2 briquets, 1 Dupont
et 1 Dunhil, tél. 027 322 72 39.

Acheté voitures, camionnettes, même acci
dentées, pour exportation, tél. 079 351 42 14.
Audi 90 Quattro, 1985, Fr. 2200.—, expertisée,
tél. 079 698 73 16, tél. 079 455 35 22.

Peugeot 306 XSi, 1995, 121 000 km, autorou-
te, climatisation, VE, VC, TO, VT, ABS, airbag,
courroie + plaquettes neuves, pneus été +
hiver, soignée, service Peugeot, Fr. 8000.—,
tél. 079 616 70 71.

Appartements loft commune de Sion, des
Fr. 395 000 —, tél. 079 213 79 12.
Ayent, maison villageoise, cave, jardin, par
tiellement rénovée, Fr. 210 000.— à discuter
tél. 076 386 11 55.

Saint-Martin, appartement duplex 7 pièces
2 salles d'eau, situation exceptionnelle, vue
soleil, accès aisé. Fr. 130 000.—. tél. 079 372 15 81

Pistolet de giclage professionnel pour laque
et vernis, Wagner superfinish 1250, état de
neuf, prix à discuter, tél. 027 346 71 36, tél. 079
789 49 18.

Audi A4 Avant Quattro 2.8, grise, 45 000 krr
2001, Fr. 38 000—, tél. 027 783 11 14.

Pressoir ancien, base granit. Chaudière guise
(couleuse), tél. 027 722 38 42, tél. 024 472 30 72.

Audi A6 Avant Quattro 2.6E, 113 000 km,
parfait état, expertisée, Fr. 18 500.—, tél. 079
501 39 91.

Polo 1.4 16V. 1997, 104 000 km, bleu foncé
portes, climatisation, 2 jeux pneus + jantes alu
courroie distribution neuve, Fr. 9500.—
tél. 079 784 77 13.

Brêt de Blignoud, terrain + 2 pendules
tél. 027 322 62 06, de 12 à 13 h.

Savièse, Mayens-de-la-Dzour, terrain à
bâtir équipé, 650 m2, de particulier, prix inté-
ressant, tél. 079 721 83 79.

Salon cuir mauve avec méridienne + pouf
1995, Fr. 1000.—. Paroi de salon pin massif
1999, au plus offrant, tél. 079 611 49 15.

Audi A6, 2.6 essence, V6, 119 000 km, vitres
avant électriques, Fr. 17 500.—, tél. 079 628 16 53.

Renault 5 Prima, 1990, bon etat, moteur et
boîte 115 000 km, Fr. 600 —, tél. 079 202 88 19.

Chalais, villa neuve 57i pièces, prix à discu-
ter, év. échange contre appartement, tél. 079
394 81 32 ou tél. 027 458 37 02.

Sierre, appartement 47i pièces, entièrement
rénové, garage, cave, libre dès 1.7.2003, évent.
à louer, tél. 078 880 31 94.

Sono pour orchestre: table Yamaha
16 entrées, 2 effets écho-réverbe, 1 ampli
Dynacord 500 W, 2 colonnes Dynacord 2 x 400
W, Fr. 2000.—, tél. 079 433 71 44.

BMW 330 XI, 2001, 33 000 km, limousine, gris
anthracite, options, Fr. 43 000.—, tél. 078
831 46 63.

Renault Clio 1.9 RT diesel, 1993, expertisée,
excellent état, Fr. 4500.—, tél. 027 458 22 47 ot
tél. 079 644 79 17.

Chandolin (val d'Anniviers) appartement
meublé, 80 m2, 4 pièces, splendide avec garage
couvert, Fr. 296 000 —, tél. 078 602 58 36.

Sierre, attique 37- pièces, 75 m2, cheminée,
2 salles d'eau, granges terrasses, nord et sud,
tél. 079 274 62 18.

Tambour bâlois, prix à discuter, tél. 027 74417 06
BMW M3 E30, 1989, 150 000 km, rabaissée
maximum, jantes déport maximum, carrosserie
tuning blanche, expertisée, Fr. 14 000.—,
tél. 078 508 61 73.

Réparations - entretien toutes marques. Test
antipollution sans rendez-vous, essence et die-
sel. Garage des Iles, ch. Saint-Hubert 41,
1950 Sion. tél. 027 322 51 27.

Chermignon, ravissant petit chalet, séjour
+ chambre, cave, terrain, plein sud, bordure
zone agricole, Fr. 145 000.—, tél. 079 524 30 54.

Sion, appartement 47: pièces, rez avec ter
rasse et parking, état neuf, Fr. 390 000 —
tél. 079 409 35 89.

BMW Touring 320, 10.1997, 110 000 km,
tél. 079 693 55 91.

Skoda Octavia 1800 turbo 4 x 4, air condi-
tionné, gris-bleu, neuve Fr. 37 650.—, rabais
15%, tél. 027 481 25 04.

Flanthey-Lens, lieu dit Dougillet, vigne
650 m2 pinot zone 3, Fr. 3.—/m2, tél. 027 398 45 08,
soir.

Torgon (VS), à 10 km de l'autoroute, 4 km de
Torgon, belle situation, bien ensoleillé, joli cha-
let 47- pièces. Terrain 750 m2, Fr. 333 000 —,
tél. 027 398 30 50, www.rfimmo.ch

Tracteur Fiat 450, 45 CV, 2 RM, Fr. 3500
tél. 079 206 75 07.

Vision nocturne, casque, jumelle détachable,
Fr. 1590.—. Jumelle super génération,
Fr. 3990.—. Cyclope 3+, Fr. 3790—, tél. 078
796 66 00.

Citroën BX 1600, 1991, expertisée du jour,
Fr. 2200—, tél. 079 625 33 09.

Subaru Forester, 2000, toutes options
tél. 021 781 15 37, tél. 076 562 26 76.

Fully, beau 37i pièces, récent , 2 chambres,
buanderie privée, cave, garage + parking exté-
rieur, pelouse, parfait etat, libre à convenir,
Fr. 280 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Val d'Hérens, 4-Vallees, Hérémence,
37i pièces, meublé, carnotset, balcons, vue
imprenable, tél. 078 721 97 22.

VW Golf 5V, Highline 2.3 tiptronic, 5 portes,
climatronic, cuir, TO, etc., 26 000 km, année
2001, état de neuf, crédit, tél. 027 323 39 38.

Citroën Saxo 1.6 VTS, 119 CV, 10.01, 26 000 km,
climatisation, CD, jantes 14", gris métal, pneus
hiver sur jantes, Fr. 15 500.— à discuter, tél. 076
324 05 12.

Subaru Legacy Swiss 2.0 break, 1999,
69 000 km, gris, métallisé, climatisation, 1re
main, expertisée, Fr. 17 800.—, tél. 079 625 42 31. Fully, maison villageoise avec grange.

Répartition: 6 chambres + 1 appartement de
3 pièces, réduit, jardin. A proximité écoles, bon
état général, Fr. 495 000—, tél. 027 722 95 05.

Val d'Hérens, terrains, très bonne situation
calme, plein sud, prix intéressant
Renseignements: tél. 079 628 72 11.

Fiat Bravo 2.0 HGT, année 1996, 105 000 km
expertisée + 4 pneus à neige sur jantes
Fr. 8000 —, tél. 027 456 42 56, téL 078 656 30 55

VW Corrado VR6 2.9, 190 CV, 1992, experti-
sée, 155 000 km, vert métal, rabaissée, vitres
teintées, Fr. 8500.—, tél. 079 218 98 84.
VW Golf automatique, 135 000 km, options,
expertisée, Fr. 4600—, tél. 078 861 59 98.

Fully, terrains à bâtir, plaine: 856 m2,
Fr. 68 480.—; 800 m2, Fr. 80 000.—; 1078 m2,
Fr. 107 800.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

300 barbues sylvaner johannisberg, tél. 079
501 97 15. Ford Escort 1.8i 16V, 75 000 km, options,

expertisée 4.2003, Fr. 3900 —, tél. 078 601 70 60.
Achèterais anciens fourneaux pierre ollai
re ronds, à prendre au mur ou déjà démontés
tél. 079 204 21 67.

Ford Fiesta, 5 porte,s, rouge, état impeccable
expertisée du jour, Fr. 3000.—, tél. 079 276 44 17

VW Golf III GTi 16V Edition, noire, 86 000 km,
3 portes, climatronic, full tuning, expertisée
2.2003, Fr. 18 500.—, tél. 079 286 66 44.

Fully, villa individuelle neuve 6 pièces,
170 m2, 4-5 chambres, 3 salles d'eau, couvert à
voitures, terrain environ 650 m2, entrée de
suite. A voir, Fr. 520 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.Achèterais très anciens meubles valaisans

cironnés, poussiéreux, abîmés. Mazots, mayens,
raccards, etc., tél. 079 204 21 67.

Ford Mondeo 1.8 break, 10.2001, gris métal-
lisé, vitres électriques, climatisation, 55 000 km,
Fr. 19 500.— à discuter, tél. 079 570 11 28.

VW Golf IV 2.3 V5, 10.1998, gris met., 5
portes, 87 000 km, vitres teintées, stéréo, etc.,
Fr. 18 500 —.tél. 078 751 71 13.

Granges, 47i pièces, ou a louer, Fr. 1100.— +
charges, tél. 079 474 91 35.

Chemin-Dessus, couple cherche maison à
rénover ou transformer, tél. 027 398 31 53,
le soir.Achetons cash à domicile tous

bijoux/montres, tél. 079 508 94 65.
Ford Sierra Cosworth, 1990, 170 000 km
blanche, expertisée, Fr. 7900.—. BMW M3
1988, groupe N, diverses pièces, expertisée
Fr. 18 500.— à discuter, tél. 079 679 07 87.

Granges, appartement 47: pièces, 120 m2,
terrasse, garage, place de parc, excellent état,
Fr. 290 000.—, tél. 078 819 51 17.

Recherche terrain, région Bramois, Sion, pour
aménagement d'un jardin avec cabane, tél. 027
203 38 75.

Apprentie 3e année cherche 1 modèle poui
mise en plis, 1 modèle pour coupe mode, poui
les examens de fin d'année, Coiffure Akimbo,
centre Art de Vivre, 1950 Sion, tél. 027 203 69 7C
(demander Marion).

Golf II GDI 16V, couleur spéciale, rabaissée,
toit ouvrant, expertisée, Fr. 2300.— à discuter,
tél. 076 579 72 25.

4 pneus d'été neufs montés sur jantes pour
Subaru Legacy 185/65 R14. Cuve de coffre,
porte-charge, cache-bagages, le tout Fr. 350.—,
tél. 024 477 22 93.

Granges-Sierre, terrain pour villa, excellen-
te situation, 680 m2 à Fr. 120.—/m2, à proximité
école, tél. 078 608 66 83.

Région Saillon, vignes à louer ou acheter
tél. 079 417 70 73.

http://www.immo-valais.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Saint-Maurice à Conthey, cherchons pour
nos clients, villa ou maison individuelle, appar-
tement. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Aquarium 200 litres avec meuble, poissons
déco, Fr. 400 —, tél. 079 432 87 15.
Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026
660 12 93 ou tél. 079 401 65 10. 
Cherche cavalière pour Vi pension jument FM,
région Saint-Léonard, Fr. 250.—/mois,
ter 079 432 87 15.
Magnifique bruno saint-hubert, 2 ans,
Fr. 300—, tél. 079 471 96 17.
Troupeau d'ânes sympathiques cherchent
terrain à pâturer région Sierre-Sion, rive
gauche Loye, Nax, Mase ou autres, tél. 079 449 74
19, tél. 027 458 19 24, soir.
www.youkee.ch 4000 articles on line pour vos
animaux.

Vala is, privé achète chalet, env
Fr. 300 000 —, tél. 079 216 85 29.

Transformation - rénovation «Clé en
main»: vous ne vous occupez de rien, tél. 079
221 15 63.

Villa individuelle récente entre Vétroz,
Conthey, Sion, Bramois, salon + 4 chambres +
iardin + garage, tél./fax 027 306 40 41. 

Immo location offre
A 20 min de Sion, 1300 m, appartement 3
pièces, équipé, 2 balcons, vue sur la plaine,
Fr. 600.—/mois, tél. 078 820 26 30.

Cuisine en pin massif, année 1974, avec
appareils plus récents, à démonter sur place et
à emporter, à Monthey, tél. 024 472 32 42,
tél. 079 403 48 35.
Fagot de bois, tél. 027 398 23 00 ou tél. 027
398 30 70.

Bluche, dans villa, appartement 2 pièces,
meublé, à l'année, au rez-de-chaussée, pelouse
privative, calme, place de parc, tél. 027 481 31 30,

Gentille chatte tricolore, très affectueuse, sté
rilisée, habituée à l'intérieur, tél. 027 203 27 25
tél. 079 488 14 48.

Champlan, 3 pièces (55 m2) moderne dans
«Ha, tel. 079 586 70 53.
Châteauneuf-Conthey, place dans parking
souterrain, chauffage, accès protégé, Fr. 75.—,
tel 027 306 90 48, tel. 078 770 24 64.

Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure,
100% naturel, allège le terrain, excellent pour
jardins, vergers, cultures, tél. 027 346 35 58.

Granois, luxueux appartement 47: pièces
sous toit avec cuisine moderne, jacuzzi, balcon
(ue plein ouest et très calme, dès le 1.7.2003
Fr. 1600.—/mois (charges incl.), tél. 079 613 22 73

Lapin de petite taille, 5 ans, cage + accessoires
cause départ en internat, tél. 027 323 00 03. FULLY

Je vends
Haute-Nendaz, garage à l'année, au centre
du village, tél. 027 288 16 09. Amitiés, rencontres villa 6V2 pièces
Uns, à remettre salon de coiffure. Bonne
clientèle, tél. 079 471 44 89. Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-

contres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com

récente, avec véranda,
fourneau, garage
et terrain. Etat de neuf.
Prix: Fr. 468 000.-.
Tél. 027 322 63 21

036-155383

Nendaz/Saclentse, 2 pièces meublé, rénové,
avec cave et place de parc, Fr. 600.—/mois,
charges comprises, tél. 079 786 78 13.ù »,,™n,L, t=i n7o vac Tou ' ' Jeune homme, 30 ans, cherche jeune femmecharges comprises, tel. 079 786 78 13. 
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Pramaqnon, petit studio, meublé, Fr. 430.— — : : r —
Lûtes charges comprises, tél. 079 301 33 82. S^SS ^JS^toutes chargés comprises, tél. 079 301 33 82.' p.°*-"; partenaires exigeants: rencontres

a r sélectes, sans intermédiaires: tel. 021 683 80 72
Riddes, appartement 37i pièces, rénové, (contacts automatiques/www.elites.ch).
Fr. 700.— par mois, charges comprises, tél. 079 -———: r-
221 02 04 Rencontres en réseau: contacts jour et nuit:Rencontres en réseau: contacts jour et nuit

tél. 027 566 2003 (aucune surtaxe/www.reseaul .ch)
Savièse, grand 2 pièces, cave, 2 places de
parc, récent, tél. 027 395 39 29.
Saxon, studios, rénovés, semi-meublés, par-
king, dès Fr. 350—, tél. 079 238 08 03.
Sierre, route de Sion, attique 57: pièces, gara
ge double, Fr. 1900.—/mois, tél. 079 352 03 04.
- z——.—c- - -.**:... ¦,. cw „:̂ ,„f „,„ Mary Marnera, animation musicale pourSierre, route de Sion attique 57: pièces gara- b 

» 
mariages, galas, etc., répertoire variége double, Fr. 190Q.-/mois, tél. 079 352 03 04. International, téf. 079 637 53 38.

5li rÏÏ£^25^*f U
to& HhrTw lu!!; www.foundoo.com Un 

chat perdu? Un passe-
2M3, tel 079

P
797 5003 

P ' ' port trouvé? Ayez le réflexe Foundool
www.foundoo.com Un chat perdu? Un passe
port trouvé? Ayez le réflexe Foundool

Sion, centre, jolie chambre meublée, entrée
indépendante, Fr. 280.—/mois. Gérance Villiers,
Cris-fer, tél. 021 636 42 60.
Sion, impasse Hermann-Geiger, 47: pièces,
1)0 m2, Fr. 1750.— charges et place de parc
compiises, tél. 078 714 51 87.

Sion-Nord, local 75 m2, tout équipé, tél. 079
22059 20. 

Couple retraité cherche, pour juin à sep-
tembre, petit chalet mi-confort, accessible en
voiture, loyer modéré, Bas-Valais, tél. 022 796
13 00.
Fully ou Martigny, cherche studio ou petit
appartement meublé ou non. De suite, tél. 021
964 20 29, tél. 079 520 58 00.
Mayens-de-My, Sanetsch ou Derborence,
cherche à louer à l'année mayen ou raccard,
même à rénover, tél. 079 657 92 43.
Médecin cherche appartement dès que pos-
sible, balcon, vue, garage, Sion, Grimisuat,
Chermignon ou environs, urgentl Tél. 078
602 22 57.
Réchy, Chalais, urgent, cherche à louer 3 -
4 pièces, de suite ou à convenir, tél. 079 565 75 34.
Région Sion, Conthey, Savièse, cherche 27:
à 3V: pièces, éventuellement attique pour tout
de suite ou à convenir, tél. 079 628 02 13.
Sierre, cherche à louer 5000 à 20 000 m2 de
vignes, dès 2004-2005, longue durée, tél. 079
406 30 48.
Sion ou environs, cherche grand apparte-
ment 2V: pièces, tél. 079 704 45 28.
Sion, couple 30 ans (maître/peintre)
cherche appartement 37:-4 pièces pour juin ou
à convenir, tél. 079 310 70 31.
Valais central, jeunes mariés cherchent villa
°u chalet avec terrain, tél. 078 666 11 26.

Vacances
L'Escala , Espagne, villa 4 pièces, 7 per-
sonnes, vue sur mer, plage à 10 minutes, gara-
ge, tout confort, juillet-août, Fr. 580.—/semai-
ne, tél. 027 722 29 82.
Lac Majeur (Stresa), ravissant appartement,
directement sur le gazon, site attrayant,
tél. 021 646 66 68.
Saint-Luc, studio meublé, terrasse, cave, place
Parc, saison ou à l'année, tél. 079 694 17 61.
Sardaigne, bord mer, villa, mai-juin,
Fr. 650.—/2 semaines, juillet dès Fr. 1250.—
'semaine, tél. 032 426 84 32, www.multima-
ma.com/vacsardaigne
«lais central, on cherche chalet pour juillet
?' août, tél. 027 322 08 79, tél. 079
361 63 45.
Vias-Plage (France), au bord de mer, villa tout
confort, lave-vaisselle , TV, jardinet, garage, rési-
dence avec piscine, dès Fr. 350.—/semaine,
<iL032 710 12 40.
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Jeune malinois de 2 ans, à donner contre
bons soins, tél. 079 376 44 01.

A vendre
au centre-ville de Sierre

magnifique appartement
(N° 67) au 2e étage

de 4M pièces, 123 m2

Prix de vente: Fr. 350 000.-.

036-156510
Renseignements:

m-m REGIE ANTILLE
F  ̂HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

CRANS-MONTANA (Bluche)
A vendre loin du bruit mais proche de

toutes les installations sportives (5 min. auto)
très ensoleillé avec vue splendide

beau chalet de 4V; pièces
de bonne construction, entièrement en bois, sur

2 niveaux. Séjour, cheminée, cuisine équipée,
3 chambres confortables, 2 salles d'eau, balcon

et parcelle bien aménagée de 680 m!.
Fr. 510 000.—, meublé et équipé.
Renseignements: tél. 027 323 53 00.

Groupe GECO S.A., 1050 SION 2 - vente@geco.ch
036-156418

Martigny
A vendre

villa
comprenant: salon avec cheminée,
cuisine, coin à manger, 5 chambres,

piscine intérieure, garage,
complètement clôturée.

Possibilité reprise d'un appartement.
Ecrire sous chiffre D 036-156534 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-156534

Immobilières
vente

OUC-SARnASIN&CIES.A
1920 MARTIGNY

SAXON
A VENDRE

appartement
4M pièces

Partiellement à rénover.
Fr. 120 000.-.

036-153588

^^"*'1,*,l MARGELISCH
-l-l-l-"-! IMMOBILIER
^^^^ SIERRE

027 455 57 80
infotaraelisch-immobili-r.trî

Conthey, à vendre
ravissant appartement
4Vi pièces, rénové, balcon, cuisine bien
agencée, très ensoleillé, cave, place
de parc. Fr. 295 000-, tél. 079 644 24 47.

036-15540S

1950 Sion Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68

A échanger
terrain 583 m2
densité 0.6,
av. du
Grand-Saint-Bernard
Martigny
contre
appartement i 
et sior

rti9ny Messageries
Tél. 078 734 74 oo. du Rhône036-156748SION - Rue Oscar-Bider

Ck%f â-
Nous construisons

villas de 6% à Th. pièces
«clé en main»

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

, 036-156541 
A

Conthey, Daillon
A vendre

bâtiment à rénover
Excellente situation.

Avec plans et autorisations.

Ecrire sous chiffre V 036-156496
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-156496

A vendre
(aux mayens d'Hérémence - rive droite

de la Dixence - en face de Mâche)

mayen rénove
(3 petites chambres + salon + une cuisine)
chalet équipé en eau, électricité, etc., avec

environ 3000 m2 de terrain.
Prix: au plus offrant.
Tél. 079 650 20 79. 03S-156551

Sommet-des-Vignes .
sur Martigny

A vendre

terrain 1500 m2
balcon de Martigny à 5 min. de la ville.

Superbe terrain dans zone villas
résidentielles.

Vue imprenable. Entièrement équipé.
Possibilité de partager une partie avec voisin.

Commune de Martigny-Combe
fiscalité intéressante.

Fr. 180.-/m-,
Tél. 079 413 46 60.

036-156597

Leasing

D

2.5L V6 Familv:
Boîte manuelle,
5 portes (portes
coulissantes gauche/

Sion, rue de Condémines
Résidence Saint-Honoré, immeuble neuf

Reste encore à vendre:
2" étage, 4M pièces,

134,5 mr:Fr. 485 000.—
Fonds propres 20%,

taux bloqué durant 5 ans.

Charges mensuelles, y c. copropriété:
Fr. 1400.—/mois.

Renseignements: tél. 027 322 42 02.

036-156659

Conthey
A vendre
villa à construire
57: pièces, 140 m*
habitables, sous-sol
t garage. Finitions au
choix du client.
Fr. 495 000 — y c. terrain.
Tél. 079 221 08 67.

036-155789

Granges-Sierre
A vendre 1er étage

joli appartement
472 pièces
120 m!, 3 salles de bains,
ascenseur, cave, garage,
fonds propres
Fr. 60 000 — + Fr. 650-
par mois.
Info, tél. 079 607 80 23
Mateco S.A.

036-156713

A vendre à Sierre

villa mitoyenne
5 pièces, garage, terrain.
Ecrire sous chiffre
0 036-156344 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-156344

Echange à Sierre

local commercial
loué Fr. 14 160.-/an
contre appartement
37; pièces.
Région Sierre.
Tél. 027 455 76 54.

036-156367

Saint-Léonard VS
Portes ouvertes
samedi 26.4.2003
de 9 à 10 h

joli appartement
mansardé 47i pièces au
1er étage d'une villa,
cave, garage, terrain
400 nr, fonds propres
Fr. 50 000- + Fr. 550.—
par mois.
Info, tél. 079 607 80 23,
Mateco S.A.

036-156710

Saint-Clément/
Flanthey
à vendre

jolie maison
individuelle, rénovée +
terrain, fonds propres
Fr. 66 000- + Fr. 660-
par mois.
Info Mateco S.A.
Tél. 079 607 80 23.

036-15671S

Service de l'énergie
9 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

OU

Monthey, Muraz,
Collombey,
Bouveret, Ardon,
Sierre, Miège,
Conthey, Vérossaz
à vendre
terrains
+ magnifiques
villas
style florentin,
47i, 5, 6 pièces,
fonds propres
+ Fr. 900.— par mois.
Bouveret
portes ouvertes
26.04.2003 de 14 à 16 h.
Info Mateco S.A.
tél. 079 607 80 23

036-156715
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Un éclairage moderne et le choix
d'appareils peu gourmands

en électricité évite la surchauffe
dans les locaux

http://www.youkee.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.elites.ch
http://www.reseaul.ch
http://www.foundoo.com
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
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http://www.ducsarrasin.ch
http://www.kia.ch
http://www.renoval.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Ayent ne s'en laisse pas conter
«Le sociologue Gabriel Bender a largement abusé de la confiance de la commune»,

estime le président d'Ayent Martial Aymon.

Le GRIME en scène
Affiche prometteuse de belles soirées
de détente à Champlan-Grimisuat.

près que le Tribunal
d'Hérens et Con-
they a pris des me-
sures préprovision-
nelles concernant la

publication controversée de
l'ouvrage Les couleurs de Sur-
vient de Gabriel Bender (Le
Nouvelliste des 23 et 24 avril), le
président d'Ayent Martial Ay-
mon, qui s'était refusé à tout
commentaire avant la décision
de la justice, sort de sa réserve.

Dans un communiqué pu-
blié hier matin, il estime que M.
Bender a largement abusé de la
confiance de la commune, en
utilisant les fruits d'une recher-
che commanditée par la Muni-
cipalité à des fins de publica-
tions personnelles.

Martial Aymon tient aussi à
préciser «qu 'il n 'a jamais été
question de faire une quelcon-
que impasse ou de la censure
sur l 'histoire locale. Au contrai-
re, l'un des principa ux reproches
adressés à l'auteur était de trop
s'éloigner de cette histoire pour
traiter de problèmes mondiaux.
Mais M. Bender n 'en a tenu au-
cun compte.»

«Ce n'est pas
sa propriété»
Le président d'Ayent affirme
que le travail rédactionnel de
l'auteur a été jugé totalement

Le président d'Ayent Martial Aymon, qui s'était refusé à tout
commentaire avant la décision de la justice, sort de sa réserve, idd

insuffisant par rapport aux at- payé et qui ne sont en rien sa
tentes de la commune, tant sur propriété, ainsi que le texte
le fond que sur la forme. Cet qu 'il en a tiré en étroite colla-
avis a été partagé par le groupe boration avec le groupe de tra-
de travail ad hoc comme par vail, pour publier le livre au-
un groupe de lecture élargi, jourd 'hui contesté.»
«M. Bender a dès lors utilisé les Rappelons que le groupe
fruits de ses recherches prélimi- ad hoc travaille d'arrache-pied
naires, pour lesquelles il a été et depuis plusieurs années à

1 élaboration de cet ouvrage
historique. «La commune
d'Ayen t ne peut donc tolérer
que l'un des collaborateurs du
projet, central certes, mais in-
capable de le f inaliser, ne se
l'accapare de la sorte», déclare
le président de la commune.

Fiction,
mais pas mensonge
«Nous avions certes accepté
qu 'il y ait un côté f iction dans
cet ouvrage», nous a encore
déclaré hier par téléphone M.
Aymon. «Mais nous ne pou-
vons toutefois pas accepter que
des faits réels survenus à Ayent
soient totalement déformés.
Ainsi, pour ne citer qu 'un
exemple, lorsqu'une noyade
dans le lac devient sous la p lu-
me de M. Bender un assassinat
sur le glacier du Wildhorn, ce
n'est plus de la f iction, mais un
mensonge qui n 'a pas de p lace
dans un ouvrage historique.»

En attendant la décision
finale du tribunal, la commu-
ne d'Ayent, qui ne tient aucu-
nement à taire ou à renier sa
«vraie» histoire, même épicée
d'un brin de fiction , va pour-
suivre son travail avec l'aide
d'un autre historien plus res-
pectueux de la vérité. Et l'ou-
vrage qui en découlera devrait
en principe être publié en fin
d'année. Norbert Widcy

A

ctive depuis seize ans sur
les terres de Grimisuat, la
troupe de théâtre ama-

teur de cette commune qui
œuvre sous l'enseigne Le GRIME
remet une fois de plus l'ouvrage
sur le métier. Du premier au 10
mai prochain, elle propose plu-
sieurs soirées de spectacle dans
la salle Saint-Raphaël de Cham-
plan, avec à l'affiche cette année
une comédie de Jules Romains,
intitulée Knock ou le triomphe
de la médecine. Une pièce très
drôle, aux rebondissements
multiples, qui permettra au pu-
blic de vivre un agréable mo-
ment de détente en compagnie
des acteurs locaux. Mise en scè-
ne par Bernard Sartorerti, ac-
teur confirmé et fondateur du
Teatro Comico de Sion, avec la
précieuse collaboration de Pier-
re Fauchère, l'homme à tout

prêtée par une quinzaine d ac-
teurs formés dans le cadre de la Dernières recommandations du metteur en scène Bernard Sartoretti
troupe.

Complètement déjantée
Cette pièce originale raconte
l'histoire d'un médecin dont
les affaires vont mal (pas mieux
d'ailleurs que sa vieille guim-
barde), et qui tente de «refiler»
un cabinet pratiquement dé-
serté à un jeune confrère. Ce
dernier se sent arnaqué, mais
accepte toutefois le marché et
prend le contre-pied en offrant
une consultation gratuite à
tous les habitants du lieu.

Défilent alors dans le cabi-
net toute une série de person-
nages, pratiquement tous en
bonne santé, mais que le nou-
veau venu persuade, avec pour
complice le pharmacien du
lieu, qu'ils souffrent d'une ma-
ladie nécessitant de nombreux

Jugez-moi
sur les faits !
¦ Pour répondre aux argu-
ments du président d'Ayent
Martial Aymon, Gabriel Bender
met en avant cinq faits très pré-
cis. Alors que la commune lui
reproche de trop s'éloigner de
l'histoire locale pour traiter de
problèmes mondiaux, Gabriel
Bender évoque la demande de
subsides au Fonds national de
la recherche scientifique datée
du 27 avril 2001 et signée par
Martial Aymon et lui-même.
«L 'hypothèse de base, à l'origi-
ne de toute démarche, c'est
qu'Ayent permet de comprendre
le reste du monde, parce
qu'Ayen t, c'est le monde. Il faut
accepter ce renversement
d'échelle proposée par l'appro-
che microhistorique.»
Au sujet de la propriété intellec-
tuelle de la recherche, le socio-
logue de Fully cite cette fois-ci
le rapport final et le rapport
scientifique résumé, signé le 29
mai 2002 toujours par Martial
Aymon et Gabriel Bender. «Les
chercheurs sont propriétaires in-
tellectuels de la recherche.»
Concernant la fiction comman-
dée par la commune d'Ayent,
Gabriel Bender précise qu'il a si-
gné le 27 avril 2002 un mandat
d'écriture et non pas un contrat

aux acteurs de la troupe du GRIME,

soins et une longue liste de
médicaments. Les affaires re-
prennent, le modeste cabinet
devient alors une clinique très
fréquentée. Et lorsque l'ancien
propriétaire vient encaisser ses
sous, c'est l'heure de vérité: se
laissera-t-il lui aussi persuader
qu'il doit être soigné lors d'un
séjour prolongé en clinique? Le
dénouement est à l'image de
toute la trame de cette comé-
die: drôle, amusant, complète-
ment déjanté! A voir sans fau-
te! Norbert Wicky
Knock ou le triomphe de la médecine,
a voir à la salle de Saint-Raphaël à
Champlan les 1er, 2, 3, 8, 9 et 10 mai à
20 h 30, ainsi que le dimanche 4 mai à
17 h (séance gratuite pour les enfants).
Réservation des billets aux boucheries
Luc Balet à Champlan et Grimisuat.

d'édition, un mandat d'écriture
pour lequel il n'a toujours pas
touché un centime.
Enfin, pour ce qui est de la pu-
blication proprement dite des
Couleurs de Sarvientaux
Editions Monographie, Gabriel
Bender cite deux lettres. La pre-
mière, le 23 septembre 2002, a
été adressée par le sociologue à
Lydia Fournier, présidente de la
commission «Ayent-revisité»,
l'informant qu'il pense publier
ce manuscrit chez un éditeur
quelconque si la commune n'est
pas intéressée à le prendre. Sui-
te à cette lettre, Gabriel Bender
reçoit un courrier de Roland Sa-
vioz, I avocat mandaté par la
commune d'Ayent le 31 octobre
2002, qui demande «de renon-
cer à mentionner dans son ma-
nuscrit toute référence officielle
à la commune d'Ayent». Gabriel
Bender a donc réécrit tout le
texte. «Le président Martial Ay-
mon a le droit de penser ce qu 'il
veut de Couleurs de Sarvient,
mais il fait preuve de beaucoup
de mauvaise foi et d'obstination
pour empêcher les citoyens de
sa commune et tous les lecteurs
du pays à se forger leur propre
opinion.» On attend avec impa-
tience la décision finale du juge
de district Bertrand Dayer...

Vincent Fragnière

le nouvelliste

PUBLICITÉ 

MANIF A BERNE

Droits égaux pour les handicapés
¦ Pour sensibiliser la popula-
tion aux revendications des ci-
toyens handicapés (initiative
Droits égaux votée le 18 mai), le
Forum-Handicap du Valais ro-
mand participera demain same-
di à la grande manifestation na-
tionale organisée sur la Place fé-
dérale à Berne.

En lever de rideau de cette
journée, c'est d'abord sur la
Planta à Sion que handicapés et
accompagnants se rencontre-
ront dès 10 heures samedi.

Forum-Handicap veut don-
ner à cette journée une dimen-
sion conviviale et festive. Après
la rencontre sur la Planta, le
convoi quittera Sion pour la ville
fédérale vers 10 h 45. Côté festif,
c'est le groupe de percussion
Simpa, soutenu par l'association
valaisanne d'aide aux personnes

Le groupe Simpa, qui accueillera en musique la délégation
valaisanne se rendant à Berne demain. mamin

handicapées mentales, qui con- 17 h 30. Les organisateurs rap-
duira tambour battant la déléga- pellent aux participants que
tion valaisanne. chacun s'organise individuelle-

A Berne, la manifestation ment pour le repas de midi,
débutera à 14 h 15, et devrait avec proposition de se munir
prendre fin aux environs de d'un pique-nique. NW/C
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FOOTBALL
pémissions au sommet
En désaccord avec Christian Constantin, Michel
Zen Ruffinen et Yvan Clerc quittent le conseil
d'administration de l'Olympique des Alpes 25

événement rarissime: le mariage
de deux athlètes. Sympa! 28

ieux au'à la le eooaue !
Monthey entame, demain à Boncourt, sa demi-finale des play-offs .

Avec un duo George-Zimmerman en passe de faire «oublier» la paire Bullock-Berry
. M ieux? On a lon-
W al Kuement hésité
l l f  I entre le point
I m# I d'interrogation
I W I et le point d'ex-
danation. Comparaison n'est
ias raison, bien sûr. Et l'eau a
coulé sous les ponts de la Vièze
aine l'ère Bullock-Berry (1992-
1599) , inoubliable et grandiose,
s l'actuelle paire George-Zim-
merman. Le basket aussi a
changé depuis le milieu des an-
nées nonante et aujourd'hui ,
jéâtre de batailles toujours plus
•hysiques et engagées. Il n'em-
pêche qu'au fil d'une saison
fores et déjà réussie, au cours
de rencontres qui se jouent de
plus en plus souvent dans le
dernier quart et le «money-ti-
œe» (cinq dernières minutes),
on pense régulièrement à ces
moments d'histoire au cours
desquels Monthey savait s'im-
poser en gérant ses tins de ren-
contre.

Essai comparatif
Ce fut le cas autour des années
du titre 1996; c'est à nouveau le
le cas, cette saison. D'où cet
essai comparatif, destiné à tâter
le te/rain et ses alentours au-

près de trois personnalités qui
ont vécu la belle époque et qui
rivent l'instant présent avec
délectation.

le Monthey de Bullock-
Beny a remporté son seul titre
national, face au Fribourg de
Dusko Ivanovic, entraîneur-

eur à la double casquette Deon George, à gauche, et James Zimmerman, à droite, s amusent comme des fous. A I entraînement et parfois en match. Magique, bussien

discutée. C'était en 1996 à
Sainte-Croix. L'équipe de
George-Zimmerman a gagné la
première coupe de l'histoire du
club. C'était il y a trois semai-
nes, toujours dans cette salle à
l'aura enivrante. Premier déno-
minateur commun entre les
deux époques. Qui en appelle
un second: l'extraordinaire im-
pact de deux mercenaires soli-
daires sur le groupe influencé.
Là s'arrête la comparaison. Et
là le point d'interrogation se
transforme en exclamation. Car
Bullock-Berry, c'était tout
Monthey; ils en étaient le mo-
teur, mais aussi l'unique cons-
tructeur, le faiseur de beau
temps après la pluie, imposant
leur diktat et leur volonté, sei-
gneurs des anneaux cerclés et
des têtes parfois brûlées.

Le leader, c'est l'équipe
Aujourd'hui, pas de dictature
légionnaire, mais une énorme
complicité entre les uns et les
autres, un respect mutuel fo-
menteur d'exploit, et un entraî-
neur-coach dans un rôle qui
n'est pas de composition mais
d'efficacité , de dynamisme,
d'écoute et d'ordres assimilés
et assumés par l'ensemble de
joueurs sur pied égalitaire. Au-
trefois, l'équipe avait un duo
de leaders; aujourd'hui , le lea-
der, c'est l'équipe. La différen-
ce peut emmener le Monthey
de Sébastien Roduit vers d'au-
tres sommets.

Christian Michellod

*
"*%

«en Bullock. Ou un cerveau en ébullition continue

I Pierre Vanay
I entraîneur de Troistorrents

Il y a plus
de respect
¦ On ne peut pas parler des
qualités de Bullock-Berry sans

' mentionner leurs défauts, lls
"M le contrôle de l'équipe et mettaient en pla-
¦'8 systèmes pour eux. lls étaient le prolonge-
nt du coach sur le terrain et dictaient tout. De
-¦-était une paire vieillissante et il fallait jouer
î" rythme. Ils avaient aussi une petite opinion

; joueurs suisses. Par exemple, Doche avait le

Une paire
plus bénéfique

droit de shooter uniquement s'il y avait doublage
sur eux. Je ne dénigre rien du passé, mais je crois
que le duo George-Zimmerman est capable de fai-
re oublier Bullock-Berry. L'osmose entre eux et les
Suisses débouche sur un équilibre intéressant.
C'est une paire moins chère et aussi talentueuse.
Sébastien Roduit a créé une dynamique de groupe
où les étrangers tiennent leur rôle en respectant
les autres. Zimmerman est un tout bon et George
masque bien, par son mental et sa volonté, qu'il
n'est pas un véritable intérieur. C'est un duo extra
ordinaire qui dégage un bel équilibre. Je donne
60% de chances à Monthey d'arriver en finale; et
là, face à Fribourg, l'histoire pourrait bien bégayer
une nouvelle fois!

Gilbert Gay
ex-président du BBC Monthey

¦ Le duo Bullock-Berry avait une très grande
complicité. Le premier faisait valoir son intelli-
gence de jeu et un sens tactique hors du com

mun; le second savait se faire respecter, parfois en exagérant. On
retrouve cette comp licité dans la paire George-Zimmerman. lls se
sentent bien, même s'ils ont tendance à ne pas jouer en même
temps; dans ce sens, ils sont très complémentaires. La différence
majeure, c'est le coaching de Sébastien Roduit qui sait imposer sa
volonté. A l'époque de Bullock-Berry, c'étaient eux les patrons et les
coaches, sur le terrain et en dehors. Je pense donc que la paire ac-
tuelle est plus bénéfique avec un George qui étudie le jeu et un
Zimmerman qui assume son rôle. Et la direction de l'équipe se fait
comme elle doit logiquement se faire. Sur la longueur, elle corres-
pond mieux à l'éthique du basket. D'ailleurs, tous les joueurs jouent
le jeu, sans s'économiser, sans baisser les bras, avec un Fernandez
présent durant quarante minutes, qui encourage ses camarades à
en faire autant. Boncourt est la meilleure équipe de Suisse; elle peut
s'imposer au cinquième match, mais c'est du 50-50. Gagner demain
dans le Jura serait parfait...

Michel Roduit
président de Martigny

Curtis Berry. L'art de se faire respecter. bussien

lit feu follet très bien maîtrisé par le coach. Le duo
/lartigny actuel et l'équipe sont plus faciles à gérer. Berry
¦ ¦ était un ancien pro avec beaucoup de vécu, et il y !

CMC avait aussi quelques «stars» suisses comme Mo-
rard ou Doche. Aujourd'hui, c'est différent. Zim-
merman est plus jeune aussi. Mais effectivement,

erry avaient avec ces deux étrangers, Monthey retrouve une
îaissance du paire qu'il n'avait plus eue depuis l'époque Bul-
Is étaient très lock-Berry. En gagnant la coupe, l'équipe a déjà
i son match en réussi sa saison. Elle aborde donc la demi-finale
:hoix tacti- avec beaucoup moins de pression que Boncourt
r le reste de qui doit se poser des questions. C'est du 50-50
rry. Il était le avec un léger avantage psychologique pour les Va-
ement qui a laisans qui ont cette rage et cette fois qui les pous-
n, une sorte de sent en avant. Il faudra être bon sur une semaine.

COURSE À PIED
Hip-hip... Yvorne!
Le Tour du Chablais a vécu un

Plus facile
à gérer
¦ Bullock et Berry avaient
une bonne connaissance du
basket suisse, lls étaient très

complémentaires. Bullock gérait bien son match en
faisant preuve d'intelligence sur les choix tacti-
ques. Il avait aussi un fort impact sur le reste de
l'équipe, plus positif que celui de Berry. Il était le
cerveau, comme l'est George actuellement qui a
beaucoup d'influence sur Zimmerman, une sorte de
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«Dans mon métier.
ilité n'existesie oas»¦« ^uiviui  ̂¦¦ cAis ic |jcra"

Son auréole s'est flétrie. Ralph Krueger, le coach national serait-il un ange déchu? En Finlande
l'échec lui est interdit. A l'orée du cercle polaire, le Canado-Allemand joue sa couronne.

«Je ne suis
qu'un élément
de l'ensemble»

«Mon travail
construire
le meilleur
groupe»

R a l
ph Krueger (41 ans)

a été engagé en 1997
pour succéder à Si-
mon Schenk. Il pos-
sède un contrat vala-

ble jusqu'en 2006. «Je suis le
premier entraîneur de l 'équipe
de Suisse à coucher sur deux
millénaires», plaisante-t-il.

Pourtant, depuis deux ans,
depuis la bourde d'Edgar Salis
contre l'Allemagne en ouverture
des «mondiaux» 2001, depuis
les renvois des fêtards Reto von
Arx et Marcel Jenni des JO 2002
à Sait Lake City, la cote de
Ralph Krueger plane au niveau
de la glace. Dès demain, en Fin-
lande, beaucoup d'observateurs
le voient jouer sa tête. Pour ce
Mondial, il part au front sans
son protecteur, sans Werner
Kohler, le président banni, le
fonctionnaire tricheur. Déter-
miné comme jamais, le roi
Ralph croit toujours au poten-
tiel de sa sélection. Immuable,
l'objectif reste le «grand huit»,
les quarts de finale mondiaux.
Utopique?

Le discours malin, l'atten-
tion portée au moindre bat-
tement de sourcils de ses inter-
locuteurs, Ralph Krueger est un
rusé de la communication. Sa
mère, actrice, lui a appris l'art
de l'apparence. Lui, le passion-
né, se défend avec l'optimisme,
presque borné, qui a fait sa lé-
gende. Krueger voit la vie sous
ses bons côtés, laissant la face
cachée de l'existence à ses dé-
tracteurs.

Ralph Krueger. Le coach de l'équipe nationale joue gros aux championnats du monde finlandais. Il se
dit pourtant serein. keystone

Nom, prénom: Krueger, Ralph.
Né le 31 août 1959 à Winnipeg,
Manitoba (Canada), de parents al-
lemands.
Etat civil: marié à Glenda, père
de Geena .(14 ans) et Justin (10
ans). Domicilié à Davos.
Particularités: 55 sélections en
équipe nationale d'Allemagne en-

minster Bruins (Can, 1978), Calga-
ry Wranglers (Can, 1978-1979),
Dùsseldorf (Ail, 1979-1982 et
1985-1989), Schwenningen (AH,
1982-1984), Iserlohn (AH,
1984-1985), Duisburg (AH,
1989-1991). 426 matches, 264
buts, 290 assists, 437 minutes de
pénalité.
Carrière d'entraîneur: Duis-
burg (AH, 1989-1991 en qualité
d'entraîneur-joueur), Feldkirch
(Aut, 1991-1998), équipe de Suis-
se (depuis 1997). Son contrat avec
l'équipe nationale porte jusqu'en
2006.
Palmarès d'entraîneur: 5 fois
champion d'Autriche, 3 fois vain-
queur de l'Alpenliga et 1 fois
vainqueur de l'European Hockey
League avec Feldkirch.
Avec l'équipe de Suisse.Aux
championnats du monde: 4e en
1998 en Suisse (Bâle-Zurich), 8e
en 1999 (en Norvège), 6e en 2000
(en Russie), 9e en 2001 (en Alle-
magne), 10e en 2002 (en Suède).
Aux Jeux olympiques: 11e à Sait
Lake City en 2002.

Oui, bien sûr! Dans ma ma-
nière d'être, dans ma philoso-
phie, je suis toujours le même.
Je ne ressens aucune différence.
Pour ceux qui me connaissent,
mes proches, pour les joueurs,
je n 'ai pas changé.

C'est là que se trouve l'es-
sentiel. Mon entourage me con-
naît tel que je suis: je ne mens
pas , je ne triche pas et je tra-
vaille dur. En Suisse, les gens
comprennent ces valeurs, Ils
connaissent la patience. Je se
persuadé que nos supporters
croient toujours en nous, même
si les résultats ne sont plus
aussi grands qu'auparavant
Notre situation, depuis dem
ans, nécessite d'être corrigée.
Malgré tout, le hockey suisse
n'est pas dans une situation ca-
tastrophique! (Sourire.)

La chance *qui a accompa^c
vos premières saisons avec
l'équipe nationale ne vous a-
t-eUe pas quitté?

Cette chance, c'est à nous
de la regagner. L'équipe doit
travailler fort pour y arriver.
Maintenant, elle a le bon état
d'esprit. En phase de prépara-
tion, j' ai volontairement intégré
beaucoup de nouveaux joueurs,
histoire d'amener du sang neuf
et de créer un nouveau dyna-
misme dans le groupe. Tous ces
joueurs ont eu une chance à
saisir. Certains ont su la saisir.

Ralph Krueger, pour moti-
ver vos troupes, vous êtes de-
venu maître dans l'art des sym-
boles. En Finlande, quel sera
votre «gri-gri»?

(Rires.) Je ne sais pas en-
core. L'année dernière, en Suè-
de, nous avions besoin de com-
bativité, j' ai alors sorti des gants
de boxe. En Allemagne, nous
nous étions rendus à la cathé-
drale de Cologne. Je voulais
imager la construction de la
réussite. Je ne planifie pas ce
genre de choses. Je dois sentir
de quoi a besoin l'équipe sur le
moment. Ces symboles me
viennent naturellement, de l'in-
térieur.

Comme l'écriture?
Tout à fait. J'aime la dé-

marche de réflexion qui mène à
l'écriture.

Alors, à quand une suite à
Teamlif e, votre premier ouvra-
ge?

Je ne sais pas. Je sais seule-
ment que j' ai envie de renouve-
ler l'expérience. Peut-être vais-
je sortir une bande dessinée (ri-
res)! J'écris sans pression. Je me
moque de savoir combien je
vends de livres, même s'il est
agréable de savoir que des gens
me lisent (n.d.l.r.: sorti fin 2001,
Teamlife s'est tout de même
écoulé à plus de 50 000 exem-
plaires...). J'adore écrire .

Pourquoi?
Je dois me poser, calme-

ment, et réfléchir. Ce processus
est tellement différent de mon
travail de coach.

Propos recueillis P3'
Laurent Kleisl

«En Finlande, tout peut arriver»
Ralph Krueger, en Finlan- lier à passer pour I

de, la Suisse affrontera la Rus- C'est un procède
sie, les Etats-Unis et le Dane- joueurs doivent pre
mark en phase qualificative. sabilité de marquer
Dur dur... m. Selon vous,

Ce groupe est particulièrement d'une 13e équipe
difficile. Le Danemark est une bien M tera-t-elle un e
meilleure équipe que le Japon, l'an- l'équipe national
née dernière, lors des championnats _̂ Ce n'est pas
du monde en Suède. Personne ne menter cette décisic
sait ce qui peut se passer dans ce ne me l'a pas dema
groupe. En fait, chaque année est w m ¦*¦ s'' on vo
un .nouveau défi. En Finlande, tout de...
peut arriver. C'est peut-être pour ,̂ J Treize équipes
cela que les gens s'intéressent tou- ît̂ ÈËt ' ***J**l È̂mm* (n.d.l.r.: en français
jours à l'équipe de Suisse. *-̂ **d 8k tien en 

anglais). Je
Quelle sera votre ligne di- ^. dre mon temps à i

rectrice, votre tactique? choses sur lesquelle
Défense, défense, défense! En 

^ m ^̂ _  ̂ jJ ^̂ w 
influer. Avec 13 éq

premier lieu, nous devons toujours ^  ̂
vail ne change pas

Ralph Krueger, quels sont
vos sentiments profonds à l'at-
taque de cette nouvelle campa-
gne mondiale?

Je suis très positif! Chaque
saison, cette période de l'année
est toujours plus enthousias-
mante. J'aime l'excitation qui
précède les grands rendez-vous.
Au fond de moi, je sens la pres-
sion devenir plus grande tous
les jours, encore et encore. En
camp de préparation, il est très
excitant de voir les joueurs, an-
ciens comme nouveaux, travail-
ler dur et lutter pour décrocher
une place dans la sélection. Ce
processus est grand! Je prépare
l'équipe nationale pour les
championnats du monde pour
la sixième fois: je n'ai jamais vé-
cu à deux reprises les mêmes
émotions. Rien que pour cela,
j 'aime mon métier.

Pourtant, ces «mondiaux»
n'ont-ils pas une importance
particulière pour vous?

Pourquoi donc?
... après les rendez-vous

manques en Allemagne (2001)
et en Suède (2002), après le
fiasco des Jeux olympiques de
Sait Lake City, vous êtes tout
de même attendu au tournant!

Dans mon esprit, un tour-
noi n'a jamais été plus impor-
tant qu'un autre. Mes premiers

penser à défendre. C'est la base de
notre jeu. Les joueurs en sont par-
faitement conscients.

La Suisse devra tout de
même marquer des buts!

Tout à fait. Nous nous créons
nos chances, mais nous ne mar-
quons pas. Là réside le prochain pa-

«mondiaux» avec l'équipe na-
tionale sont aussi essentiels que
les prochains. Mon travail con-
siste à investir toute mon éner-
gie pour construire le meilleur
groupe. Je dois uniquement me
concentrer sur cet objectif. La
moindre petite chose que je
puisse faire pour la sélection
nationale a son importance. Si
vous ne réalisez pas cela, vous

Ralph Krueger et les petits riens qui changent les défaites en
victoires et vice-versa. keystone

ne pouvez pas faire ce travail.
Moi, je l'ai réalisé.

Pourtant, depuis quelques
mois, votre image de chef cha-
rismatique est bien écornée.

Je ne me soucie pas de ce
que les gens et les médias pen-
sent de moi. Comme tout le
monde dans la vie, j' ai des
hauts et des bas. De par ma po-
sition, tout est amplifié: une fois

je suis un héros et, le lende-
main, on me descend. Je l'ac-
cepte. Cela fait partie du jeu.
Dans mon métier, la stabilité
n'existe pas.

N'est-ce pas là le lot de
tout coach?

Tout à fait , mais que l'équi-
pe nationale gagne ou perde,
on ne parle que de Krueger!
Pourtant , le sujet , c'est le hoc-

lier à passer pour le hockey suisse.
C'est un procédé mental. Les
joueurs doivent prendre la respon-
sabilité de marquer des buts.

Selon vous, la présence
d'une 13e équipe en LNA por-
tera-t-elle un coup fatal à
l'équipe nationale?

Ce n'est pas à moi de com-
menter cette décision. D'ailleurs, on
ne me l'a pas demandé.

Si si, on vous le deman-
de...

Treize équipes? «C'est la vie»
(n.d.l.r.: en français dans un entre-
tien en anglais). Je n'aime pas per-
dre mon temps à réfléchir sur des
choses sur lesquelles je ne peux pas
influer. Avec 13 équipes, mon tra-
vail ne change pas pour autant. Je
dois toujours bâtir la meilleure
équipe. Pour être sélectionné, un
joueur devra toujours avoir un rôle
de leader dans son club. De son cô-
té, la ligue doit choisir la meilleure
option sportive et financière pour
elle. Moi, je ne peux qu'accepter
son choix. LK

key sur glace suisse, c'est l'équi-
pe nationale. Le sujet , ce n 'est
pas Ralph Krueger! Trop de
gens oublient cela. Je ne suis
qu 'un élément de l' ensemble.
Un joueur se blesse, certains
jouent bien, d'autres jouent
mal. On marque, on ne marque
pas: c'est le sport.

Justement , Krueger est-il
toujours Krueger?



lait s v attendre
En désaccord avec l'actionnaire majoritaire de l'Olympique des Alpes, Christian Constantin,

Michel Zen-Ruffinen et Yvan Clerc quittent le conseil d'administration avec effet immédiat

MÉRITES 2002

Champéry
accueille

L

'annonce faite par
Christian Constantin
de déplacer dès le
mois de juillet le FC
Sion à Saint-Maurice

en avait surpris plus d'un. Mê-
me parmi ses partenaires de
l'Olympique des Alpes, qui ti-
rent leur révérence. Michel
Zen-Ruffinen et Yvan Clerc ont
démissionné avec effet immé-
diat du conseil d'administra-
tion de la société qui gère dé-
sormais le secteur profession-
nel du FC Sion. «Cette décision
a été pr ise d'un commun ac-
cord avec M. Constantin après
qu'il soit apparu que ce dernier
a décidé unilatéralement d'ac-
célérer le proc essus d'établisse-
ment d'un club intercantonal
(transfert quasi immédiat...),
poli tique à laquelle MM. Zen-
Ruffi nen et Clerc ne sauraient
souscrire», peut-on lire dans le
communiqué diffusé hier à la
presse. Selon eux, le déplace-
ment à Saint-Maurice est
beaucoup trop précipé.

D'accord
dans quelques années
L'antien secrétaire de la FIFA
avoue qu 'il était au courant du
déplacement du club dans la
région du Chablais lorsqu'il a
adhéré au projet de l'architecte

***̂ **»

Yvan Clerc, à gauche, et Michel Zen Ruffinen ont claqué la porte de l'Olympique des Alpes, bittel, le nouvelliste

octodurien. «Mais ce dép lace-
ment ne devait se réaliser que
dans quelques années, une fois
que le grand stade serait sorti
de terre. Le championnat suisse
de football va évoluer. On se
dirige de p lus en p lus vers un
championnat international.
Dans ce contexte, la solution
choisie par Christian Constan-
tin est la bonne. Mais en atten-
dant, il n'était pas question de

quitter Tourbillon aussi vite...»
Son collègue d'infortune,

Yvan Clerc, abonde dans ce
sens et va même plus loin. «Je
reste convaincu que le Valai-
san, malgré les clichés qui pré-
tendent qu 'il reste dans ses Al-
pes, est mobile.» En d'autres
termes, les Valaisans se dépla-
ceront pour voir du spectacle
dans le Chablais. Certains au-
raient pu se sentir trompés par

le tour de passe-passe du nou-
veau patron du FC Sion. Mais,
ni Michel Zen-Ruffinen ni
Yvan Clerc ne lui jettent la
pierre. «Je respecte sa décision,
mais je n'y adhère pas », lance
le second.

Déjà des prétendants
Christian Constantin, à peine
rentré de vacances, n'est pas
déboussolé pour autant par

cette décision, «qu on a prise
en commun». Des remplaçants
sont déjà sur les rangs pour
prendre la place des démis-
sionnaires au conseil d'admi-
nistration de l'Olympique des
Alpes. Malgré les critiques,
rien ne le fera changer d'avis.
«Le club appartien t à tous les
Valaisans. Je fais cela dans
l'unique but de sauver le foot-
ball pro dans la vallée du Rhô-
ne. Ne rien faire et déposer le
bilan comme le FC Lugano au-
rait été une trahison pour les
Valaisans...»

De son côté, Grégoire Co-
nfina se profile comme le vec-
teur de la fronde contre le dé-
ménagement. En contactant
les membres des deux clubs de
soutien, ceux des 1000 et du
Lundi, il espère regrouper suf-
fisamment de voix pour de-
mander une assemblée extra-
ordinaire de l'Association du
FC Sion, qui possède toujours
la licence. «Je reçois une ving-
taine de lettres par jour alors
que j 'en ai envoyé près de deux
cents.» Le feuilleton est loin
d'être terminé, mais l'élément
central de toutes ces transac-
tions, est loin d'être acquis, la
licence pour la saison
2003-2004.

Laurent Savary

4. Et. Carouge 26 12 7 7 53-36 43
5. Bulle 26 13 4 9 50-42 43
6. Martigny 26 11 4 11 46-44 37
7. Bex 26 10 6 10 52-41 36
8. Malley 26 11 3 12 43-44 36
9. Fribourg 26 9 8 9 43-45 35

10. Naters 26 9 7 10 40-41 34
11. Baulmes 26 9 7 10 33-41 34
12. St. Lsne-0. 26 8 6 12 33-42 30
13. Grand-Lancy 26 8 6 12 37-59 30
14. Vevey 26 7 4 15 32-59 25

15. Chênois 26 6 6 14 31-51 24

16. St. Nyonnais 26 6 5 15 25-52 23

¦ C'est ce soir à partir de
18 h 15, sur la place de
l'église de Champéry,
qu'aura heu la traditionnelle
cérémonie de remise des
médailles des mérites spor-
tifs valaisans. Rolf Heinz-
mann, Sport-Handicap, Ra-
phy Martinetti, lutte, le BBC
féminin Martigny-Ovronnaz
et Alexandre Moos, cyclis-
me, seront récompensés par
l'Association valaisanne des
journalistes de sport (AVJS).
Participation des écoles de
Champéry et apéritif public
sur la place de l'égUse.

HOCKEY
HCSIERRE

Bielmann
prolonge
I L'attaquant André Bielmann
a prolongé son contrat avec le
HC Sierre d'une année avec
une option pour la saison
2004-2005. Auteur de 15 points
(3 buts, 12 assists) cette saison,
il s'est surtout fait remarquer
par sa présence régulière sur le
banc des pénalités qu'il a oc-
cupé durant soixante-huit mi-
nutes. LS

COUPE DE L'UEFA

Une finale Porto - Celtic Glasgow

H 
Lazio Rome (0) D Boavista Porto (°)
FC Porto (0) B Ceitic'GJasgow (0)

Coupe
de l'UEFA

Prix de l'Inscription: Fr. 85.- incluant l'inscription, ie maillot de la «Pascal
Richard 2003», l'assistance médicale et mécanique, les ravitaillements, un
diplôme et les résultats envoyés par courrier.
Veuillez retourner ce bulletin a Vaudoise Assurances , rue Nicolas Glasson 5b,
1630 Bulle ou vous inscrire directement sur le site www.pascal-richard.ch.
Le délai d'inscription est fixé au 30 Juin 2003. UN«MIIMI

A

vec le recul, l'exploit du
FC Bâle prend toute sa
valeur. C'est l'un des fi-

nalistes de la coupe de l'UEFA
que le champion de Suisse
avait éliminé en tour prélimi-
naire de la ligue des cham-
pions, le Celtic Glasgow, quali-
fié en compagnie du FC Porto.

Le Celtic tentera le 21 mai
à Seville de conquérir un tro-
phée européen qui lui échappe
depuis 1967 après sa victoire à
Porto, face à Boavista (1-0). A
l'aller, les deux équipes avaient
partagé l'enjeu (1-1).

Le FC Porto, l'autre club
de la métropole lusitanienne,
n'a pas connu lui le moindre
problème pour se qualifier. Il
est vrai que l'avantage conquis
à Das Antas il y a quinze jours
(victoire 4-1) permettait aux
Portugais d'envisager sans
trembler le match retour, à Ro-
me, où la Lazio a été tenue en
échec (0-0).

017-626748/ROC

Malgré le public
A Rome, le public avait répon-
du présent pour ce qui ressem-
blait à une mission impossible
pour la Lazio. Les joueurs de
Roberto Mancini ont certes
exercé une pression constante.
Mais le gardien portugais Vitor
Baia n'a pratiquement pas eu
un arrêt difficile avant la pause.
Et lorsque, à la 44e minute, le
Romain César et le Portugais

Olimpico. 55 000 spectateurs. Arbitre
Veissière (Fr).
Lazio Rome: Marchegiani; Oddo, Mi-
hajlovic, Couto, Giannichedda (50e
Fiore); Stankovic, Liverani (69e Dino
Baggio), César; Chiesa (59e Lazetic),
Simone Inzaghi, Claudio Lopez.
FC Porto: Vitor Baia; Jorge Costa, Ri-
cardo Costa, Nuno Valente, Carvalho;
Alenîtchev (89e Pedro Emanuel), Déco
(80e Tiago), Maniche, Paulo Ferreira;
Derlei, Helder Postiga.

PUBLICITÉ

Postiga durent regagner pré-
maturément les vestiaires, la si-
tuation ne devait pas s'amélio-
rer pour la Lazio. Ce d'autant
que Claudio Lopez manquait la
transformation d'un penalty
(57e).

Piège évité
A Porto, les Ecossais ont pris
l'essentiel des risques. Mais ni
la fougue de Mjallby ni les rus-

Do Bessa. 11 000 spectateurs. Arbitre
Ivanov (Rus). But: 79e Larsson 0-1.

Boavista Porto: Ricardo; Avalos,
Pedrosa (84e Yuri), Eder, Mario Loja;
Martelinho, Anunciaçao, Pedro San-
tos, Erivan (80e Jocivalter); Silva (69e
Luiz Claudio), Duda.

Celtic Glasgow:. Douglas; Mjallby,
Balde, Valgaeren (75e Smith); Agathe,
Lennon, Lambert (34e Sutton),
Thompson; Petrov; Hartson, Larsson.

Sl

hes de Larsson n'ont pu durant
de longues minutes déstabiliser
la défense de Boavista qui a
toujours occupé une position
assez haute dans le terrain. Et
Boavista est ainsi parvenu à vi-
vre longtemps sur le but obte-
nu à l'extérieur avant de devoir
concéder une réussite à
Larsson à la 79e. Mais le Celtic,
«tombeur» de Liverpool au tour
précédent, a souffert. Sl

Matches retour
des demi-finales
HIER SOIR

ALLER

Lazio Rome - FC PORTO 0-0 1-4

Boavista - GLASGOW 0-1 1-1

Saanen/Gstaad, Jaunpass, Charmey)
Lieu (dép. et arrivée): Place du Marché, Bulle (Gruyère)
Heure de départ: 8 h 30 (arrivée dès 10 h 30)
Programme du samedi 30 août:
• Dès 16 heures course et animations pour les enfants

avec Pascal Richard
• Super soirée Country avec Paul Mac Bonvin

Organisation: Sports Evénements, avec la Pédale Bulloise et le club cyciosportif "Gentlemen*

TSR2
22.30 Le 22 h 30

Eurosport
11.00 Snooker
13.15 Motocyclisme
15.00 Tennis
16.30 Snooker
20.30 Snooker

Adresse

0 Veuillez me faire parvenir le bulletin d'inscription pour participer
a «La Pascal Richard, Olympic Champion», a mon adresse:
Nom: Prénom:

Ie LIGUE
Ce soir
19.30 St. Lsne-Ouchy - Echallens

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

¦ FOOTBALL
Gross honoré
Le parcours européen du FC
Bâle a marqué les Italiens
pour qui Christian Gross est le
meilleur entraîneur européen
du mois de mars.

¦ TENNIS
Fed Cup
Suisse - Biélorussie 2-0. Em-
manuelle Gagliardi bat Na-
dechda Ostrovskaia 3-6 6-3
12-10. Patty Schnyder bat Ol
ga Barabanchikova 6-3 6-4.

¦ TENNIS
Challengers
Léon (Mex). Simple, 2e tour:
George Bastl (S/8) bat Giovan-
ni Lapentti (Equ) 6-3 3-6 6-3.
Bangalore (Inde). Simple,
quarts de finale: Ivo Heuber-
ger (S/4) bat Louis Vosloo
(AfS) 6-3 6-1. Gilles Elseneer
(Be/8) bat Yves Allégro '(S) 6-4
3-6 6-3 Sl

http://www.pascakichard.ch
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SaDŒBGûGS
une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport
et avec le groupe «Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux
proches de la formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17.- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître
les cours qu'il propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours
suffisamment informé.
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas
la reconnaissance de l'Etat.
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COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Tél. 027 455 86 62, 078 740 86 62, fax 455 86 62 - E-mail: monnierch@yahoo.fr
1. Cours de français intensif pour étudiants Sept. 03 plein temps Sierre

de langue étrangère à juin 04
Préparation aux examens de l'Alliance française 

Ecole Ardevaz
Rue des Amandiers 10, 1950 Sion - Tél. 027 322 78 83, fax 027 322 99 89
Av. de France 18, 1870 Monthey. Tél. 024 471 97 48, fax 024 471 97 38
E-mail: info@ardevaz.com - Internet: www.ardevaz.com
1. Maturités suisses août 2002 3 à 4 semestre Sion et

nntinn <;ripnrp<; prnnnmini]p<;. lannnp -l? hpurp*; hphrln Mnnthpw

2. Baccalauréat français. août 2002 2 à 4 semestre Sion
Pour les diplômés de l'école de commerce, ou en tout temps 32 heures hebdo.
possibilité de formation en 1 an 

3. Cours préparatoire pour les jeunes dès la sortie août 2002 2 à 4 semestre Sion et
du CO, formation intensive qui leur permet ou en tout temps 32 heures hebdo. Monthey
de se préparer ensuite à une matu
ou à un bac en 2 ans. 

4. Cours de français en tout temps lu/ve, 20-28h/ Sion
pour étrangers, options possible : ou selon désir semaine
rnm ft+ahilitp annlsic mathômatini IOC

Ecole Montani
Rue Saint-Guérin 24, 1950 Sion. Tél. 027 322 55 60, fax 027 322 49 10 - E-mail: montani_ch@yahoo.fr
1. Primaire - Cycle - Cours d'été toute l'année 20 à 34 Sior

• Dér./sem.
2. Cours de français pour étrangers toute l'année Sion

avec possibilité anglais, comptabilité 

Centre de formation professionnelle
Av. de France 25, 1950 Sion. Tél. 027 606 43 90, fax 027 606 43 94 - E-mail: fcont@admin.vs.ch
Brochure 2002-2003 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes, à disposition sur
demande téléphonique ou par messagerie
Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. BF de spécialiste en finance et comptabilité Automne 2003 env. 800 pér., Sion

soit 4 ans 
2. BF en assurances sociales-1er cycle Automne 2003 env. 70 pér., Sion

soit 1 an 
3. BF d'agent de maintenance Automne 2003 env. 400 pér. Sion

soit 2 ans 
Cours pour l'obtention du certificat fédéral de capacité selon l'art. 41 LFPr
1. Vendeur-euse Automne 2003 env. 150 pér. Sion

soit 1 an 
Cours d'informatique dans le domaine commercial
1. Publisher ma 13.05.2003 12 pér. soit Sion

4 soirées de
; 150 min. 

2. Word - gestion de grands documents je 15.05.2003 13 pér. soit Sion
4 soirées de
150 min.

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion. tél. 027 322 23 84, fax 027 322 14 84 - E-mail: info@ecoletheler
Année en orientation - dès le CO - Passerelle vers le collège, école de commerce, école des métiers,
apprentissages
1. Travail intensif en petit groupe branches 28 août 2003 2 semestre Sion

principales français, anglais, allemand, lundi-vendredi
math infnrmatinup ICO nivpau 1\ ** n'r / wm

Formations commerciales
1. Diplôme d'administration, reconnu par 28 août 2003 2 à 4 semestres Sion

l'OFFT (gestion-langues-informatique) lu-ve, 32h/sem 
2. CFC de commerce avec MPC, intégrée 28 août 2003 2 à 3 semestres Sion
3. Maturité professionnelle (MPC) a plein temps 5 janvier 2004 2 semestres Sion 
4. Préparation aux examens d'admission toute l'année Sion

aux HES et Ecole de tourisme (TQG-maths-langues)
Portfolio européen des langues-(F, D, E) toute l'année Sion 

Académie d'été - Sommerkurs - Summer Academy
Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV)
Rue Bonne-Eau 16, 3960 Sierre. Tél. 027 456 55 41, fax. 027 456 55 30 - E-mail: cric@ecav.ch
Internet: www.ecav.ch
1. Carnet de voyage - narration 14-18/20 juillet 5/7 jours ECAV/Sierre
2. Les techniques d'impression - estampes 14-18 juillet 5 jours ECAV/Sierre
3. «La peinture tend bien moins à voir le monde 14-18 juillet 5 jours ECAV/Sierre

nu'pn rrppr un autrp»

4. Vidéo - Initiation à la prise de vue et 14-18 juillet 5 jours ECAV/Sierre
au montage virtuel 

5. «AWOL (Absent Wirhout Leave)?» - 14-18 juillet 5 jours ECAV/Sierre
performance 

6. La photographie comme dispositif fictionnel 21-25 juillet 5 jours ECAV/Sierre
7. L'image du Valais dans la peinture, l'affiche 21-25 juillet 5 jours ECAV/Sierre

et la photographie 
8 Dpççin H'nhçprvatinn "*1-">Ç inillpt Ç ini irç FCAV/Çiprrp

Ecole Alpha - Sierre
Av. Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre. Tél. 027 456 33 88, fax 027 456 22 88 - E-mail: info@ecolealpha.ch
lnternet:www.ecolealpha.ch
1. Allemand, français, anglais INTENSIF 26 mai 2003 3 h/jour/6 sem. Sierre

90 h.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

2. Allemand, français, anglais, italien, espagnol, toute l'année 15x60  min. Sierre
russe, chinois SOIRS 10x90 min. 

3. Français, allemand et anglais toute l'année 15x50  min. Sierre '
enfants dès 3 ans 

Loisirs et culture "i
1. Séminaire Relooking (couleurs et style) Printemps 03 5x  120 min. Sierre
Appuis scolaires " _
1. Etudes accompagnées septembre 2003 3 x 90 min./sem. Sierre
2. Cours d'appui scolaire toute l'année 1 x 60 min./sem. Sierre ~~~
Cours d'été 2003 -
1. Allemand, français, anglais INTENSIF du 7 au 18.7.03 3 h/jour/2 sem. Sierre

du 21 au 31.7.03 3 h/jour/2 sem. Sierre
¦ ' du 4 au 14.8.03 3 h/jour/2 sem. Sierre
2. Sports et études linguistiques du 7 au 18.7.03 Pension compl. Sierre- *

- Salquenen

L'ETOILE - Centre de REIKI
Cathy Renggli - Route des Liddes 12, 3960 Sierre. Tél. et fax 027 456 20 06
E-mail: etoile@bnb.ch, www.bnb.ch/etoile
1. Réunions et pratique du Reiki 1er mercredi soirées (2 h 30) Sierre

ouvert à toutes personnes, mêmes initiées et 3e jeudi
par d'autres maîtres 

2. Initiation 1er degré Reiki 17-18 mai 2003 2 jours Sierre "
PROGRAMME 2003 sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes. 

Relax-Massages
Barby Carmen, route du Canal 42, 1963 Vétroz. Tél. 027 346 66 39
http://www. relax-massages.ch - e-mail: relax@axeweb.net
1. Cours chakras du 7 au 17 mai lu et me de Vétroz

19 h 00 à 22 h 00 
2. Cours réflexologie du 19 mai au 14 juin lu et me de Vétroz

19 h 00 à 22 h 00 

Ecole supérieure d'information de gestion, Sierre
Av. Max Huber S, 3960 Sierre. Tél. 027b 452 62 55, fax 027 452 62*97 - E-mail: secretariat@esis.ch
Internet: www.formationcontinue.ch
1. Initiation à l'informatique et internet sur demande 30 pér. sur Sierre

10 soirées 
2. Word 2002 niveau 1 Sur demande 21 pér. sur Sierre

7 soirées 
3. Word 2002 niveau 2 me 30.04.03 21 pér. sur Sierre

7 soirées 
4. Excel 2002 niveau 1 et 2 sur demande 21 pér. sur Sierre

7 soirées 
5. Access 2002 me 30.04.03 21 pér. sur Sierre

7 soirées 
6. MS-Office niveau 1 lu 28.04.03 30 pér. sur Sierre

. 10 soirées 
7. MS-Office niveau 2 me 30.04.03 30 pér. sur Sierre

'• ' 10 soirées 
8. Atelier internet niveau 1 et 2 sur demande 21 pér. sur Sierre

7 soirées 
9. Dreamweaver sur demande 21 pér. sur Sierre

7 soirées 
10. Atelier internet «parents» sur demande 21 pér. sur Sierre

; 7 soirées 
11. Cours «sur mesure» pour entreprise sur demande sur demande sur demain!;
12. Visual Basic: initiation à la programmation sur demande 21 pér. sur Sierre

7 soirées 
13. Atelier PHP sur demande 40 pér. sur Sierre

13 soirées ; 
14. Camn H'ptp nnur Ipç ipunpç 14 01 cil "* çpmainpç Sierra

15. Certificats cantonaux en emploi septembre 2003 1 année Sien»

Ecole-Club Migros
Sion: 027 327 72 27 - Martigny: 027 722 72 72 - Monthey: 024 471 33 13
Langues
Anglais
1. Cours standards (débutant, moyen, avancé) Toute l'année 1 « leçons Sion/Martigny

pn inurnpp nu çnirpp nar wmainp Mnnthpv-¦¦ i -- -w...... r-- 1 -¦ ¦¦'" -J—
2. Cours compact (débutant, moyen, avancé) Toute l'année 3 x 2  leçons Sion/Martigny

en journée par semaine Monthey
3. Anglais club compact déb. Dès le 28 avril 24 leçons Sion/Martigny
4. Anglais commercial Dès le 28 avril Martigny
5. Club Travel (débutant, moyen, avancé) Toute l'année en 2 leçons Sion/Martigny

soirée par semaine Monthey
Allemand
1. Cours standards (débutant, moyen, avancé) Toute l'année VA leçons Sion/Martigny

en journée ou soirée par semaine Monthey
2. Cours compact (débutant, moyen, avancé) Toute l'année 3 x 2  leçons Sion/Martigny

en journée par semaine Monthey
3. Allemand club compact déb. Dès le 28 avril 24 leçons Sion/Martigny
4. Allemand pour l'hôtellerie Dès le 28 avril Toute l'année Sion
Français
1. Français club compact déb. Dès le 28 avril 24 leçons Sion/Martigny

Monthey
Italien - Espagnol
1. Cours standards (débutant, moyen, avancé) Toute l'année 1 « leçons Sion/Martigny

en journée ou soirée par semaine Monthey _
2. Cours compact (débutant, moyen, avancé) Toute l'année 3 x 2  leçons Sion/Martigny

en journée par semaine Monthey _
3. Cours Travel (débutant, moyen, avancé) Toute l'année en 2 leçons Sion/Martigny

soirée par semaine Monthey _
4. Italien club Travel Dès le 29 avril 24 leçons Monthey __
Portugais - Swyzertiitsch - Russe - Arabe
1. Cours standards (débutants, moyens, avancés) Toute l'année 11/2 leçons Sion/Martigny

en journée ou soirée par semaine Monthey __
2. Cours pour entreprise Sur demande Sion/Martigny

Monthey__
Informatique
Cours à la carte en journée et en soirée
1. Introduction à l'informatique Dès le 28 avril 15 leçons Sion

Dès le 19 mai 15 leçons Martigny
Dès le 22 mai 15 leçons Monthey

2. Traitement de texte Word cours de base Dès le 20 mai 20 leçons Sion
Dès le 27 mai 20 leçons Martigny
Dès le 5 mai 20 leçons Montheŷ,

3. Traitement de texte Word avancé Dès le 26 mai 20 leçons Montheŷ
4. Introduction seniors Dès le 21 mai 12 leçons Monthey__
5. Excel base Dès le 5 mai 20 leçons Sion/Martigny

Dès le 15 mai 20 leçons Monthey__~
C C^nl ^..-.n^ '. rirtr l« j C t  ^. . r l l  tCl lamne MnntheV
\j. LAI-CI gvgi i\_ c uc3 ic ju ov in  ^.u I^^V^I u ... . .

7. Informatique jeunes Dès le 30 avril 12 leçons Monthey—
8. Winbiz Dès le 2 mai 24 leçons Sion

Dès le 10 mai 24 leçons M__tianjU
9. Internet - base Dès 21 mai 12 leçons Sion

Dès le 28 avril 12 leçons Martigny
Dès le 3 mai 12 leçons Mor_he__

10. Agenda Outlook Dès le 31 mai 15 leçons Sion 
11. Images numériques Dès le 7 mai 12 leçons Martigny—
12. Photoshop Dès le 25 avril 20 leçons M__JH!2JL--
13. MS-Project Dès le 12 mai 20 leçons M__tia__^
14. Utilisateur PC 1 Dès le 19 mai 24 leçons Sion

Dès le 15 mai 24 leçons MonthgL-
15. Utilisateur PC 2 Dès le 19 mai 128 leçons SJonMartjgjl

Formation
1 rpA-, r,*.,. l« -7 :..:ll«+ MflrtioHV ^

mailto:monnierch@yahoo.fr
mailto:info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
mailto:montani_ch@yahoo.fr
mailto:fcont@admin.vs.ch
mailto:cric@ecav.ch
http://www.ecav.ch
mailto:info@ecolealpha.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:etoile@bnb.ch
http://www.bnb.ch/etoile
http://www.relax-massages.ch
mailto:relax@axeweb.net
mailto:secretariat@esis.ch
http://www.formationcontinue.ch


c0_ (*s DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

l Face à l'enfant, ses limites Dès le 28 avril 4 x 3  leçons Sion 9. Yoga débutants Dès le 29 avril Martigny
\ Ne plus avoir peur de prendre l'avion Le 14 juin Martigny Dès le 7 mai Monthey
r Bouche à oreille Le 9 mai Martigny 10. Gym Dos Dès le 29 avril Monthey

11. Feng shui Dès le 30 avril 10 leçons Sion
12. Chi Gong Dès le 30 avril Sion 
13. Taï Chi Dès le 1er mai Monthey
Arts et Arts appliqués
1. Art floral Dès le 30 avril Martigny
2. Déco nature Dès le 6 mai Sion 

5 S'affirmer, gérer ses émotions
5 Initiation à l'art de conter
CÛÎsînê
i Cuisine de tous les jours

Les 2 et 3 mai
Le 3 mai

Sion
Marti

Sion
Marti
Sion

|, Cuisine de tous les jours Dès le 27 mars 4 x 3  leçons
Dès le 1er mai 4 x 3  leçons

l Haute gastronomie «Jardin Gourmand» Dès le 2 juin 
l Dégustation et connaissance des vins Dès le 5 mai 6 x 2  leçons Sion 3. Mosaïque Dès le 1er mai Martiqr
Danses - sport 4. Bricolage serviettes Dès le 26 mai 2 x 3  leçons Martiqr
1, Danses latino-tropicales I Dès le 2 mai 8 x 1 h 30 Sion 5. Sculpture sur bois Dès le 28 avril Sion

Dès le 30 avril 8 x 1 h30 Martigny 6. Dessin peinture dès 12 ans Dès le 30 avril Monthe
Dès le 3 mai 8 x 1 h 30 Monthey 7. Coupe et couture Dès le 2 mai Monthe

; Danse orientale I Dès le 2 mai 12 leçons Martigny 8. Styliste en herbe Dès le 2 mai Monthe
* Danse orientale II Dès le 16 mai Monthey 9, Peinture sur soie ; Dès le 30 avril Monthe
l Rock I Dès le 2 mai 8 x 1 h 30 Sion/Monthey

Dès le 14 mai 8 x 1 h 30 Martigny 
***************************************************************************************** *

i Rnrk II Dès le 14 mai 8 x 1  h 30 Martionv nnA/'uniiiir w\\ts\w%u **— *0**st.u, PROCHAINE PARUTION:
1 23 mai 2003
1 _JL_  ̂ _,
I  ̂

Pour tous renseignements
£ I  ̂ Office d'orientation scolaire
% et professionnelle du Valais romand| > s*~\ Av- de France 23 - 195° Sion
8 _ > \±y TéL °27 606 45 °° " Fax °27 606 45 °4
h/f*9  ̂ F Î XI e-mail: germain.betrisey@vs.admin.ch

1 * ^ j  \\ Les informations peuvent également être lues sur le
sV / v y ™ site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
^**** ^  ̂ du Valais romand: www.vs-orientation.ch

5 Rock il Lies ie 14 mai a x mu Martigny
l Danses de salon I Dès le 16 mai Sion

Dès le 23 juin Martigny
;, Danses spécial mariage Dès le 16 mai Sion 
B. Remise en forme «Vive le printemps» Dès le 5 mai : Martigny
l Autodéfense Dès le 14 juillet Martigny
10, Golf initiation Dès le 12 mai Sion 
11. Golf avancé Dès le 16 juin Sion 
Bien-être Relaxation-Détente-Massage
1, Maquillage et visaqisme Dès le 9 mai . Martigny
- Soins de peau et maquillage Dès le 1er mai 5 x 2  leçons Sion 
*. Atelier beauté du corps Dès le 10 mai 2'A leçons Sion 
¦. Couleurs et style Dès 10 mai 6 leçons Sion/Martigny
5. Massage Vahita Dès le 10 mai 4 x 6!4 leçons Martigny
6. Massage des zones réflexes Dès le 14 mai Sion 
7. Huiles essentielles Dès le 5 mai 4 x 2  leçons Sion 
ï Sophrologie Dès le 1er mai 6 x VA leçons Sion/Martigny

HONDA.
The Power of Dreams

Accord Sedan

En vedette:
les nouvelles Accord

v

Ne manquez pas les Journées Honda:
vous serez alors parmi les premiers à
essayer le nouveau break Accord Tourer
et les séries spéciales Jazz 1.4i Fresh et

k CR-V 2.0i Adventure.

Concours
testez une Honda et gagnez une Accord

•*.?¦¦»

SION: LES CÈDRES

L PAR LES CREATEURS DE BEAU

SION: LUX

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: LE BOURG

K-
¦wmnj non)

MONTHEY: PLAZA
SION: LUX

SION: CAPITULE
MARTIGNY: CORSO

TOUT

H tU If MiaiHMEH k^
T

IL IGNORE LE
DANGER AUIN CHABOT

CLAUDE BRASSEUR
lUJSCIIOVZEM
cmmiNE FRDT

IL IGNORE
_ - V

ROWAIM
ATKI IXSOIM

VICE DE SA MAJESTÉ

Onu
Le rencontrer

http://www.pathefilms.ch
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch


lls se sont dit oui!
Le Tour du Chablais a vécu son premier mariage.

Christine Roeckl et Alexis Gex-Fabry se sont mis en route pour la vie. Humour et amour.

J

amais encore un maria- __ _̂Vm B̂_WÊ__W _̂W _̂_____________________, iJB ^ L̂mr ¦PM B- .-—¦—m-- ~$___^_^_^_^_^_\ JHI ~~rl__ \:_******m*mge n 'avait été célébré sur .1 wm jtt ^^^^^^¦:--''***,&«»__ 
¦,*î **/? ^̂ !̂Bfr"" :-

le Tour du Chablais. \j (r̂  
' ii^̂ ' t -^'KF5--' W "?-•!*¦&- "" ~~~

ÎJI?̂  Tl P? T Ŝ*I

cieusement. Devant les six cent MHlVH • \S~:* ''' '̂  '— -̂ Q - l ' • ' ¦' '• •- '. --1. f I É. ""JZ3 1 il " -H fc—2H, . , , «  ̂ *¦. M *̂ 1 I , „ . „,  I , _*Mhuitante et un témoins présents ^ ' \ \ J  * m ' * I y Vi F K i SïT
mercredi soir à Yvorne, sa / ' V i  * M' ' 

Bel ^^r *ij_
«sainteté Dominique 1er», pape '- î M'
de l'humour et grand sportif et M n
son cardinal Dominique, maillot W î. ' j 0 0 ^s .  ^Ll ] H '
jaune de la course , ont uni f'I *•*¦¦*» " 'jf

^ ^Christine Roeckl et Alexis Gex- Dj-J" ' ""y * ¦->\'*f*r '*il& MPfiL'*-L£Fabry, le champion d'Europe de
la montagne. La cérémonie offi- ï __ \\ __K ÎS——I L ' V~-*> " -̂  -'̂ ?̂ B«S!PJw '̂!
cielle aura lieu samedi. Côté ¦ JW a$t l /f iSp' Ŵ  ̂ lbN icourse, ce moment d'émotion et Éj *̂ T̂ "' ¦' /l îirll "-" S >k >// mTLle terrain très accidenté du vi- t3*£ _L" M ' ' P^-̂ ^Fgnoble chablaisien ont permis à W^\F̂ t r _W M *W \*\*$P\ *%**-**. ¦
Dominique Crettenand de pren- fcJL=j ' j Bu ^WnÉi '̂ ""̂ --rf PT -̂Idre le large. Chez les dames, H||̂ J *̂ vjd B̂| Uni r"'-***̂  , ' y  W m \ \j s s m — 1 *mChantai Daellenbach n 'a pas KZiP ^̂ H 1 Y s&fl îi ĵ-r là**, Jm% m 11couru. Champ libre donc pour M&SPw ŷH :' .̂l /l Ma 

v*r_j ^̂ S_ _̂i_ l W\ «'v i J -, r ¦K5ri f ¦ « • ,^«r IS y P HEM- <•>«'¦Yolande Moos. fë-af . » [ ¦fi» n / 1 rfff-̂ _̂ r̂-|
Vy 'JR******** VI ¦ ïï '̂ HLe parcours d'Yvorne , au w t m  St? • ^ \k 1%

cœur du village et des vignes, a ¦ y-j  J W \
la réputation d'être l'un des plus ^^B ¦' ¦L I ¦beaux du Tour du Chablais. 1 II j ĵjC'est aussi l'un des plus durs À M
avec sa succession de raidards et H
de dérupes. C'est dire qu 'il fai- B\^M 'ËÊ
lait être en grande forme pour irj f
s'imposer. Cette forme s'est éta- K U
lée dès la première côte, juste
après le départ. Dominique
Crettenand a placé sa première K WjJm :

*_ff. l̂ mwa____f
banderille. Seul Brice Domont , KÉ&ÉB ÉÉ^I'̂ IM^^MIId'Aven , a tenté de lui résister. fe^^J i*mmTenté, seulement. Gex-Fabry, B^TM ¦
tout à son émotion et à ses sou- W
cis de jeune marié a dû aban- , 1
doner l'idée de gagner le Tour. |

Chez les dames, on savait Christine et Alexis sont bien entourés. A gauche, le cardinal Dominique... Crettenand, vainqueur de l'étape; à droite, le pape Dominique 1", dit «Goron». Et tout le monde est
que Chantai Daellenbach ne se- sur ses gardes... suisses! tei-n
rait pas au départ. On devinait
aussi que Séverine Vouillamoz et tent ouverts. Oberson chez les filles ont été Chablais comporte une course quième étape. Au programme, 024 47 33 111, pendant les heu-
Ludivine Dufour avaient d'au- Yvorne a aussi accueilli les les plus rapides. Ils se retrouve- de côte. 6300 mètres et 400 mètres de res de bureau, ou sur www.ra-
tres objectifs. La lutte pour la écoliers. Moins nombreux que ront pour la finale de Villeneuve, Les spécialistes se testent, dénivellation pour une arrivée diochablais.ch
victoire finale va donc se limiter d'ordinaire en raison des vacan- le vendredi 9 mai prochain. les profanes découvrent avant au cœur de la place d'armes.
à un match à trois encore très ces, ils étaient tout de même 177 les rendez-vous de l'été. Mer- Dernier délai: mercredi à
ouvert: Yolande Moos, Fanny au départ d'un parcours réduit Lavey ¦ Savatan: crefj i prochain, 30 avril, à 19 Ce sera une première. Les midi.
Berrut, Christine Roeckl. Après de 2600 mètres. Laurent Guil- la côte est là heures, c'est entre Lavey et Sa- nouvelles inscriptions sont pri- Tous )es classements sur:l'étape d'Yvorne, les paris res- laume chez les garçons et Chloé C'est une tradition, le Tour du vatan que se courra cette ein- ses par Radio-Chablais au www.radiochafalais.cri

Etape d'Yvorne
Seniors (1964-1983): 1. Crettenand
Dominique, Riddes, 26'42"7; 2. Do-
mont Brice, Aven, 27'03"6; 3. Gex-Fa-
bry Alexis, Collombey-le-Grand,
27'34"5; 4. Ecœur Yannick, Morgins,
28'50"6; 5. Hynes Antoine, Apples,
28'58"5; 6. Seara Ricardo, Sierre,
29'03"0; 7. Gillet Alain, Saint-Paul en
Chablais, 29'03"5; 8. Reynard Alexan-
dre, Ayent, 29'16"2; 9. Chillat Philip-
pe, F-Monnetier, 29*21 "1; 10. Bûcher
Robert, Cham, 29'23"4.
Vétérans 1 (19S4-1963): 1. Carruz-
zo Jean-Pierre, Basse-Nendaz,
29'01"5; 2. Favre Félix Michel, Châtel
France, 30'06"8; 3. Weber Jean-Fran-
çois, Vionnaz, 30'19"0; 4. Savioz
Jean-Marc, Vouvry, 30'32"3; 5. Pfaf-
fen Xavier, Sion, 30'44"2; 6. Almeida
Luis, Saint-Maurice, 30'44"7; 7. Furrer
Mario, Steg, 30'46"5; 8. Grandchamp
José, Corsier, 31 '21 "7; 9. Cherix Mi-
chel, Troistorrents, 31'34"4; 10. Turel-
li Nico, Monthey, 31'58"6.
Vétérans 2 (1944-1953): 1. Luyet
Rémy, Savièse, 31'22 "5; 2. Moos Fir-
min, Chippis, 32'32"8; 3. Ritrovato
Angelo, Monthey, 33'26"6; 4. Brail-
lard Gabriel, Siviriez, 33'59"0; 5.
Schopfer Hervé, Château-d'Œx,
34'33"6; 6. Peray Georges, Saint-Gin-
golph France, 34'39"7; 7. Schmidli
René, Saillon, 35'13"1; 8. Pilet Fran-
çois, Vouvry, 35'36"9; 9. Bagnoud
Jean-Victor, Chermignon, 35'38"8; 10.
André François, Aubonne, 36'04"2.
Vétérans 3 (1943 et avant): 1. De-
lacrétaz Michel, Roche, 34'09"7; 2.
Yersin Samuel, Château-d'Œx,
36'44"9; 3. Perren Ulysse, Randogne,
37'02"9; 4. Pollmann Erwin, Monthey,
37'16"4; 5. Abgottspon Médard, Viè-
ge, 37'22"1; 6. Pitarelli Pascal , Sion,
38'14"1; 7. Schena Dino, Monthey,
39'05"2; 8. Clifft Roger, Saint-Genis-
Pouilly, 39'08"7; 9. Sierro Marcel,
Massongex, 40'02"0; 10. Pfister Ri-

Brice Domont (Aven), premier...
derrière Crettenand! bussien

chard, Pully, 40'03"9.
Dames 1 (1964-1987): 1. Berrut
Fanny, Choëx, 33'24"6; 2. Chapuisat
Marianne, Martigny, 33'41"6; 3.
Roeckl Christine, Collombey-le-Grand,
34'56"9; 4. Dal Molin Sevrine, Col-
lombey, 36'08"9; 5. Rossier Nathalie,
Lausanne, 37'53"2; 6. Wright Tracy,
Chesières, 38'49"0; 7. Brandy Béate,
Chernex, 39'06"8; 8. Bourgeois My-
riam, Vevey, 39'32"1; 9. Germanier
Véronique, Chailly, 39'33"0; 10. Per-
net Coraly, Les Diablerets, 39'38"5.
Dames 2 (1963 et avant): 1. Moos
Yolande, Chippis, 33'10"5; 2. Bellon
Nicole, Troistorrents, 34'43"7; 3. Bar-
bey Pierrette, Morlon, 35'53"5; 4.
Amos Danièle, Sierre, 37'17"6; 5. Ra-
vussin Isabelle, Aigle, 37'43"0; 6.
Georges lrène,ies Haudères, 37'46"2;
7. Coquoz Hilkka, Saint-Maurice,
39'05"9; 8. Balet Dorothée, Sierre,
39'47"7; 9. Durgnat Yvette, Chernex ,

39'49"6; 10. Vetter Odette, Uvrier,
40'44"3.
Juniors (1984-1987): 1. Fournier
Pierre, Vallorbe, 29'57"2; 2. Andnow
Zack, Leysin, 33'10"3; 3. Schopfer
Gaétan, Leysin, 33'14"3; 4. Cuche
Théophile, Leysin, 33'48"4; 5. Mies-
cher Gregory, Leysin, 34'43"4; 6. Far-
quet Christophe, La Tour-de-Peilz,
34'51"8; 7. 8. Meynet Biaise, Mon-
they, 35'12"7; 8. Anex Etienne, Yvor-
ne, 35'18"1; 9. Bessenay Vincent,
Bex, 35'19"6; 10. Reymond Jonathan,
Vaulion, 35'34"4.
Ecoliers 1 (1987-1988): 1. Guignard
David, Vaulion, 9'03"1; 2. Lattion Em-
manuel, Orsières, 9'12"6; 3. Croisier
Adrien, Les Diablerets, 9'18"9; 4.
Bron Sébastien, Monthey, 9'34"1; 5.
Bruchez Romain, Fully, 9'37"7; 6. Co-
quoz Mikaël, Saint-Maurice, 9'48"4;
7. Diem Gwenaël, Villars-sur-Ollon,
9'49"6; 8. Gex Julien, Vérossaz,
10'03"3; 9. Rebord Alexandre, Sem-
brancher, 10 03"6; 10. Dubosson Da-
vid, CO Troistorrents, 10'04"4.
Ecoliers 2 (1989-1990): 1. Laurent
Guillaume, Saint-Légier, 8'40"5; 2.
Berra Olivier, Anzeindaz-Gryon,
9'05"6; 3. Planes Gaël, Ollon, 9'24"8;
4. Cotture Samuel, Fully, 9'25"4; 5.
Pernet Jérémy, Les Diablerets, 9'56"8;
6. Riedi Loic, Chesières, 9'57"4; 7.
Rossier Loic, Lausanne, 10'09"8; 8.
Schlaubitz Anatole, Les Diablerets,
10'15"7; 9. Decurtins Christophe, CO
Troistorrents, 10'16"1; 10. Gay Nico-
las, Apples, 10'29"0.
Ecoliers 3 (1991-1993): 1. Daellen-
bach Alexandre, Saillon, 9'03"4; 2.
Cester Vincent, Bex, 9*11**1; 3. Lau-
rent Grégoire, Saint-Légier, 9'44"8; 4.
Bender Nathan, Fully, 9'50"0; 5.
Charlet Guillaume, Gryon, 9'58"3; 6.
Rossier Quentin, Lausanne, 9'58"9; 7.
Métrai Bruno, Chemin-Dessus,
10'15"2; 8. Paillex Nicolas, Ville-
neuve, 10'30"7; 9. De Martin Laurent,

CO Troistorrents, 10*41 "5; 10. Besse
Kim, Muraz, 10'43"7.
Ecolières 1 (1987-1988): 1. Ober-
son Chloé, Saint-Légier, 9'29"9; 2.
Breu Marlyse, Château-d'Œx,
10*10"3; 3. Chariatte Aurélie, CO
Troistorrents, 10'10"8; 4. Frattino Syl-
vie, Vevey, 10'22"0; 5. Diebold Claire,
Val-d'Illiez, 10*51 "4; 6. Bender Car-
men, Troistorrents, 11'51 "3; 7. Mies-
cher Tifany, Leysin, 11 '55**8; 8. Du-
bosson Céline, CO Troistorrents,
12'20"5; 9. Cardis Marie, CO Troistor-
rents, 12'32"8; 10. Perrin Aurélie, CO
Troistorrents, 12'37"0.
Ecolières 2 (1989-1990): 1. Over-
ney Gaëlle, Corsier-sur-Vevey, 9'37"0;
2. Darbellay Laurie, Liddes, 9*51 "7; 3.
Métrai Ségolène, Chemin-Dessus,
9'55"1; 4. Diem Tamara, Villars,
10*19"8; 5. Richard Lucy, Les Diable-
rets, 10'30"1; 6. Coquoz Tanja, Saint-
Maurice, 10'45"7; 7. Coupy Saman-
tha, Massongex, 11 '11 "8; 8. Naoni
Cynthia, Vouvry, 11'43"3; 9. Jaton
Véronique, Les Diablerets, 12'00"2;
10. Fournier Florence, Monthey,
12'04"7.
Ecolières 3 (1991-1993): 1. Rappaz
Sylvaine, Evionnaz, 10'23"9; 2. Mori-
sod Amandine, Collombey, 10'31"7;
3. Sauser Deborah, La Tour-de-Peilz,
11'06"2; 4. Morisod Marion, Collom-
bey, 11'18"3; 5. Métrai Julie, Chemin-
Dessus, 11 *54"4; 6. Nicoulaz Wendy,
Choëx, 11'57"2; 7. Cugnoni Vanessa,
CO Troistorrents, 11'57"7; 8. Dubos-
son Laurane, Collombey, 12'06"2; 9.
Sauser Roxane, La Tour-de-Peilz,
12'26"1; 10. Bruchez Mélanie, Fully,
12'41"2.
Sport Handicap: 1. Pahud Gilbert,
Saint-Triphon, 1 h 16'12"7.

Classement général
après quatre manches
(enfants deux manches)
Seniors (1964-1983): 1. Crettenand
Dominique, Riddes, 1 h 53*14"2; 2,
Gex-Fabry Alexis, Collombey-le-Grand,
1 h 55'39"0; 3. Domont Brice, Aven,
1 h 57*31 "3; 4. Ecceur Yannick, Mor-
gins, 2 h 02'52"1; 5. Reynard Alexan-
dre, Ayent, 2 h 04'08"8.
Vétérans 1 (1954-1963): 1. Carruz-
zo Jean-Pierre, Basse-Nendaz, 2 h
04*16"4; 2. Savioz Jean-Marc, Vouvry,
2 h 08'17"5; 3. Favre Félix Michel,
Châtel France, 2 h 10'26"6; 4. Almei-
da Luis, Saint-Maurice, 2 h 11'03"0;
5. Furrer Mario, Steg, 2 h 11'10"4.
Vétérans 2 (1944-1953): 1. Luyet
Rémy, Savièse, 2 h 12'20"0; 2. Moos
Firmin, Chippis, 2 h 17'54"4; 3. Ritro-
vato Angelo, Monthey, 2 h 23'25"2;
4. Braillard Gabriel, Siviriez, 2 h
25*11 "5; 5. Peray Georges, Saint-Gin-
golph France, 2 h 27'28"4.
Vétérans 3 (1943 et avant): 1. De-
lacrétaz Michel, Roche, 2 h 25'38"0;
2. Perren Ulysse, Randogne, 2 li
30'53"2; 3. Yersin Samuel, Château-
d'Œx, 2 h 35'22"2; 4. Pollmann Er-
win, Monthey, 2 h 38'33"4; 5. Ab-
gottspon Médard, Viège, 2 h 41'31 "5.
Dames 1 (1964-1987): 1. Berrut
Fanny, Choëx, 2 h 22'40"3; 2. Roeckl
Christine, Collombey-le-Grand, 2 h
23'56"2; 3. Chapuisat Marianne, Mar-
tigny, 2 h 25'59"6; 4. Dal Molin Sevri-
ne, Collombey, 2 h 33*16"7; 5. Ros-
sier Nathalie, Lausanne, 2 h 41'24"6.
Dames 2 (1963 et avant): 1. Moos
Yolande, Chippis, 2 h 21'40"3; 2. Bel-
lon Nicole, Troistorrents, 2 h 28'57"5;
3. Barbey Pierrette, Morlon, 2 h
34'52"1; 4. Amos Danièle, Sierre, 2 h
36'38"4; 5. Georges Irène, Les Haudè-
res, 2 h 44'04"7.
Juniors (1984-1987): 1. Fournier
Pierre, Vallorbe, 2 h 06'19"4; 2. Bag-

gett Michee, Ollon, 2 h 17'53"5; 3.
Reymond Jonathan, Vaulion, 2 h
33'07"5; 4. Miescher Gregory, Leysin,
2 h 33'08"1; 5. Meynet Biaise, Mon-
they, 2 h 34'06"1.
Ecoliers 1 (1987-1988): 1. Guignard
David, Vaulion, 20*41 "1; 2. Lattion
Emmanuel, Orsières, 20'52"2; 3. Croi-
sier Adrien, Les Diablerets, 21 *33"4;
4. Bruchez Romain, Fully, 21*46* *1; 5.
Diem Gwenaël, Villars-sur-Ollon,
22*16"5.
Ecoliers 2 (1989-1990): 1. Laurent
Guillaume, Saint-Légier, 20'12"5; 2.
Berra Olivier, Anzeindaz-Gryon,
21'09"3; 3. Cotture Samuel, Fully,
21'26"3; 4. Planes Gaël, Ollon,
21'27"5; 5. Riedi Loic, Chesières,
22'47"8.
Ecoliers 3 (1991-1993): 1. Daellen-
bach Alexandre, Saillon 20'43"6; 2.
Cester Vincent, Bex, 21'14"2; 3. Lau-
rent Grégoire, Saint-Légier, 21'57"5;
4. Charlet Guillaume, Gryon, 22'49"1;
5. Bender Nathan, Fully, 22'52"4.
Ecolières 1 (1987-1988): 1. Ober-
son Chloé, Saint-Légier, 21'39"5; 2.
Chariatte Aurélie, CO Troistorrents,
23*08*7; 3. Frattino Sylvie, Vevey,
23'27"9; 4. Diebold Claire, Val-d'Illiez,
25'03"5; 5. Miescher Tifany, Leysin,
27'54"4.
Ecolières 2 (1989-1990): 1. Métrai
Ségolène, Chemin-Dessus, 22'24"6; 2.
Darbellay Laurie, Liddes, 22'51"6; 3.
Overney Gaëlle, Corsier-sur-Vevey,
23*12"6; 4. Richard Lucy, Les Diable-
rets, 24'04"1; 5. Diem Tamara, Villars,
24'40"8.
Ecolières 3 (1991-1993): 1. Rappaz
Sylvaine, Evionnaz, 23'43"7; 2. Mori-
sod Amandine, Collombey, 25'12 6;
3. Sauser Deborah, La Tour-de-Peilz,
25'32"0; 4. Morisod Marion, Collom-
bey, 26*21 "5; 5. Dubosson Laurane,
Collombey, 26'57"0.
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Nouveau nom... et tradition
*s

C'est mercredi prochain, sur le circuit d'Epinassey,
que démarre l'édition 2003 du Giron cycliste du Rhône.

N

ouveau nom pour
cette épreuve tradi-
tionnelle du calen-
drier régional: le
Giron cycliste Cha-

blais-Riviera est devenu le Giron
cycliste du Rhône, un nom qui
correspond mieux à la réalité, la
course accueillant en effet des
coureurs en provenance de tout
le Valais. Le giron, qui compte
cinq manches cette année, est
organisé sous la houlette de
Rhône Cyclisme, ime amicale
qui regroupe des clubs valaisans
et vaudois.

La première manche se dis-
putera donc le mercredi 30 avril
àEp inassey. Le programme est à
nouveau très varié cette année
avec trois épreuves en circuit à
Epinassey, Bex, sur un nouveau
tracé, et Saint-Pierre-de-Clages,
une course de côte entre Aigle et
Corbeyrier et un contre-la-mon-
tre à Roche. Ces courses du gi-
ron ont des intérêts divers au-
près des participants: les plus
jeunes, les écoliers, ont l'occa-
sion de disputer leurs premières
courses et de prendre ainsi con-
tact avec le monde de la compé-
tition sur route, les licenciés y
trouvent une bonne occasion de Pablo Pico: prêt pour recevoir un nouveau bouquet? A suivre dès mercredi prochain

se préparer pour les échéances
plus importantes du week-end
alors que les populaires en pro-
fitent pour se frotter aux meil-
leurs de la région et cueillir le
fruit de leur entraînement. Ces
cinq mercredis soir s'annoncent
donc à nouveau comme des fê-
tes de la petite reine, ce d'autant
plus que le peloton régional
prendra dès cette année une
touche plus exotique avec la
présence des jeunes stagiaires
du Centre mondial du cyclisme
d'Aigle, une présence qui va
également sensiblement aug-
menter le niveau de la course.
Le public pourra aussi profiter
de l'occasion pour voir à l'œuvre
les nombreux jeunes talents de
la région, tels les Steve Bovay,
Gregory Devaud, Steve Morabi-
to, Steve Grossenbacher, Jimmy
Tapparel , Johann Tschopp, Gré-
goire Crettaz ou encore Pablo
Pico.

L inscription est gratuite
pour tous ceux qui sont mem-
bres d'un club affilié à Rhône
Cyclisme (VC Vevey, VC Mon-
treux, VC Rennaz, Centre mon-
dial du cyclisme, Cyclophile Ai-
gle, Cyclophûe Bex, Roue d'or
montheysanne, VC Montheysan,

VCE Martigny, Cyclophile sédu-
nois, VCE Sierre) , pour les autres
coureurs, l'inscription est de 10
francs par manche (gratuit pour
les écoliers). Mathias Farquet

Infos sur www.rhonecyclisme.ch

FOOTBALL

AVF: horaire des matches du week-end
Deuxième ligue inter
Sa 17.30 Visp - Dardania
5a 18.00 USCM - Epalinges

Deuxième ligue
Sa 17.00 Bramois - Saxon
Sa 17.00 Conthey - Savièse
Sa 19.00 Raron - St-Gingolph
Sa 19.00 Brig - Chippis
Di 14.30 Monthey - Salgesch
Di 17.00 St. Niklaus - Bagnes

Troisième ligue gr. 1
Sa 17.00 Steg - Turtmann
Sa 20.00 Châteauneuf - Leuk-Susten
Sa 20.00 Naters 2 - Termen/R.-Brig
Di 10.00 Salgesch 2 - Lalden
Di 15.00 Grimisuat - Crans-Montana
Di 16.00 Lens - St-Léonard

Troisième ligue gr. 2
Ve 20.00 Riddes - Vernayaz
Sa 17.00 Port-Valais - Vionnaz
Sa 19.00 Troistorrents - La Combe
Sa 19.30 St-Maurice - Massongex
Di 15.30 Orsières - Chamoson
Di 16.30 Fully - Nendaz

Quatrième ligue gr. 1
Sa 15.00 Brig 2 - S t .  Niklaus 2
Sa 17.00 Stalden - Varen
Sa 17.00 Termen/R.-Brig 2 - Saas-Fee
Sa 18.00 Agarn - Steg 2
Sa 19.30 Visp 2-Raron 2
Di 10.30 Sion 4 - Sierre 2

au parc des sports

Quatrième ligue gr. 2
^e 20.00 Grône - Miège
» 16.00 Savièse 2 - Noble-Contrée
« 17.00 Granges - Sion 3
Sa 17.30 Chalais - Bramois 2
Sa 18.00 Chermignon - US Ayent-A.
Oi 10.30 St-Léonard 2 - Leytron 2

Quatrième ligue gr. 3
Sa 20.00 Saillon - Vouvry 2
Di 10.00 Leytron - Vétroz
0' '0.00 US ASV - Nendaz 2
0' 10.30 Conthey 2 - Aproz
Dl 15.00 US Hérens - Evolène

à Euseigne
01.16.00 Erde - Bramois 3

Quatrième ligue gr. 4
Sa 17.00 Massongex 2 - Vérossaz
Sa 18.00 Fully 2 - Orsières 2
Sa 18.30 Vouvry - Evionnaz-Coll.
o> 10.00 La Combe 2 - Monthey 2
"! '0.30 Bagnes 2 - Liddes
"i '6.30 Vollèges - US Coll.-Muraz 2

Cinquième ligue gr. 1
a 15.00 US Ayent-A. 2 - Anniviers
a 17.00 Varen 2-Sion 5
" 8.00 Chippis 2 - Visp 3
"' 500 Turtmann 2 - Granges 2
Ul '5-00 Châteauneuf 2 - Naters 3

Cinquième ligue gr. 2
£

10.00 Saxon 2 -Erde  2
-" 10.00 Ardon - Troistorrents 2

Di 10.00 Chippis 3 - Conthey 3
Di 14.00 US ASV 2 - St-Maurice 2
Di 15.00 Isérables - Nendaz 3

Juniors A - inter, gr. 6
Di 14.00 Naters - Lutry
Di 14.30 Martigny - CS Chênois
Di 14.30 Sion - Grand-Lancy

à l'Ancien-Stand
Di 16.30 Monthey - Meyrin

Juniors A-1er  degré, gr. 1
Di 14.00 Fully - Bramois
Di 14.30 Crans-Montana - Raron
Di 14.30 Leytron les 2R. - St-Gingolph

Haut-Lac
Di 15.00 Sierre région - Savièse
Di 17.00 Steg - Brig

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 14.30 Termen/R.-Brig - Châteauneuf
Sa 19.00 Grône - US Hérens
Di 16.00 Visp - Naters 2

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 17.00 Nendaz-Pr. - Bagnes-Voll.

à Beuson
Di 14.00 Massongex-Ch. - La Combe
Di 15.00 St-Maurice - Erde
Di 16.30 Saxon-Visp 2

Juniors B - inter, gr. 6
Di 12.30 Monthey - Meyrin

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters 2 - Crans-Montana
Sa 13.00 Brig - Conthey
Sa 14.00 Sierre région - Sion
Sa 15.45 Martigny 2 - Visp-Lalden
Sa 17.00 US Ayent-A. - Vétroz-V.
Sa 17.15 La Combe - Raron

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 15.00 Steg - Saas-Fee
Sa 17.00 Turtmann - Leuk-Susten

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 14.30 US ASV-Pr. - Sierre 2 région
Sa 15.00 St-Léonard - Evolène
Sa 15.30 Chermignon - Granges
Sa 17.00 Savièse - Salgesch

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 US Coll.-Muraz - Orsières
Sa 14.30 Port-Valais Haut-Lac - Fully
Sa 15.30 Bagnes-Vollèges - Troistorrents
Sa 15.30 St-Maurice - Bramois
Sa 16.30 Erde - Saillon les 2R.

Juniors C - inter, gr. 6
Di 14.00 Martigny - Monthey
Di 14.00 Conthey - CS Chênois
Di 16.00 Naters - Gland

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 13.30 Lalden - Naters 2
Sa 14.00 Martigny 2 - Châteauneuf
Sa 14.00 Visp - US Coll.-Muraz
Sa 14.30 Nendaz-Pr. - Bagnes-Voll.

à Beuson

Sa 16.00 Chamoson-V. - Sion
à Vétroz

Sa 17.30 Crans-Montana - Conthey 2

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - St. Niklaus
Sa 13.00 Steg - Naters 3
Sa 14.00 Brig 3 - Leuk-Susten
Sa 15.00 Agarn - Saas-Fee
Sa 16.00 Raron - Brig

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Chippis- Savièse
Sa 15.30 Crans-Montana 2 - Lens
Sa 15.30 Chalais - US Ayent-A.
Sa 15.30 Grimisuat - Brig 2

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Sierre 4 région - Bramois
Sa 14.30 Sion 3 - U S  Hérens

aux Peupliers
Sa 15.30 Riddes les 2R. - St-Léonard
Sa 16.00 Aproz-Printze - Monthey 2
Sa 17.00 Bagnes -Vollèges2 - Martigny 3

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 13.30 Bagnes -Vollèges 3 - Port-Valais

Haut-Lac
Sa 14.30 Monthey 3 - Orsières
Sa 15.00 Martigny 4 - Fully
Sa 15.30 Vernayaz - Vionnaz Haut-Lac
Sa 15.30 La Combe - Evionnaz-Coll.
Sa 17.00 Troistorrents - US Coll.-Muraz 2

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 14.00 Ardon-Vignoble - Fully 2
Sa 14.00 Conthey 3 - Anniviers
Sa 16.30 Saillon les 2R. - Evolène

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp - St. Niklaus
Sa 11.00 Brig - Stalden

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 10.30 Turtmann - Steg 2
Sa 13.00 Agarn-St. Niklaus 2
Sa 14.00 Visp 2-Br ig  2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Sierre - Chalais

à Pont-Chalais
Sa 10.00 Grône - Chermignon
Sa 10.30 Chippis - US Ayent-A.
Sa 13.30 Savièse - Sion 2
Sa 13.30 Crans-Montana - Grimisuat

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4
Sa 10.00 Châteauneuf - St-Léonard
Sa 11.00 Fully - Sion
Sa 13.30 Vétroz - Nendaz
Sa 15.00 Bramois - US ASV

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5
Sa 00.00 Orsières - Vionnaz Haut-Lac
Sa 10.30 Monthey - St-Maurice
Sa 10.30 St-Gingolph H.-L. - La Combe
Sa 13.30 Martigny - Fully 2
Sa 16.00 Vouvry H.-L. - Bagnes-Vollège;

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Leuk-Susten - Brig 5
Sa 10.30 Naters 2 - Saas-Fee
Sa 15.00 Termen/R.-Brig - Raron

à Ried-Brig
Sa 16.30 Termen/R.-Brig 2 - Brig 3

à Ried-Brig

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Sierre 2 - Chippis 2
Sa 11.00 Sion 3 - Leukerbad

aux Peupliers
Sa 14.00 Salgesch - Chalais 2
Sa 14.30 Brig 4 - Leuk-Susten 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Miège - Sierre 3
Sa 10.00 Noble-Contrée - Lens
Sa 10.30 US Ayent-A. 2 - Sion 4
Sa 13.30 Grimisuat 2 - Crans-Montana 2
Sa 14.30 Bramois 2 - Savièse 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.30 Conthey 2 - Vétroz 2
Sa 13.00 Bramois 3 - Aproz
Sa 13.15 US Hérens - Nendaz 2

à Euseigne
Sa 14.00 Leytron - Chamoson
Sa 14.45 Erde - Evolène
Sa 15.30 Savièse 3 - Sion 5

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 US Coll.-Muraz - Troistorrents
Sa 13.30 Riddes-Saxon
Sa 14.00 Vernayaz - St-Maurice 2
Sa 14.00 Isérables - La Combe 2
Sa 14.00 Liddes - Bagnes-Vollèges 2
Sa 17.30 Orsières 2 - Martigny 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 09.30 Fully 3 - Monthey 2
Sa 13.30 St-Maurice 3 - US C.-Muraz 2
Sa 14.00 Martigny 3 - Vernayaz 2
Sa 14.00 La Combe 3 - Port-Valais H.-L
Sa 15.00 Bagnes-Vollèges 3 - Saillon

Juniors E-1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Sierre - Chippis
Sa 11.00 Brig - Steg
Sa 11.15 Crans-Montana - Visp 2
Sa 13.30 Visp - Naters
Sa 14.00 Raron - St. Niklaus

Juniors E-1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Châteauneuf - US Ayent-A.
Sa 10.30 Bramois - Nendaz
Sa 10.30 Sion - Conthey

au parc des sports
Sa 13.30 Erde - Châteauneuf 2
Sa 15.30 US Ayent-A. 2 - Grimisuat

Juniors E-1er degré, gr. 3
Sa 09.30 Fully - Monthey
Sa 10.30 Monthey 2 - Vouvr, i : Lac
Sa 10.30 La Combe - Evionnai-' li.
Sa 15.15 Martigny 2 - Martigny
Sa 16.00 Orsières - Port-Valais Haut-Lac

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 3 -S teg  2
Sa 13.00 Brig 2 - Termen/R.-Brig

Sa 14.00 St. Niklaus 2 - Raron 2
à Grâchen

Sa 14.15 Stalden - Naters 2

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Miège - Grône
Sa 10.30 Leuk-Susten - Varen
Sa 13.00 Chippis 2 - Sierre 3
Sa 14.00 Sierre 2 - Salgesch
Sa 18.00 Chermignon - Crans-Montana 2

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Bramois 4 - St-Léonard 3
Sa 10.30 Evolène 2 - Vétroz
Sa 10.30 Savièse - Evolène
Sa 10.30 St-Léonard 2 - Bramois 3
Sa 14.00 US Ayent-A. 3 - US Hérens

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.30 Nendaz 3 - U S  ASV
Sa 10.30 Sion 3 - Martigny 3

au parc des sports
Sa 10.30 St- Léonard - Ardon
Sa 11.00 Fully 2 - Vétroz 2
Sa 12.30 Conthey 2 - Savièse 2

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.30 Leytron - Orsières 2
Sa 10.30 Vernayaz - Bagnes-Vollèges
Sa 14.00 Martigny 4 - Vernayaz 2
Sa 15.30 Bagnes-Vollèges 2 - Fully 3

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Ve 18.00 P.-Valais 2 H.-L. - Troistorrents
Sa 10.00 Monthey 4 - Monthey 3
Sa 10.00 Vouvry 2 Haut-Lac - St-Maurice
Sa 10.00 Vionnaz Haut-Lac - Fully 5
Sa 14.00 Fully 4 - Massongex-Chablais

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Termen/R.-Brig 3 - Brig 4

à Ried-Brig
Sa 13.30 Steg 3 - Lalden 2
Sa 14.00 Naters 3 - Visp 5
Sa 14.00 Visp 4 -S teg  4
Sa 15.00 Saas-Fee-St. Niklaus 3

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.00 Crans-Montana 4 - Sierre 4
Sa 10.00 Chalais 2 - Lens
Sa 13.00 Anniviers - Crans-Montana 3

à Mission
Sa 14.00 Leukerbad - Granges
Sa 14.00 Grône 2 - Noble-Contrée

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Grimisuat 2 - Bramois 5
Sa 10.30 US ASV 2 - Savièse 3
Sa 10.30 Savièse 4 - St-Léonard 4
Sa 10.30 Nendaz 5 - Grimisuat 3
Sa 14.00 US Ayent-A. 4 - Nendaz 4

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Vétroz 3 - Riddes 2
Sa 13.30 Aproz - Conthey 3
Sa 14.30 Saillon - Erde 2
Sa 14.30 Chamoson - Fully 6
Sa 16.00 Liddes - Bagnes-Vollèges3

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.00 St-Maurice 2 - Bagnes-V. 4
Sa 10.30 US C.-Muraz 2 - Evionnaz-C. 2

Sa 10.30 La Combe 3 - Monthey 5
Sa 13.30 Bagnes-Voll. 5 - La Combe 4
Sa 15.00 Massongex 2 - USC.-Muraz 3

Seniors, gr. 1
Ve 20.00 Visp - St. Niklaus ' i
Ve 20.30 Naters - Lalden
Ve 20.30 Termen/R.-Brig - Stalden

Seniors, gr. 2
Ve 20.00 Turtmann - Agarn
Ve 20.00 Salgesch - Raron
Ve 20.00 Steg - Leuk-Susten
Ve 20.30 Sierre - Leukerbad

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Châteauneuf - Chamoson
Ve 20.15 Vétroz - Nendaz
Sa 17.30 Leytron - Sion

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 Troistorrents - Martigny
Ve 19.30 Vionnaz - La Combe
Ve 19.30 St-Maurice - Monthey
Ve 19.30 Vouvry - US Coll.-Muraz

Féminine 1re ligue gr. 3
Sa 20.00 Martigny - SC Worb 1
Di 14.00 Visp - CS Chênois

Féminine 2e ligue
2e tour / gr. 13
Sa 19.30 Termen/R.-Brig - St. Niklaus
Di 13.30 Nendaz - Conthey
Di 14.00 Vétroz-Bramois - Visp West

à Bramois
Di 15.00 Naters - Evolène

LNB féminine
Di 14.30 Vétroz - Rot-Schwarz

MERCREDI 30 AVRIL
Coupe valaisanne
Juniors A - Demi-finales

20.00 Leytron les 2 Rives - Brig
à Saillon
Conthey - Crans-Montana

Juniors B - Demi-finales
Port-Valais H.-L. - Martigny 2

19.30 Brig 2 - St-Maurice

Juniors C - Demi-finales
Martigny 2 - Visp

19.00 Crans-Montana - La Combe

Championnat
Juniors A - 1er degré, gr. 1

St-Gingolph H.-L. - Sierre région

Juniors E - 1er degré, gr. 1
18.00 Chippis - Visp

Juniors E - 2e degré, gr. 1
18.00 Lalden - Agarn

Juniors E - 2e degré, gr. 5
18.00 Riddes - Saxon

Seniors, gr. 2
20.00 Leukerbad - Steg

¦ Jrtf-MjfJjMi'iS
Mercredi 30 avril, Epinassey.
Dossards: Café du Bois-Noir dès 17 h.
Ecoliers A: 17 h 30; écoliers B et C: 17
h 40; opens: 18 h 15; cadets et fémi-
nines: 18 h 45; populaires: 18 h 30.

Mercredi 7 mai, Bex. Dossards:
Buanderie ILS dès 17 h. Ecoliers A: 17
h 30; écoliers B et C: 17 h 40; opens:
18 h 15; cadets et féminines: 18 h 45;
populaires: 18 h 30.

Mercredi 14 mai, Roche, contre-
la-montre. Dossards: gare CFF dès
17 h. Ecoliers A, B et C (en ligne): 17
h 30; opens, cadets et féminines et
populaires: départ toutes les trente
secondes dès 18 h 05.

Mercredi 4 juin, Aigle-Corbey-
rier. Dossards: pied d'Yvorne dès 17
h. Ecoliers: 18 h; opens: 18 h 50; ca-
dets et féminines: 18 h 10; populaires:
18 h 50.

Mercredi 18 juin, Saint-Pierre-
de-Clages. Dossards: en face de
l'église dès 17 h. Ecoliers A: 17 h 30;
écoliers B et C: 17 h 40; opens: 18 h
15; cadets et féminines: 18 h 45; po-
pulaires: 18 h 30.

'
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BENJAMINS

A Brigue,
le titre valaisan
M

onthey, Brigue et Mar-
tigny étaient convoqués
à Sion pour disputer le

titre de champion valaisan. Des
débats complètement fous et
des équipes qui ont été départa-
gées au goal-average, toutes
trois à égalité de points. Mon-
they créa la première surprise en
battant Brigue d'un petit point.
Puis Martigny put facilement
prendre la mesure des Mon-
theysans avec un large avantage
de 21 points. Brillant dans le
championnat élite, Martigny af-
frontait donc le net dominateur
du championnat valaisan, le
BBC Brigue de Lukas Zenkluzen.
Pour prendre la tête de ce grou-
pe qui désigne la meilleure
équipe valaisanne, pour obtenir
le droit de participer au cham-
pionnat suisse et pour gagner
leur place dans le groupe élite la
saison prochaine, les gars de
Brigue devaient gagner plus de
11 points. En vrai conquérant,
Brigue s'embarqua dans un
match parfait d'intelligence et
déstabilisa complètement le jeu
octodurien. Par d'excellents
mouvements collectifs, Michael
Burgener et ses camarades se
montrèrent très entreprenants,

Un débat de grande classe où
Loïc Zbinden et Julien Bosson-
net de Martigny répliquaient au
doigt et à la lettre à Brigue. Puis
démontrant d'excellentes dispo-
sitions techniques, en faisant
preuve d'intelligence et de pa-
tience en attaque, Brigue trouva
souvent la faille dans la défense
adverse et profita d'une plus
grande base pour attaquer le pa-
nier. La défense exercée par ces
mêmes Brigands fut fatale au
BBC Martigny. Seul Julien Bos-
sonnet réussit à y pénétrer, in-
suffisant toutefois pour pouvoir
inquiéter la bande à Lukas Zen-
klusen, excellente de solidarité
et de combativité. Un débat ma-
gnifique dans lequel l'équipe la
plus lucide et la plus patiente
put s'imposer. Brigue brûle
donc la politesse au BBC Marti-
gny qui n'a pas démérité, mais
qui était fatigué par l'enchaîne-
ment de deux rencontres avec
seulement vingt minutes de ré-
cupération entre les deux mat-
ches! Malgré tout , la qualité de tPÊL *\r»—f ' -̂ -Bcette partie est donc gage d'es- JjPfe AJ MnL \ I^T*̂
poir et tous les acteurs sont à fé- -¦*-¦' ¦ I
liciter. Ils portent les espoirs du ¦-•¦"¦•-"-
Valais. MSB Lukas Zenklusen, à gauche, et son équipe de benjamins ont décroché le titre de champion valaisan. Au goal-average!

CYCLISME

RELÈVE

Test à Fully

Attention
util ni t -M e
parution!

4-Vallées - Mont-Fort: 280 km sur
400 km de pistes ouvertes, 175 km
enneigement artificiel, neige de prin-
temps à neige dure, pistes praticables
à bonnes. Onze pistes sur treize des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond
et skating: fin de saison. 250 km de
randonnées hivernales. Pistes de luge:
fin de saison.
Aletschgebiet: 90 km sur 100 km
de pistes ouvertes, neige dure à neige
de printemps, pistes bonnes. Neuf pis-
tes descendent jusqu'à la station. Pis-
tes de fond et skating: 4 km, bonnes.
45 km de randonnées hivernales. Une
piste de halfpipe ouverte.
Anzère: ski de fond et skating: pistes
fermées. Pistes de luge: fermées.
Arolla: 25 km sur 47 km de pistes
ouvertes, neige mouillée, fin de sai-
son. Une piste descend jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond et skating: pistes fer-
mées. 10 km de randonnées hiverna-
les. Pistes de luge: fermées.
Belalp - Blatten - Naters: 42 km
sur 60 km de pistes ouvertes, 7 km
enneigement artificiel, neige dure, pis-
tes bonnes. Aucune piste ne descend
jusqu'à la station, ski de fond et ska-
ting: 2 km, praticables à bonnes. 4 km
de randonnées hivernales. Pistes de
luge: fermées.
Bellwald - Goms: 20 km sur 30 km
de pistes ouvertes, neige de printemps
à neige dure, pistes bonnes à pratica-
bles. Deux pistes sur trois descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: pistes
fermées.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouver-
tes, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Aucune piste ne des-
cend jusqu'à la station, ski de fond et
skating: 4 km, bonnes. 15 km de ran-
données hivernales. Une piste de half-
pipe ouverte.
Brigue - Rosswald: pistes de luge:
fermées.
Bruson - Val de Bagnes: pistes fer-

mées. Ski de fond: pistes bonnes.
Bùrchen - Tôrbel: ski de fond et
skating: fin de saison. Pistes de luge:
fermées.
Champéry - Les Portes-du-Soleil:
150 km sur 650 km de pistes ouver-
tes, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes à praticables. Aucune
piste ne descend jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: pistes fermées.
Champex-Lac: pistes fermées. Ski de
fond et skating: pistes fermées. Pistes
de luge: fermées.
Chandolin: 55 km sur 75 km de pis-
tes ouvertes, neige de printemps, pis-
tes bonnes à praticables. Une piste
sur deux descend jusqu'à la station.
Pistes de luge: fin de saison.
Crans-Montana: 36 km sur 137 km
de pistes ouvertes, 12 km enneige-
ment artificiel, neige mouillée, pistes
praticables. Aucune piste ne descend
jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 6 km, pistes fermées. 55 km de
randonnées hivernales.
Ernen: fin de saison. Ski de fond: pis-
tes fermées. Pistes de luge: fermées.
Evolène: pistes fermées. Ski de fond
et skating: pistes fermées.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, neige de printemps à neige
dure, pistes praticables. Aucune piste
ne descend jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: sur demande. 35 km
de randonnées hivernales.
Goms - Oberwald: ski de fond et
skating: pistes fermées
Grachen: 17 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 14 km enneigement artifi-
ciel, neige de printemps à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Aucune piste
ne descend jusqu'à la station. 'Ski de
fond et skating: pistes fermées. 25 km
de randonnées hivernales. Pistes de
luge: fermées.
Grimentz: 17 km sur 46 km de pis-
tes ouvertes, 4 km enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse à neige de prin-

temps, pistes bonnes. Aucune piste ne
descend jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: pistes fermées. 78 km
de randonnées hivernales. Pistes de
luge: fermées.
La Fouly - Val Ferret: pistes fermé-
es. Ski de fond et skating: pistes fer-
mées. Pistes de luge: fermées.
Lauchernalp - Lôtschental: fin de
saison. Ski de fond et skating: pistes
fermées.
Les Crosets - Les Portes-du-So-
leil: 150 km sur 650 km de pistes ou-
vertes, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes à praticables.
Cinq pistes descendent jusqu'à la sta-
tion.
Les Marécottes - Salvan: fin de
saison. Ski de fond et skating: fin de
saison. Pistes de luge: fin de saison.
Loèche-les-Bains: 26 km sur 50 km
de pistes ouvertes, neige dure à neige
de printemps, pistes bonnes à pratica-
bles. Aucune piste ne descend jusqu'à
la station. Ski de fond et skating: 6
km, bonnes à praticables. 38 km de
randonnées hivernales. Deux pistes de
luge ouvertes, bonnes à praticables,
faciles, moyennes.
Morgins - Les Portes-du-Soleil:
200 km sur 650 km de pistes ouver-
tes, neige de printemps, pistes bon-
nes. Une piste sur deux descend jus-
qu'à la station. Ski de fond et skating:
pistes fermées. Pistes de luge: fermé-
es.
Nax - Mont-Noble: pistes fermées.
Ski de fond et skating: pistes fermées.
Nendaz: 26 km sur 175 km de pistes
ouvertes, 15 km enneigement artifi-
ciel, neige de printemps, pistes prati-
cables. Quatre pistes sur six descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: fin de saison. 8 km de ran-
données hivernales.
Ovronnaz: fin de saison.
Les Portes-du-Soleil - Région
Chablais: 150 km sur 650 km de pis-

tes ouvertes, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes à pratica-
bles. Trente pistes sur cent dix des-
cendent jusqu'à la station. Deux pis-
tes sur trois de halfpipe ouvertes.
Riederalp: 18 km sur 22 km de pis-
tes ouvertes, neige de printemps à
neige dure, pistes bonnes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: pistes fermées. 15 km
de randonnées hivernales.
Saas-Fee: 82 km sur 100 km de pis-
tes ouvertes, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Deux pistes
sur trois descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond et skating: pistes fer-
mées. 20 km de randonnées hiverna-
les. Une piste de halfpipe ouverte. Pis-
tes de luge: fin de saison.
Saas-Grund - Saas-Almagell: nei-
ge dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Aucune piste ne descend jus-
qu'à la station. Ski de fond et skating:
pistes fermées. Pistes de luge: fermé-
es.
Super-Saint-Bernard: pistes fermé-
es.
Thyon - Les Collons: 40 km sur 45
km de pistes ouvertes, neige de prin-
temps à neige dure, pistes bonnes
Trois pistes descendent jusqu'à la sta-
tion.
Torgon - Les Portes-du-Soleil:
pistes fermées.
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes:
pistes de luge: fermées.
Unterbâch: fin de saison. Pistes de
luge: fin de saison.
Val d'Anniviers: 200 km sur 220
km de pistes ouvertes, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Aucune piste ne descend jusqu'à
la station. Ski de fond et skating: pis-
tes fermées. 80 km de randonnées hi-
vernales. Trois pistes de halfpipe ou-
vertes. Pistes de luge: fermées.
Verbier: 36 km sur 125 km de pistes
ouvertes, neige de printemps, pistes

praticables. Aucune piste ne descend
jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: pistes bonnes. 20 km de randon-
nées hivernales.
Vercorin: 25 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 13 km enneigement artifi-
ciel, neige de printemps, pistes bon-
nes à praticables. Une piste sur deux
descend jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: pistes fermées. 4 km
de randonnées hivernales. Pistes de
luge: fermées.
Visperterminen: pistes de luge: fer-
mées.
Veysonnaz: 130 km sur 175 km de
pistes ouvertes, neige de printemps à
neige dure, pistes praticables. Aucune
piste ne descend jusqu'à la station.
Ski de fond: pistes fermées.
Vichères - Liddes: pistes fermées.
Zermatt: 170 km sur 194 km de pis-
tes ouvertes, 48 km enneigement arti-
ficiel, neige de printemps à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Aucune piste
ne descend jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: pistes fermées. 30 km
de randonnées hivernales. Une piste
de halfpipe ouverte. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Zinal: 55 km sur 70 km de pistes ou-
vertes, neige dure à neige de prin-
temps, fin de saison. Aucune piste ne
descend jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: fin de saison.

¦ *

La rubrique Ou irons-nous
skier? paraît pour la der-
nière fois de la saison.

¦ Le dimanche 11 mai 2003, le
VC Excelsior de Martigny et en-
virons organise à Fully une
manche qualificative du Test
du kilomètre Crédit Suisse, une
épreuve nationale destinée à la
relève. Ouverte aux jeunes nés
entre 1985 et 1988, elle consiste
en un contre-la-montre d'un
kilomètre sur la berge du Rhô-
ne entre Fully et Branson. Les
dix meilleurs de la manche se-
ront qualifiés pour la demi-fi-
nale régionale qui se disputera
à Lyss le 28 juin dans l'espoir
d'une place pour la finale qui
aura lieu sur le vélodrome de
Zurich-Œrlikon.

La course est donc ouverte
à tous les jeunes nés entre 1985
et 1988, licenciés ou non.
L'inscription coûte 5 francs et
elle se fait directement auprès
du VC Excelsior (www.vcmarti-
gny.ch ou 079 457 44 43).

Simultanément se déroule-
ra le camp Kids on Wheels des-
tiné aux plus jeunes. Vingt-
cinq enfants de la région de
Martigny, âgés de 10 à 14 ans,
profiteront d'une journée com-
plète d'initiation au cyclisme
en compagnie d'Urs Freuler. Il
n'y a malheureusement plus de
place disponible pour ce pro-
gramme.
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) -- . VVN 13 Atter-High 64 J. Marion J. Lesbordes 18/1 7c2oTo i q . | P pRtit poids en a Le gros lot pT^ /^^W 

' 
^'̂ V'̂

Jl A l U/ fw hl 14 Walk-On-Seas 63,5 T. Doumen F. Doumen 12/1 2o0o4o pas mal. 14 M f s f' & W$f 
''•' W? \A%

l̂y .MJu
' ^"'

15 Hurkash 62,5 P. Labordière C. Soudière 20/1 3olo5o LES REMPLAÇANTS: 10 ° -§' ' •
16 King-Presse 62,5 C. Cheminaud B. Sécly 22/1 lo9o2o 1 - L'écarter serait témé- \ . % X*Cliquez aussi sur * , • , - > /^ M ï V Cn | \ \*-\ > »www.longuesoreilles.ch 17 Ticket-To-Ride 62 B. Chameraud T. Trapenard 49/1 A060O0 raire. 16 4 ) %i ifi  ̂ Il A i l  ,'/ /A pk? L'vd |V)M \! \j \ \L ^

Seule la liste officielle du 18 Fils-D'Ecosse 61,5 S. Massinot D. Beck 85/1 0p9p0p 2 - Il aura son mot à ™ \ Q J -Jd ' 
) J (?ÀfJ rJ \ _\ï_ 1 U -^L^S, vJlfM

PMUfait foi 19 Boston-Dancer 61 B. Gicquel B. Sécly 22/1 4o4o8o dire. 13 d-iX -X 'J-LJPX J - - l^ °k X^X^Qa -̂-'- ^

http://www.longuesoreilles.ch


>blème récurrent
Les marchés américains sont surpris par les résultats tri
-triels publiés par les grands noms de la cote. Boeing
djuge 1,22% après avoir publié un chiffre d'affaires en
sse de 11%. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice
action ressort à 42 cents contre 32 attendus par les

-chés. Eastman Kodak termine la séance en baisse de
1%. Son chiffre d'affaires trimestriel est en légère haus-
à 2,74 milliards de dollars. Hors éléments exceptionnels,
bénéfice par action ressort à 14 cents en ligne avec ce
était attendu. AT&T bondit de 23,17%. Son bénéfice tri

striel ressort à 571 millions $ contre une perte de 975
lions un an plus tôt. Lucent Technologies progresse de
8% après avoir fait état d'une contraction de ses pertes
SI millions de dollars. Enfin, AOL Time Warner finit en
jsse de 5,18%. Le groupe a renoué avec les bénéfices
ie un résultat trimestriel de 396 millions de dollars con-
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tre une perte exceptionnelle de 54 milliards un an plus tôt.
Le problème de l'emploi reste présent alors même que la
guerre est terminée. Cela montre que l'économie souffre de
problèmes structurels qui ne peuvent pas être mis unique-
ment sur le compte de la guerre.
En Suisse
Serono a publié des chiffres pour le 1er trimestre 2003 en
dessous des attentes avec un chiffre d'affaires en augmen-
tation de 29,4% à 442,4 millions de dollars ainsi qu'un bé-
néfice net en baisse de 13,4% à 60,2 millions de dollars.
Les ventes du Rebif et du Gonal F sont satisfaisantes; par
contre celles concernant le Novantrone et le Serostim se
sont affichées nettement en dessous des attentes. La pres-
sion sur le bénéfice est amputable à l'augmentation des
frais relatifs à la recherche et au développement.
Ciba Spécialités chimiques a annoncé des résultats pour le
1er trimestre 2003 légèrement au bas des attentes avec un
chiffre d'affaires de 1,678 milliard de francs ainsi qu'un bé-
néfice net s'élevant à 108 millions. La société s'attend à un
2e trimestre encore difficile car son principal souci s'associe
aux effets de change. Elle espère toutefois un exercice
2003 satisfaisant et légèrement supérieur à celui de 2002.
Dans l'affaire ABB, le tribunal américain chargé de statuer
sur le dossier de l'amiante pourrait donner au début du
mois prochain son approbation définitive à la proposition
d'indemnisation de 1,2 milliard de dollars pour l'ensemble
des plaignants. A suivre... Nadia Travelletti
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'S Technologie 39.39
mor P 21.21
ot Duval BP 17.38
ron N 10.52
nvest N 10.00
raux Svcs N 6.77
us N 6.66
:h Hitech I 5.99
. Venturetec P 5.83
doise Ass. P 5.76

Cie Gaz Vevey N -15.21
Pragmatica P • -8.16
Sihl Papier N -7.84
Von Roll P -7.40
Escor P -6.96
Georg Fischer N -6.71
Swisslog N -6.53
Zurich Financial N -5.68
Swiss Life N -5.67
The Swatch Group N -5.37
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REUTERS #
The Business of Information

23.4
SMI 4586.9
SPI 3261.43
DAX 2974.4
CAC 40 2962.67
FTSE100 3966.5
«X 291.69
IBEX 35 6587.4
Stoxx 50 2368.78
Euro Stoxx 50 2365.97
DJones 8515.66
S&P 500 919.02
Nasdaq Comp 1466.16
Nikkei 225 7793.38
Hong-Kong HS 8519.6
Singapour ST 1266.08

23.4
Actelion n 78
Affichage n 619
Agie Charmilles n 54.5
Ascom n 10 3.58
Bachem n -B- 64.6
Barry Callebaut n 179
BB Biotech p 66
BCVs p 281
Belimo Hold. n 361
Bobst Group n 40
Bossard Hold. p 38
Bûcher Holding p 129
Card Guard n 2.7
Centerpulse n 303
Converium n 71.85
Crelnvest p 348
Disetronic n 838
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 439.5
Elma Electro. n 89
EMS Chemie p 4939
EMTS Tech, p 1.65
Fischer n 141.5
Forbo n 423
Galenica n 158
Geberit n 436
Hero p 164.75
IsoTis n 0.95
Jelmoli p 867
Jomed p 5
Kaba Holding n 190
Kuoni n 285
Lindt n 8950
Logitech n 49.1
Michelin p 615
Micronas n 31.2
M«venpick p 610
Oridion Systems n 1.74
OZ Holding p 65
Pargesa Holding p 2525
Phonak Hold n 14.5
PubliGroupe n 235
REG Real Est. n 82.45
Rieter n 250.5
Roche p 140
Sarna n 118
Sauter n 37.7
Schindler n 236
SHL Telemed. n 6.06
SIG Holding n 139.5
Sika SA p 395.5
Straumann n 119
Swiss n 3.45
Swissfirst l 127
Synthes-Stratec n 788
Unigestion 91.8
Von Roll p 1.35
Walter Meier Hld 1488
ZKB Pharma Vi. p 112

24.4
4519.1

3215.22
2891.62
2903.04

3899
282.54
6526.9
2324.11
2311.41
8440.04
911.43
1457.23
7854.57
8442.11
1243.01

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 121.47
Swissca PF Yield 130.57
Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.46
Swissca PF Balanced 139.1
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.5
Swissca PF Green Invest. Bal 125.19
Swissca PF Growth 158.26
Swissca PF (Euro) Growth EUR 73.64
Swissca Valca 218
Swissca PF Equity 160.74
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 61.2
Swissca MM Fund AUD 154
Swissca MM Fund CAD 160.29
Swissca MM Fund CHF 140.65
Swissca MM Fund EUR 90.87
Swissca MM Fund GBP 102.13
Swissca MM Fund JPY 10815
Swissca MM Fund USD 167.2
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.63
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.66
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.14
Swissca Bd Invest AUD 117.96
Swissca Bd Invest CAD 116.6
Swissca Bd Invest CHF 108.47
Swissca Bd SFr. 96.35
Swissca Bd Invest EUR 63.93
Swissca Bd Invest GBP 64.38
Swissca Bd Invest JPY 11925
Swissca Bd Invest USD 111.12
Swissca Bd International 97.8
Swissca Bd Invest Int'l 100.21
Swissca Asia 52.8
Swissca Europe 138.2
Swissca S&MCaps Europe EUR 59.15
Swissca North America USD 153.95
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 88.29
Swissca Emerg. Markets Fd 85.4
Swissca Tiger CHF 45.85
Swissca Austria EUR 69.8
Swissca France EUR 22.1
Swissca Germany EUR 73.05
Swissca Great Britain GBP 139.2
Swissca Italy EUR 78.1
Swissca Japan CHF 45.2
Swissca S&MCaps Japan JPY 8957
Swissca Netherlands EUR 33.35
Swissca Switzerland 185.3
Swissca S&MCaps Switzerland 142.2
Swissca Fd Communication EUR 143.05
Swissca Fd Energy EUR 366.68
Swissca Fd Finance EUR 347.12
Swissca Gold CHF 586.5
Swissca Green Invest 68.85
Swissca Fd Health EUR 369.75
Swissca Fd Leisure EUR 219.64
Swissca Fd Technology EUR 128.42
Swissca Ifca 286
SAI-Diversified EUR 1192.54
SAI-Diversified USD 1182.37
Deka-TeleMedien TF EUR 35.54
Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.79
Deka-lntemet TF EUR 6.41
Deka-Loqistik TF EUR 16.74

24.4
76.5
595

54
3.5
64

180
66.2
281
361

40
37.9
130
2.7

300
70.7 .
346
839

0.68 d
439.5

85
4900

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Biue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

133.92
120.22
114.58
284.54

1160.18
533.25
129.04
190.5,_  CS REF Interswiss CHF 190.5

420 .__ ...
158 LODH
441Tîl LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.62

Q gj LOI Europe Fund A EUR 4.28

860 LODH Cyber Fund USD 56.01
4.94 LODH Samuraî Portfolio CHF 104.73
190 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 123.27
289

m° UBS
601 UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.5
3,0'! UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1314.94
oJU
1 78 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1428.78

64 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1559,8
2525 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1149.42
15-15 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.35

23
j  UBS (Lux) Bond Fund-USD A 115.1

251
'
5 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 99.34

137.25 UBS (Lux) EF-USA USD 66.8
117 UBS lOOIndex-Fund CHF 2915.95

37.2
235 BEC

6
138 BEC Swissfund CHF 244.29
396 BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
¦J-j BEC Universal Europe C EUR 226.0672
3.4

m Raiffeisen

^
d Global Invest 45 B 115.16

1476 d Swiss 0bli B ,4M'
112.75 SwissAc B 169.18

23.4
ABB Ltd n 4.08
Adecco n 51.8
Bâloise n 40.35
Ciba SC n 91.4
Clariantn 15.25
CS Group n 30.3
Givaudan n 530
Holcim p 252.5
Julius Bar Hold p 291
Kudelski p 21
Lonza Group n 79
Nestlé n 275.5
Novartis n 54.5
Richement p 19.7
Roche BJ 87.1
Serono p -B- 735
Sulzer n 171
Surveillance n 471
Swatch Group n 24.2
Swatch Group p 118.5
Swiss Life n 89
Swiss Ren 93.15
Swisscom n 425
Syngenta n 66.5
UBS AG n 67.05
Unaxis Holding n 105
Zurich F.S. n 149.5

23.4
BioMann Pharma 15.05
Crealogix n 33
Day Software n 5.45
e-centives n 0.33
4M Tech, n 6.85
Pragmatica p 2.45
Swissquote n 19.35
Think Tools p 6.73

Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.-
Achat Vente

Angleterre 2.1459 2.2039
Canada 0.931 0.955
Euro 1.4881 1.5241
Japon 1.1259 1.1579
USA 1.351 1.389

Billets
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

2.095 2.255
0.905 0.985

1.4815 1.5315
1.0895 1.1945

1.326 1.416

23.4

PARIS (Euro)
Accor SA 28.5
AGF 30.5
Alcatel 7.64
Altran Techn. 3.34
Axa 13.96
BNP-Paribas 41.9
Carrefour 38.28
Danone 125.9
Eads 7.78
Euronext 19.21
Havas 3.4
Hermès Int'l SA 122.6
Lafarge SA 57.4
L'Oréal 64.3
LVMH 39.4
Orange SA 7.87
Pinault Print. Red. 60.15
Saint-Gobaln 29.02
Sanofi Synthelabo 53.9
Stmicroelectronic 19.37
Suez-Lyon. Eaux 14.28
Téléverbier SA 25.2
Total Fina Elf 124.1
Vivendi Universal 14.1

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2328
Aviva 434.5
BP PIc 412.5
British Telecom 185.75
Cable & Wireless 83.5
Celltech Group 306.5
Diageo Pic 692
Glaxosmithkline 1265
Hsbc Holding Pic 675
Impérial Chemical 128
Invensys Pic 15.75
Lloyds TSB 423
Rexam Pic 386
Rio Tinto Pic 1215
Rolls Royce 83.75
Royal Bk Scotland 1635
Sage Group Pic 137.5
Sainsbury (J.) 239.75
Vodafone Group 126.25

2354
430.25

406
18E

8C
299.25

677
1227

657.5
125

15.5
419.5

380.25
1129

86.75
1622

138.25
238.5
125.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV . 16.12
Aegon NV 9.63
Akzo Nobel NV 19.23
Ahold NV 3.42
Bolswessanen NV 5.05
Fortis Bank 16.15
ING Groep NV 15.1
KPN NV 5.85
Qiagen NV 5.8
Philips Electr. NV 17.45
Reed Elsevier 10.24
Royal Dutch Petrol. 39.67
TPG NV 15.24
Unilever NV 56.65
Vedior NV 5.63

15.85
9. 15

19.07
3.59
5.08

14.98
14.18

5.97
5.32

16.65
10.04
37.85
15.2

55. 45
5.G

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 86
Allianz AG 58.8
Aventis 42.3
BASF AG 40.2
Bay. Hypo&Vetbk 10.71
Bayer AG 16.9
BMW AG 30.9
Commerzbank AG 9.1
Daimlerchrysler AG 30.75
Degussa AG 24.7
Deutsche Bank AG 48.05
Deutsche B«rse 40.4
Deutsche Post 10.85
Deutsche Telekom 12.72
E.on AG 43
Epcos AG 13.14
Linde AG 33.5
Man AG 16.15
Métro AG 24
MLP 8.83
Miinchner Rûckver. 86
SAP AG 91.8
Schering AG 40.5
Siemens AG 43.9
Thyssen-Krupp AG 9.09
VW 14.95

TOKYO (Yen)
Casio Computer 729
Daiwa Sec. 442
Fujitsu Ltd 342
Hitachi 403
Honda 3780
Kamigumi 545
Marui 993
Mitsub. Fin. 391000
Nec 345
Olympus 2035
Sankyo 1633
Sanyo 372
Sharp 1197
Sony 3700
TDK 4230
Thoshiba 322

Métaux précieux +
matières

Or $/oz
Or Fr./kg
Argent $/oz
Argent Fr./kg
Platine $/oz
Platine Fr./kg
Vreneli 20 Fr
Krugerrand

Mazout Valais central prix par 100 I
de 3001 à 4500 I 46.80
Brent $/baril 26.68

premières
Achat Vente
333.25 336.25
14516 14766

4.53 4.73
197.7 207.7
629.5 644.5

27485 28235
81 93

448 475

NEW YORK
($US)
3M Company 127.8
Abbot 39.9
Aetna inc. 48.4
Alcan 30.24
Alcoa 22.71
Altria Group 32.96
Am Int'l grp 58.27
Amexco 37.52
AMR corp 3.8
Anheuser-Bush 48.85
AOL Time W. 14
Apple Computer 13.58

125.72
39.92
49.05
29.04
22.01
32.9

55.37
37.05
4.04

48.01
13.8

13.45
9.62Applera Cèlera

AT & 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

9.08
17.01
58.45
74.55
25.9

35.75
15.63
21.42
33.36
28.14
74.77
27.72
52.86
54.88
14.33
40.29

16.53
57.54
73.63
25.78
35.13
15.08
21.72
38.61
27.63
24.69
28.15
52.75
64.08
14.35
39.18
39.91
57.2

50.83
5.82

40
57 .42
51.59

5.88
30.7

33.81
31.48
40.43
11 .85

31.03
32.57
31.82
39.65
41.85
29.9
9.25
48.4

35.13
59.28
35.31
10.92

Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell

,30
932

48.06
35.34
53.64
35.61
10.85
10.86
37.19
52.44
29.39
45. 44
37.51
31.5

73.43
5.93

21 .16
30.19
16.07
ri 88

10.5
37.55
62.57

29.1
45. 12
36.66
31.05
77.35
5,66

21.36
29.84

15.8
27.65
23.18

10.6
85.21
18.95
35.4

57.36
57.5

23
10.3

33.75
19.47
35.72
58.75
56.8

29.44
31.74
30.71
19.76
10.8
62.5

59.47
33.14
41.8

34.29
25. 72

S.33
17.79

Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

28.56
32.03
30.86
49.61
11.19
64.05
58.79

58.3
41.17
33.95

25.491
8.14

46.66
43.33
30.99
89.87

86
56.6
42.8

39.55
10.3

16.55
29.49
8.43
29.3

25
46.35
40. 7

10.53
17.78

King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS Dean Wit.
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp '
Texas Instr.
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

43
31.15
90.55
19.74
21.8

41.66
27.3

33.23
19.69
10.64
61.24
36.03
44.09
55.98
19.24

21.2
52.69
9.95

42.8
12.8
32.S

15.85
23.1
9.34

83
90

39.35
43.55

8.8
11.85

17.8
22.52
41.86
27.27

33
19.18
10.72
60.8
36.3

42.98
55.11
18.65
20.85
51.72

9.61

Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

710
446

 ̂ AUTRES
3850 PLACES
„„. Ericsson Im 6.2 6.1

385000 Nokia OYJ 15.41 15.04

354 Norsk Hydro asa 300.5 300

2015 Vestas Wind Syst. 52.5 53.5

1663 Novo Nordisk -b- 231.5 240

386 Telecom Italia 7.26 7.31
1207 Eni 13.12 12.98
3720 Fineco 0.4041 0.409
4220 STMicroelect. 19.296 18.72

323 Telefonica 9.93 9.87

28.45
29.01

7.4
3.18

13.51
41.21
38.04
123.6
7.94

19.39
3.3

122.6
56.05

63.2
37.8

7.6
58.9

28.12
52.1
18.7

13.78
24.9

120.8
14.01

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


Charly

Charly Nicollier. t. bon

Les feux follets d'ici et d'ailleurs
n'ont plus qu'à bien se tenir.
Même Lucky Luke avalerait son
mégot... de dépit. Toujours bien
en selle, et fort de son talent
d'acteur, de sa démarctîe
inimitable, il parle, agit et tire
(des plans sur la comète aussi!)
plus vite que son ombre. Adepte
de l'originalité et de l'inventivité,
il est toujours en «avance d'une
guerre». Pro, devant l'Eternel, de
l'accueil et de l'hospitalité,
attentif, attentionné, méticuleux,
précis... il emmène
quotidiennement avec lui sa
légendaire bonne humeur, son
humour permanent et un
dynamisme à nul autre pareil.
Après un certain Gilbert Bécaud,
c'est le deuxième «Monsieur cent
mille volts» digne de ce nom.
Intègre, disponible, compétent,
tolérant, sensible, voire même un
chouïa chatouilleux, il n'a de
cesse de satisfaire une clientèle
qui se trouve, alors, en prise
directe avec un authentique
professionnel de la branche. Fin
connaisseur, très «branché
électroménager», vous ne le
surprendrez jamais - à l'inverse
de son illustre cousin Claude - le
nez dans les étoiles. Les pieds sur
terre, Charly Nicollier est, à
l'évidence, un homme de
contact... chez CVEM, à Sion.
Peut-on qualifier votre bagout
«d'inné»?
Je le crois. A l'école, déjà, je
mettais... de l'ambiance.
Quelle est la région qui a
enregistré vos premiers
borborygmes?
J'ai émis mes premiers sons au
Sépey, dans le canton de Vaud, il
y a plus de cinquante-cinq ans. Et
j 'ai complété ma formation
scolaire à Vevey.
Vous êtes, certes, un vendeur-
né, mais vous avez été fasciné,
dès potron-minet, par un autre
art. Lequel?
Par le septième!
Le septième ciel?
Non, le septième... art. D'ailleurs,
j 'ai fonctionné, des années durant,
en qualité d'opérateur cinéma. Et
je fais partie, depuis belle lurette,
du Ciné-Club de Sion.
Vous êtes responsable du
Centre valaisan de
l'électroménager (CVEM)
depuis plus de dix ans. Qu'est-
ce qui fait la force de votre
magasin?
Il y a, en premier lieu, l'accueil, la
richesse de l'assortiment et,
encore et surtout, le conseil
personnalisé. C'est ce que
j 'appelle l'accompagnement dans
le désir d'achat. Sans omettre
l'incontournable service après-
vente et de dépannage.
On vous traite de «forçat du
boulot» . Cette image reflète-
elle la réalité?
Je l'avoue, je ne tiens pas en
place. Même avec un pied plâtré
C'est tout dire!

Récréation
ludique
Avec CARRÉ BLEU.

l'eau est source de vie, de magie

Activités récréatives pour les plus jeunes, tonifiantes
pour les plus grands... grâce à CARRÉ BLEU, chez
Nicollier Piscines & Paysages, à la rue des Sports 11, à
Fully. w

F
ULLY La transparence,
la limpidité et l'allure

cristalline de l'eau * sont
esssentielles aux plaisirs
de la baignade et à ce sen-
timent de douce béatitude
qu'elle procure. Bleu tur-
quoise, vert caraïbe, beige
sable, mosaïque opale ou
émaux d'outremer, l'eau
est effectivement source
de vie et de magie... avec
CARRÉ BLEU. Jeux d'eau
entre copains, plongeons
et poursuites sans fin pour
les plus jeunes, nage re-
laxante et sportive, massa-
ges généralisés ou lo-
calisés pour les plus

grands... voilà des activités
récréatives et tonifiantes!
Chez CARRÉ BLEU, vous
trouvez également un lar-
ge éventail de revête-
ments, d'accessoires de
relaxation - nage à contre-
courant, aquamusique,
balnéothérapie - ainsi
qu'une ligne complète de
produits de traitement de
l'eau.

CARRÉ BLEU, créa-
teur de Bleu, chez Nicol-
lier Piscines & Paysages, à
Fully. Tél. 027 746 12 16 -
E-mail: info@carrebleu.ch
Internet:
www.carrebleu.ch

Hôtes de marque(s)
à Sion Auto Show
Dans une demi-bulle, les top-modèles du Centre automobile Emil Frey

ne manquent ni de pep ni de pschitt!

ION La 6e
édition de Sion

Auto Show ouvre
ses portes, aujour-
d'hui vendredi, à la
place des Potences,
et ce jusqu'à di-
manche soir, 27
avril. De quoi sus-
citer votre curiosité
et votre intérêt. Et
parmi les hôtes de
marque(s) de la
plus grande mani-
festation automo-
bile en Valais, le
Centre automobile
Emil Frey Sion. En
effet , celui-ci occu-
pe, à lui tout seul,
une demi-bulle. Et
ses trente-cinq top-
modèles (pour dix
marques!) ne man-
quent ni de pep ni
de pschitt.

A l'instar, respective-
ment, d'Avensis, le vais-
seau européen de Toyota,
du RX 300, le nouveau
tout-terrain de Lexus, du
PT Cruiser de Chrysler, de
la nouvelle Jeep Cherokee
Renegade, du Cabrio de

J_t__m Emil Frey Sion ^CENTRE AUTOMOBILE
U PI VS OUNd CHOIX AUTO MOBI LE EN VALAI S [

Aujourdhui, demain samedi et dimanche 27 avril, à la place des Potences, dans une demi-
bulle de Sion-Expo, la dynamique équipe de vente du Centre automobile Emil Frey Sion
vous accueille et vous conseille à l'enseigne de Sion Auto Show 2003. r. boin

MG Rover, du Sorento, le
tout-chemin de Kia, du
nouveau Forester de Su-
baru, du Freelander Kala-
hari de Land Rover et -
comble du raffinement -
du tout nouveau vaisseau
amiral de Range Rover

ainsi que de la New Jaguar
X-Type 4x4, etc. Avec, à la
clef, un concours national
doté d'un prix de circons-
tance: une voiture Toyota
à gagner!

Et pour satisfaire vos
petites et grandes faims...

restauration chaude à tou-
te heure. Sans oublier le
bar de proximité qui con-
tribuera à étancher toutes
les soifs.

Entrée libre, libre par-
cours, parcours accessi-
ble... en toute sérénité.

Du nouveau...

Il y a du nouveau... à Champlan, sur les «hauts» de Sion. Sis dans un environnement
qui lui sied à merveille, un havre de fraîcheur et de bien-être a pris ses quartiers au
cœur du centre commercial des Landes. A l'enseigne de la détente, de la relaxation en
famille, entre amis, SpaSionne Diffusion vous présente, dans une aire d'exposition fod
suggestive - avec centre d'essais unique en Valais! - une intéressante palette de
produits: spas, saunas, hammams et autres poêles. Profitez, jusqu'au 16 mai prochain,
de l'exceptionnelle ACTION de PRINTEMPS pour confectionner, dans votre jardin ou sur
votre terrasse, ce «séjour paradisiaque» dont vous rêvez depuis belle lurette.
Ouverture: tous les après-midi, le matin sur rendez-vous: tél. 027 398 22 75. t. m

L'été de Clarins

S
ION Mieux bronzer,
en s'exposant moins,

en embellissant sa peau,
tel est l'un des «slogans
vérité» de l'espace Beauté
Clarins cher à Brigitte Pa-
pilloud. Au seuil de l'été et
de ces lumineuses vacan-
ces qui nous font (déjà)
rêver de sable fin , de co-

quillages, de vagues au
doux roulis... Clarins a
créé une ligne solaire ex-
ceptionnelle et réuni ses
meilleurs conseils pour
bien vivre au soleil et do-
rer sans danger. Mais
avant d'aborder «le soleil
côté peau», madame, «ai-
mez-vous et prenez votre

A la veille des
vacances
estivales, Brigitte
et Martine
révèlent, dans
l'Espace Beauté
Clarins, rue de
Lausanne 8, à
Sion, la nature
des soins
autobronzants et
de la nouvelle
ligne solaire qui
vous gratifieront
d'un haie
surprenant de
vérité. r. boin

silhouette du bon côté».
Avec Clarins, vous aurez
toutes les raisons d'être
fière de votre corps. Quant
à la nouvelle «collection
maquillage» griffée Cla-
rins, elle vous réserve,
d'ores et déjà , une surpri-
se... de marque.
Tél. 027 323 57 57.

Silhouette
nomme
«désir»
S

ION A l'évidence, le
printemps sert de

«tremplin» à la saison esti-
vale. Durant cette période
tout de couleurs vêtue,
vous vous laissez envahir
par cette délicieuse atmo-
sphère qui favorise la «pri-
se en charge» de votre
corps. Surtout si la sil-
houette que reflète votre
miroir ne correspond pas
à vos désirs. A l'instar de
Laure qui... aujourd'hui,
exprime à haute voix, son
bien-être grâce, notam-
ment, à la mobilisation
des graisses, cette métho-
de que prône et pratique
avec bonheur l'institut
New Bodyline. Ne pas re-
trouver les centimètres

Grâce à la méthode préconisée par l'institut New
Bodyline, au passage des Remparts 25 à Sion, Laure, à
gauche, a perdu, en cinq mois, dix kilos et cinquante
centimètres de volume corporel. ie n°«w!lis,e

perdus ne relève pas de Bodyline qui, fort de ses
l'utopie ni de la mission DIX ANNÉES d'expérien-
impossible. C'est même ce, génère de très bons ré-
l'objectif principal de New sultats. Tél. 027 322 33 00.

Ongles by Nariam

ARTIGNY Manucure, ongles natu
reis et artificiels, nailart, vernis per

A l'enseigne de
Ongles by
Mariam, à la
rue du Léman
12, à Martigny,
M. Dumoulin (à
gauche) et
Olga
pourvoient au
renforcement
des ongles
naturels, à la
pose d'ongles
artificiels, au
soin des mains
et des pieds...

t. bolli

renforcement des ongles naturels, à la
pose d'ongles artificiels , au soin des
mains et des pieds, etc. A l'aise dans cet
environnement octodurien qu'elle con-
naît... sur le bout des doigts - du temps
de L'Onglerie déjà! - Mariam, avec la
complicité de sa collaboratrice, excelle,
en l'occurrence, dans la transformation
de vos mains en bijoux manucures.
Tél. 027 722 10 22.

M
manent, paraffine, soin des pieds... un
défilé de vocables et de prestations qui
serpente dans l'univers de la séduction,
de la beauté, du bien-être.

En leur qualité de stylistes ongulaires
diplômées, Mariam, la maîtresse des
lieux, et Olga, pourvoient, en effet , au

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

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


À TABLE
La malice est dans le grain
Grâce à Madeleine Gay, Provins a récolté

i Concours mondial de vins de Bruxelles ...37

a taoïe ae Kenoir
Jacques Renoir nous introduit dans le quotidien de son ancêtre Pierre-Auguste, maître de l'impressionnisme

la seule grande médaille d'or suisse au

g  ̂ ans la famille Re-
^^k noir, je demande

l'arrière-petit-fils,
M Jacques. Celui-ci,

|"-f*r «par pudeur», a
'-Bgtemps attendu avant d'écri-
f un livre sur son aïeul. Mais
) & nécessité intérieure», «le be-
0 de transmettre cette histoire
l ines enfants» et «la peur que
0 tradition orale ne se per-
h ont fini par l'emporter. Jac-
Ties Renoir propose Le tableau
muteux, courant de 1913 à
i)19, soit les six dernières an-
:& de la vie de Pierre-Auguste
ïenoir.

0 s'agit moins d'une étude
-i le peintre que du portrait
d'un homme. «Je voulais quel-
ppar t le désacraliser.» L'artis-
ï, immense, ne peut pas être
pore. Son descendant évoque
tac ce vieillard souffrant , per-
dus d'arthrose et de rhumatis-
me déformant , incapable de se
saisit lui-même d'un pinceau,
mais ayant néanmoins conservé
sa dextérité. «Malgré ses dou-
kn, il n'a jamais peint un ta-
ileau triste. Pour lui, un tableau
devait être quelque chose de
.plaisant iju 'on devait être heu-
reux de regarder.» Il montre cet
artisan - comme Renoir aimait
à se définir - «saisi du doute
tréatif», toujours en recherche,
engageant un élève de Maillol
pur reproduire ses nus en trois
fmensions, le jeune sculpteur
itélant ses mains au maître.
;sque sur son lit de mort Re-
;oir peindra: «Il est mort dans
à nuit , il a déliré, il réclamait
galette et sa peinture.»

in cœur battant
liais Jacques Renoir montre
Mut l'homme. Le père in-
fiiet pour ses deux fils Jean et
ferre , blessés durant la Pre-

Auguste Renoir a souvent peint ses proches, notamment son fils cadet Claude, dit Coco. Portrait de
Claude Renoir - COCO (détail), 1907-1908. fpg; portrait de l'auteur c. lambert/opale

mière Guerre mondiale. Le
chef de famille soucieux de
mettre sa femme et ses trois
enfants à l'abri du besoin.
«Qiiqnd le prix de ses tableaux
flambait, cela l 'inquiétait, il di-
sait: c'est comme les cours de la
bourse, ça peut s'effondrer du

jour au lendemain!»
L'auteur du Tableau

amoureux dit aussi le cœur
battant d 'Auguste. «Il est trop
f i g é  dans l 'image du bon mari,
père de famille. Il est resté
longtemps marié à Aline, la
mère de ses trois enfants, c'est

vrai. Mais il était sensible au
charme féminin, il y avait ses
modèles...» Parmi eux figure
une certaine Suzanne Valadon,
elle-même peintre et mère de
Maurice Utrillo, né en 1883,
célèbre pour ses vues de
Montmartre. Jacques Renoir

Sacrée
famille
¦ Jac-
ques Re-
noir
avoue se
perdre
parfois

dans les liens familiaux. Réta-
blissons les siens: il est l'arriè-
re-petit-fils d'Auguste Renoir,
le petit-fils de Pierre, comé-
dien {Knock, Les Enfants du
paradis), le petit-neveu de
Jean, metteur en scène (La rè-
gle du jeu, La bête humaine,
La grande illusion), le fils de
Claude, directeur de la photo-
graphie {Les sorcières de Sa-
lem, La grande vadrouille).
Jacques Renoir est lui-même
réalisateur et directeur, de la
photographie { The undersea
world of Jacques Cousteau,
Une question brûlante- épi-
sode de Navarro -, César, La
femme du boulanger, Les mal-
heurs d'Octavie).

n'exclut pas que Pierre-Augus-
te en soit le père: «En tout cas,
selon les dates, c'est possible.»

L homme est frugal, ses
origines modestes lui ont ap-
pris à se contenter de peu. Il
est, avec Monet, le seul im-
pressionniste à avoir été re-
connu de son vivant. Il n'est
pas devenu mondain pour au-
tant. «Quand il a commencé à
être invité dans les milieux
aristocratiques, il s'est trouvé
en porte-à-faux. Il était assez
timide, mal à l'aise dans ces
lieux, alors il se réfugiait dans
une sorte d 'humour caustique.»

Vocation contrariée
Jacques Renoir avoue que son
nom n'a pas toujours été facile
à porter. Il s'est fait un prénom
dans le monde du cinéma,
mais sa vocation première était
la peinture. L'adolescent a du
talent. Un jour, un tableau si-
gné de son nom d'artiste, Jac-
ky, lui vient en retour pour
qu'il y ajoute «Renoir»: «J 'ai
compris qu 'on s'intéressait à
ma peinture en raison du nom
que je portais... J 'étais ulcéré,
ça a coupé mon élan, je me
suis rendu compte que j 'allais
souffrir de la comparaison.»

La famille ne possède plus
guère de tableaux signés Au-
guste Renoir - avec Jean, cer-
tains se sont transformés en
films! Quant à la propriété fa-
miliale de Cagnes-sur-Mer, el-
le est devenue un musée.
«Quand j 'y vais avec ma fille
de 11 ans, le gardien fait sem-
blant de ne pas voir qu 'elle
monte dans les oliviers.»

Bien que le nom de son
aïeul soit dans le domaine pu-
blic, Jacques Renoir veille à ce
qu'il ne soit pas galvaudé.
Mais il n'a qu'un droit moral.
«J 'essaie de l'exercer quand je
vois certaines publicités désas-
treuses, comme celle du Déjeu-
ner des canotiers avec un fro-
mage X sur la table. C'est déna-
turer l'œuvre de Renoir!» A
l'instar des héritiers Picasso,
serait-il prêt à voir une voiture
baptisée d'après son aïeul?
«Une voiture Renoir qui res-
semblerait à un nu, ce serait
drôle.» Avis aux constructeurs
Imaginatifs.

Propos recueillis par
Manuela Giroud

Le tableau amoureux, 287 p., Fayard,
2003.

LIVRE

Le rocker fait son cinéma
Un livre retrace la carrière de Johnny Hallyday sur petit et grand écran.

e cinéma, je n'ai jamais
cessé d'y penser. J 'en ai
' fait et j'ai arrêté, volontai-
"W, d'en faire parce que,
-* tous les rôles qu 'on me
ps ait, on se servait du per-
"wge Johnny Hallyday. Moi,
f ilais être acteur, c'est-à-
1 j ouer ce que je ne suis pas,
"¦o**-' de gueule, changer de
'"¦ Le problème, c'était:
binent recommencer comme
tétait la prem ière fois, en
••M oublier le pers onnage
[lt suis à la scène ou dans
mmaux. Ce n'était pas évi-
IL»

™si parlait Johnny Hally-
en 1984 , daqs une inter-
' donnée peu avant la sor-
b Détective, de Jean-Luc
lar(t Ces paroles , et bien
lttes, sont reportées dans
"¦J* Cinéma, un livre qui
•ce le parcours de l'idole
le*mes (et des autres) au

Johnny Hallyday, tel qu'il apparaît dans L'Homme du train, de
Patrice LeCOnte. daniel angeli - dukas / favre

cinéma, et aussi à la télévision.
Un ouvrage qui, comme beau-
coup d'autres, sort à l'occasion
des 60 ans du chanteur-acteur.

Car Johnny Hallyday,
avant de connaître un succès
phénoménal dans le monde de
la chanson, rêvait de cinéma.
Philippe Durant, historien du
cinéma, a procédé à un tour
d'horizon des films dans les-
quels Johnny a joué: une tren-
taine au total, répartis sur
quelque quarante ans.

Quatre périodes
Dirigé par Godard, Lelouch,
Costa-Gavras, partageant
l'écran avec Depardieu, Bel-
mondo ou Rochefort, Johnny
Hallyday a, selon le livre, vécu
quatre périodes en tant qu'ac-
teur: les films mettant en va-
leur son statut d'idole des jeu-
nes dans les années soixante,
les participations amicales à

des œuvres des années septan-
te, les rôles sérieux dans les an-
nées huitante, et son grand re-
tour en force de la fin des an-
nées nonante. Sans oublier la
télévision et son rôle de flic dé-
contracté dans la série David
Lansky.

De D 'où viens-tu Johnny?
à L 'homme du train, en pas-
sant par L 'aventure c'est l'aven-
ture ou encore Terminus, le li-
vre détaille les films de John-
ny, rapporte des interviews
d'époque et propose une gale-
rie de photos. Au cinéma,
Johnny n'a peur de rien: dans
The iron triangle, film sur la
guerre du Vietnam tourné en
anglais, il meurt après un
quart d'heure. On ne peut que
lui souhaiter qu'il ne lui arrive
pas pareille mésaventure en
juin sur la scène du Parc des
Princes. JJ
Johnny Cinéma, Editions Favre

JAZZ
Do You Remember, Diana?
Quand le jazz fait bien les choses... ou
l'histoire d'un enregistrement oublié
Vince Benedetti Meets Diana KralL... 40
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¦ 2002 Michel Platini est
élu membre du comité exécu-
tif de l'Union européenne de
football.
¦ 2002 Décès de Lisa «Left
Eye» Lopes, l'une des chan-
teuses du trio américain TLC.
¦ 2000 La Française Ra-
phaële Le Gouvello arrive aux
Antilles, après soixante jours
de traversée de l'Atlantique en
solitaire, sur sa planche
à voile.
¦ 1973 L'affaire du Water-
gate éclate.
¦ 1945 Les représentants
des 45 pays se réunissent à
San Francisco, en vue de la
création de l'Organisation des
Nations Unies.
¦ 1918 Naissance de la
chanteuse de jazz américaine
Ella Fitzgerald.
¦ 1898 Les Etats-Unis dé-
clarent la guerre à l'Espagne.
¦ 1874 Naissance du physi-
cien italien, pionnier de la ra-
dio, Guglielmo Marconi.
¦ 1861 Parution du premier
numéro du Temps.
¦ 1599 Naissance de l'hom-
me d'Etat anglais Olivier
Cromwell. AF



7.00 Euronews 8.35 Top Models
8.55 Gilberte de Courgenay. Film de
Franz Schnyder, avec Anne-Marie
Blanc 10.50 Euronews 11.15 Les
feux de l'amour 11.55 Telescoop
12.20 Ma sorcière bien aimée. Sor-
cière contre sorcière 12.45 Le
12:45 / Météo 13.15 Demain à la
Une. Songe et mensonge

14.05 Walker Texas
Ranger
Les baisers de l'ange

14.55 Brigade des mers
Mort d'un restaurateur
chinois

15.45 Roswell
Invité surprise

16.35 C'est mon choix
17.30 Une famille à

toute épreuve
Rencontre du
troisième type

18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Le petit Silvant

illustré

7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; Les
nouvelles aventures de Lucky Luke
8.20 C'est mon choix (R) 9.15
Euronews 10.40 Passe-moi les
jumelles. La Suisse insulaire 12.40
Racines. La foi d'un ancien footbal-
leur 12.55 Les Zap. Bonjour TSR2;
Les nouvelles aventures de Lucky
Luke; Papyrus; Montre-moi ton
école...

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Zap gag; Yugi-Yo;
GéoZap; Teletubbies;
Lucky Luke; Gag Zap;
Kangoo Junior;
Sabrina; Dico Zap;
Papyrus; Montre-moi
ton école; GéoZap;
Yugi-Yo; Amandine
Malabul

18.50 Infos Zap
18.55 Le Big Mohoj Show
19.15 Videomachine
19.45 Le français avec

Victor
L'embauche

20.00 Banco Jass
20.05 Tucker

La campagne
électorale

5.55 Le secret du Loch Ness. L'ar-
gent ne fait pas le bonheur 6.20
Jim Bouton. Le territoire de l'ombre
6.45 TF1 Info 6.50 Jeunesse 8.25
Météo 9.05 Jeunesse 11.00 Météo
11.05 Medicopter. Entre la vie et la
mort 11.55 Tac O Tac

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
Dénouement

15.35 Les dessous de
Palm Beach
La police des polices

16.25 Pacific blue
17.15 Beverly Hills
18.05 Zone Rouge
18.55 Le Bi gdil
19.55 Météo
20.00 Journal/

Les Françaises/
C.L.A.C./Le résultat
des courses/Météo

5.55 Un livre, Les ZAm ours
6.30 Télématin 8.35 Un livre. Des
jours et des vies 9.05 Amour, gloire
et beauté 9.25 CD'Aujourd'hui
9.30 KD2A. Carrément déconseillé
aux adultes 10.55 Flash info

11.05 Motus
11.45 Les Z'Amours
12.20 Pyramide
12.55 Un cœur qui bat/

Météo/Journal/
Météo/Consomag

13.50 Inspecteur Derrick
14.55 Le renard

Une odeur de poudre
15.55 Brigade des mers

Menaces sur internet
16.45 Un livre/Rayon X
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.25 La cible
18.05 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.45 Objectif terre/

Météo
19.50 Johnny, J-51
20.00 Journal
20.40 Talents de vie/

Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 10,45 Les
enquêtes de Remington Steele
11.35 Bon appétit bien sûr. Carré
d'agneau en croûte d'herbes. Un
cœur qui bat 12.00 Le 12/14/Météo

12.10 Editions régionales
12.25 Edition nationale
12.50 Editions régionales
13.35 Le journal de la

RFO/Le journal des
journaux

13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Ouragan sur Miami

Téléfilm de Marvin
Chomsky

16.35 T03/ Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

L'écriture de A à Z
18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Gestes d'intérieur

L'ordinateur
18.50 Le 19-20/Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Le fabuleux destin

de...

7.00 Morning Live 9.10 M6 bou- 5.45 Les amphis de France 5 JJI
tique 10.05 Star Six 10.50 Kidi- Victor: Anglais 6.55 L'emploi pal
pâques. Emission présentée par Ka- net 7.00 Debout les Zouzous 8,'j
rine Lima 11.54 Six Minutes Les maternelles. Magazine présen
Midi/Météo 12.05 Madame est ser- par Maïtena Biraben 10.15 Le ir̂
vie. L'escapade de Tony. Avec Judith nal de la santé 10.40 Dans m
Light, Tony Danza boîte

12.35 La petite maison 11.10 Le tigre, gardien
dans la prairie de la jungle
La fête au village 12.00 Envie d'agir

13.33 Belle et zen 12.05 Midi les Zouzous
13.34 Météo 13.45 Le journal de
13.35 Une punition la santé

inattendue 14.10 Carnets de
Téléfilm de Jonathan plongée
Prince, avec Hillary Le lac de pierre
Tuck, Mary Kate 14.40 Stomy Bugsy,
Schellhardt itinéraire

15.25 Destins croisés d'un enfant du rap
Acte deux 15.35 Les voiles du

16.15 Tubissimo Rajasthan
17.10 Le Clown 16.35 Vers un autre monde

Tireuse d'élite 17.30 100% question
18.10 Le Caméléon 18.00 C dans l'air
18.55 A la recherche... 18.55 Envie d'agir
19.50 Caméra café 19.00 Tracks
19.54 Six minutes/Météo 19.45 ARTE info/Météo
20.05 Notre belle famille 20.15 ARTE Reportage

LeTrianon club Italie: morts sans
20.40 Caméra café ordonnance

20.20
Faits divers
Emission proposée par
Sofia Pekmez et Ersan Arsever

Le feu à la maison
Près de 1100 incendies crimi-
nels sont déclarés chaque an-
née en Suisse, privant des fa-
milles de tous leurs biens.
Comment survivre en ayant
tout perdu et l'impression
d'être abandonné des services
publics?

21.20 Commissaire
Moulin
Passage protégé

22.55 Columbo
La montre témoin

0.35 Darkman. Un film de Sam
Raimi avec Liam Neeson 2.10 Le
19:00 des régions (R) 2.25 Le 19:30
2.50 Le 22:30 (R). Textvision

EUM
8.35 Journal radio Canada 9.05 Zig Zag
café 10.00 Journal 10.15 Le dessous des
cartes 10.30 Magazine 11.30 Cent titres
12.30 Edition nationale F3 13.00 Jour-
nal belge 13.30 Journal F2 14.00 Jour-
nal 14.30 Ripostes 15.35 «D» Design
16.00 Le Journal 16.25 L'invité 16.30
1001 cultures 17.00 Pyramide 17.35
Questions pour un champion 18.00
Journal 18.30 Editions spéciales Irak
19.30 Edition nationale F3 20.05 Jour-
nal suisse 20.35 Journal France 2 21.05
Mise au point. Magazine 22.00 Le jour-
nal 22.25 100 minutes pour convaincre
0.00 Soir 3 0.30 JTA 0.45 Magazine
2.00 Le journal 2.20 Magazine

6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15
Peo 7.30 Tweenies 8.00 Falô 9.40
Agenda 10.40 Terra nostra 11.30 Luna
piena d'amore 12.00 S Club 7 in Miami.
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.25 Terra
nostra 14.15 II commissario Rex. Télé-
film 15.05 Un détective in corsia. Télé-
film 16.00 Telegiornale flash 16.10 ié-iô
16.35 Tutta la verità. Téléfilm 17.00 Un
caso per due. Téléfilm 18.00 Telegior-
nale 18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi
sport 19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II
Quotidiano Due 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Uno, nessuno, centomila
21.00 L'awocato 22.00 Atlantis 23.20
Telegiornale notte 23.40 X-Files. Il film
1.30 Telegiornale flash 1.40 Repliche
continuate

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no coraçao 18.00
Entre nos 18.30 Quebra cabeças 19.00
0 Elo mais Fraco 20.00 Operaçao Triunfo
20.15 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal
22.00 Comunidades 23.00 Operaçao
triunfo 23.30 Grande entrevista 0.30 0
prazer de criar 1.00 Quebra cabeças
1.30 Acontece 2.00 Telejornal 3.00 Lusi-
tana Paixao

20.25
Le doc nature

Continent bleu
Série en six épisodes produite
par Frédéric Lepage, réalisée
par Laurent Frapat

L'île de l'espoir (3/6)
La dauphine, après des années
de captivité, recouvre la liberté
et l'homme-poisson, Umberto
Pelizzari, détenteur du record
de plongée en apnée, nage en
symbiose avec les nombreux
animaux du grand bleu des
Bahamas

21.15 French Riviera. Le luxe 1/3.
22.10 Le 19:00 des régions 22.30
Le 19:30/Météo. Banco Jass (R)
23.05 Santé. 0.00 Nocturne. Inti-
mité. Film de Patrice Chéreau avec
Marianne Faithfull 1.55 Cinérapido
(R) 2.00 Faits divers (R). Le feu à la
maison 2.55 Santé (R)

7.00 Eurosport matin 8.30 Boarding
Pass 9.00 Tennis 10.00 Football 11.00
Snooker: en direct, Championnat du
monde 12.45 Moto: en direct, Grand
Prix d'Afrique du Sud. Présentation, es-
sais des 125cc, Moto GP 15.00 Tennis:
en direct, Tournoi messieurs de Barce-
lone, quarts de finales 16.30 Snooker: en
direct, Championnat du monde 18.15
Eurosportnews Flash 18.30 Sport de
force: Grand Prix de Hawaii 19.30 Arts
martiaux: Grand Prix mondial 2003
20.30 Snooker: Championnat du monde
23.00 Boarding Pass 23.30 Eurosport
soir 23.45 Golf: Circuit américain, Open
de Houston 0.45 Sport de force: Grand
Prix de Hollande 1.45 YQZ Magazine
2.15 Eurosport soir

W:^:M
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant. Magazin
10.30 Die Drei von derTankstelle. Komôdie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf Riigen.
Krimiserie 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 hôchstpersônlich. Por-
trât 16.30 Alfredissimo! 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant. Magazin 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof.
Série 18.50 Berlin, Berlin. Jugendserie
19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das
Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Pfarrer Braun: Das Ske-
lett in den Dûnen. Krimikomôdie 21.40 Ex-
clusiv 22.10 Bericht aus Berlin mit Tages-
schau und Sport 22.38 Wetter 22.40 Hal-
lervordens Spott-Light 23.10 Der Dicke
und das Warzenschwein. Western

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomat-
tina 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1-Mattina 7.05
Economia oggi 9.30 Tg 1 - Flash. 10.40
Tuttobenessere 11.10 Attualità 11.25 Che
tempo fa 11.30 Telegiornale 11.35 S.0,5.
Unomattina 12.00 La prova del cuoco
13.30 Tg1 14.00 Economia 14.05 A sua
immagine 15.00 Casa Raiuno 16.15 La
vita in diretta 17.00 Telegiornale 17.10
Che tempo fa 18.45 L'eredità 20.00 Tele-
giornale 20.35 II castello 20.55 Casa fa-
miglia 2. TF 22.55 Tgl 23.00 Tv7 23.55
Giorni d'Europa 0.15 Tg1

20.50
Qui veut gagner
des millions?
Divertissement présenté pai
Jean-Pierre Foucault

Spéciale associations
Une pléiade d'artistes issus du
monde du sport, du spectacle et
de la télévision, se livrera aux
questions et tentera de gagner le
million d'euros, lls essaieront de
récolter un maximum de fonds en
faveur d'associations. Une mobili-
sation pour une bonne cause...

22.30 Fear Factor. Par Denis Bro-
gniard 23.35 Sans aucun doute
1.55 Les coups d'humour 2.45 Très
pêche 3.35 Reportages: Gascon,
Tourangeau, Poitevin., compagnons
du devoir 4.00 Histoires naturelles.
La Bouillerie, les rats 4.30 Musique
5.00 Aventures asiatiques à Bornéo

7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00 Gas
attack. Film de télévision 10.15 Amen. Film
dramatique 12.20 Minutes en + 12.30 Le
12:30 13.30 ta cuisine de l'animation, Dot
14.00 Bossa Nova et vice versa. Comédie
15.30 Le manuel de méchancetés de Petit
toup. Dessin animé 15.55 The Pledge. Film
dramatique 17.55 Minutes en + 18.00 7
jours au Groland 18.20 ta Météo 18.25
Les Simpson. Série 18.50 Spin City. Sitcom
19.10 Omar et Fred 19.20 Le Zapping
19.25 te contre Journal 19.55 Les guignols
de l'info 20.05 Blague à part. Comédie
20.35 Le quinté-t- La grande course. En di-
rect de l'hippodrome de Vincennes. Noc-
turne 20.45 Le Journal du cinéma 20.55 Le
zapping 20.59 5 bonnes raisons... 21.00
Angel Eyes. Film dramatique 22.40 Le jour-
nal du cinéma 22.50 La collection

Ê̂ ^L̂ I
10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fùrs Le-
ben. Arztserie 10,50 Reich und schôn. Fa-
milienserie 11.35 Johann Lafer-GenieBen
auf Italienisch 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagasmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Reiselusl
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15Wunderbare
Welt. Reihe 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.45 Leute heute 17.54 NKL-Ta-
gesmillion 18.00 Schlosshotel Orth. Série
19.00 Heute/Wetter 19.25 Forsthaus Fai-
kenau. Série 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst, Live Reihe 21.15 Der letzte Zeuge,
Krimiserie 22.00 Heute-Journal-Wetter
22.30 Aspekte, Kultur 23.00 Aktenzeichen:
XY... 23.05 Johannes B. Kerner. Talkshow

B:H-1
7.00 Go Cart Mattina 9.45 Rai educatio-
nal. Un mondo a colori 10.00Tg2. Mattina
10.05 Si, viaggiare 10.15 Nonsolosoldi
10.30 Tg2-Notizie 10.45 Medicina 33
11.00 I fatti vostri 13.00 Tg2. Giorno
13.30 Tg2 Costume e société 13.50 Tg2,
Salute 33 14.05 Al posto tuo 16.30 Bubu-
sette 17.00 Art attack 17.25 Cartoni. Jac-
kie Chan 17.50Tg 2 Flash 18.00 Sportsera
18.25 Brink - Sfida su rotelle. Film TV
20.00 Eurêka 20.05 Tom e Jerry 20.30 Tg
2 21.00 Excalibur. Attualità 23.15 Bulldo-
zer. Varietà 0.15 Tg2 Notte

20.55
Une soirée de polars

P.J
Tyrannie
Tintin, le patron d'un magasin
de tatouage et de piercing, ap-
pelle la police car sa vitrine a
été cassée pendant la nuit, et sa
boutique vandalisée.

22.00 Avocats et associés
Faux et usages de faux

22.55 Dossier «disparus»
Frère Jérôme

23.50 Contre-courant: Les Harkis,
des Français entièrement à part?
0.50 Journal/Météo 1.10 Contre-
courant: La mémoire retrouvée - Le
onze du FLN 2.05 Avoir 20 ans à
Manille 2.55 Cavaliers de l'aube.
Doc. 3.50 24 heures d'info/Météo
4.10 Des mots de minuit (R)

EuH
Pas d'émission le matin
12.00 Flipper le dauphin 12.25 La Saga
des McGregor 13.15 Explosif. Magazine
13.30 New York 911. Bavure policière
14.20 Brigade des mers 15.10 Riptide
16.00 Brigade spéciale: L'allée sanglante
16.55 Flipper le dauphin 17.25 Explosif
17.45 Des jours et des vies. Feuilleton
américain 18.10 Top models. Feuilleton
américain 18.40 Brigade des mers. Série
19.30 Ça va se savoir 20.15 Steve Har-
vey Show 20.45 Justice. Thriller améri-
cain de Jack Ersgard, avec Charles Dur-
ning 22.30 Ciné-files 22.40 Call Girl.
Film erotique 0.05 Aphrodisia. Série
1.25 Téléachat 3.25 Derrick. Docteur
Schône 4.30 Le Renard. L'Eternel per-
dant

MA V J J
7.15 Teletubbies 7.40 Urmel. Trickserie
8.05 Macius. Trickserie 8.15 Tele-Gym
8.30 Nano. Zukunftsmagazin 9.00 Pla-
net Wissen 10.00 Fliege. Talkshow
11.00 Brisant 11.30 Landesprogramme
12.30 Deutschland wilde Tiere 13.15 In
aller Freundschaft. Arztserie 14.00 Pla-
net Wissen. Magazin 15.00 Wunschbox
16.00 Aktuell. Regionalnachrichten
16.05 Kaffee oder Tee? Service 18.00
Aktuel 18.05 Hierzuland 20.00 Tages-
schau 20.15 Frôhlicher Feierabend. Un-
terhaltung 21.45 Aktuell' 22.00 Nacht-
café. Talkshow 23.30 Nachtkultur. Ma-
gazin 0.00 Schiimer & Dorn: Der Bûcher-
talk 0.30 Brisant. Boulevardmagazin
1.00 Leute Night 3.00 Landesschau
4.00 Aktueller Bericht 4.30 Saarlight
5.00 Treffpunkt Betze

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.04
Journal intime 14.50 Fréquences noi-
res 15.04 Histoire vivante 16.04 Aqua
concert 17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio Para-
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.00
Azimut 22.04 Autour de minuit 22.30
Le journal de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00
Sciencesch 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Les nouveautés du
disque 13.00 Le journal de la mi-jour-
née 13.30 Musique d'abord 15.00
Feuilleton musical 15.20 Concert.
16.55 Poésie 17.05 Nota bene 18.06
JazzZ 19.30 Si vous saviez 20.04 Da
caméra. Orchestre de Chambre de Neu-
châtel 22.30 Le journal de la nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 5.50,6.iu,'.* .

6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscope 6.20, 8.20 Pen"

Les deux sont tombés sur la tête avec annonces 6.30, 7.30 Journal '¦'
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 Anniversaires 7.20 Mémento pr»

minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki tique 8.30 Magazine 9.00 ta «'-
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 ailleurs 9.20 Mémento culturel *«
Débrayages 16.00 Backstage avec La santé par les plantes 10.20, i"
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- Petites annonces •0-*SJ ;̂L
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last 11.20 Mémento «•O-' ^R-
minute avec Valérie 20.00 Rock en 12.30 Journal 16.00 Grarfnit »-'
stock Mémento 16.45 Le tagi du iou 1«»

Petites annonces 11» *J
18.30 Agenda des sports 19.00 i en

le week-end 

20.55
Thalassa
Magazine de la mer
de Georges Pernoud.

Sauve qui peut
Radioscopie d'une année de vie
des sauveteurs en mer
Le poisson aux œufs d'or
Chaque année, des dizaines de
bateaux de pêche attendent
avec leurs redoutables filets les
milliers de thons rouges venus
se reproduire au large des Ba-
léares

22.30 Météo/Soir 3 22.55 On ne
peut pas plaire à tout le monde. Par
Marc-Olivier Fogiel 1.10 Ombre et
lumière. Invité: François Bayrou
1.45 Toute la musique qu'ils ai-
ment... 2.40 Le fabuleux destin
de.., 3.05 Un livre un jour 3.10
Chagall, à la Russie, aux ânes et aux
autres 5.15 Les matinales

**__*Jê
6.35 La Tribu 7.00 Tout nouveau tout
beau 7.30 Téléachat 10.20 Inspecteur
Frost 12.05 Famé 12.55 Soko, brigade des
stups 13.45 Hercule Poirot. La mort dans
les nuages 15.30 Les aventures de Sher-
lock Holmes 16.20 Seulement par amour
17.50 TMC'kdo 18.00 Journal/Météo
18.10 Tout nouveau tout beau. Magazine
18.45 TMC'kdo 19.00 Soko, brigade des
stupfs, Le nouveau 19.50 TMC'kdo 20.05
Zorro. La forteresse du diable 20.30 Pen-
dant la pub. Invité: Jean-Pierre Pernaut
20.50 Frost. Série avec David Jason 22.35
Mission impossible. Série 23.30 Jour-
nal/Météo 23.40 Playboy. Série erotique
0.40 Fantaisies. Série 1.10 Mutant X 2.40
Soko, brigade des stups 3.30 Tout nou-
veau tout beau 4.00 Les aventures de
Sherlock Holmes 4.55 Zorro

m *****m
9.30 Cronicas 10.00 La cocina de Karlos
Arguinano 10.25 Saber vivir 11.00 Por la
mariana 12.45 Espana de cerca 13.00
Telediario internacional 13.30 Cultura
con n 14.00 Saber y ganar 14.30 Cora-
zôn de primavera 15.00 Telediario 15.50
Gâta salvaje 16.30 Geminis 17.00 Barrlo
sesamo 17.30 Las aventuras de Shere-
zade 18.00 Canal 24 horas 18.25 La bo-
tica de la abuela 2003 18.45 Decogarden
19.15 Cerca de ti 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.50 Gala de la rioja 1.30 Po-
lldeportivo 2.00 Canal 24 horas 2.30
Football. Pontevedra - Univ. Las Palmas

20.50 20.45
Stargate: SG-1 Ma terre
Saison 6 , Téléfilm de Bernard Malatent,
Avec Richard Dean Anderson, avec Jean-Marc Thibault
Amanda Tapping, Don Davis,
Michael Shanks Fernand et Dédé, éleveur-

dans le Quercy noir, se vouer'.
La reine une haine ancestrale. Leurseu-
Le SG-1 établit un contact avec point commun: ils déteste- 1

les habitants d'une planète in- les touristes. Un jour, une me;
connue. Ceux-ci semblent paci- célibataire débarque, bien de
fistes et se font représenter par cidée à transformer le pigeon-
leurs ambassadeurs qui leur nier oui les sépare en cbanv
proposent un marché bres d'hôtes...

21.45 Stargate: SG-1. Saison 6. 22.15 Tchernobyl: un alibi en bé
Prométhée 22.35 Stargate: SG-1. ton. Documentaire de Bente Mita
Evolution 23.25 Profiler. Féti- 23.15 Le dernier cri des hommes
chisme. Série avec Robert Davi, Ja- Drame de Friedrich Wilhelm Mi*
mie Luner, Roma Maffia 0.15 Mé- nau 1.00 On appelle ça... le pn>
téo 0.20 L'Immortelle. La filière temps. Comédie de Hervé Le ta
1.10 Agent de star. Aec Paul Jo- avec Maryline Canton 2.35Why a
hansson 2.00 M6 Music. Les nuits you créative? Jasmin Tabatabai
de M6

liW i'hH EU
9.15 Chevaux et cavaliers 10.15 Singes 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aiM*

en pantalon blanc 10.45 Quand les sin- 10.15 Sternstunde Religion 10.45A8*
ges retournent à la vie sauvage 11.20 bâcher 11.40 Forsthaus Falkenau, Sf4
Deux filles sur un ring 11.50 Les soi- 12.30 Telescoop 12.50 Meteo 13.M
gneurs du zoo 12.20 Les dessous du Tagesschau 13.15 Netz Natur 14.U
Moulin-Rouge 13.10 Toulouse-Lautrec, Menschen Technik Wissenschaft 14JS
peintre de la Belle époque 14.05 Forces Zeitreise 15.10 Eine himmlische FamiU
cachées de la nature 14.40 Philippe Se- Série 16.00 Telescoop 16.25 Hôr'malwï
guin 15.40 En quelques mots 16.05 Do- da hâmmert. Série 16.50 Jim Knopf. Seis
minique Voynet... 17.10 Assassinats po- 17.15 Schaaafe. Série 17.30 Gutefia*
litiques 18.50 Mainoumi... 19.45 Le sys- geschichte 17.45 Tagesschau 17.55 te
tème Ikea 20.15 Les singes oubliés thaus Falkenau 18.45 Telesguard 19.»

d'Afrique 20.45 Les Anglais font du ski Schweiz aktuell 19.30 Tagesscr-an/f.'*:
0.00 L'art du combat 0.55 Les singes 20.00 Sicher ist sicher 20.15 Am
oubliés d'Afrique 1.25 Le système Ikea. chen XY ungelôst 21.10 Reporter 21.51

Les fournisseurs 1.55 Les Anglais font du 10 vor 10 22.20 Arena 23.50 Mtenta-

ski 2.30 Un temps d'avance chen XY ungelôst 0.00 Ein fall fur m
Série 1.00 Tagesschau 1.15 Sport atos
1.30 Bildung

lj _ _M r^vri^J
20.45 Chantons sous la pluie. Comédie mu- 6.00, 7.00 et 8.00 RedifW

sicale de et avec Gène Kelly, avec Cyd Cha- d'actu.vs, de la météo, de $Port!
^risse (1952) 22.30 Les girls. Comédie musi- Par ici la sortie et Controverses 12.00 «

cale de George Cukor avec Mitzi Gaynor et 13.00 Rediffusion de la partie jourM

Gène Kelly (1957) 0.40 Le monde selon (actu.vs, météo, Sports 9, Par ICI la sort»

Garp. Drame de George Roy Hill avec Robin et Controverses) 19.00 RedecoweCfc

Williams et Mary Beth Ruth (1982) 2.55 Scanner avec Christian Varone, F&

Deux grandes gueules. De Sergio Corbucci des Iles (10 mars 2000) 20.00 "d*"

avec Michel Constantin et Giancarlo Gian- journal d'infos cantonales du Valais r

nini (1974) 4.35 Les aventures de Quentin mand 20.15 Météo 20.20 Sports '
Durward. De Richard Thorpe avec Robert toute l'actualité sportive 20.35 Par"

Morley et Robert Taylor (1958) sortie, agenda culturel 20.45 Contrcw

ses 21.00,22.00, 23.00, 24.00 (ten-

sion d'actu.vs, de la météo, de Sports»

de Par ici la sortie



votre temps?
Désirez-vous etre en avance sur

3 wi de garantie ou 100000km*
s **êm ÊmUSt 10 ms de service gratuit et mobilité ou 100000 km
Ŝf f̂A m̂m* 

selon 
la première éventualité

TotalCare

^X Garage du 
Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56

Mettez-vous au volant de la

et laissez-vous séduire par le dynamisme de ses 210ch

et de son couple maximal de 300 Nm. Sa puissance

souveraine vous permettra d'arriver à destination en

toute sérénité. Avec un concept résolument novateur

comprenant un train roulant sport précis, un cockpit

ergonomique et un système de sécurité qui a obtenu la

note maximale au crash test Euro NCAP. Découvrez la

fascination de la conduite dans sa forme la plus sportive.

Saab 9-3 Aero Sport Limousine: CHF 49 900.-
Testez-la!

Consommation: 8.51/100 km (1999/100/CEE). Emissions de CO,: 204 g/km. Catégorie de
rendement énergétique: 8.

e Saab 9-3 Aero

~~
- r̂: \ rnmm.mo He EXPLOITATION AGRICOLE

La commune de Saint-Martin (VS), membre du
réseau «Alliance dans les Alpes» met au
concours le poste d'exploitant de 50 ha envi-
ron de zone agricole de montagne III dans le
cadre du projet d'amélioration intégrale «Le
Terré-Les Flacnes-Ossona».

• Vous possédez une formation agricole
reconnue indispensable (une maîtrise en agri-
culture ou une formation d'ingénieur ETS est
souhaitée)

• Vous avez entre 30 et 45 ans et vous désirez
développer:

• Une exp loitation agricole moderne, diversi-
fiée et axée sur la production laitière de mon-
tagne

• Les bases d'une entreprise tournée vers
l'agrotourisme

• Vous aimez le contact avec des gens de tous
horizons et vous aimez les défis et la nou-
veauté dans un cadre naturel inégalable

• Vous êtes disposé à vous installer à long
terme à Saint-Martin
Alors commandez le dossier de présé-
lection auprès de l'administration com-
munale de Saint-Martin, 1969 Saint-Martin,
tél. 027 282 50 10 ou téléchargez ce document
sur le site www.saint-martin.cn (dès le 21 avril
2003).
Une visite des lieux obligatoire est organisée
le vendredi 16 mai 2003, de 10 h à 15 h.
Rendez-vous devant la salle de gymnastique
de la commune de Saint-Martin qui assurera
l'intendance de midi.

Saint-Martin, le 16 avril 2003
L'administration communale

036-155734

f 

Commune de
Collombey-Muraz

MISE AU CONCOURS D'UN POSTE

d'employé auprès du service des
travaux publics de la commune

Début d'activité: tout de suite ou à conve-
nir
Tâches affectées au poste: intégration au
sein de l'équipe actuelle comme employé
polyvalent affecté aux tâches d'entretien
général et des installations communales.
Exigences:
- bénéficier d'un CFC d'employé de profes-

sion technique
- \ou\rd'une bonne santé

\ - ètie au bénéfice d'un permis de conduire
J pourvéWcules , automobiles légères
- p̂référence sera accordée à un candidat

domicilié sur le territoire communal.

ta renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus la journée en télépho-
nant au 024 473 61 61 (administration com-
munale).
les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, doivent être adressées pour le 12 mai
M03 au plus tard à l'adresse suivante:
Administration communale
Case postale 246
I36S Collombey-Muraz.

036-156503

IéUéI
Afin de compléter son équipe, le
Restaurant du Château de Villa à
Serre, centre de promotion de vins et
traduits du terroir, cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir.

cuisinier responsable
i plein temps

dame de nettoyage -
aide de cuisine à 70%
-erveur(se), racleur(se) en extra
^éressé(e) à travailler dans un
-bateau bénéficiant d'une excellente
'(nommée, n'hésitez pas à nous adres-
» votre dossier complet ou à contac-
ta Mme Christine Udry, rue Sainte-
•Jtherine, 3960 Sierre.
'-1-027 455 18 96.
_ 036-156438

Nous engageons
-i apprenti mécanicien en automobiles
"N» demandons:
-îans de CO
-bonnes dispositions en informatique

et mathématiques,
'ntrée début août ou à convenir. '
¦¦
"e offre écrite avec curriculum vitae et

__*> livret scolaire à: M6.,55525

Collombey 024 473 47 47

Importante station d'essence à Sion
engage

personnel auxiliaire
à 70 et 30%

pour travail dans le shop et cafétéria.
Flexibilité dans les horaires de travail.

Ecrire sous chiffre C 036-156368 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

.036-156368

Entreprise du Chablais vaudois
cherche pour entrée tout de suite

1 menuisier
avec CFC, poste fixe, polyvalent

pose et atelier.
Permis de conduire indispensable.

1 apprenti menuisier
Date d'entrée août.

Renseignements: Y. Décosterd
tél. 024 466 40 82.

036-156487

Fiduciaire du Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate

employé(e) de commerce
avec bonnes connaissances

de la comptabilité, et des impôts.
Faire offre sous chiffre S 036-156533

à Publicias S.A., case postale 1118,
1951 Si°n- 036-156533

Britannia Pub Sion
cherche

sommelière motivée
avec bonnes connaissance du service.

Horaires du soir.
Tél. 079 433 14 37.

036-156587

Offres d'emploi

fe... tu... il... Nouvelliste

Carrosserie du Simplon, Martigny
cherche

apprenti peintre
en carrosserie

1 tôlier
avec expérience

Prendre contact au tél. 027 721 60 95.
- 036-156631

Hôtel Europa - Sion
pour compléter notre équipe, nous cherchons

tout de suite ou à convenir

1 réceptionniste
à 100%

1 réceptionniste à 70%
connaissances ail. + anglais, informatique.

Veuillez adresser votre dossier:
Hôtel Europa

à l'att. de Mme Jegerlehner
Rue de l'Envol 19, 1950 Sion

Tél. 027 322 24 23.
036-156701

URGENTDame
de compagnie
avec cours Croix-
Rouge cherche travail
à domicile à Sion,
à 70%.
Ecrire sous chiffre .
F 036-156478 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-156478

Tea-room à Sion
cherche

serveuse
remplaçante
très disponible.
Tél. 079 699 14 02.

036-156783

Pizzeria
région Martigny
cherche

serveuse
avec expérience.
Tél. 079 203 43 15.

036-156662 Messageries
du Rhône

ûmm@®Q®©iïm
i

sion
lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution de maté-
riel électrique, recherche une personne motivée pour inté-
grer notre département achats.

Collaborateur(trice)
commercial

- Vous êtes bon communicateur avec prédisposition pour
la négociation .

- Des connaissances en matériel électrique ou un bon fee-
ling avec la technique ainsi qu'une bonne maîtrise de l'in-
formatique sont les atouts majeurs pour réussir dans ce
poste.

- Après une période d'adaptation vous serez en charge
d'une gamme complète de produits (gestion et suivi des
commandes, gestion du stock de votre gamme, négocia-
tion et contact avec les fournisseurs).

Lieux de travail: Sion.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez envoyer votre dos-
sier de candidature à Veronica Burlando, Finelec S.A., sortie
autoroute Sion-Ouest, case postale 1373, 1951 Sion.
Tél. +41 27 321 21 51 - vburlando@transelectro.ch

036-156663

S

Recherchez-vous un nouveau défi ?

•fl L'Etat du Valais
• 

xJrtB vous offre les alternatives suivantes :

Enseignantes / Enseignants auxiliaires à l'Ecole professionnelle, service
communautaire , filière aide-familial-e et assistant-e en soins
Branches : - Soins de base, soins médico-techniques, santé et maladie

- Anatomie, physiologie, bases de pharmacologie
- Communication , culture et société, concepts utiles aux soins,

bases légales, éthiques , organisation socio-sanitaire
- Méthodologie, assurance qualité
- Psychologie.

Délai de remise : 2 mai 2003.

Enseignante/Enseignant pour la langue française à temps partiel d'au
moins 70 % à l'Ecole professionnelle commerciale de Brigue.
Délai de remise : 9 mai 2003.

Technicienne/Technicien de musée (60 %) (exposition et collections) auprès
des Musées cantonaux.
Délai de remise : 9 mai 2003.

Que pouvons-nous vous offrir ?
Q Des activités variées et à responsabilités
? Des horaires de travail flexibles
Q Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
? De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples Informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous Intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du
personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

036-156515

Wi ¦ —V *

avril
avril

Nettoyeur haute
pression à eau froide
ONE-TSS

Pompe a 3 pistons en inox
Réservoir de détergent
intégré
Pistolet automatique avec
rallonge
Flexible haute pression
8 m avec raccord à vis

LAMI S.A. - MARTIGNY
Société d'étude et de réalisation industrielle de références,

implantée dans le Valais romand depuis plus de 15 ans

recherche afin de renforcer ses effectifs
et collaborer à divers projets en Suisse et à l'étranger

• 1 CHEF DE PROJET
Nous demandons:
— Formation d'ingénieur EPF ou ETS/HES dans le domaine de l'électricité
— Expérience dans le développement et la conduite de projets
— Expérience dans l'automatisation industrielle
— Expérience des systèmes de conduite de procédés
— Bonnes connaissances des principes de mesure et de régulation
— Disponibilité et volonté de conduire une équipe de projet
— Esprit d'initiative, personnalité, entregent

• 1 ingénieur de projet électrotechnique
Nous demandons:
— Formation d'ingénieur ETS/HES ou niveau jugé équivalent
— Bon niveau de connaissances
— Connaissance dans l'automatisme industriel, la programmation

automate et superviseur
— Connaissance des principes de mesure et de régulation
— Esprit d'initiative, personnalité, entregent
NOUS OFFRONS:
— Un cadre de travail et conditions agréables
— Un travail varié, intéressant, motivant et indépendant
— Des projets en Suisse et à l'étranger
— Un engagement stable et durable
— Une rémunération en fonction des connaissances
— La garantie du secret de candidature

Les offres accompagnées des documents usuels doivent être adressées
à la société LAMI S.A., rue des Moulins 13, case postale 645,1920 Martigny.

036-156606

http://www.saint-martin.cn
http://www.vs.ch
mailto:vburlando@transelectro.ch
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Sols • Carrelages en céramique, granit et marbre •
Ameublement pour salles de bain • Baignoires
Douches • Fenêtres en bois, pvc et aluminium • Portes •
Portes d'entrée • Portes pour garages • Poêles et cheminées •
Escaliers

Transport avec nos moyens • Qualité et Service après-vente •
Rabais sur tous les matériaux

Via L. da Vinci 30 - Zone industrielle - 28859 Croppo di Trontano (VB)
2 km de Domodossola - Tel. (0039) 0324 44684-5-6 - Fax (0039) 0324 481681

Cuisines (classiques et modernes) M j^^
Chambres • Chambres pour les enfants \m t V
Séjours ® Canapés • Tables © Chaises - 5* ;* >L
Compléments ^̂ ^̂ ^MK̂

Transport et Montage -11*1*7www.domiis3000.com

Via L. da Vinci 35 - 50 mt de FTL - Zone industrielle - 28859 Croppo di Trontano (VB)
2 km de Domodossola - Tel (0039) 0324 249214 - Fax (0039) 0324 249233

On parle français, allemand, anglais

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et efficace.
www.publicitas.ch

WPUBLICITAS

_à\_j ZsAlw -"--ttsr*

Venez  f a i re  un essai .  Nous nous fe rons  un p la is i r  de vous accuei l l i r .

La technologie en mouvement Xr̂ ^g)

Immobilières location

A louer

magnifique hôtel-restaurant
Comprenant: '"
— 15 chambres pour une capacité de 42 lits
— Dortoirs pour 20 personnes
— Restaurant de 70 places
— Terrasse ensoleillée de 80 places
— Nombreuses places de parc
Situation centrale et au pied des pistes de ski.
Quelques travaux de rénovations sont prévus en accord avec le futur
gérant qui, s'il le souhaite, aura l'occasion de développer son propre
projet. Idéal pour un couple.

Pour plus d'information écrire sous chiffre W 036-154369 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. 036-154369

A louer à Miège
dans coin tranquille

272 pièces
petit jardin +
place de parc.
Loyer Fr. 600 —
+ charges.
Libre le 01.05.2003.
Tél. 079 219 52 65,
dès 18 h. 036-156205

Martigny
Rue du Rhône 4

A louer, tout de suite ou à convenir

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

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

A louer à l'année

Binii-Savièse

chalet 6V2 pièces
tél. 027 207 19 79, tél. 027 207 24 67.

036-154440

A louer à Martigny
centre-ville
magasin

2 vitrines sur rue, env. 200 m2

+ sous-sol env. 100 m!
(conviendrait pour bureau ou agence).

Tél. 027 722 88 24 ou
tél. 027 722 32 28, heures repas.

036-156637

studio
ave pelouse, ch. et gar. compris. Fr. 580.—.

Tél. 027 306 52 73. 120.733281

ï / *—} swvw.sogfrom.c/? i
SION

Chanoine-Berchtold 22
Tk pièces, cuisine agencée, balcon.

Fr. 760.- + charges
VA pièces, cuisine agencée, balcon

Fr. 1050.-+  charges.

Pour visiter: 027 322 94 51.
022-641628

Sion
appartement rénové
cuisine agencée

Vh pièces
Fr. 1250.-.
Place de parc.
Charges en sus.
Libre 01.05.2003.
Tél. 024 471 31 04.

036-156415

Fondation pour
enfants de la rue

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

__ \
KliWill -M 'Il-ll 1!!

Marque Type

OCCASIONS COLLOMBEY
Chrysler
Cougar
Cougar
Cougar
Cougar
Escort
Escort
Escort
Explorer
Fiat
Fiesta
Resta
Fiesta
Focus
Focus
Focus
Focus
Focus Ghia
Focus Trend
Focus Trend
Focus Trend Combi
Focus Trend Combi
Galaxy Automatique
Galaxy Ghia automatique
Hyundai Accent GLS
Ka Collection
Ka Vita
Mazda MX5 Coupé
Mitsubushi Galant Dynamic V6 2.0i 1995 75M
Mondeo Ghia automatique
Mondeo Style
Mondeo Style
Mondeo Style
Mondeo Style Combi
Mondeo Trend Combi
Mondeo Trend Futura
Nissan 200 SX
Opel Astra GLS
Opel Corsa 1.21
Opel Corsa Swing 1.4
Opel Corsa Swing 1.4i
Opel Frontera RS 3.2i
Opel Vectra CDX 2.0i
Peugeot 205 Junior ¦ 1.11
Peugeot 306 XR Combi 1,41
Probe Coupé 2.5i
Rover 220 Turbo 2.0
Scorpio Ghia 2.3
VW Golf GTi 1.8

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Alfa Romeo Spider 2.0
Escort Style 1.8
Fiat Multipla ELV 1.8
Mondeo ST200 2.5
Mondeo Style Combi 1.81
Mondeo Trend Combi 2.0i
Seat Toledo 1.9T

Le Baron coupé
Coupé automatique
Coupé automatique
Coupé V6
Coupé V6
Ghia Combi
Style
Style
4.0i Limited
Tempra SX Combi
Fun
Magic
Suisse Equipe
Carving
Carving
Ghia
Ghia

Cyl. Année PU

2.5i 1990 5501.
2.S 2001 24701.
2.5i 1999 25501.
2.51 1999 21501.
2-51 1999 20901.
1.8i 1997 10900..
1.8i 1998 10501.
1.81 1997 9500..
4.0i 1999 38500..
1.81 1995 89».
1.251 1996 9200,
1.41 1995 75».
1.251 1999 89».
1.81 2002 239».
1-81 2002 248».
1.8i 1999 179».
2.0i 1999 185».

1.8TDO 2000 239».
2.0i 2000 219».
2.0i 2000 215».
2.0i 2000 197».
1.81 1999 159».
2.8I 2001 295».
2.31 1998 245».
1.51 2000 125».
1.31 2001 148».
1.31 1998 89».
1.6i 2000 235».

2.0i 1997 159»
2.0I 1997 115»
2.0I 1999 159»
2.0I 1997 155»
2.0i 1998 145»
2.0I 2000 185»
2.0i 2000 208»
2.0I 1994 115»
1.61 1993 65»
1.21 2001 129»
1.41 1996 85»
1.41 1998 109»
3.21 2000 289».
2.01 1996 92»
1.11 1991 42»
1.41 1999 139»
2.5i 1995 115»
2.0i 1993 75»
2.3I 1998 129»
1.8i 1991 65»

ICE
2.0i 1988 105»
1.61 1997 91»
1.6i 1999 169»
2.51 2000 269»
1.8i 1998 IM».
2.0i 2000 23600.

1.9TD 1996 13500.

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47

A louer à Nax, 1300 m, près Sion
dernier Th p. subv., Fr. 691.- + ch
Rab. suppl. AVS/AI, petits revenus.
Tél. 027 203 63 43. 120.73m

/•^ mm.sog/ro/n.ch
SION

Tourbillon 80-82

"Â~ D7SLARZ Ë7IB|
Gé RANCES S.A . MU!!!

A louer à Sion
centre commercial 23 commerces

et Galeries sédunoises

local commercial
dans galerie marchande, face Migros,

çitn^tinn 1er ordre.
784 m2 duplex.

Dossier complet sur
www.immo-adg.ch

036-154771

SnRnWiwKwîfïlU

DIS mo
CP 1493-1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

Association pour la prévention
de la maltraitance et des abus sexuels

envers les enfants

Véhicules automobiles

gg__%

Immobilières location

2 pièces, cuisine agencée
Fr. 600- + charges.

Pour visiter: 076 413 00 094.
022-64163!

http://www.domus3000.com
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.immo-adg.ch
http://www.disno.ch
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revins ravonne
Distinction exceptionnelle pour son Grains de Malice au Concours mondial de Bruxelles

P

rovins a récolté la
seule grande médaille
d'or suisse au Con-
cours mondial de vins
de Bruxelles. Cette

distinction exceptionnelle a été
j-mbuée à un assemblage liquo-
leux de la ligne Maître de Chais,
rinjj ié par l'œnologue Madelei-
ï Gay, le Grains de Malice du
-nillésime 2001. Provins a en ou-
ïe récolté deux autres médail-
Ë une d'or et une d'argent. Au
total, la Suisse a obtenu vingt-
toit médailles dont seize pour le
ittil canton du Valais, une gran-
de médaille d'or, cinq médailles
for et dix médailles d'argent.

Plus de 3500 échantillons de
t-ente-deux pays ont été dégus-
& lors de ce concours qui allie
rigueur et compétences et qui,
par conséquent , jouit d'une très
•rande réputation intematio-

Seuls vingt-trois crus ont
obtenu la distinction suprême,
c'est dire la classe mondiale du
Grains de Malice 2001 de Pro-
lins qui avait déjà été honoré
tors de deux autres concours in-
ternationaux 2003, les Vinalies
k Paris (trois médailles d'or) et
leVroitaly de Vérone (trois Gran
Menzione et le prix de la meil-
leure cave de Suisse).

Pour Madeleine Gay, res-
ponsable de la ligne Maître de
chis,k doute n 'est plus permis:
«Lorsque trois jurys internatio-
MILX récompensent un vin lors

de trois manifestatio ns différen-
ts, on se dit que le jugement ne
M tien au hasard.» La grande
die de Bruxelles est d'au-
iiii plus impressionnante
pi'un vin doit obtenir au mini-
me 95 points sur 100 dans un
iiy composé de sept person-
I Et les points s'envolent

Madeleine Gay, fort réjouie
si la régularité de son Grains
i Malice, sait pertinemment, Madeleine Gay, complicité malicieuse avec son Grains de Malice

malgré sa modestie attachante,
qu'un vin ne peut être que
complexe pour espérer la ré-
compense suprême: «// doit dé-
jà exister au nez, la première
impression est importante, et
avoir une structure imposante et
un bel équilibre harmonieux.»
Si les vins blancs valaisans, sur-
tout les surmaturés, parvien-
nent à cette excellence, Made-
leine Gay estime que «fe Valais
a encore de gros efforts à faire
s'il entend que ses vins rouges
puissent atteindre des sommets,
mis à part quelques exceptions.
Non pas que leur qualité soit dé-
ficiente mais ils sont mis trop
rapidement sur le marché et,
faute de maturation, n 'ont ni la
structure ni le potentiel requis
dans les concours.»

Preuve en sont, outre la
grande médaille d'or, les cinq
médailles d'or valaisannes de
Bruxelles puisqu'elles récom-
pensent quatre blancs surmatu-
rés et un blanc sec.

Provins et le Valais placent
depuis plusieurs années nom-
bre de leurs crus dans les vins
de classe mondiale. Et les pro-

Un Amphitryon de classe
Le riesling du Mont d'Or couronné au pays du riesling.

• Le coup de fourchette

Le vendredi 2 ou le samedi 3 mai 2003 dès 19 h 30

L

'Amphitryon 2001 du Do-
maine du Mont d'Or, Pont-
de-la-Morge, a obtenu une

belle récompense sous forme de
médaille d'argent au concours
Riesling du monde de Stras-
bourg.

Créé en 1998, ce concours a
pour ambition de contribuer à la
promotion du cépage Riesling à
travers le monde. Il répond aux

Quelques chiffres
¦ Surface de riesling cultivée:
dans le monde

environ 25 000 ha
en Suisse environ 10 ha
en Valais environ 7 ha
au Domaine du Mont d'Or

environ 1 ha

¦ Réalisée par 24 Heures, la
quatorzième édition du guide
gastronomique Le coup de four-
chette vient de sortir de presse.
Il contient une sélection de 230
adresses de restaurants, un in-
dex des plus belles terrasses et
des restaurants exotiques et met
un accent particulier sur l'ac-
cueil et le service.

normes très exigeantes des con-
cours agréés par l'Office interna-
tional de la vigne et du vin
(OIV). Pour cette sixième
édition, organisée par la société
Strasbourg Expo Congrès, 429
vins ont été présentés en prove-
nance de 13 pays et dégustés
par 175 jurés. 121 titres ont été
décernés, soit 3 grandes médail-
les d'or, 45 médailles d'or et 73
médailles d'argent. Reconnu
comme l'un des meilleurs cépa-
ges blancs au monde, le riesling
est un vin sec, racé, doté d'un
bouquet d'une grande finesse
avec des nuances parfois miné-
rales ou florales, un vin gastro-
nomique par excellence.

Un riesling valaisan primé
au pays du riesling par excellen-
ce, voilà une référence qualitati-
ve de haut niveau. RP

Si la répartition géographi-
que des adresses laisse une pla-
ce importante aux restaurants
vaudois, la sélection a été affi-
née dans les cantons périphéri-
ques.

Le coup de fourchette est en
vente dans les principaux kios-
ques et libraires de Suisse ro-
mande. C

Gastronomie - Loisirs

r. a i a u '__f A qf re dit Vont 9 - &C-1958 Vvrier
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1 v** sS. <E-maiï: restaurant@aucevdeviane.cH

Vne. taf >(À tf hnte vataistmtiR
Menu surprise unique de 5 services (2 entrées, 1 plat , fromage et dés-
ert) exclusivement composé avec des produits de premier choix
issus du terroir valaisan, ou chaque mets est accordé avec un vin dif-
«ent soigneusement sélectionné pour son harmonie avec le plat
Proposé. Le menu table d'hôte est vendu avec 1 dl de vin par p lat et par
•"iw'w au p rix de 90 francs par personne. Il est prudent voire indis-
pe nsable de réserver: tél. 027 203 53 00.

Dirk van Baarle Alain Krapf

i -44,. ^Chefs de cuisine avec brevet fédéral

(!¦ ¦ Restaurant

(flTlSHpizzeria
Jlkll Y__\ des Douanes

_ Martigny

•SPéCIALITéS DE SAISON
•CARTE VARIéE

' PIZZAS à L'EMPORTER
'M ENU DU JOUR à FR. 15.-

Se recommande
Famille Panigas
027 722 62 62

Sachez émoustiller les papilles
de nos 101 OOO lecteurs
et lectrices car rien n'est plus
agréable qu'un repas servi en ce
temps printanier.

Prochaine parution
vendredi le 2 mai 2003
délai mardi 10 heures

W PUBLICITAS
Av. de la Gare 25, 1950 Sion
M. Pellaud, 027 329 52 84
mpellaud@publicitas.ch

Les médailles valaisannes
¦ Grande médaille d'or
Grains de Malice, Maître de Chais
2001, Provins.
¦ Médailles d'or
Arvine, Mémoire du Temps 2000, Pro-
vins.
Cuvée Blanche 2000, Charles Bonvin
Fils, Sion.
Goût du Conseil 2001, Domaine du
Mont d'Or, Sion.
Malvoisie flétrie 2000, Caves Orsat,
Martigny.
Malvoisie flétrie 2000, Rouvinez Vins,
Sierre.
¦ Médailles d'argent
Cornalin de Viouc 2000, Maurice Zuf-
ferey, Sierre.

Malvoisie La Perrache 2001, Maurice
Zufferey, Sierre
Cuvée d'Or 2000, Charles Bonvin Fils,
Sion.
Cornalin de Chamoson 2001, François
et Dominique Giroud, Chamoson.
Ermitage 1998, Adrian Mathier Nou-
veau Salquenen.
L'Aubépine rouge de Corbassières
2000, Provins.
Les Grains Nobles 2001, Rouvinez
Vins, Sierre.
Assemblage Vendanges Tardives 2001,
cave Les Sentes, Sierre.
Tulum 2001, Cave Saint-Mathieu, Bra-
mois.
Marsanne Vendanges Tardives, Frédé-
ric Varone Vins, Sion.

ConfidenCiel
¦ Grains de Malice 2001,
vin liquoreux répondant
aux normes exigeantes de la
Charte Grain Noble Con-
fidenCiel , est un assemblage
à forte majorité d'ermitage
(marsanne blanche) com-
plété par dix pour cent de
malvoisie (pinot gris). Tous
ces raisins proviennent de
vieilles vignes. Vendangée le
12 décembre 2001, la récolte
largement botrytisée
avouait 152 degrés Œchslé.
Le vin a été vinifié et élevé
en barriques durant douze
mois. Quelque 5000 bouteil-
les sont en vente, condi-
tionnées soit en 75 cl soit en
37,5 cl.

messes de progrès sont bien
réelles puisque le Valais a déci-
dé, notamment, de rééquilibrer
son encépagement et de doter
la vitiviniculture d'un règlement
AOC+ performant et qualitatif.

Roland Puippe

Le riesling
¦ Certains ampélographes
pensent que la culture du ries-
ling remonte à l'époque romai-
ne où il portait le nom d'Argitis
minor, mais tous s'accordent
pour désigner les bords du
Rhin comme lieu d'origine de
ce cépage qui y aurait été im-
planté au Ke siècle déjà.

C'est le cépage à vin fin le
plus répandu en Allemagne. De
là, il a émigré dans de nom-
breux pays dont le Valais. Le
bouquet caractéristique et si
délicieux des vins de riesling
acquiert toute son intensité et
sa distinction dans le Rheingau
et se développe à l'extrême
dans les régions septentriona-
les, là où la culture de la vigne
est encore possible dans les
bonnes expositions.

En Valais, dans des exposi-
tions moyennes qui permettent
de ralentir la maturation, il
garde sa finesse et son bouquet
en y ajoutant du moelleux et il
se bonifie en bouteille.

Dans les terrasses du pres-
tigieux Mont d'Or au couchant
de Sion, le riesling flétri devient
un nectar bordé de feu et cou-
su de velours.

[Cépage du Valais, Claude-
Henri Carruzzo, 1991.)

mailto:restaurant@aucevcfevifme.cli
mailto:mpellaud@pubiicitas.ch
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Pour toute ma famille.
Le nouveau Touran vous fait les yeux doux: très spacieux , il existe
en versions multiconfigurables cinq et sept sièges. Au choix:
motorisations performantes et nombreux extra . Beaucoup de plaisir
en perspective pour toute la famille, un bon calcul pour le porte-
monnaie. A partir de fr. 31230.-.

/tjî\Le Touran liT-ril

KZS

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 3581

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 1491
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32«
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L Girolamo & Fils Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 3!
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 U39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-156702
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Bon anniversaire
Aujourd'hui je fête mes 40 ans pour tes 21 printemps!

mais je suis toujours aussi et prof ite à fonrj de tes vacances!

I

beau que ce bébé. CIAOOOOO...!
Ta famille qui t'aime très fort | Devine?

. ¦ 036-1S6784 | I 036-156775
^

Gianni •
fête aujourd'hui nâlai nniir

son 1e' anniversaire. U6I3I pour

RI ,.̂ , ,. .̂„— la transmission

—^̂ ~  ̂ à 15 heures
Gros bisous

Tes parents qui t'aiment i 
casfi p|1 yg _

036-155601 ! _̂f

CREDIT
SUISSE

Ne rêvez plus. Achetez !
Votre Crédit Privé au

0800 800100

Les centrales
à la fois sûres, non polluantes et
produisent du courant électrique

Conclusion directe : www.credit-suisse.com/credit-prive
Exemple de tarif : montant net CHF 10'COO.-, 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.

*\u sens de la loi. «l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement» (art. 3 LCD).

nucléaires suisses sont

Rendre la vue
grâce au vieil or
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Une vieille bague, une chaînette aban-
donnée, une dent en or....permettront
à un aveugle du tiers monde de revoir
la lumière du jour. é̂éW^

Wx%°
Envoyez votre don à:
CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, www.redcross.ch

Croix-Rouge suisse

avantageux. Depuis plus de 30 ans

m_ X
à l'abandon du nucléaire

le 18 mai 2003

Union suisse des arts et métiers, case postale 8615,3001 Berne www.anti-nucleaire-2xN0N.ct1
Responsable: Monsieur Pierre Triponez

AB-yw
Association des Anciens et des

Sympathisants de "Villa Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH -1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

COLLECTE 2001 A
PRO

SENECTUTE
Pour la vieillesse

Samedi 26 avril 2003
--*. Offre 10% sur l'habillement
^^g ̂  & Ibiminn *

!̂ -̂W|w ^ Il l̂llË ÎI

^•l̂ fc! 72t'QS*$ Vfaif
A^n* À^ ESSAI Speedmaster et Speedfour

Av. de France 82 - Tél. + fax 027 322 45 55
__n www.supermotorama.ch

insérer online.

Passer des annonces
2'i heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch

WPUBUOTAS

027 322 87 57
QntenneSIdQ

dialoauons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

http://www.anti-nucleaire-2xN0N.ch
http://www.supermotorama.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.redcross.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive


LES TOILES DU WEEK-END

Trois femmes, trois destins
Dans «Les heures», trois superbes actrices se côtoient sans jamais se croiser

T

rois époques, trois
femmes, trois destins.
Dans la banlieue de
Londres, au début des
années vingt, Virginia

Woolf est aux portes de la folie:
elle écrit son fameux roman Mr.
Dalloway. Une vingtaine d'an-
nées plus tard, à la lecture du
roman, Laura Brown songe à
changer sa vie. Et de nos jours,
à New York, Clarissa Vaughan,
version moderne de Mr. Dal-
loway, soutient son ami poète
atteint du sida.

Ce sont ces trois femmes de
générations différentes qui
s'entrelacent dans cette adapta-
tion réussie du roman éponyme
de Michael Cunningham, pu-
blié il y a cinq ans. Les heures,
de Stephen Daldry, réunit trois
actrices de premier plan, qui,
en raison des époques différen-
tes où elles apparaissent, ne se
croisent pas sur l'écran: Meryl
Streep, Julianne Moore et Nico-
le Kidman. Cette dernière , mé-
connaissable sous les traits de
Virginia Woolf, a reçu l'Oscar de
la meilleure actrice pour ce rô-
le. Toutes les trois sortent le
grand j eu pour raconter ces
trois destins de femmes aux pri-
ses avec les moments doulou-
reux de la vie.

«Le chemin de la liberté»
Dans les années trente, en Aus-
tralie, trois fillettes aborigènes
sont enlevées à leur famille et
installées dans une institution.
Là, elles doivent recevoir une
éducation qui les prépare à
servir les Blancs. Seulement, les
jeunes filles s'évadent. Elles
suivent une clôture installée
pour protéger les cultures des
dégâts causés par les lapins:

Nicole Kidman, méconnaissable sous les traits de Virginia Woolf.

2000 kilomètres de marche
pour rentrer chez elles, avec, à
leurs trousses, des policiers...

Inspiré d'une histoire
vraie, le nouveau film de Phil-
lip Noyce a le mérite de fouiller
dans une période peu glorieuse
de l'Histoire de l'Australie.

«Johnny English»
Attention, James Bond n'a qu'à
bien se tenir! Johnny English -
alias Rowan Atkinson, célèbre
pour son rôle de Mr. Bean - se
met au service de Sa Majesté.
Tous les agents secrets britan-
niques meurent assassinés; il
ne reste que Johnny English. Sa
mission: déjouer les plans d'un
machiavélique industriel fran-
çais, interprété par John Mal-
kovich, qui s'en prend aux bi-

joux de la couronne. Evidem-
ment, l'agent gaffeur va aligner
les bourdes. Peu importe le
scénario: gags et quiproquos
s'enchaînent dans un film déli-
rant qui plaira aux amateurs de
parodies.

«Chouchou»
Cad Elmaleh fait vivre au ciné-
ma un des personnages féti-
ches de ses spectacles, le tra-
vesti Chouchou. Recueilli par le
Père Léon (Claude Brasseur), .
Chouchou trouve un emploi et
tombe amoureux de Stanislas
(Alain Chabat)... Même si Cad
Elmaleh et le réalisateur Mer-
zak Allouache ont su éviter la
vulgarité, la sauce ne prend pas
vraiment dans ce conte de fées
qui souffre d'un scénario un

ascot élite

peu trop caricatural et prévisi-
ble.
Et encore...
Effroyables jardins, Villeret et
Dussollier font la paire; Pinoc-
chio, version décevante de Be-
nigni; Laisse tes mains sur mes
hanches, premier film de
Chantai Lauby; L 'attrape-rêves
(Dreamcatcher), Stephen King
revisité; Fusion - The Core, film
catastrophe; Respira, une fem-
me qui dérange; Monsieur
Schmidt, Nicholson retraité; La
famille Delajung le, dessin ani-
mé; Le livre de la jung le 2, sui-
te dispensable; L 'ours rouge,
western urbain; Balzac et la
petite tailleuse chinoise, par-
cours d'adolescents. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

********************** SIERRE m***********************
BOURG 027 455 01 18
Johnny English
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 7 ans
Un film de Peter Howitt, avec Rowan Atkinson {Mr. Bean).

M CASINO 027 455 14 60
Ciné-Evolution
Respiro
Ce soir vendredi à 18 h 30 
Version originale sous-titrée français-allemand.

Effroyables jardins
Ce soir vendredi à 20 h 30 . 10 ans.
Un film de Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry
Lhermitte, Benoît Magimel, Suzanne Flon.

************************* SION ************************ *
m ARLEQUIN 027 322 32 42

Johnny English
Aujourd'hui vendredi à 16 h, 18 h 15 et 20 h 45 7 ans
Version française.
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Pinocchio
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 7 ans
Version française.
De et avec Roberto Benigni. D'après le conte de Collodi.

Les heures
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Stephen Daldry, avec Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman.
Oscar 2003 pour Nicole Kidman.

Laisse tes mains sur mes hanches
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
De et avec Chantai Lauby, Rossy de Palma.

¦ LUX 027 32215 45
La famille Delajungle
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 7 ans
Version française.
Dessin animé de Jeff Me Grath et Cathy Malkasian.

Chouchou
Ce soir vendredi à 17 h 30 et 20 h 12 ans
Version française.

. De Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh.

L'attrape-rêves (Dreamcatcher)
Ce soir vendredi à 22 h 16 ans
Version française.
De Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman, Jason Lee.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Le livre de la jungle 2
Aujourd'hui vendredi à 16 h 15 7 ans
Version française.
La suite de l'un des meilleurs et des plus populaires dessins animés de
Disney.

Effroyables jardins
Ce soir vendredi à 18 h 30 10 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 301
Horizontalement; 1. Motorisé quand il vole. 2.
Hors-d'ceuvre de la Méditerranée orientale - Orne-
ment architectural. 3. Plantes des régions chaudes -
L'artinium. 4. Revêtement de sol - Test projectif. 5.
Pareils. 6. Possessif - Escroquas. 7. On y enfile les tê-
tes de harengs - Fin de vie - Morceau de buis. 8.
Homme d'expérience. 9. Prénom féminin - Apporte
l'eau au moulin. 10. Anciens éclaireurs à cheval.
Verticalement: 1. En état. 2. Marchands de pierres.
3: Siège - Réfutât. 4. Débarrassées de la suie. 5. Ha-
bitant - Dans le ton - Nid d'espions. 6. Prénom fémi-
nin. 7. Mettrai à la porte. 8. Jeu de pions - Grande
cuvette - Ne se chante pas seul. 9. Prénom féminin -
Elément - Sur une voiture nerveuse. 10. Non domi-
nantes.

SOLUTION DU JEU N° 300
Horizontalement: 1. Préparatif. 2. Lépreuse. 3. Ecrêtes. Or
*: Uri. Hein. 5. Tus. Mien. 6. Réessaient. 7. Sterlet. 8. Ré. Me
H1-9. Icariennes. 10. Eure. Etire.
Verticalement: 1. Pleutrerie. 2. Recrue. Ecu. 3. Eprises. AR
*J- Pré. Stère. 5. /Ethuse. 6. Ruée. Armée. 7. Assimilent. 8. Te
N'ée. Ni. 9. Entrer. 10. Forint. Ise.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Centrale cantonale des appel:

Centrale cantonale des appel;

Sion: Pharmacie Sun Store Galeries,
027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Bri-
gue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Vispach 027 946 22 33.

Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitte.

Le chemin de la liberté
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Philip Noyce, avec Kenneth Branagh.

******************** MARTIGNY ************** %***%**%**.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appel;

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes
Montana, 027 481 24 20.

Saint Marc
Il est l'auteur du second évangile, que nous
lisons en cette année du cycle B, évangile
qu'il a écrit à partir du témoignage et des
souvenirs de Pierre: on y retrouve la vivacité,
la simplicité et aussi l'humilité du chef des
apôtres. L'auteur serait le jeune Jean, sur-
nommé Marc, fils de Marie, une amie de
Pierre (cf. Ac 12,12). Nous pouvons le suivre
dans ses voyages apostoliques, aux côtés de
son cousin Barnabe et de Paul, puis du seul
Barnabe. Vers 62, nous le retrouvons à Ro-
me, collaborant avec Paul puis avec Pierre,
qui l'appelle affectueusement «Marc, mon
fils», (I P 5,13). On pense qu'il est à l'origine
de l'Eglise d'Alexandrie, où il est vénéré de-
puis le IVe siècle. Une tradition dit que son
corps fut apporté à Venise en 828 par deux
marchands. C'est ainsi qu'il est devenu le
glorieux patron de Venise.
«Le centurion qui se tenait en face de Jésus,
voyant comment il avait expiré, s 'écria:
«Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu.»
(Me 15,39.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel
078 615 07 87. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes 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 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

¦ CASINO 027 72217 74
Johnny English
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 et 20 h 30 7 ans
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia et John
Malkovich.

¦ CORSO 027 722 26 22
Laisse tes mains sur mes hanches
Ce soir vendredi à 20 h 30 _^ 12 ans
De et avec Chantai Lauby, avec Rossy de Palma, Claude Perron.

Balzac et la petite tailleuse chinoise
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 Mans
Film art et essai.
De Dai Sijie, avec Zhou Xun, Chen Kun, Liu Ye.

**%%%%%%%*%%*-*-mmmom MONTHEY **********************
m MONTHÉOLO 024 471 22 60

Johnny English
Aujourd'hui vendredi 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, incame 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 vendredi à 18 h 30 16 ans
Première! Version française. Son numérique.
Tiré du célèbre roman de Stephen King: épouvante, fantastique, honeur!
Réalisé par Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman.

Jack Nicholson - Monsieur Schmidt
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française. Un chef-d'œuvre!
Jack Nicholson y est inoubliable dans cette comédie satirique douce amè-
re qui relate avec beaucoup de dérision les affres de la vieillesse!

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 079 561 81 50. Service de dépanna-
ge du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Al-Anon et Alateen: ai-
de aux familles, aux enfants et aux amis des alcoo-
liques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien
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.

¦ Tirage du 24 avril
V 7 R A
* 6 9 10 D R A
? R
A 9 D

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


EXPOSITION A SION

La nature
à portée de regard

Une œuvre de Pierre-André Sierro

¦ La galerie Grande-Fontaine à
Sion offre jusqu'au 3 mai une
exposition qui fait voyager dans
les univers de la faune, de la flo-
re, des forêts de chez nous....
avec des sculptures Pierre-André
Sierro et des lithographies de Ja-
ques Rime, peintre animalier, de
Dominique Cosandey, naturalis-
te.

Un ensemble d'oeuvres très
harmonieux, qui se complète et
nous offre nombre de prolonge-
ments, de correspondances, de
liens tacites.

Atmosphères...
Pierre-André Sierro, originaire
du val d'Hérens, fait preuve
dans ses sculptures d'un esprit
de perfection et de finition très
élaboré. Il utilise et travaille
toutes sortes de bois, partant
de l'arolle, du bouleau, du hê-
tre, pour passer par le cerisier,
le prunier ou le pommier et
terminer par le tilleul. L'artiste
joue ainsi avec les teintes di-
versifiées du bois, avec ses vei-
nes, la densité de ses fibres , sa
texture, créant des formes très
épurées et dépouillées, nous
rappelant les flammes orangées
d'un feu, les feuilles écrasées
ou élancées de ces arbres aux-
quels il donne vie. Parfois Pier-
re-André Sierro joue aussi avec
la nature taillant dans des
branches ou des planches déjà
cironnées, travaillant avec les
galeries creusées par les vrillet-
tes, créant un équilibre et une

Idd

composition architecturale
étonnante. Scarification , Le cri,
Origine, Boîte à rêves... le bois
sous le ciseau de l'artiste
prend vie et sens, se charge
d'émotion et de sentiment, de-
vient un être vivant et chaud
qui enveloppe notre regard de
manière envoûtante. Le poli et
le lissé, le velouté et la dou-
ceur de ces œuvres nous don-
nent aussi un aperçu de la
sensibilité de Pierre-André
Sierro.

Jacques Rime et Domini-
que Cosandey sont quant à
eux déjà connus dans le mon-
de de l'art animafier: justesse,
finesse du trait, jeux d'ombres
et de lumières dans les sous-
bois, patience du chasseur
d'images qui passe des heures
dans la nature à faire le guet
de l'instant privilégié qu'il
éternisera. Tout dans les litho-
graphies de Rime et de Cosan-
dey nous fait entrer dans l'at-
mosphère particulière du
peintre animalier. Renardeau
endormi, chouette chevrette,
merle noir dans la neige, cam-
pagnol roussâtre, chevreuil
bondissant, moineaux ou san-
gliers, autant de rencontres
magiques proposées par ces
deux peintres dont les œuvres
connaissent un rayonnement
intéressant en Romandie.

Jean-Marc Theytaz
A la galerie Grande-Fontaine à
Sion, jusqu'au 3 mai.

LE MOT MYSTERE

Acteur \rr~ — Pastel
*?FT?U

/ Gitane PatronÏS£ G,obe KK
Aurore H

Définition: danse hongroise, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une lois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Admiratif

L'Herne
Geumioni

C est la
grande épo-
que de la
seconde
moitié du
XKe et des

S 

premières
années du

m̂ mmu XXe siècle
qui revit

dans ce Cahier de l 'Herne con-
sacré à l'écrivain français Ré-
my de Gourmont. Figure ma-
jeure et méconnue du symbo-
lisme littéraire et de la littéra-
ture de l'avant-siècle, ami de
Huysmans, Mallarmé, Léon
Bloy, Villiers de l'Isle-Adam,
Cendrars, T.S.Eliot, Apollinai-
re, Ezra Pound et bien d'autres
encore, celui qui se disait
«ours à écrire», et dont la cu-
riosité toujours à l'affût em-
pruntait sans cesse des che-
mins buissonniers, laisse une
œuvre très originale de ro-
mancier, conteur, poète, phi-
lologue, critique et philoso-
phe, à laquelle rendent ici
hommage une cinquantaine
d'écrivains et d'admirateurs.
Gourmont, l'Herne

Delphique
Magnifique
parcours
qu'une
douzaine
d'auteurs

fait
sur
des

trai-
Plo-
del-
¦mê-
à la

nous
faire
l'un
grands
tés de

tin, consacré au précepte del-
phique «Connais-toi toi-mê-
me». Loin de se limiter à la
connaissance du moi empiri-
que, constitué dans sa singula-
rité et par une histoire person-
nelle, familiale et sociale et
donné à l'exercice d'une in-
trospection, la connaissance
du vrai soi, pour Plotin, est au
contraire à construire par
identification progressive avec
ce qui, en lui, est plus haut
que lui. Le philosophe néopla-
tonicien nous exhorte donc
moins à connaître ce que nous
sommes qu'à devenir ce que
nous devons être véritable-
ment nous-mêmes.
La connaissance de soi. Etudes sur le
traité 49 de Plotin sous la direction de
Monique Dixsaut, Vrin.

Antique
Grâce aux
recherches
de pion-
niers
d'Henry
Corbin,
c'est tout
un pan mé-
connu de la
sagesse de

Henry Coriiin

la Perse antique et de l'Islam
shîite qui se découvre à nous
dans ses richesses et ses beau-
tés, Les prédications et les en-
seignements de Zarathoustra et
de Mani, auxquels ont succédé
ceux de Sohravardî et de Ruz-
behân Baqlî de Shîraz ont créé
un espace intellectuel et spiri-
tuel propre à l'Iran, qui de-
meure vivant aujourd'hui sans
avoir partie liée à la pensée is-
lamique révolutionnaire offi-
cielle. Avec un art exception-
nel, Corbin nous mène sur les
traces du Xlle Imâm attendu,
qu 'on appelle l'Imâm caché,
Pôle mystique de ce monde et
Guide intérieur de tout être en
quête d'absolu.
Henri Corbin, L'Imâm caché L'Herne,
Mythes et religions. 

^

Jeu N° 1450
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SOLUTION DU JEU N" 1449
Le mot mystère était: jersey

Do You Remember, Diana?
Quand le jazz fait bien les choses... ou l'histoire d'un enregistrement oublié

Z

urich, 1989. La file
d'attente des taxis. Et
la jeune et jolie blon-
de qui hèle le chauf-
feur prêt à partir: «Do

you speak English?» Réponse
immédiate: «I'm American from
New Jersey.» La conversation
s'engage, chaleureuse: «Je suis
chanteuse et pianiste de jazz.
J 'ai un contrat avec le bar de
l'Hôtel Central, explique la
voyageuse venue du Canada
avant de s'adresser au chauf-
feur: Vous aimez le jazz?» Eclat
de rire: «J 'ai joué avec Dexter
Gordon, Johnny Griffin , Art Tay-
lor, Philly Joe Jones, Sltde
Hampton, Kenny Clark.»
L'homme ajoute: «Moi aussi, je
suis pianiste.» «Je m'appelle
Diana Krall», précise à son tour
la passagère.

Ainsi, Diana Krall qui rem-
plit aujourd'hui les salles du
monde entier, s'employait à ta-
quiner les standards du jazz en
Suisse sans que personne n'eut
imaginé le destin qui allait être
le sien dfx ans plus tard. «Venez
m'écouter au Central», propose
la Canadienne.

Vince Benedetti aquiesce.
Quelques soirs plus tard, il fran-
chit la porte de l'établissement:
«Elle chantait bien, s'accompa-
gnait juste. Elle avait le bon
phrasé et aucun problème pour
mettre en place des accords bien
ficelés. Ça swinguait joliment.»

A bâtons rompus
Autour d'un verre, Vince ra-
conte son parcours: le piano
dès 4 ans. Un p'tit coup de
trompette à 8 ans. Le trombone
à 13 ans. Et puis, à 23 ans, le
grand départ en bateau pour
Paris. Paris où il rencontre un
saxophoniste noir, Pony Poin-
dexter: «En l'entendant, je me
suis dit: toi aussi, mon pote, tu
seras musicien de jazz.» Le jeu-
ne Vince court les clubs de la
capitale. Très vite, il joue avec
Bibi Rovère, Kenny Clark, Luigi
Trussardi, Hank Mobley, Jim-
my Gourley.

Il part en tournée en Suis-
se, accompagnant au piano
des chanteuses de gospel. Le
groupe se produit durant un
mois au casino de Berne avant
d'entreprendre le tour des
grands hôtels de Saint-Moritz
et de Gstaad. Les Américains

L enregistrement de Vince avec
Diana dormait au fond d'un ti-
roir;
aujourd'hui, il fait un tabac, idd

font un sympathique cro-
chet par Genève pour y être
accueillis à La Tour, le club
bien connu de Louis Cho-
quard. J

Considérée comme
la première du genre en Euro
pe, la Swiss Jazz School de
Berne fait bientôt signe à Vin-
ce, sollicitant sa venue comme
prof et animateur d'ateliers.
En 1975, il est nommé direc-
teur, poste qu'il occupera jus-
qu'en 1981. Le jazz est une
chose, la vie en est une autre.
Le pianiste épouse une Suis-
sesse établie à Villeneuve. Puis
retourne aux Etats-Unis pour
un an. En 1984, Benedetti pose
définitivement sa valise en
Suisse, renouant avec la scène
musicale zurichoise. Au Wid-
der Bar, c'est lui qui accompa-
gne toutes les vedettes qui
passent et se flattent de jouer
«dans l'un des meilleurs clubs
européens»: Harry Sweets Edi-
son, Bud Shank, Shorty Rod-
gers, Pepper Adams, Slam Ste-
wart...

Place au big band
Sa passion pour le jazz est si
forte qu'il monte le Jazz Hérita-
ge Big Band avec, pour la plu-
part, des musiciens suisses. Il

coiffe pour cela les casquettes
de leader, de compositeur,
d'arrangeur et de pianiste...
tout en élaborant une méthode
consacrée aux standards du
jazz et classiques. Quand les
concerts et les cours privés
s'espacent, Vince fait bouillir la
marmite en jouant les chauf-
feurs de taxi. De là, sa rencon-
tre avec Diana Krall.

Retour au Central de Zu-
rich. Vince et Diana ont plaisir
à se retrouver pour parler mu-
sique. L'Américain explique à
la jeune femme qu'il joue du
trombone avec un groupe
comprenant un guitariste-
chanteur, un bassiste et un
batteur. Six mois plus tard,
Diana se joint à la formation le
temps d'une sympathique
tournée. «Elle était chaleureu-
se, drôle, même. C'était un
plaisir dé jouer avec elle.»

L'idée d'un enregistre-
ment s'impose en toute logi-
que quelques semaines plus
tard. Un studio de Kussnacht

Une sacrée surprise!
¦ Des années durant, Vince
Benedetti contacte différentes
boîtes de disques. Sans suc-
cès. En mai 2002, alors qu'il
joue en Autriche en compa-
gnie du batteur montreusien
Peter Schmidlin une vieille
connaissance Vince repense à
l'enregistrement: «Dis, Peter,
tu fais toujours TC? J'ai un
truc qui pourrait t 'intéresser.»
TCB, c'est The Montreux Jazz
Label et derrière les trois let-
tres toute une production de
grands titres. Patron de la so-
ciété, Peter accepte de copro-
duire avec Vince le disque.
L'affaire ne traîne pas. Au Mi-
dem de Cannes, Schmidlin
présente l'ouvrage à toute une
gamme de producteurs mon-
diaux. Mi-février 2003, le dis-
que sort en Suisse. Mi-mars, il
touche les marchés européens
et japonais. En avril, c'est le
tour du continent américain.
Et ça marche très fort...

«Nous avons toutes les garan-
ties légales», assure Peter
Schmidlin. L'homme a su s'en-
tourer de bons conseils. On le
comprend: aujourd'hui, Diana
Krall a vendu des millions de
disques. La sortie d'un enre-
gistrement réalisé avant que
la belle ne soit connue et re-
connue n'a pas manqué de
faire l'effet d'une bombe.

est contacté. Il suffira de deux
jours au quintette pour bou-
cler l'affaire. Incroyable: le dis-
que attendra treize ans avant
de sortir... Michel Pichon
Vince Benedetti, Meets Diana Krall
Heartdrops. Oistr. TCB Music s.A. Mon-
treux.

Caves du Manoir
¦ Le concert de Houston Swing
Engine et Hellsuckers aura lieu ce
soir aux Caves du Manoir et non
samedi comme annoncé dans
l'édition d'hier. Ouverture des
portes à 21 heures. Avis aux
amateurs de rock teigneux.



Polémique sur le port
du foulard islamique

Si on accepte cette symbolique, fini l'égalité des sexes,
dit Elisabeth Badinter. Interview.

D

ans son dernier li-
vre, Fausse route, la
philosophe Elisa-
beth Badinter con-
sacre un chapitre à

ce qui reste pour elle «te pre-
mière grande défaite de l 'univer-
séisme»: en 1989, sous l'événe-
ment apparemment anodin du
port du foulard par des jeunes
filles musulmanes, on a admis
pour la première fois une diffé-
rence de stamt entre l'homme
et la femme.

Selon vous, le voile n'est
pas seulement un défi lancé à
la laïcité traditionnelle, c'est
aussi l'affirmation de devoirs
spécifiques qui incombent à la
femme en vertu de sa nature.
Pourquoi?

La symbolique du foulard
est claire et, en 1989, beaucoup
ont refusé d'ignorer la dimen-
sion de soumission pour n'y
voir qu 'un acte de liberté de
quelques jeunes filles: la femme
doit cacher ses cheveux pour ne
pas susciter le désir des hom-
mes. Il est le signal pour tous
les hommes qui ne sont pas de
sa famille qu'elle est intoucha-
ble, inabordable. Si elle ne le
met pas , elle porte l'éventuelle
responsabilité des violences
sexuelles dont elle pourrait être
victime, elle est considérée
comme une pute potentielle. A
priori, la femme est donc cou-

pable de susciter des désirs im-
purs, alors que l'homme est in-
nocenté de les éprouver. Si on
laisse ces jeunes filles porter le
voile à l'école au nom de la to-
lérance ou d'une pseudo-liber-
té, à quel titre refusera-t-on de-
main la burqa? Il faut bien
comprendre que, si on accepte
cette symbolique du corps fé-
minin conçu comme une me-
nace diabolique, c'en est fini de
l'égalité des sexes.

Vous accusez la Républi-
que française d'avoir abandon-
né l'exigence d'égalité des
sexes sur le territoire national.
En 1989, c'était un gouverne-
ment de gauche, non?

C'est la peur de la gauche
d'être taxée de racisme et d'in-
tolerance. C était une époque
où le discours sur le relativisme
culturel commençait son essor.
Il fallait respecter les coutumes
de toutes les cultures, y com-
pris, selon certains, la polyga-
mie et l'excision. Aujourd'hui,
attaquer le voile, c'est s'exposer
à la critique d'islamophobie: je
réponds que les juifs, comme
les musulmans et les catholi-
ques, doivent respecter les lois
de la République que sont la
laïcité et l'égalité des sexes.
Bien sûr, la kippa, contraire-
ment au voile, n'exprime pas la
soumission d'un sexe. Il doit y
avoir un discours politique très

ferme sur la laïcité et sur 1 égali-
té des sexes qui est le thermo-
mètre de l'avancée d'une dé-
mocratie. La République n'a
pas seulement abandonné les
quartiers en grande difficulté.
En cédant aux pressions com-
munautaristes, en faisant sien-
ne la philosophie différentialis-
te, elle a laissé se développer un
processus intolérable d'oppres-
sion des femmes.

Vous accusez également le
féminisme officiel d'avoir
abandonné les jeunes femmes
des cités à leur sort.

Les conséquences de ce re-
niement de la part des politi-
ques et des féministes n'ont ja-
mais vraiment été tirées. Le
foulard n 'est que la partie visi-
ble de l'iceberg et, avec lui, une
certaine conception de la jeune
fille s'est trouvée légitimée dans
les quartiers à majorité musul-
mane. Soit «putes», si elles en-
tendent vivre comme le reste
des Françaises, et elles s'expo-
sent alors à la violence et à l'ir-
respect. Soit «soumises», si elles
se soumettent à la loi des hom-
mes qui les enferment dans la
famille. Les féministes de tous
bords doivent tenir un même
discours, et que l'on n'entende
plus comme en 1989: «Taisez-
vous, vous servez la soupe à
Jean-Marie Le Pen.»

Propos recueillis par

Blandine Grosjean / Libération

VENEZUELA-COLOMBIE

Tentative d'apaisement
¦ Les présidents vénézuélien
Hugo Chavez et colombien Al-
varo Uribe se sont mis d'accord
mercredi pour accroître la sécu-
rité de leur frontière commune,
longue de 2200 km, afin de lut-
ter contre les mouvements des
guérillas et des milices paramili-
taires.

Réunis à Puerto Ordaz, ville
minière du sud-est du Venezue-
la, les deux hommes ont tous
deux constaté que le conflit in-
térieur colombien, vieux de
trente-huit ans, constituait une
menace croissante pour la stabi-
lité de toute la région des Andes.

«La Colombie souffre depuis
longtemps d'un terrorisme sou-
tenu par le trafic de drogue.
Cest devenu une menace pour
l'ensemble de nos voisins», a dé-
claré M. Uribe lors de la confé-
rence de presse clôturant ce
sommet. «Nous allons tout faire
pour que ni les rebelles ni les
para militaires puissent perforer
lu f rontière.»

Les deux dirigeants ont te-
nu à minimiser les tensions bi-
latérales provoquées par les in-
formations selon lesquelles le
Venezuela abriterait des mem-
bres de guérillas colombiennes
de gauche et aurait bombardé
en mars des paramilitaires en
territoire colombien.

Hugo Chavez a imputé les
frictions entre Bogota et Cara-
cas à certains milieux souhai-
tant déstabiliser son gouverne-
ment de gauche. Alvaro Uribe a
Pour sa part souhaité qu 'une
distinction soit faite entre «la
volonté du gouvernement du
Président Chavez et la capacité
V> ont certains groupes subver-
-fs à franc hir la frontière» .

«Nous respectons la position
<••• Gouvernement vénézuélien
luand il dit que ce conflit n 'est
P-B le sien. Mais nous saluons
inssi la détermination exprimée
P(îr le présid ent Chavez pour

coordonner les efforts» dans la
zone frontalière, a ajouté M.
Uribe.

Quant aux accusations co-
lombiennes selon lesquelles An-
gel Paris, chef des Forces ar-
mées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC), premier mouve-
ment de guérilla du pays, se
cacherait dans la capitale véné-
zuélienne, le président Chavez a
répondu qu'à en croire ses op-
posants, «tout le monde est pas-

sé par Caracas, y compris Ous-
sama ben Laden et Saddam
Hussein»...

Outre la sécurité de cette
très poreuse frontière, le som-
met a été dominé par la ques-
tion des réfugiés fuyant la guer-
re civile colombienne et par
l'impact sur la Colombie de la
crise économique au Venezuela.
Les deux présidents devraient
se retrouver le 22 juillet à Me-
dellin, en Colombie. AP

René THEYTAZ

2002 - 29 avril - 2003

Un an déjà.
Tu nous manques et tu es
toujours présent dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui t 'ont con-
nu et aimé aient pour toi
une pensée en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Mase, le samedi 26 avril
2003, à 19 heures.

t
Dans 1 impossibilité de répon-
dre à chacun et profondément
touchée par les nombreux
témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son
deuil,

la famille de

Madame

Denise
CHABBEY

remercie sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ont pris part à sa peine.

Elle adresse un merci particulier
- au docteur Pierre Schertenleib et au personnel soignant de

l'hôpital de Sion;
- aux voisins de l'immeuble SI Grand Pré, Sion;
- à la classe 1938 d'Ayent;
- aux pompes funèbres Perruchoud, Réchy.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Ayent, avril 2003

t
En souvenir de

Freddy MORISOD

1998 - 27 avril - 2003

A défaut de comprendre, il
faut apprendre que c'est ail-
leurs que ton cœur bat.
Un nom souvent prononcé.
Une photo souvent regardée.
Des souvenirs maintes fois
racontés.
Cinq ans déjà, nous ne t 'ou-
blions pas.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Massongex, le dimanche
27 avril 2003, à 10 heures.

Marie-Louise
FORMAZ

1993 - 2003

Même si la vie s'en va,
l'amour ne meurt pas.
Même si le temps apaise la
douleur, le cœur n'oublie
pas!
Merci maman!
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le samedi 26 avril 2003, à
19 heures.

t
La mort, ce n 'est pas l'obscurité.
C'est la lampe qu 'on éteint le matin
parce que le jour est arrivé.

S'est endormi paisiblement
clans la paix du Christ, à son ^__W_^S_WTm

********\domicile à Troistorrents, le
jeudi 24 avril 2003

Monsieur

Louis 1_ \L
GRANGER m

l ' ont part de leur peine: ' Bkw£. 

Sa compagne:
Aimable Junod, à Troistorrents;
Sa sœur, son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux et
nièces:
Jeanne et Georges Vannay-Granger, a Collombey, et famille;
Bernadette Granger-Bomrin, à Monthey, et famille;
Sa tante:
Jeanne Granger-Bellon, à Troistorrents , et famille;
La famille de feu Maxime Granger-Rouiller;
La famille de feu Fabien Udressy-Berrut;
Sa filleule: Pasquale;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 26 avril 2003, à 10 heures.
Louis repose à la chapelle ardente de Troistorrents, où les
visites sont libres.
La messe de septième aura lieu à l'église paroissiale de
Troistorrents, le vendredi 2 mai 2003, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

B ' JB
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin , ont pris part ________ \
à son grand deuil.

Un merci particulier:
- au curé Grégoire Zufferey;
- au vicaire Bertelletto;
- au docteur Rey-Bellet;
- au service social et à son personnel;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à l'entreprise Héritier & Cie SA;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Savièse, avril 2003.

REMERCIEMENTS
Très touchée par les nom-
breux témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors du
décès de

Madame

Germaine
CORDONIER

¦
j tjj

sa famille et son époux vous
remercient de tout cœur. W v SUn merci particulier:
- à M1™ Dr Michèle Stalder; __[ \
- au Dr Jean-Marie Tschopp;
- au Dr Daniel Savioz;
- au Dr Jean-Claude Métrailler;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- à ses amies Gisèle, Edith, Chantai, Cécile;
- à la société du Stand Lens-Chermignon;
- aux Frondeurs de Chermignon;
- à la classe 1935;
- aux pompes funèbres Willy Barras, à Crans.

Chermignon, avril 2003.



En souvenir de
Edouard

FAUCHÈRE

Déjà une année sans toi!
Ton souvenir est l'étoile
Qui luit dans notre nuit.
De là-haut veille sur nous!

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bra-
mois, le samedi 26 avril
2003, à 18 h 30.

t
En souvenir de

Pierrette
ANTONIOLI

_ \ - *'iB

w **' ' ~**̂ __ \

1993 - 26 avril - 2003
Dix ans se sont écoulés
depuis ton départ, mais tu es
toujours présente dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'égUse du
Châble, le samedi 26 avril
2003, à 19 heures.

t
L'Association valaisanne
des insuffisants rénaux

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René SCHWTTTER

membre et ami de notre
association.

En souvenir de
Francine

ZUFFEREY

Ĥ BS^^ f̂e **— S ***\
**\ rffe*&. If s&à. ***

MÈL__^ÉE 
2002 - 28 avril - 2003

Une messe sera célébrée
pour notre maman, à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le
samedi ' 26 avril 2003, à
18 heures.

¦

Les résidents
de l'immeuble

Gombasse A, à Choëx
ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Raymond BAUD

copropriétaire et ami.

t
En souvenir

de notre maman,
grand-mère

Emilie
BERGUERAND

ĵ

£®
1993 - Avril - 2003

Partie depuis tant d'années,
nous pensons à toi tous les
jours.
Tu nous manques. De là-
haut aide-nous dans les mo-
ments difficiles.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vollèges, aujour-
d'hui vendredi 25 avril 2003,
à 19 h 30.

t
La classe 1954

de Conthey
a le profond regret de faire
part du décès de son con-
temporain et ami

Simon
ZENGAFFINEN

Nous nous associons à l'im- ,
mense chagrin de sa famille
et invitons les membres de la
classe à nous recueillir à la
messe de septième qui sera
célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 26 avril
2003, à 17 h 30.
Amies, amis de la classe
1954, rendez-vous devant
l'église à 17 h 15.

I —"t
La Fédération suisse de lutte amateur

la Fédération suisse romande de lutte amateur
la Fédération valaisanne de lutte amateur
les clubs de lutte de Conthey et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon ZENGAFFINEN
ancien président de Conthey-Lutte et membre d'honneur de la FSLA, époux
d'Eliane, ancienne secrétaire de Conthey-Lutte et déléguée romande pour la
lutte féminine en Suisse, père de Nathalie, membre de Conthey-Lutte, beau-
père de Claude Sauthier, membre de Conthey-Lutte et du Sporting-Club des
lutteurs de Martigny.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Plan-Conthey, le samedi
26 avril 2003, à 17 h 30.

Il n 'est p lus là où il était,
mais il est maintenant partout où je suis.

Saint Augustin

Nous avons la grande tristesse
de faire part du décès de ,_—_—

__
—_—

__
—_—_.

Monsieur

Jeanne
MANZ-

GAILLARD

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan- Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Conthey, le samedi 26 avril 2003, à 10 h 30. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^Vital repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 25 avril 2003, de 19 à w
20 heures. "T*

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. MaH»mp r, ,̂^ H» R-™*-

A la douce mémoire de

1918

Font part de leur peine:
Son fils:
Aloïs Manz, à Martigny, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 26 avril 2003, à 10 heures.
Jeanne repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) , où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 25 avril 2003, de 19 à 20 heures.

t
Adresse de la famille: Aloïs Manz, rue d'Octodure 12 A

1920 Martigny.

Madame Danièle de Rivaz;
Xavier et Anne de Rivaz, et leurs enfants Etienne et
Romaine;
Sophie et Justin Kahamaile-de Rivaz, et leurs enfants Malo
et Maxime;
Sébastien de Rivaz;
Madame Henri Dufour, ses enfants et petits-enfants;
Madame Charles-Henri de Preux, ses enfants et petits-
enfants;
Sœur Françoise-Elisabeth, au Carmel;
Madame Adolphe Duval, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que toutes ses cousines, qui l'ont aimée et entourée;
font part du décès de

Madame

Vital UDRY
de Paul

1931

survenu à l'hôpital de Grave-
lone à Sion, le jeudi 24 avril
2003.

Font part de leur peine: 
Son frère et sa belle-sœur:
Claude et Ruth Udry-Iakob, à Bienne;
Ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Marcel Udry-Bruna, leurs enfants, à
Yverdon;
Monsieur et Madame Daniel Udry-Bandelier, leurs enfants,
à Bienne;
Famille de feu Olivier Udry;
Famille de feu Dionis Fumeaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Luigi GARATTI
MASSON

1999 - 26 avril - 2003
Aussi dur a été ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.
Pourquoi si tôt?

Simone et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
26 avril 2003, à 17 heures.

Marcel PUTALLAZ

2002 - 2003

Déjà une année d'absence...
mais tu restes dans nos
cœurs pour toujours .

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 26 avril
2003, à 19 heures.

Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

S est endormie à 1 hôpital de
Martigny, le jeudi 24 avril
2003, munie des sacrements
de l'Eglise

Madame

Andrée DUVAL
née de PREUX

La messe sera célébrée à la cathédrale de Sion, le samedi
26 avril 2003, à 10 h 30.
La défunte repose à l'oratoire de la maison Saint-François,
Vieux-Moulin 38, à Sion, où la famille sera présente aujour-
d'hui vendredi 25 avril 2003, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
En souvenir de

Monsieur
Emile BOTTINI

2002 - Avril - 2003

Il y a une année tu nous as
quittés. Bien lourd est ton si-
lence, très longue est ton ab-
sence, aide-nous à pour-
suivre la route sans toi.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, le samedi 26 avril
2003, à 18 heures.

Rhéane
COLOMBARA-

GENOLET

m

2002 - 25 avril - 2003
Parfois une maman s'en va
bien trop tôt, sa belle âme
s'échappant loin au-dessus
des arbres.
Nous reste son amour pour
guider notre vie.

Tes enfants, ta famiUe.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le samedi 26 avril
2003, à 18 heures.



t
S'est endormie paisiblement
au home La Providence, le
jeudi 24 avril 2003

Madame

Angeline
LUISIER

1908 * ,» 
*̂m

***********-ûL-AT1-5
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Albert et Antoinette Luisier-Martignoni, à Villette;
Marie-Thérèse et Roland Carron-Luisier, à Champsec;
René et Anne Luisier-Rosset, au Cotterg;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Rachèle Luisier et leurs enfants Anthony et
Estelle, à Villette;
Nadine et Habib Ben Salah et leurs enfants Leïla et Rayan, à
Villette;
Sandra et Lionel Carron, à Champsec;
Mathieu , Florian et Agathe Luisier, au Cotterg;
Son beau-frère:
Marcel Corthay, à Montagnier, et ses petits-enfants, aux
Bermudes;
Sa nièce:
Madeleine De Salvador, à Villette;
Thierry et Christiane De Salvador et leurs enfants, à Villette;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Bruchez,
Perraudin, Besse, Jacquemin et Lathion.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le samedi 26 avril 2003, à 10 heures.
Notre maman repose à l'ossuaire du Châble où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 25 avril 2003, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à
la Maison de la Providence à Montagnier.
Adresse de la famille: Villette, 1934 Le Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare Concordia de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Angeline LUISIER
maman d Albert, porte-drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de

Alfred « leanne
UDRY FRANZÉ

1983 - Avril - 2003 1989 - Septembre - 2003
Passe le temps, passent les ans; mais tous les jours une
pensée s'envole vers vous.

Une messe aura lieu à la chapelle de Daillon, le samedi
26 avril 2003, à 19 h 15.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
La Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Angeline LUISIER
belle-maman de M™ Anne Luisier, collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

La famille et les amis de

Raymond wk. *\
BAUD I, j

1930

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle parent et ami, survenu à l'hôpital
de Saint-Amé, à Saint-Maurice, le mercredi 23 avril 2003.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le lundi 28 avril 2003, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose au home Les Tilleuls, les visites sont libres.
Adresse de la famille: André Baud, Les Moulins

74110 Morzine, Haute-Savoie, France

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Un jour tu sentiras peut-être
le prix d'un cœur qui nous comprend,
le bien qu 'on trouve à le connaître
et ce qu 'on souffre en le perdant.

A. de Musset.

IACQUIER fj-f
-m WW *\\\\\\\WwBS-Ww

K&*\* *J$**-~~ / ¦'-

^^^ _̂___ l
Guy et Marie-Thérèse. Régine, Nathalie, Céline,

Frédéric et Samuel.

Une messse anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, aujourd'hui vendredi 25 avril, à 19 h 30.

En souvenir de &-;|

Monsieur

Arnold _^_WEMERY |̂ 3_*lÉ
2002 - Avril - 2003

Tu nous as quittés, il y a déjà une année.
Ton souvenir et ton amour nous aideront à vivre.
Encore un grand merci pour tout ce que tu nous as donné.
Merci pour les merveilleux moments que nous avons passés
à tes côtés.
Et surtout merci pour tout le bonheur que tu as apporté
dans nos vies.
Tu resteras à jamais la lumière qui brille dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La messe d'anniversaire aura lieu à Lens, aujourd'hui
vendredi 25 avril 2003, à 19 heures.

Après un long chemin d'amour et de souffrances, s'est
endormie paisiblement, à l'hôpital de Sierre, le lundi 21 avril
2003

Madame

Liliane
BARRAS
BONVIN

Font part de leur chagrin: W
0 , , \W^^ ,̂ '. £»1Son cher époux;
Max Barras;
Sa fille et son beau-fils:
Laurianne et Pierre-Louis Crettol-Barras;
Ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Annie Bonvin et ses enfants, à Lausanne;
Francis et Pascale Bonvin et leurs enfants, à Crans;
Michel Bonvin et son fils, à Lens;
Christian et Franchie Bonvin et leurs enfants, à Saint-
Léonard;
Marianne et Pierre-Louis Bonvin-Barras et leurs enfants, à
Crans;
Angèle et Roger Rey-Barras et leurs enfants, à Crans;
Danièle et Willy Barras-Barras et leurs enfants, à Crans;
Famille de feu Guillaume Bonvin;
Famille de feu Rodige Morard;
Famille Géo Barras, à Crans;
Famille de feu Louis-Camille Bonvin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Suivant la volonté de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.
Une messe de septième sera célébrée à la chapelle de
Crans, le dimanche 27 avril 2003, à 11 heures.
Domicile de la famille: chalet Beauvalais, 3963 Crans

Cet avis tient heu de faire-part.

L'administration communale de Mollens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane BARRAS
belle-maman de Pierre-Louis Crettol, son dévoué secrétaire
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Municipalité de Chermignon
et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Liliane BARRAS
BONVIN

maman de Mme Laurianne Barras Crettol, dévouée collabora
trice et collègue de travail.

t
La fanfare Echo des Bois de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane BARRAS
épouse de M. Max Barras, membre d'honneur, et
maman de Mme Laurianne Barras-Crertol, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.



Et, bien sûr
de gauche..

_̂W Elf, fleuron des entreprises
françaises, créée par de Gaulle à
l'aube de la Ve République pour fai-
re pièce aux «majors» anglosaxons,
aujourd'hui privatisée et rachetée
par Total, révèle sa vraie nature de-
multinationale bananière, au gré de
procès à répétition et à sensation.

On savait que l'acquisition de
la raffinerie est-allemande Leuna
avait donné lieu à des pots-de-vin
d'une ampleur inégalée, jusqu'à
éclabousser la CDU de Kohi. On a
découvert que les hauts dignitaires
d'Elf ne répugnaient pas à jouer les
«go-between», entre le Gouverne-
ment français et les entreprises, au
tarif de 3% du prix, soit plus de 10
millions de francs.

On apprend aujourd'hui qu'il
n'y avait pas de cloisons étanches
entre l'argent de l'entreprise et celui
de ses dirigeants, dont la rumeur
court qu'ils avaient transformé bon
nombre de banques genevoises et
lausannoises en guichet de bienfai-
sance. Et là, l'inventaire à la Prévert
n'y suffirait pas, de l'hôtel particu-
lier à 10 millions de francs au divor-
ce à 5 millions et à la villa en Corse
de 1300 m2.

Le plus piquant dans cette af-
faire, ce n'est pas la confusion des
genres, mais que tout ce petit mon-
de se disait de gauche...

Pierre Schâffer
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meteo Coucher 2031 nuageux plus ou moins denses et étendus traverseront le canton en
Prévisions personnalisées : matinée et viendront gêner l'ensoleillement. Ils s 'évacueront en bonne
nar tôlônhnno partie l'après-midi par l'est mais des cumulus bourgeonneront sur les

Maxima et minimaabsoiusàSion (dePuisi96i). par leiepnone montagnes et occasionneront quelques averses sur les Alpes bernoises.
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Le foehn qui s 'est levé la nuit précédente dans les
vallées préservera quelques éclaircies en matinée
samedi avant le passage de pluies orageuses l'après-
midi. Une embellie se développera dimanche avec
quelques averses en montagne. Le soleil tiendra
encore lundi puis le temps deviendra orageux.

Soleil plUS 611 retrait Le temps en Suisse
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¦ Sur les hauts de Fully, au lieu dit Les Meillrines, les promeneurs peu-
vent observer de lointaines cousines de nos vaches d'Hérens qui donnent
vraiment l'impression d'être en pétard avec leur coiffeur! Originaire des
Highlands, région montagneuse du nord de l'Ecosse, cette race résiste

aux rigueurs hivernales et vit toute l'i
vaches avec son veau, tout juste âgé i
bêtes bien sympathiques et originales

année à l'extérieur. Ici une des trois
d'une semaine lundi de Pâques. Des
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