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Le Conseil national vole

L

'enseignement d'une seconde langue nationale
à l'école doit avoir la priorité sur l'anglais. C'est
ce qu'a estimé le Conseil national en donnant

suite, par 72 voix contre 67, à une initiative parle-
mentaire du socialiste neuchâtelois Didier Berberat
demandant que la Confédération impose aux cantons

un tel mode de faire. Cette démarche, menée en
réaction à la décision zurichoise de favoriser l'ensei-
gnement précoce de l'anglais, constitue une entorse
au fédéralisme de mise en matière scolaire. On peut
donc imaginer que le Conseil des Etats se montrera
plus sourcilleux... PAGE 8
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Le Valais mené PI | Vf Morisod
en bateau v***!*:4 V à cœur ouvert
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¦¦ Dernier-né de la flotte
Poulides, «European Vision»
est en chantier à Saint-Na-
zaire. Clin d'œil de l'arma-
teur grec à notre canton où
û réside, un pont du paque-
bot porte le nom de «Sierre».
C'est donc un peu du Valais
qui sillonnera les mers du
globe, avec ses 1500 passa-
gers et 700 membres d'équi-
page, dd PAGES 2-3

PUBL

¦¦ Entraîneur à Swiss-Ski
depuis onze ans, Patrice Mo-
risod a donné sa démission
de chef des slalomeurs lors
de la finale de la coupe du
monde à Are. En conflit ou-
vert depuis le début de la
saison avec Dieter Bartsch, le
Valaisan n'a
laxisme de
Aujourd'hui,
Cœur, benhoud

pas accepté le
son supérieur.
il ouvre son

Dia
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Il était une fois...
la révolution

siere. Le clin a œil démon-
tre» l ' attor-hamant an Valaic

à Crans-Montana à l'âge de

Par François Dayer

¦_¦ La dramaturgie achevée, il est
temps de voir ce qui reste de l'agita-
tion électorale. D'abord, c'est la conti-
nuité. La participation à l'exécutif
d'un socialiste a résisté. Ni l'obstacle
d'un retour à l'ancienne répartition
politique du 4-1, ni la revendication
féminine ne sont parvenus à faire
trembler l'édifice. Le peuple a exprimé
sa confiance dans un Gouvernement
qui réunit les trois forces politiques du
pays. Il a redonné son aval à une re-
présentation généreuse de la minorité
linguistique. Même au prix d'un échec
féminin ou féministe de plus.

En ne retenant des élections 2001
qu'un revers de plus à la cause des
femmes, certains médias se sont sim-
plement contentés d'une vue de satel-
lite de la politique valaisanne. Ce qui
était demandé au peuple, c'était de
reconduire ou non une formule de
coalition. Pour que cela devienne un
affrontement femmes-hommes, il eût
fallu s'y prendre autrement.

Ce qui ressort de manière plus es-
sentielle, c'est le retour en force des
partis officiels. Du PDC d'abord, qui
s'est exprimé avec une solidarité effi-
cace et se montre à nouveau porteur
d'une certaine unité du canton. C'est
le PRD ensuite, qui effectue une sortie
du désert, un retour au bercail du
centre-droite après des amours stéri-
les avec la gauche. Logiquement, si
l'on n'y mêle pas encore une fois le
diable survivant du Sonderbund, cela
pourrait conduire à une forme de pro-
gramme de Gouvernement. Enfin, on
assiste à une consolidation du PS, qui
signe désormais un bail de longue du-
rpp à la Planta

Sans doute, vu des rives genevoi-
ses où l'on s'est si bien entendu à re-
construire une coalition brisée, vu de
Zurich d'où le Valais doit figurer une
terre d'exotisme, tout cela n'est pas
bien spectaculaire. Mais imaginez un
instant le contraire: que le Valais ait
éliminé le socialiste, haut-valaisan de
surcroît, du Gouvernement. Qu'il ait
sorti le radical officiel au profit d'une
femme dissidente de gauche. La révo-
lution manquée, dira-1-on, avec des
larmes de crocodile. Mais dé révolu-
tion, le Valais sort d'en prendre, en
1997, avec la désillusion que l'on sait.
Il faut lui laisser le temps... de croire à
la suivante. ¦

S

aint-Nazaire, ven- brun-vert et plus de 1800
dredi 16 mars. Au ouvriers s'activent dans ses
loin, sous un ciel entrailles, nuit et jour , dans
chargé, on aper- un vacarme étoutdissant.
çoit d'immenses . . ¦

t ï , . A voir les travaox quigrues et des paquebots en , 7.
™,.„*~,,.<¦_ ™ rC„ ^ _-„, A„ restent encore a accomplir ,construction. Ces navires de . . .  f 'UI . . . on a peme a croire que toutcroisières semblent gigantes- r .. . . ;? . .° ° sera prêt a temps. Il rtste a
" ' peine trois mois. Tou; les

Haut de plus de 40 mè- corps de métiers s'affarent.
très, long de 250 mètres, On plante des clous, onvis-
«European Vision», le pro- se, on peint, on isole, on
chain navire amiral de Festi- ponce et on soude. La pous-
val Croisière, fondé en 1993 sière du plâtre et les odeurs
par l'armateur grec Georges de peinture flottent parbut.
Poulides, pourra accueillir Des plans ouverts trôrent
1500 passagers sans compter sur le sol.
les 700 membres d'équipage. _ 

transnortsntLe palace flottant sera inau- , Ues
t ?

rues ^P1™
K • • pnm "es containers mulùcoloies.

°  ̂ ' , * C'est une ruche incroyable.
Pour l'heure, le paque- Un chantier démesuré. Un

bot flotte dans une eau hôtel de luxe pour 1500 per-

sonnes prend forme. Depuis sente la salle de réception
la première soudure jusqu 'à en pleins travaux. Par rap-
la livraison, quatorze mois port au «Mistral», paquebot
seulement se seront écoulés. de Festival Croisière lancé

en juin 1999, «European Vi-
Sept bateaux sion» possède 35 mètres de
en construction plus.
Les Chantiers de l'Atlanti-
que, proches de l'asphyxie U Plusieurs nouveautés
y trois ans seulement, sont sont annoncées. Deux pisci-
aujourd'hui en plein boom. ne,s> un mur d escalade de 7
Pas moins de sept bateaux ™etres 50- un ™nigolf , un
en construction simultanée busmes,s center et ™ Inter"
témoignent de la renaissan- net cate'
ce d'un site industtiel que u .. ¦ • 4_ in-
certains avaient déjà rayé Huit cents lits
de la carte. Le carnet de sur le Pont «Sierre»
commande plein jusqu'en Dans les dédales des cou-
2004 confirme encore cette loirs en construction, on fi-
bonne santé. nit par «amerrir» sur le

pont 8, baptisé le pont
La visite commence au «Siene» par Georges Pouli-

pont 5. Le guide nous pré- des, patron de Festival Croi-

de cet homme qui est arrivé

6 ans.
Le pont «Sierre» com-

porte 164 cabines pour plus
de 800 lits. Sur «European
Dream», autre joyau mariti-
me qui sera livré en 2002,
un pont a été baptisé
«Crans-Montana» et le mini
golf aussi.

Parfois au détour d'un
couloir, un petit vent froid
s'engouffre dans le bateau.
Il ne dérange pas des ou-
vriers en plein stress qui
n'ont qu'une idée en tête:
livrer le paquebot dans les
délais, le 27 juin 2001.

De retour de Saint-Nazaire
Pascal Vuistiner

Une Gay Pride nécessaire
¦ Tout le monde re- ce. En ne se prononçant pas sur les Quant au point de vue de l'Egli-
connaît le caractère in- débordements de ses ouailles - qui se officielle, le fait qu'elle ait expri -
admissible de la péti- n'en sont pas à leur coup d'essai - mé son désaccord sur l'ignoble péti-

Sw tion lancée par les elle démontre encore une fois qu el- tion n'enlève rien au fait qu avant sa
membres de Roman- le en est partie prenante pour ne parution, l'évêque s'était servi d'un

Dit. Cette infamie ne devrait toute- pas dire le commanditaire. qualificatif qui n 'a pas grand chose
fois pas nous faire oublier qu'elle II faut dire que le PDC et parmi à envier au vocabulaire utilisé par
n'est que l'arbre qui cache la forêt , eux certains de ses membres les les gens de RomanDit.
et dans cette triste affaire, la forêt plus influents doivent beaucoup à
c'est une fois de plus Ecône dont il cette Eglise et que c'est probable- Après cette parution, les ater-
faudrait être aveugle ou faire l'au- ment la raison pour laquelle - c'est moiements du diocèse de Sion n'ap-
truche pour nier combien cette con- le moins Que Yon Puisse dire - nos paraissent que comme un épisode
grégation est influente en Valais. autorités ne se sont pas bousculées de plus dans la lutte d'influence

au portillon pour exprimer leur in- qu 'il se livre avec Ecône.
Les auteurs de l'odieuse péti- dignation.

tion n 'ont jamais caché les liens Le président du PDC qui s'est Pour le Valais, il n'est plus seu-
qu'ils entretiennent avec cette Egli- exprimé sur les antennes de la TSR a lement question aujourd'hui de
se. On aurait donc pu s'attendre à eu beaucoup de peine à reconnaître prendre position pour la reconnais-
ce que cette dernière fasse part de l'insanité du 10 mars. Pour un peu, sance des homosexuels qui en ont
son-point de vue sur cette pétition. cette pétition était le fruit de la pro- bien besoin, mais d'en finir avec cet

vocation des homosexuels dans une obscurantisme qui plane sur notre
Mais Ecône, dans sa belle assu- espèce de logique où l'agressé de- canton, obscurantisme dont Ecône

rance pour ne pas dire son arrogan- vrait faire ses excuses pour avoir est devenue la principale source
ce, persiste et signe dans son silen- provoqué l'agresseur. d'inspiration. Alain Valterio

Le va

Apprentis sorciers
¦ En bombardant la Serbie et en
donnant une éclatante victoire mili-
taire à l'armée nationale de libéra-
tion (UCK) du Kosovo, l'OTAN
croyait avoir réglé le problème des
Balkans. Aujourd'hui, même les offi-
ciers supérieurs de la KFOR disent
que la CIA s'est jouée d'eux. Les
Américains ont en effet soutenu les
milices albanophones les plus extté-
mistes comme ils ont soutenu en
Afghanistan les Taliban, mais ils en
ont perdu le contrôle. Le résultat,
c'est une extension du conflit des
Balkans avec des insurrections de

reste plus que quelques poches ser-
bes qui doivent être protégées en
permanence par une présence ar-
mée internationale lourde. La KFOR
ne contrôle que les grands axes du
Kosovo où l'UCK et les maffias font
la loi. Quant aux soldats helvétiques
de la Swisscoy, ils jouent les por-
teurs d'eau d'une force internatio-
nale qui ne contrôle absolument pas
la situation au Kosovo (elle n'a mê-
me pas réussi à désarmer l'UCK). Pi-
re, les troupes internationales main-
tiennent de facto la situation d'épu-rebelles albanophones dans le sud

de la Serbie et en Macédoine. Cette
ex-république yougoslave est peut-
être en train d'exploser et l'OTAN se
montre incapable de stopper l'infil-
tration des insurgés et des armes
depuis le Kosovo.

Le résultat de l'intervention mi-
litaire alliée contre la Serbie apparaît
aujourd'hui dans toute sa vérité
«crue»: l'épuration ethnique est

quasi terminée au Kosovo où il ne

ration ethnique dont sont victimes
au Kosovo les Serbes et certaines
minorités alors que le but officiel de
l'intervention militaire alliée était
justement d'éviter des déplacements
de populations. Malheureusement,
c'est l'Europe qui reçoit en plein vi-
sage le boomerang de la Grande Al-
banie. Vincent Pellegrini



'alais parcourt le monde sur des paquebots de la compagnie Festival Croisière.
Ision» qui sera inauguré en juin 2001, à Saint-Nazaire, au bord de l'Atlantique

Roi de la croisière, Georges Poulides, dont on sait l'attachement au
Valais, n'est pas peu fier de son dernier-né qu'il a fait visiter à la
presse internationale. En ju in, quatorze mois seulement auront sépa-
ré la première soudure de la livraison du navire à son armateur, mamin

PUBLICITÉ 

Image virtuelle. Celle du futur joyau de Festival Croisière tel qu'il apparaîtra,dans trois mois, prêt à appareill
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¦ ZURICH
Vetropack
à Saint-Prex
Le fabricant de récipients en
verre Vetropack concentre sa
production suisse à Saint-Prex
(VD) et ferme son site de Bù-
lach (ZH). Les affaires suisses
doivent ainsi retrouver le che-
min de la rentabilité. Alors
que le bénéfice triple, 180 em-
plois disparaissent à Bùlach.
«Il n'était plus possible de
continuer avec des verreries
déficitaires en Suisse qui grè-
vent les résultats de l'ensem-
ble du groupe et gênent son
expansion internationale», a
expliqué jeudi devant la pres-
se à Zurich le patron de Vetro-
pack Claude Cornaz. ATS/AP

¦ __r | || BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

Journée de I eau inculpations des
Pluies, risques d'inondations et vent violent en Suisse . 31106115 CJiriÇ|G3ITtS

Taux d'intérêt
suisses

¦ STECKBORN (TG)
Propriétaire du
Connyland arrêté
Le parc de loisirs Connylar\d
de Lipperswil (TG) est à nou-
veau sur la sellette. Son pro-
priétaire Roberto Gasser et
deux personnes de son entou-
rage ont été arrêtés. Ils sont
soupçonnés d'avoir enfreint la
loi sur la protection des ani-
maux et celle sur les stupé-

¦ Après les fortes pluies, des
vents violents ont marqué la
journée de jeudi en Suisse, pro-
voquant la fermeture de plu-
sieurs routes. Les dangers de dé-

¦ Ce matin, l'ancien président
du conseil d'administration de
la Banque Cantonale de Genève,
l'ex-conseiller national Domini-
que Ducret, ainsi que l'ancien
directeur et son adjoint, sont
convoqués au Palais de Justice
pour se voir notifier leur incul-
pation par le juge pour leur rôle
dans la gestion de la Banque
Cantonale de Genève, sauvée
par les pouvoirs publics.

bordement des rivières et des
lacs restent préoccupants dans
plusieurs cantons aoni vaua er
Genève. Dans le canton de
Vaud, les précipitations ont pro-
voqué des inondations de
champs et de quelques habita-
tions individuelles. Deux routes
cantonales demeurent fermées.
Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des arbres ont été déracinés et
des branches arrachées en plu-
sieurs endroits. De même, de
petits glissements de terrains
ont été signalés, mais sans con-

A la suite d'une plainte du
Groupe de travail pour la pro
tection des mammifères ma-
rins (ASMS) en décembre der
nier, la justice a fait faire des
expertises au Connyland.

Ils seront inculpés pour
faux renseignements sur des so-
ciétés, gesuon oeioyaie aes inté-
rêts publics, faux dans les titres
et faux bilans.

Comparaîtront également
les deux réviseurs de la fiduciai-
re Atag, qui porte dorénavant le
nom de Ernst et Young, à qui
sont reprochés d'avoir fourni
depuis six ans de faux bilans.

Rappelons que les pertes de
la BCG s'élèvent au minimum à
2,7 milliards de francs, provi-

Comme ici dans le canton d'Aarau,
des rivières et des lacs

^ 
restent préoc

cantons.ont ete signalés, mais sans con- canwns. keystone
séquence pour la circulation.

A Genève, où les sols sont Bâlf.: oU , Arbres déracinés
saturés d'eau la situation est trafic sur le Rhin ferme Dans le canton de Berne, la li-
«sensible». S'il recommence à Le Rhin a dû être à nouveau gne de chemin de fer entre
pleuvoir, des inondations sont à fermé à la navigation entre Bl- Wilderswil et Zweilutschinen a
craindre, indique le service du le et Birsfelden. Le trafic avait été coupée suite à la chuté de
lac et des cours d'eau. L'Arve a déjà été interrompu mercredi plusieurs arbres durant la nuit,
connu une grosse crue jeudi en raison du niveau élevé des Les travaux de remise en état
matin et les berges de la rivière eaux. devaient se prolonger jusqu 'à
étaient sous l'eau. Le niveau du La cote d'alerte a été at- J61

 ̂
s°ir- ont indiqué les Cne-

Léman est également anormale- teinte jeudi matin au lac de ïn^
ns 

^e ^er ^e ^a Jungfrau. Un

sionnés dans les comptes de
l'Etat, soit environ 300 millions
par année à charge des contri-
buables. Cette somme n'est que
provisoire, en attendant la vente
des actifs immobiliers de la ban-
que; elle pourrait atteindre 4
milliards.

ment haut pour l'époque. Bienne et durant la journée, ie service de bus a été mis en pla-
Quand les neiges commence- niveau des eaux est monté de ce'
ront à fondre , des problèmes 10 centimètres, causant des dé- La circulation routière a
pourraient survenir, craint le gâts sur les rives. également été interrompue en-
service du lac qui attend avec En amont du parcours ce tre Wilderswil et Saxeten à cau-
une certaine anxiété les mois de l'Aar, le niveau du lac de Thon- se d'arbres qui se sont abattus
mai et de juin. ne est, lui, monté de 16 cent- sur la route hier matin. Pour le

Le canton de Neuchâtel res- mètres entre mercredi et hier même motif, les liaisons Rei-
te relativement épargné, même pour atteindre 557,73 mètres. Il chenbach-Kiental et Gstaad-

De son côté, la Ville de Ge-
nève, deuxième actionnaire de
la BCG avec 21% du capital-ac-
tions, se porte partie civile. Pour

ie niuiu, ies uaisuns nei- conmouer a sauver ia oanque,
ibach-Kiental et Gstaad- la Ville avait participé à l'aug-
ersoey ont été également mentation de capital pour 70
ées cette nuit. ATS millions et renoncé au divi-

si l'on trouve plusieurs champs se situe à moins de 30 cenli- Fe
inondés. mètres de la cote d'alerte. fei
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«Swissca Lux Fd Finarce 504.94 Mannesmann 94 91

21.3 22.3

53.6 52.5Schering
Siemens
Thvssen-Krupp

111.7
15.55

55.5VW

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu 1194
Casio Computer 807
DaiwaSec. 1037
Fujitsu Ltd 1570
Hitachi 1018
Honda 5350
Kamigumi 489
Marui 1706
NEC 1760
Olympus 1850
Sankyo 2630
Sanyo 725
Sharp 1530
Sony 8580
TDK 7260
Thoshiba 689

530 d
79

47.8

«Swissca Lux Fd Heal:h 555.05
«Swissca Lux Fd Leisue 414.1
«Swissca Lux Fd Techiology 268.9
«Swissca MM Fd Floo' CH 944.58
«Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 71.66

Métro ord

dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.00 2.87

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 3.37 3.50 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.37 3.33

Taux Lombard 3.00 5.62

* = plus commission l'émission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latlnac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Gerrrany EUR
UBS(CH) EqFd-Glob.lT.USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS(Lux)Bd Fd-G^
UBS Slma CHF

329
219.75

43.05
157.5

112.48
402.21
332.92
116.01
743.71

1120.87
241.5

dende de 1999.
Le Conseil d'Etat genevois

n'a pas encore décidé quelle
voie judiciaire il entend suivre
pour établir les responsabilités
de la déconfiture , attendant les
derniers rapports demandés.
Mais il a déjà lancé une action
civile contre les réviseurs - qui
n'avaient pas obtenu décharge
lors de la dernière assemblée
des actionnaires.

Il est principalement repro-
ché à la BCG de n'avoir pas pré-
senté de bilan consolidé lors de
la fusion avec la Banque hypo-
thécaire, et d'avoir accordé des
crédits à des taux imbattables à
un certain nombre d'individus
et de sociétés qui ne méritaient
aucun traitement de faveur. La
BCG semble avoir sous-provi-
sionné les risques de manière
systématique.

Les magistrats de la Ville af-
firment que la banque aurait dû
déposer son bilan si des provi-
sions adéquates avaient été
constituées.

Le Département fédéral des
finances a lancé sa propre en-
quête pour déterminer si les ad-
ministrateurs ou les réviseurs
avaient violé la loi sur les ban-
ques.

Il s'agit d'une procédure
pénale administrative, le DFF
ayant constaté que le défaut de
provisions et d'amortissements
s'élevait à plus de 800 millions
de francs. Paul-Emile Dentan

21.3 22.3

Hewi.-Packard 29.23 30.89
Home Depot 41.5 40.76
Homestake 5.86 5.82
Honeywell 37.77 35.93
Humana Inc. 11.07 10.2

105.5
14.95

50.5

89.08 89.1
28.6875

34.16
36.6
87.8

38.91
26.08
66.69
34.39

8.61
73.35
15.14
79.45
55.83
69.71
54.45

54
101.81
15.68
42.6

35.67

Intel 25.5625
35.53
37.94
87.23
40.2

26
67.01
36.5
8.72

74.22
15.5
79.5

55.62
67.96
54.9

50.0625
103.63

14.16
42.01
35.98

Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

46.58
44.3

55.01
21.32
40.12

63
35.43
94.01
67.4

34.02
32.8

14.22
69.72

13.3
46.11
41.7

27.38
26.21
50.32

5.88

44
42.9

53.34
20.99
40.51
60.96
34.6

92.28
66.4

37.87
31.4

15.35
67.35
13.16

46
40

26.77
24.49

49
5.59

NEW YORK ($US)

Apple Computer

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.

Mp|j icia ^.eie.a
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerlca
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing •
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

44
35.79
34.64
75.49
34.99
34.12
44.29
37.84

20.125
29.32
22.32
39.09
50.95
42.75
35.11
89.42
40.6

53.85
54.75
28.42
42.18
89.68

19.3125
42.25
45.25
51.35
18.15
24.06
29.33
44.95
30.75
50.09
42.84
41.01

35
79.81
42.6

42.38
28.25
44.75

65.5
39

53.52
31.59

85
23.72
38.79
38.45

43.48
34.7

33.34
75.12
34.7

33.85
42.85
36.77

21.625
27.9

21.83
39.3

50.04
42.99
33.49

85.2
38.58

52
55

28.51
41.37

87.5
19.75
40.6

45.72
51

19.4
24.5

28.89
43.32
30.11
49.81
40.98
40.61
35.8
77.7

40.32
27.81
43.75
64.36

37.7
41.94

52.3
31.33
85.91
23.39
37.86

38.3

Transmis par IWARE SA. Morges
(Cours sans garantie)
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* = Prix indic. Achat Vente

«Or 14405 14655
?Argent 232.6 247.6
«Platine 31465 32765
«Vreneli Fr. 20.- 80 91
«Napoléon 80 91
«Kruger Rand 444 467

¦ % ___¦ _̂F ¦ _¦_¦ ¦ « *•_* * r̂

The Business of Information

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 3.31
USD/US$ 4.73
DEM/DM 0.00
GBP/£ 5.38
NLG/HLG 0.00
JPY/YEN 0.08
CAD/C$ 4.37
EUR/EUR 4.58

mois
3.09
4.48
0.00
5.20
0.00
0.06
4.25
4.25

http://www.Swissca.ch
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10.60 10.60

, dès 28'990.-

Cyl. Année Prix

Alfa Romeo Spider 2.01 88 14 500.
Alfa Romeo 33iE 1.7 90 5 500.'

Cougar Coupé 24V 2.5i 00 32 500.
Escort Combi CLX 16V 1.8i 95 9 500.
Escort Combi CLX 16V 1.61 97 10 800.
Escort Combi Ghia 16V 1.81 92 8 900.
Escort Combi Noblesse 1.61 94 8 900.

14 500.
21 900.
19 800.
21 900.

23 500.
Opel Com. Oméga MV6 aut. _.0i 95 19 500.-
Peugeot 405 5(1 Suisse 2.01 95 11000.-
Pontiac Transsport 2.3L 96 16 900.-
Puma Coupé 1.71 97 18 900.-
Rover 216 51 1.6i 96 12 500.-
Sierra CL automatique 2.0I 92 6 500.-
îierra OX automatique 2.0i 91 6 500.-
ïierra CLXSport 2.0i 92 4 900.-
iierra XRi 4x4 2.9i 92 9 500.-

TONIC FACIAL DOUX

DUO

LAIT NETTOYANT DOUX

DUO
2.0i 97
1.81 98
1.8i 00
2.0! 88
2.0! 98
2.0! 00
2.0I 99
2.0I 00

17 900.-
15 500.-

Mazda
Mitsubishi
Mondeo
Mondeo
Mondeo

£2000
Galant
Ccmbi
Combi Suisse Equipe 25 800.-

23 900.- au lieu de 14.60 au lieu de 14.6C

1.25! 00 16 150.-
1.25! 00 16 800.-
1.6! 00 21800.-
1.8! 00 22 800.-

036447837

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. (024) 473 47 47

www.manor.ch
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Grande e Mart igny
23 - 24 - 25 mars 2001 Nivea Visage: une ligne complète

faire en or: système de navigation pour 977.- seulement. ÛC S01I1S (JUOtlClienS pOUF 1C VlSâgC

/^ T% ' f O r I "" A T Route du Levant 108, 1920 MARTIGNY T» U J. J
C Kl O I AL Té.. 027/722 22 94. fax 027/722 36 89 POUT Ch^Wt tj ^ Q de pCaU.
G A R A G E S A  4

ÎNCE PUISSANCE MITSUBISHI
Que votre peau soit sèche, normale ou mixte, Nivea Visage vous

LlMUL ru iuOHi ïUL IVI I i dUDioui ______r ^___k. propose des traitements de beauté qui vont du nettoyage en pro-
M.TSUBISHI ). ¦ , v , .- , . , „ , „„

3 ans de garantie d'usine. MOTORS rondeur très doux a des soins du visage d une grande efficacité.
Découvrez les produits de la ligne Nivea Visage et profitez chez

0. ___________________ H____HH||____9H Manor de prix particulièrement avantageux. Une visite s'impose.

Q

ajerc
T

Space Star de
Nouveau: bo

Navigation Map + audio
pour les modèles Galant ,

Pajero Sport ,
Pick-up L200 

Navigation + audio
pout les modèles Space Star,

Space Runner, Space Wagon,
Pajero Pinin , Carisma

Vous gagnez 4'000 -
Navigation , climatisation,
contrôle de t raction incl.

30'900 - seulement

ACHETE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tél. 079 4491143
MARKT

S U I S S E
FRIBOUR G

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-435890

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
culés japonais +
autres marques,
année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Sa 9.00 - 18.00 / Di 9.00 - 17.00

ANTI-RIDE Q10
Crème de nuit

ANTI-RIDE Q1D
Crème de jour

Annonces diverses

THUYA S
ë /. j ' u mm ____¦ vune |UUIIIUII

| ftW0̂  ^P°ur
| Appelez gratuitement

§ Demandez notre liste de prix l Ie 080Q 55 08 Q7
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/768 25 89 Immobilières vente

L 
Livraison et plantation

dans toute la Suisse romande c ___._!.— I !__ *__ . »>___

14.90
au lieu de 17.30

14.90
au Heu de 17.30

(Sjjp
oc Marché de véhicules de collection
^° le plus important de Suisse!

Le Nouvelliste

t%jnp €88ip ti

LINGETTES
NETTOYANTES
douces 3 en 1

DUO

Satellite D
à remettre

Stock + agencement.
Fr. 150000.- environ.

Ecrire sous chiffre W 036-447121 à

1951 Sion.
036-447121

11.60
au lieu de 14.40

Hon
«\du\s

http://www.mitsuhishi.ch
http://www.manor.ch


PUBLICITÉ

Conselhelro de Crédites

027 323 79 77

6 Le Nouvelliste Vendredi 23 mars 2001

#1 HOP
86

HOBBY CENTRE - SION
il PlâCé (JU Midi 48 w^hobby-centre.ch

jj LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

Lgb.̂ ^î j ŷ
Il \~ Voiture TAMIYA Avion prêt à voler 1 |
i complète avec télécommande ROBBE AIRDANCER •
i + accu + chargeur + moteur + FUTABA RC + chargeur + accu j

| j dès Fr. 289.- | | seulement Fr. 399 - net | |
i Pour les collectionneurs et les modélistes: {
(i le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions, avions, véhicules l
J militaires et engins de chantier, etc. y

Machines
professionnelles
à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-
Tél. (021) 948 85 66

185-005239

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

U n  v e r r e , d e u x  v e r r e s , t r o i s  v e r r e s . . .  u n e  f o i s , d e u

http://www.svms-n3tcl.ch
http://www.rathgeb.ch
http://www.sonauto.ch
http://www.jmr.ch
http://www.nendaz.ch/francofolies


Offres d'emploi
^^BH,^^—^^—

Nous cherchons

1 GRUTIER
2 MAÇONS

(qualifié ou avec expérience)

Lieu: Valais central
Durée: Travail à l'année.

Contactez sans tarder
M. Salman ou Mme Démir.

Av. de la Gare 16, 1951 Sion
Tél. 027/323 23 62

036-447759

—̂
Us (celliers de Champsec

~Wi I **¦
RnNVIN .VARONE

-B2MJN |"sibà •

cherchent

une employée
de bureau

à temps partiel (40 à 50%)

Profil souhaité:
- bilingue français-allemand
- maîtrise des outils informatiques

de base
- flexibilité dans les horaires.

Entrée en fonctions: tout de suite.

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae et photo aux Celliers

de Champsec S.A., case postale 4053,
i 1950 Sion 4.

036-447620

W.MARLETAZS.A.
Tél. 024/463 22 94 Fax 024/463 1912
Catalogue illustré gratuit sur demande
- Arbres fruitiers: abricotiers, cerisiers,

poiriers, pommiers, pêchers, pruniers,
raisinets, cassis, vignes, ronces, etc.

- Arbustes à fleurs
- Conifères «M
- Arbres s/tiges J™S •
- Plantes grimpantes A , Ti
- Plantes vivaces (fenï
- Plantes p/haies J^ \̂

Commerce de fruits et légumes
de la région de Martigny

cherche
une personne bilingue (H/F)

français-allemand
de formation commerciale, motivée

pour la vente et les travaux d'adminis-
tration. Informatique indispensable.

Age idéal: 25-40 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre V 036-447915 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sl°n - 036-447915

une vendeuse

BOULANGERIE Christian Balet
cherche

à temps partiel 30

- motivée et dynamique
- connaissance du service

et de la vente à la boul;
- travail deux dimanches

Faire offre écrite à:
Boulangerie Balet, Rue
1958 Saint-Léonard
®(027) 203 22 55 - Fax (02

i 50%

au tea-room
ngerie
>ar mois

ie la Rière

') 203 73 55.
036-447720

le Nouvelliste un eau
npsqui dure long r_OmnO , •¦ __ *•,• , , _. . _̂ta____r samedi matin r-̂ f O-*lit"} !  l|o Location dans votre filiale lmhol2 ^1̂  ̂ eA 

v-0
Sponsored by: Assurance Berner et Imholz PépiniGrGS 1880 BGX
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¦
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Ligue valaisanne contre les toxicomanies Qg Centres d'aide et de prévention
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Deux langues de chez nous

fbv

Le Conseil national donne suite à une initiative du socialiste neuchâtelois Didier Berberat
imposant renseignement d'une seconde langue nationale avant l'anglais.

Le Conseil des Etats ne veut ni

(UDC/SH)

L

'enseignement d'une
deuxième langue na-
tionale dans les écoles
doit avoir la priorité
sur l'anglais. Par 72

voix contre 67, le Conseil na-
tional a donné suite hier à une
initiative parlementaire de Di-
dier Berberat (PS/NE) deman-
dant que la Confédération im-
pose aux cantons l'enseigne-
ment d'une seconde langue offi-
cielle, avant 1 anglais. Le Conseil
des Etats devra encore se pro- Le Conseil national s'est prononcé en f aveur de l 'initiative parlemen-
noncer. Selon cette initiative, taire demandant que la Conf édération impose aux cantons Tensei-
l'article 70 de la Constitution fé- gnement d'une seconde langue off icielle avant l'anglais. keysone
dérale, qui traite des langues,
doit être complété comme suit: glaise. Elle demande simple- son initiative empiète quelque
«Les cantons veillent à ce que la ment de f ixer un ordre de pria - peu sur la compétence tradi-
deuxième langue enseignée, dxê entre la deuxième langue tionnelle des cantons en matiè-
après la langue officielle du can- nationale et l'anglais», a préci- re d'enseignement. Mais ce
ton ou de la région concernée, se jeudi Didier Berberat. La «coup de canif» au fédéralisme
soif une des langues officielles de Constitution fédérale charge la se justifie par le fait que les
la Confédération.» Confédération et les cantons cantons n'arrivent pas à se

On rappellera que certains d'encourager la compréhen- mettre d'accord sur l'enseigne-
cantons alémaniques, en pre- sion et les échanges entre les ment des langues à l'école. Dès
mier lieu Zurich, ont d'ores et communautés linguistiques, lors, il juge «minime» ce retait
déjà pris des dispositions afin «Mon initiative donne donc à de compétence comparé à l'in-
de faciliter l'enseignement pré- la Confédération et aux can- térêt de maintenir intacte la
coce de l'anglais. tons les moyens d'atteindre ce cohésion nationale. Didier Ber-

but nécessaire à la cohésion berat a aussi fait observer qu'il
Pas une déclaration nationale.» y avait d'autres exemples
de guerre à l'anglais _ d'empiétements de compéten-
«Mon initiative parlementaire «Coup de canif » ces, c'est ainsi que la Constiru-
n'est en aucun cas une déclara- au fédéralisme tion contient déjà une disposi-
tion de guerre à la langue an- Didier Berberat reconnaît que tion sur le début de l'année

Le GSsa
ouze ans après le rejet de
sa première initiative, le
Groupe pour une Suisse

sans armée (GSsA) est revenu à
la charge avec un texte «pour
une politique de sécurité crédi-
ble et une Suisse sans armée».
Elle demande la suppression de
l'armée dans les dix ans tout en
maintenant possible la partici-
pation à des missions de main-
tien de la paix.

Titre trompeur
M. Paupe, président de la com-
mission (PDC/JU), ne voit pas
comment il sera possible de
participer à des missions de
maintien de la paix s'il n'existe
plus d'armée pour assurer la
formation des contingents que
le peuple pourrait décider
d'envoyer à l'étranger. La con-
tradiction se retrouve dans le
titre du texte, jugé trompeur
par Maximilian Reimann
(UDC/AG) et Rico Wenger

Le Conseil des Etats a ainsi
rejeté l'initiative par 38 voix
sans opposition. La gauche ne
s'est pas manifestée. Elle a en
revanche apporté son appui à
la seconde initiative du GSsA,
intitulée «La solidarité crée la

scolaire et sur l'enseignement
du sport à l'école.

Opposition de la libérale
Barbara Polla
La libérale genevoise Barbara
Polla a proposé de ne pas don-
ner suite à l'initiative Berberat.
Elle considère que ce texte «re-
met en cause le fédéralisme et
favorise l'ingérence confédérale
dans un domaine qui est par
excellence du ressort des can-
tons». Par ailleurs, il ne tient
pas compte des efforts actuel-
lement entrepris par les can-
tons et la Conférence des di-
recteurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP)
en faveur de l'enseignement
multilingue en Suisse, et no-
tamment la création du Porte-
folio européen des langues.

«Finalement, l initiative
Berberat, qui se veut favorable
à la cohésion nationale, risque
fort de la mettre en cause, alors
que le sujet ne dégage aucune
majorité claire, ni à la Com-
mission du National en charge
du dossier, ni au niveau de la
CDIP», selon Barbara Polla.
C'est par neuf voix contre huit
que la Commission avait déci-
dé de donner suite à l'initiative
Berberat. AP

_________esarme

sécurité: pour un service civil
volontaire pour la paix».

Service civil pour la paix
Ce texte préconise la participa-
tion de la Suisse aux différents
processus de paix et l'envoi
d'experts civils dans les zones
de conflits armés. Tout volon-
taire devrait bénéficier d'une
formation gratuite pour pou-
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supprimer l'armée ni créer un nouveau service civil
rait des problèmes de coordi-

information et des com- nation, notamment avec les

voir contribuer à la promotion
de la paix en Suisse ou à
l'étranger.

Selon les sénateurs bour-
geois, la Suisse dispose déjà de
moyens lui permettant de me-
ner une politique active de
maintien de la paix. Le texte du
GSsA créerait le flou. Sa formu-
lation peu claire, notamment
concernant ses coûts, entraîne-

PUBUC1TÉ

œuvres d'entraide qui sont
d'ailleurs opposées au texte,
d'apiès Peter Bieri (PDC/ZG).

Christiane Brunner (PS/
GE) a au contraire affirmé que
l'initiative donnerait une con-
ception globale à la politique
du coup par coup pratiqué ac-
tuellement en matière de pro-
motion de la paix. Elle valorise-
rait l'instrument du service ci-
vil, selon la Genevoise.

Moyens déjà suffisants
La Suisse dispose déjà de
moyens pour participer aux
processus de paix dans le mon-
de. Lors de sa première inter-
vention en tant que conseiller
fédéral devant la Chambre des
cantons, Samuel Schmid a fait
valoir que depuis le lancement
de l'initiative le Gouvernement
avait mis en place les bases
d'un pool d'experts pour la
promotion civile de la paix. De
plus, la Suisse s'est engagée fi-
nancièrement aux côtés des
ONG dans un nouveau centre
de compétences pour la pro-
motion de la paix à Genève. Et
pour ceux qui ne veulent pas
faire l'armée, un service civil
existe déjà. ATS
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Meurtres
mystérieux

Annan
rempile

¦ Les deux corps retrouvés
calcinés dans une voiture à
Chasse-sur-Rhône (Isère) le 29
décembre dernier sont ceux de
ressortissants de la République
démocratique du Congo (RDC,
Congo-Kinshasa) qui avaient
demandé l'asile politique en
Belgique, a-t-on appris hier.

Les deux victimes, tuées de
plusieurs balles et dont les
identités n'ont pas été préci-
sées, étaient, l'un, le dirigeant
d'une importante société mi-
nière du Congo et, l'autre, un
ancien lieutenant du dictateur
Mobutu Sese Seko. Les cir-
constances de leur mort et les
raisons pour lesquelles ils se
trouvaient à Chasse-sur-Rhône
à bord d'une voiture volée
dans la banlieue de Lyon res-
tent mystérieuses. AP

¦ Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan va briguer
un second mandat de cinq ans
à la tête de l'organisation. Agé
de 62 ans, le Ghanéen était en-
tré en fonctions le 1er janvier
1997, après avoir servi toute sa
carrière au sein du système des
Nations Unies. ATS/AFP

Pour les morts du Mur
La Cour européenne ne pardonne pas à Egon Krenz.

La  
Cour européenne des HHH^H^^HH 

pas 

le 
juger pour 

des 

faits 
s'étant

droits de l'homme a dé- déroulés dans un pays placé
bouté hier le dernier chef sous tutelle soviétique.

d'Etat de la République démo-
cratique allemande (RDA) , Egon
Krenz. Il avait porté plainte à
Strasbourg, estimant avoir été
injustement condamné pour la
mort des ressortissants est-alle-
mands tués en tentant de fran-
chir le Mur de Berlin.

Egon Krenz a été condamné
en 1997 à six ans et demi de pri-
son, sa responsabilité politique
dans la mort des fugitifs ayant
été reconnue. L'ancien dirigeant
est-allemand estimait pour sa
part que ses droits ont été violés.
Il a affirmé n'avoir enfreint au-
cune loi est-allemande en em-
pêchant ses compatriotes de fuir
à l'Ouest pendant la Guerre
Froide.

Les 17 juges de la Cour des
droits de l'homme ont rejeté cet
argument et débouté Egon
Krenz. Us notent dans leur arrêt
rendu à l'unanimité que la RDA
disposait bien de lois destinées à
protéger la vie humaine.

Egon Krenz, qui avait invo-
qué la raison d'Etat et n'a pas
exprimé de remords, ne s'est pas

Egon Krenz, ni remords, ni re-
grets, keystone

déclaré «surpris» par l'arrêt de la
Cour. Son avocat, Robert Unger,
a de son côté reconnu que son
client avait épuisé toutes les
possibilités de recours.

Agé aujourd'hui de 63 ans,
Egon Krenz présida aux desti-
nées de la RDA après le départ
d'Erich Honecker, pendant les
turbulentes semaines de l'au-
tomne 1989, qui s'achevèrent
sur la chute du Mur de Berlin. Il
a toujours considéré que l'Alle-
magne d'aujourd'hui ne pouvait

PUBLICITÉ

La Cour européenne a par
ailleurs débouté deux autres an-
ciens dirigeants est-allemands,
également condamnés pour le
décès de fugitifs tombés au Mur
de Berlin: Fritz Streletz, 74 ans,
ancien vice-ministre de la Dé-
fense, et Heinz Kessler, 80 ans,
ancien ministre de la Défense.

Ce dernier avait été con-
damné à sept ans de prison et
Fritz Streletz à cinq ans et demi.
Ils étaient membres du Conseil
national de défense est-alle-
mand qui a ordonné de faire ti-
rer sur les personnes franchis-
sant le Mur de Berlin ainsi que
d'autres points de passage entre
la RDA et la RFA.

Le défenseur du Gouverne-
ment allemand a déclaré pour
sa part à la Cour européenne
que les tribunaux allemands
avaient agi de manière adéquate
en jugeant Egon Krenz et les au-
tres anciens dirigeants.

Un millier d'Allemands de
l'Est ont été tués en tentant de
franchir la frontière avec l'Ouest
entre 1961, date de la construc-
tion du Mur, et 1989. AP

Miroir , ô beau miroir...

¦¦ Htl '. ï /̂iV_WTaTF~~~"̂ ^^^B __________ ^̂ ^̂ HBl ______iH

^̂ ^P̂ V-_5i 55- §̂ ^̂  ~>-\ d t̂JI
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Vivez deux premières en Classe C.
Dès le 24 mars , découvrez chez nous le nouveau break et le coupé sport.

? Ce printemps , votre cœur va battre à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui, offrez-vous un
plus rapidement. Par exemple à la vue du nou- petit air printanier et prenez place à bord. Nous
veau break Classe C qui allie confort , motorisa- vous invitons avec plaisir à cette première ,
tion uitramoderne , design marquant et jusqu 'à
1384 litres de volume de chargement. Ou à celle 
du nouveau coupé sport Classe C aux lignes (f 11 A
fluides et au très novateur toit coulissant pa- \r ;7
noramique gage de perspectives ensoleillées.
Sans oublier la Classe A revalorisée, aussi bien MerCedeS-BeilZ

Samedi 24 mars de 10 h à 17 h
Dimanche 25 mars de l O h à l T h

A Sion
Centre Automobile Hediger & D'Andrès S.A.

Rte d'Italie 37 - Bâtasse - Tél. (027) 322 01 23

A Martigny
Garage Transalpin

Carrefour Grand-Saint-Bernard - Tél. (027) 722 28 24

EXPLOITÉ PENDANT DIX-SEPT ANS

Esclave en
¦ Une enquête a été ouverte
sur les conditions dans lesquel-
les un homme d'une soixantaine
d'années a été exploité sept
jours sur sept comme homme à
tout faire dans une plantation
d'endives de Marcoing (Nord) , a
annoncé hier le procureur de la
République de Cambrai.

Jacky, c'est le prénom de la
victime, aurait été employé pen-
dant dix-sept ans sans être dé-
claré, logé sans confort , dans
des conditions d'hygiène lamen-
tables. Il avait été hospitalisé à la
fin de l'année 2000 à l'hôpital de

LE RETOUR D'ARIEL SHARON

Soutien américain
¦ Le premier ministre israélien
Ariel Sharon a affirmé hier qu'il
avait «obtenu le soutien» de
Washington à sa politique de
fermeté face à l'Intifada. Il a te-
nu ces propos à son retour
d'une visite de quatre jours aux
Etats-Unis.

«J 'ai atteint les buts que je
m'étais f ixés avant de partir» di-
manche pour Washington, a-t-il
déclaré lors d'une brève confé-
rence de presse à l'aéroport Ben
Gourion, près de Tel-Aviv. «Il
n'y aura pas de négociations
sous la pression et la violence»,

a-t-il dit. «Nous ne relancerons
les négociations qu 'une fois le
calme revenu», a poursuivi le
chef de Gouvernement. «J 'ai ob-
tenu le soutien (de Washington)
à Israël et à son droit de défen-
dre ses citoyens», a-t-il déclaré,
réaffirmant que son objectif
était le rétablissement de la sé-
curité pour les citoyens de l'Etat
juif. Il a assuré que cette con-
vergence de vues entre son
Gouvernement et l'administra-
tion américaine s'étendait éga-
lement aux questions régiona-
les. ATS/AFP
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France
Cambrai et avait dû être amputé
de plusieurs orteils.

Son cas a attiré l'attention
du service social de l'hôpital qui
l'a placé pendant les fêtes de
Noël au sein de la communauté
Emmaiis de Fontaine-Notre-
Dame (Nord) . «Il a été traité
comme une bête. On Ta recueilli
très fatigué. Il est bien mainte-
nant. Il ne veut p lus entendre
parler de cette histoire», a expli-
qué le responsable de la com-
munauté Emmaûs, ajoutant
que la victime refuse de dépo-
ser plainte. AP
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ALLIANCE MEMBERS >£j

Offres d'emploi

en industrie laitière
ou

un(e) apprenti(e)
fromager(ère)

V A L R A N D O

secrétaire

Le Centre de formation laitière et
agro-alimentaire de l'Institut de l'Etat

de Fribourg à Grangeneuve
cherche, pour son exploitation laitière

un(e) technologue
¦ ¦ __L " ¦ "A " *

Entrée en fonctions: été 2001.

Renseignements: M. Hervé Berset,
chef de l'exploitation laitière,

tél. (025) 305 57 25.
017-499013

WBFjn
 ̂

Pour notre secrétariat,
¦ifHÉ nOUS chercnons un(e)

Le poste que nousproposons au sein d'une petite équipe de
collaborateurs s'acresse à une personne ayant le profil et les
motivations suivantes :
• formation complète d'employé(e) de commerce

(CFC, école de ccmmerce ou formation équivalente)
• langue maternele française ou allemande, avec parfaite

maîtrise de la deuxième langue (écrit et parlé)
• bonnes connaissinces de l'informatique (Word et Excel)
• bonnes connaissinces générales
• connaissances géographiques du canton
• apte à travailler de manière indépendante et faire preuve

d'initiative
• connaissances de comptabilité
Nous offrons :
• bonnes conditions de travail et de rémunération
• excellentes prestations sociales
Entrée en fonctions: 1er juillet 2001 ou à convenir
Le cahier des chages peut être consulté Sur demande au
secrétariat, tél. 02! / 327 35 80.
Votre offre de service manuscrite avec curriculum vitae est à
adresser à l'Association valaisanne de la randonnée
pédestre, à l'att. de Mme Brunner, rue Pré-Fleuri 6, 1951
Sion, jusqu'au 6 arril 2001 au plus tard. 036-447859

apprenti de commerce
ou de bureau

1re année ou en cours d'apprentissage
avec permis de conduire, parlant

anglais ou italien.

Agence immobilière SIC,
contacter Mme Reynard au

tél. (027) 480 37 27 ou (079) 310 97 25
036-447003

Boulangerie H. Heiz à Chesiêres
Cherchons:

1 ouvrier-boulanger
1 serveuse
places fixes.

entrée tout d ensuite ou à convenir.
© (024) 455 21 44.

036-447037

Cherchons

Bar le Scotch
à Martigny
cherche
sommelier(ère)
Horaire sympathique.
Entrée immédiate
ou à convenir.
«(027) 722 28 54.

036-447339

Jeune homme
16 V: ans
très motivé, cherche
place comme

apprenti cuisinier-
diététique
dans un établissement
médicalisé.
© (027) 306 56 29.

036-447425

Restaurant
L'Enclos de Valère
à Sion
cherche

commis de cuisine
qualifié ou permis
valable
»(027) 323 32 30.

036-447735

Vendredi 23 mars 2001
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La vitrerie Varone S.A.
à Martigny

cherche

une apprentie
employée de commerce

Entrée: juillet 2001 ou à convenir.
Stage souhaité dès fin juin 2001.
Faire parvenir documents usuels

complets à c.p. 2183, 1920 Martigny 2.
036-447455

___Mtf&
WWÉDT
CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |

Nous sommes mandatés par 3
une importante entreprise du
Chablais vaudois pour la |
recherche de leur futur

• AGENT DE MÉTHODE a
Vous êtes mécanicien de for-
mation avec quelques années I
d'expérience, vous maîtrisez un _
système GPAO ou alors vous m
êtes déjà au bénéfice d'une for- _
mation d'agent de méthode m
et souhaitez relever le défi _
d'une activité passionnante en ^
évoluant au sein d'une entrepri- M

se leader dans son domaine.

Contactez sans tarder
M. A. Russo au

(021) 925 21 11
qui se fera un plaisir de vous

renseigner.
022-138022

Bangkok
Barcelone
Belgrade
Beyrouth
Bologne
Budapest
Le Caire
Chicago
Delhi
Florence
Istanbul
Kiev
Kuala Lumpur
Madrid
Melbourne

^wiôscoû^

Pékin
Prague
Rome
Sofia
Sydney
Tel-Aviv
Tokyo
Vienne
Vérone
Varsovie
Washington

http://www.durretauto.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.interactif.chl
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ARMEE CORSE

Le naïf
et le martien
La cour d'appel de Nancy a
condamné à deux ans de pri-
son Dusco Stupar, pour abus
de faiblesse. Il devra indemni-
ser sa victime à hauteur de
150 000 francs suisses. Entre
février et juillet 1997, cet es-
croc a soutiré cette somme à
un fondé de pouvoir de la
poste, Christophe X., person-
nalité particulièrement fragile
Il demandait notamment de
l'argent pour la construction
d'une ville sous l'eau sur la
planète Mars. Il se disait col-
lecteur de fonds d'une puis-
sante organisation, dont le
siège se trouvait en Belgique.
Il aurait conduit sa victime en
Yougoslavie où il lui aurait
donné à manger de la chair
humaine. Toujours selon les
dires de Christophe X, Dusco
Stupar lui aurait fait deux pi-
qûres dans le dos pour «lui
implanter deux capsules ex-
plosives et mortelles qu'il se-
rait capable de déclencher
avec un bouton de sa montre
pour le tuer s'il refusait d'ai-
der son organisation».

Piège à Paris
Une voiture contenant des ex-
plosifs, dont le système de mi-
se à feu avait été déconnecté,
a été découverte hier matin à
Paris. Un groupe nationaliste
corse a joint deux journaux
français pour leur signaler
l'emplacement du véhicule.
L'interlocuteur a précisé que
son organisation avait renon-
cé à une action «qui se se-
rait avérée extrêmement
meurtrière pour le peuple
français». «Nous prou-
vons encore une fois que
nous pouvons frapper
quand et où bon nous
semble», a déclaré le mili-
tant corse

La guerre a commencé
Les combats s'étendent vers la capitale. Exode massif.

La  

situation en Macé-
doine prend des allu-
res de guerre. Les for-
ces gouvernementales
ont de nouveau bom-

bardé hier les hauteurs de Te-
tovo alors que les combats
s'étendent vers Skopje. Bilan
de la journée: deux morts et un
exode de plus en plus massif
de la population.

Près du centre de Tetovo,
au nord-ouest du pays, deux
hommes en civil ont été abat-
tus par les forces macédonien-
nes près d'une position de tir,
lors d'un contrôle d'identité
qui a mal tourné. Les deux
hommes étaient en train de
circuler en voiture en brandis-
sant une grenade en direction
d'une position de l'armée.

Les affrontements ont re-
pris quelques heures après
l'expiration de l'ultimatum lan-
cé aux maquisards positionnés
dans la région pour se rendre
ou quitter le territoire. Les for-
ces macédoniennes ont bom-
bardé à coups de mortiers les
collines surplombant Tetovo,
où s'étaient déployés, le 14
mars, les rebelles de l'Armée de
libération nationale (UCK) des
Albanais de Macédoine.

Tout repose sur I armée
Les tirs se sont poursuivis toute
la journée à Tetovo. Pendant ce
temps, les combats se sont
étendus à l'intérieur du pays.
Des affrontements ont en effet

Près du centre
été abattus.

éclaté hier matin à Gracani, vil- tendre que la décision politi-
lage situé à 15 km de la capita- que de passer à l'offensive con-
le Skopje. Au moins deux poli- tre la guérilla albanaise avait
ciers macédoniens ont été été définitivement prise,
blessés, l'un grièvement, dans
deux attaques différentes des Vingt mille déplacés
extrémistes albanais. Sur le plan civil la situation

n'est pas moins alarmante. Les
Signe d'une logique de combats en Macédoine ont

guerre: le porte-parole du Gou- provoqué l'exode de 20 000
vemement macédonien a an- personnes soit à l'intérieur du
nonce que la situation à la pavs sojt à l'étranger, selon le
frontière avec le Kosovo dé- HCR.
pendait maintenant unique-
ment de l'armée, laissant en- Envrion 11400 personnes

________
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avec une grenade ont
keystone

ont trouvé refuge dans diverses
régions de Macédoine, a indi-
qué un porte-parole du Haut
commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) au Kosovo
voisin. Quelque 3500 person-
nes sont parties pour la Tur-
quie et 2800 pour l'Albanie,
dont 30% devaient en réalité
gagner le Kosovo et 10% l'Eu-
rope occidentale.

OSCE: renfort
Sur le front diplomatique, la
mobilisation suit son cours.

L'Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe
(OSCE) a annoncé jeudi un
renforcement de sa mission en
Macédoine.

Depuis 1992, l'OSCE dis-
pose dans ce pays d'une petite
mission de huit personnes. Elle
a décidé de doubler immédia-
tement le personnel de cette
mission pendant six mois, crai-
gnant une escalade du conflit
en Macédoine.

Par ailleurs, une délégation
de l'Union européenne, dirigée
par le chef de la diplomatie
suédoise Anna Lindh, a expri-
mé son entier soutien au Gou-
vernement de Skopje dans sa
lutte contre les extrémistes al-
banais.

Arrivée mercredi dans la
capitale macédonienne, la dé-
légation a également délivré
hier un message fort aux diri-
geants albanais du Kosovo. Elle
a menacé de priver d'aide cette
province du sud de la Serbie si
ses leaders ne neutralisent pas
les extrémistes kosovars qui,
selon Skopje, opèrent en Macé-
doine.

La Russie est aussi scepti-
que, mais les critiques concer-
nent plus particulièrement
l'OTAN. Les députés russes ont
adopté à l'unanimité une réso-
lution qui accuse l'Alliance at-
lantique d'avoir protégé les ex-
trémistes albanais au Kosovo et
d être ainsi responsable de
l'explosion de violence en Ma-
cédoine. ATS/AFP/Reuters

¦ PROCTER & GAMBLE VilfSIWI I ICI
Washington et Moscou font 50 - 50

en matière d'expulsions de diplomates

Lessive
Le géant américain Procter
and Gamble, fabricant de pro-
duits grand public tels que
lessives, dentifrices et cou-
ches-culottes a annoncé hier
la suppression de 9600 em-
plois dans le monde, soit 9%
de ses effectifs, pour tenter de
rétablir sa croissance à long
terme.
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Le  
spectre de la guerre froi-

de ressurgit entre les Etats-
Unis et la Russie. Washing-

ton a annoncé hier l'expulsion
de 50 diplomates russes en pos-
te aux Etats-Unis. La réaction de
Moscou n'a pas tardé: 50 diplo-
mates américains seront aussi
renvoyés de Russie. Quatre di-
plomates déclarés persona non
grata ont dix jours pour quitter
le pays et 46 autres ont jusqu'au
1er juillet, a précisé le départe-
ment d'Etat. Les quatre expul-
sions immédiates découlent di-
rectement de l'affaire Robert
Hansen. Cet important agent du
FBI avait été arrêté en février
pour espionnage au profit de
Moscou.

Bonne décision
Les autres sont victimes plus
généralement, selon les termes
de la Maison-Blanche, des «in-
quiétudes soulevées depuis bon
nombre d'années quant au ni-
veau de présence d'agents de
renseignement dans le pays» .

Un haut responsable du
département d'Etat a ajouté ,
sous couvert de l'anonymat,
que deux autres diplomates
auraient dû être également dé-
clarés persona non grata. Mais
ils ont déjà quitté les Etats-
Unis, selon lui. La décision
américaine intervient après
que Moscou eut ignoré plu-

sieurs avertissements, a ajouté
Condoleezza Rice, conseillère
du président George W. Bush
pour la sécurité nationale. Il
s'agit d'une «bonne décision»,
a estimé le président, qui a dit
espérer que les deux puissan-
ces conserveraient de bonnes
relations.

Œil pour œil
La réaction de la Russie ne s'est
pas fait attendre. En réponse à
l'action des autorités américai-
nes, le Kremlin va aussi expul-
ser 50 diplomates américains.
C'est ce qu'a déclaré hier soir
le ministre russe des Affaires
étrangères, Igor Ivanov.

Interrogé sur le délai dans
lequel les diplomates améri-
cains devraient quitter la Rus-
sie, le ministre russe a répon-
du: «Ils ne vont pas attendre
longtemps.»

Auparavant, dans une dé-
claration du conseiller diplo-
matique du président Vladimir
Poutine, Moscou avait regretté
cette récidive de la guerre froi-
de.

Coup de froid
Cette mesure est d'une am-
pleur sans précédent depuis
l'expulsion de 80 Soviétiques
par Ronald Regan en 1986. Elle
intervient moins d'un mois
aorès l'arrestation d'un ancien

jque
agent du FBI, Robert Hanssen,
soupçonné d'espionnage au
profit de Moscou.

Hanssen, 56 ans, a été ar-
rêté le 18 février. Agent du FBI
depuis vingt-sept ans, il opérait
depuis octobre 1985 au profit
des Soviétiques puis des Rus-
ses, auxquels il aurait remis de-
puis des milliers d'informations
classées «top secret». Le KGB
soviétique et son successeur
russe, le SVR (services de ren-
seignement extérieur), auraient
payé pour ses services un total
de 1,4 million de dollars (2,4
millions de francs) en argent li-
quide, diamants et dépôts dans
une banque russe, selon des
documents judiciaires.

Cette affaire survient alors
que les relations entre Wash-
ington et Moscou sont déjà très
tendues. Les deux pays sont en
désaccord sur la question de
défense antimissile et sur la
collaboration avec l'Iran de la
part des Russes.

Ce refroidissement inter-
vient en outre alors que les
deux pays ont à leur tête deux
nouveaux leaders, le républi-
cain George W. Bush et l'ex-
agent du KGB Vladimir Pouti-
ne. Tous deux ont adopté des
lignes politiques nettement
plus dures que leurs prédéces-
seurs sur les relations russo-
américaines. ATS/AFP/Reuters

¦ FRANCE
Papon
hospitalisé
Maurice Papon, 90 ans, a été
hospitalisé mardi pour une du-
rée indéterminée, a-t-on ap-
pris hier auprès de ses avo-
cats. Il avait été condamné à
dix ans de prison en 1998
pour avoir organisé la dépor-
tation de plus de 1500 juifs ,
entre 1942 et 1944. Son état
s'est détérioré sous l'effet
conjugué de son âge et des
graves pathologies cardiaques
dont il est atteint, a précisé
son avocat.

L'ancien haut fonctionnaire du
régime de Vichy (1940-1944)
a introduit récemment devant
la Cour européenne des droits
de l'homme une requête con-
tre sa détention pour «traite-
ment inhumain et dégradant»
Mais le Gouvernement fran-
çais a informé la Cour de

I Strasbourg que le maintien de
Papon en détention ne consti-
tuait pas un traitement inhu-
main et dégradant.

MACEDOINE

Pour vol de bonbons
¦ Une institutrice de l'école
primaire de Moirans (Isère) a eu
la surprise de découvrir qu 'une
des formules de son chéquier,
volé il y a quelques jours, avait
été utilisée par l'une de ses élè-
ves âgée de 9 ans, pour régler
une note de...24 FF de bonbons
et de confiseries dans un super-
marché local.

L'enfant a été confondue
après un second vol, cette fois
d'un billet de 200 FF dans le sac

d'une aide-éducatrice de l'école.
La petite fille qui dans un pre-
mier temps a nié les faits avait le
billet et le chéquier de la maî-
tresse au fond de son cartable.

La gendarmerie a ouvert
une enquête, sur instruction du
parquet de Grenoble, pour sa-
voir comment une caissière
avait pu accepter un chèque de
24 FF, présentant un gribouillis
en guise de signature et tendu
par une enfant de 9 ans. AP

APRÈS LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Jospin, souffle court
¦ Quatre ans de Gouvernement
à naviguer entre les récifs de la
majorité plurielle, les pièges de
la cohabitation, pour en arriver
à une droite requinquée, un
Gouvernement saisi par le doute
et à une majorité qui tangue:
c'est une potion amère que les
élections municipales viennent
d'imposer à Jospin. La droite a
perdu Paris et Lyon, mais règne
en province. La règle du non-
cumul des mandats de maire et
de ministre provoque le départ
du ministre élu et le maintien
des ministres battus, alors que la
ligne officielle du PC, Parti com-
muniste, battu dans ses places
fortes , est contestée par les ad-
versaires de Robert Hue. Malgré
ses quatre années de Gouverne-
ment, Jospin se trouve en diffi-
culté, déchiré entre l'aile moder-
ne de sa majorité, regroupée
derrière Fabius dont l'expérien-
ce lui enseignait de se méfier, et
les champions du virage à gau-
che qui lui est interdit par l'Eu-
rope.

Les dernières élections mu-
nicipales ont frappé de plein
fouet un Gouvernement prêt à
trouver dans l'expérience passée

la garantie de son avenir et d'un
verdict favorable des urnes aux
présidentielles et législatives de
2002. Il n 'en est plus rien, même
si les droites apparaissent moins
pressées d'afficher leur vitalité
que leurs divisions, attisées par
les rancunes des municipales.
Comme souvent en France, les
droites ont le vent en poupe,
non parce qu'elles ont fait leur
union, non parce qu'elles ont
élaboré un projet qui s'incarne
dans un homme mais parce que
l'unité et le succès sont voulus
par les électeurs, débarrassées
des manœuvres de division
instillées avec un talent con-
sommé par Mitterrand. C'est
bien là la leçon de ces munici-
pales: les droites ont gagné par-
ce que la stratégie mitterran-
dienne a cessé, de division, de
diabolisation de l'extrême-droite
et de victoire de la gauche par
défaut.

Voilà le vrai sujet d'inquié-
tude pour Jospin qui n'a pas les
audaces machiavéliques de Mit-
terrand. A ce régime, l'opposi-
tion peut gagner... sans l'avoir
voulu. Pierre Schàffer
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CONTHEY
Les Terrasses A-B-C

Locaux commerciaux
- Prix à discuter
- Différentes surfaces
- Locaux équipés avec vitrine
- Proche des commodités
- Places de parc disponibles

wincasa
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine. probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch

G'A pièces

A louer à Sion Sîon
Rue Blancherie 15 Alouer,
Place de parc place de la sare et poste
dans parking studio
rmitarrain meublé. Fr. 600.-
SOUXeridlll charges comprises. '
Fr. 90- par mois Situation 1er ordre.
«(0878) 800 724. ® (027) 322 13 19.

Sion-Centre
A louer
situation calme

magnifique
appartement

200 m', salon env. 60 m',
cheminée, salle à man-
ger, 4 chambres, salle de
bains, douche, grande
cuisine, balcons, cave,
galetas, place de parc.
Pour visiter contacter:
Agence Pralong
© (027) 32241 21.

036-447668

Châteauneuf-Conthey
avenue de la Gare
Jolie villa de
2 appartements
avec garage, 1000 m1 de
pelouse, 37- pièces à
l'étage Fr. 1300- et
4V_ pièces au rez sup.
Fr. 1650.-. Loué avec un
seul bail, le tenant du
bail pourra sous-louer.
Disponible dès le 1" mai
date de la fin des tra-
vaux de rénovation.
© (078) 623 3875.

036-447226

Saint-Maurice
A louer, de suite,
ravissant
appartement
47: pièces
poutres/pierres, parquet,
cuisine tout confort, bar,
lave-vaisselle, etc. au 4'
étage, ascenseur, 2 pi.
parc, 2 caves.
Loyer: Fr. 1200-
tout compris.
© (079) 220 31 37
ou (024) 481 64 14.

036-447390

mimimn™ | 

SION
Av. du.Midi 9/Dent Blanche

ly Fourgonnette ou
;ent VW se fera aussi
euses conditions de

oix dans toutes les tailles

¦
j fft^lle Market, Monthey

rtriaMÊbsp mii
Centre-ville,

dans l'immeuble Centre COOP

salon de coiffure de 74 m2
Agencement,

à des conditions avantageuses.
Places de parc au parking souterrain.

036-447920

 ̂IHESËSBËHI r
A louer à Sierre, Tournefou

Avenue de France 38

appartement 37z pièces
Fr. 800 - + charges Fr. 150.-.

Place de parc Fr. 50.-.
Entrée à convenir.

Pour tout renseignement:
Bureau Fiduciaire Berthod, Gaspoz
& Salamin S.A., av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre
© (027) 455 82 77. 036-445509

SAVIÈSE/Roumaz - A louer
charges comprises, libre tout de suite.

joli 372 pièces
avec place de parc.
Fr. 980.-/ mois.

® (027) 203 64 58.
036-447067

A louer à Chippis
café-restaurant

de l'Avenue
Libre à convenir.

© (027) 398 41 86.
036-447549

M A LOUER A MONTHEY

^
Jl, av. de la Gare 13
LR au centre-ville

(JA) surface commerciale
de 100 m2 sur 2 niveaux

dont un plain-pied de 60 nf , 2 locaux supplémen-
taires aux sous-sols, vitrines-présentoirs à l'exté-
rieur, belle entrée en arcade.

KUNZLE S.A. ™̂ 11
AV. DE LA GARE ^WIÇTWTTCJtWJiTM
1870 MONTHEY 1 LI T'T i m t F m i ' M i M

Le Market, Monthey

Centre-ville, toutes commodités
studios

meublés ou non

bureaux 114 p et lt p
Conditions avantageuses.
Place de parc, ascenseur.

036-447918

DUC-SARRASIN » CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

centre-ville
rue des Morasses

places de parc
dans garage

Fr. 70.-.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-431874

A louer - Léman 35
local commercial
en sous-sol, 280 rrï
Libre tout de suite.

r Fia! *
Dlnl & Chappot,
rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

Locaux commerciaux 620 m2

Fr. 160.-/m2 + charges
Surfaces divisibles
pour bureaux, cabinet médical
Libres de suite ou à convenir
OCCASION UNIQUE A SAISIR

Immeuble récent
au centre ville
Finition au gré eu preneur
Participation à l'aménagement
Fr. 300.- à 350.7m2

Services Immoblier
Christine Probsl
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probstâwincasa.ch

ncasa.ci

Sierre - Plaine Bellevue
Fête foraine

Avec pour la 1™ fois à Sierre

LE RIVER SPLA SH
Samedi 17 - Dimanche 18 - Lundi 19 mars

Vendredi 23 - Samedi 24 - Dimanche 25 mars
Vendredi 30 - Samedi 31 mars - Dimanche 1er avril

036-44532734

wincasa
«

Organisation:

èse /** ° **\

èse Mtï^/

eur Fr. 250.- Ùj ^wÙ
eur Fr. 150.- -̂S^̂

-r. iuu.-

mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.vw-nutzfahrzeuge.ch
http://www.wincasa.ci
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pas en Valais ?
Présente dans tous les cantons romands, l'Association pour une taxation des transactions

financières pour l'aide au

C

réé en 1999 dans no-
tre pays, Attac (voir
encadré) compte au-
jourd'hui 2700 mem-
bres dans toute la

Suisse et est présente sous for-
me d'association dans huit can-
tons (Genève, Vaud, Neuchâtel ,
Fribourg, Jura , Berne, Bâle, Zu-
rich et le Tessin). «Cette implan-
tation rapide montre de maniè-
re flagrante qu 'il existe un vide
énorme au niveau de l 'initiative
àtoyenne. Attac veut reconqué-
rir les espaces perdus par la dé-
mocratie au prof it de la sphère
financière sur des thèmes com-
me les taxations du capital, la
dette du tiers-monde, la privati-
sation des services publics. Mal-
heureusement, Attac ne peut pas
combler tous les vides», explique
Charles-André Udry, l'un des
membres fondateurs et conseil-
ler scientifique d'Attac Suisse.

En Valais, par contre, le
mouvement est quasiment
inexistant. «La grande majorité
des Valaisannes et Valaisans n'a
même jamais entendu parler
d'Attac», note Jean Vallat, pro-
fesseur à Martigny et membre
d'Attac Suisse. Seul un groupe
de réflexion s'est réuni quel-
quefois sans, pour l'instant,
avoir l'intention de créer une
association. «Je ne suis pas très
étonné, note Jean Vallat. Pour
moi, la personnalité du Valai-
san est double. Sur le p lan indi-
viduel, il possède indéniable-
ment un côté anarchiste, tandis

citoyen (ATTAC) n'existe pas de manière active dans notre canton
Ce qui n'étonne pas certains spécialistes.

yr *̂». Les angles d'Attac ment de la fatalité se nourrit dt
/ \ T >rti_?______*___«__________»___U_____M.' /__, ranci Ira ria l'infn rma+inn ,.

Dec

que collectivement, même s'il ne
veut peut-être pas se l'avouer, il
réagit comme un véritable mou-
ton. Alors, vous pensez, attaquer
les banques, les organisations f i-

cantonales d'Attac, la situa
du Valais peut également
l'une des réponses à cette
sence. «Le Valais ne possède
d'université, ni de p lace f it.

nancières internationales, etc.», cière, ni de p lace indus
explique Jean Vallat. Pour les forte. De p lus, le milieu
responsables des associations ciatif n'est de loin pas aus

I

s'agit d'un canton périphérique,
le Valais ne peut être d'accord
avec le «libre-affairisme» actuel
ou la libéralisation des marchés.
Au contraire, il doit se battre

Genève par exem
berto Velasco, res

la section gène

pour une économie de proximi-
té», note Jean Vallat. Du côté de
Charles-André Udry, l'actualité
du moment avec la réforme de
La Poste va peut-être permettre
à Attac de mieux se faire con-
naître des milieux valaisans. «Le
7 avril prochain à Berne, Attac

Suisse organise une grande réu-
nion sur la défense des postes. A
cette occasion, le Valais est, par
définition , directement impliqué
et des liens peuvent se créer. De
toute manière, il suff it que quel-
ques personnes prennent l'ini-
tiative pour que votre canton
soit également... d'attac!»

Vincent Fragnière

A qui est le casino de Saxon ?
Procédures autour de l'établissement de jeux: l'affaire s'enlise...

Le 
Montheysan Pierre-Oli-

vier Haller, ancien action-
naire principal du casino

de Saxon, a déposé le 4 juillet
2000 une plainte pénale contre
son ex-associé valaisan au sein
du casino et le 17 août 2000 une
autre plainte contre la Compa-
gnie européenne des casinos
(CEC) , propriétaire du casino de
Saxon. L'étude des éléments de
ce dossier est totalement dérou-
tante (on y parle par exemple
dans une action civile déposée
par Haller d'un registre d'ac-
tionnaires erroné et de person-
nes qui auraient voté dans une
assemblée sans être actionnai-
rcs). Une action en annulation
des décisions prises en assem-
blée générale de la société Casi-
no de Saxon S.A. tenue le 8 juin
2000 (décisions relatives à l'aug-
mentation du capital de la so-
ciété) a notamment été déposée
fe24 août auprès du Tribunal de

strict de Martigny. Pour résu- - ;j_ _ ~ -gKF l:
er , c'est la justice qui va sem- r̂ ''i ^ J ! !f Ï Ïk'f i &Ë Ê K Ue-t-il devoir décider qui est  ̂N_3Bâ ^̂
«Uement propriétaire du casi-
J de Saxon, car il a y un se- Les péripéties judiciaires autour du casino de Saxon sont particulie-
rs, doute à ce sujet, comme rement complexes. ni

l'explique Yannis Sakkas, l'avo-
cat de Pierre-Olivier Haller.
Trois procédures civiles sont
pendantes (deux augmentations
de capital ainsi qu'une autre dé-
cision sont contestées).

Autant dire que ce dossier
est beaucoup plus important
que l'affaire Téléverbier. Sur le
plan pénal, le juge du Tribunal
d'instruction pénale du Valais
central s'est borné à ordonner le
séquestre d'une partie des ac-

tions du casino (1,7 million de
francs). A la suite de diverses pé-
ripéties de procédures, ce sé-
questre pourrait être confirmé
par le Tribunal fédéral qui vient
d'annuler une décision prise par
la Chambre pénale cantonale le
20 novembre 2000. De plus,
dans son dernier jugement daté
du 12 mars, le Tribunal fédéral a
dénoncé au juge d'instruction
pénale du Bas-Valais l'ex-asso-
cié valaisan de Pierre-Olivier

PUBLICITÉ 

Haller pour «insoumission à une
décision de l'autorité». Précisons
au passage que le for de l'affaire
est passé le 8 septembre 2000
du Tribunal d'instruction péna-
le du Valais central au Tribunal
d'instruction pénale du Bas-Va-
lais. Pierre-Olivier Haller, qui
est malade et qui a des difficul-
tés financières, nous a déclaré:
«Les choses traînent et je suis à
bout.» Le temps joue à l'éviden-
ce contre lui. Vincent Pellegrini
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Pourtant, le Valais, de par
sa situation géographique, ren-
tre parfaitement dans les préoc-
cupations d'Attac. «Comme il

7?\ SURDITE DARD Y
APPAREILS ACOUSTI Q UES

RETROUVEZ LE PLAISIR DE COMMUNIQUER!
Contrôle gratuit de votre audition
Essai gratuit des aides auditives numériques les plus petites au monde
(presque invisible)

• Possibilité d'appareillage à domicile sur certificat médical
et accord AI/AVS/AMF/SUVA_ 
nmmm&mm ^mmmsmrm.

http://www.lenouvelliste.ch


ablais se construi

BNS

La Confédération ayant réorienté sa politique à l'égard des régions, les Chablais vaudois
et valaisan vont renforcer leur collaboration entre eux et avec leurs voisins.

S i  

la région Chablais m—
n'est p lus une barque BH
où chacun rame de Skv ¦ _____ ^^____T_flson côté, mais bien un J I  ¦ W*J Ë̂ m
bateau dont il faut te- .̂ J ^k jd |" HJ

nir le gouvernail, il s 'agira dé- _^^^É_Isormais de ramer encore p lus de JÊL
concert.» Tant Robert Jaggi, pré-
sident vaudois de l'OIDC (Orga- j I ^. ^ ^ 

1 i f f KA ^^nisme intercantonal de déve- ¦ ^r 
Ik ¦ [LtoMAs^g1

loppement du Chablais ), que II ^^^^^  ̂ m jLlLuc Vuadens , vice-président va- ¦ .^^^$C BPff hV'iV 1 .V 1!1'laisan de l'OIDC , André Fatte- I ¦ M ^C  ̂ ¦'< '• ''
bert, secrétaire régional de B \ rk' t nul'ARDA (Association régionale /] <
pour le développement du dis- MillB S (le S B I ¦ /VlUSe eS
trict d'Aigle), et Georges Ma- ^^^___JJJL___MM|
riétan , secrétaire régional de ^M| ___mr 7r<Vl'ARMS (Association régionale llfr f̂l bl/J/iïfl
Monthey - Saint-Maurice) , le
soulignent , la collaboration 1̂ 5fonctionne bien dans le Cha-
blais des deux côtés du Rhône.

Hier après-midi à Ollon, ia signalisation touristique sur l'autoroute A9 dans le Chabla
lors des assemblées générales l'OIDC.
de ces trois organismes (OIDC,
ARMS et ARDA), il a été répété un véritable lien chablaisien et renforcer leur partenariat ,
que l'objectif est de travailler contribuer à la construction du doivent également coop
main dans la main dans des do- Chablais. avec leurs voisins, soit la Rn

lors des assemblées générales l'OIDC. nf liaison routière H144 et des en tête de liste. Enfin , en ce qui
de ces trois organismes (OIDC, Projets de c

f
ntres de formation concerne la communication,

ARMS et ARDA), il a été répété un véritable lien chablaisien et renforcer leur partenariat , elles se concerter dans les domaines e\ de compétences (HES, OMS, l'image et l'événement, sont
que l'objectif est de travailler contribuer à la construction du doivent également coopérer du développement économi- Biopôle, etc.). mis en exergue la participation
main dans la main dans des do- Chablais. avec leurs voisins, soit la Riviera que, de la formation et de la re- Dans le cadre des éléments du Chablais à Sion-Expo 2001,
maines aussi divers que les Cette collaboration va en- pour TARDA et le Valais ro- cherche. stratégiques, l'étude stratégique la campagne pour l'obtention
transports publics, la santé, le core s'accroître à, l'avenir, suite mand pour l'ARMS. En Valais, des transports, l'observatoire de l'organisation du Festival
tourisme, l'économie, etc. à la réorientation de la politique les discussions ont débuté, les Dix axes prioritaires économique (une enquête éco- olympique de la Jeunesse euro-
Comme l'a encore précisé à l'égard des régions de monta- quatre régions (Sierre, Sion, Plus concrètement, au niveau nomique des deux côtés du péenne en 2005 et la signalisa-
M. Vuadens, seules des réalisa- gne, opérée par la Confédéra- Martigny et Monthey - Saint- de l'OIDC, dix axes prioritaires Rhône est en cours), l'inventai- tion autoroutière sur l'A9.
tions communes peuvent tisser tion. Si TARDA et l'ARMS vont Maurice) ayant déjà décidé de ont été définis à court et re et la gestion des zones in- Olivier Rausis

Pour sauver l'AVS
Helmuth Hubacher va lancer une initiative populaire.

L'ancien conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi et Yvette Jaggi l'épaulent dans le comité. ,L'ancien conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi et Yvette Jaggi l'épaulent dans le comité.
Le 

vieux lion du Parti socia- mettre à contribution la Banque financement de TAVS, Helmuth les primes n'ont jamais baissé. A
liste suisse (PSS) a décidé Nationale Suisse (BNS). Il s'agit Hubacher compte sur l'instinct l'heure actuelle, il faut faire ren-
de sauver TAVS. Le jour de de puiser dans ses bénéfices an- de conservation des Suisses: trer 3 à 4  milliards par an pour

la Saint-Joseph dans le cadre de
l'assemblée du Syndicat indus- .
trie et bâtiment (SIB) à Naters, . . _^ . ïJ^^l'ancien président du PSS Hel- &
muth Hubacher a déjà averti du uL. . . .̂ ——.—-JLI
lancement d'une initiative po-
pulaire. ^^ ,4g

__P^ k̂ .-jjDans le comité d'initiative , f. ._ J Wf I H j
il réunira l'ancien conseiller fé-
déral Hans-Peter Tschudi, Yvette
Jaggi, Rudi Rechsteiner. Cette JÊBÊMSÊU : \
équipe de seniors s'alliera no- ~\*HÉ___Btamment avec la Fédération ¦- V I  H E
syndicale suisse et à différents Pour /a déf ense de l 'A VS, l'ancien président du Parti socialiste suis-
partis politiques se Helmuth Hubacher. A sa gauche, le président du Syndicat indus- des milieux de droite concer-

L'idée de base, c'est de trie et bâtiment, section haut-valaisanne, Stef an Furrer

moyen terme. Dans le secteur dustnelles, ainsi que la valon-
«équipements et réalisations», sation des sites industriels et

^^^^^^^^^^^^* il s'agit de la planification hos- des zones d'activités (pôle éco-
ici à Bex, est du ressort de pitalière (voir encadré), de la nomique du Chablais) figurent

«Fondée en 1948, l'Assurance
vieillesse constitue l'œuvre d'une
génération. Elle a été arrachée
aux capitalistes de l'époque , tout
heureux de n'avoir pas perdu
leurs patrimoines dans la débâ-
cle de la Seconde Guerre mon-
diale.»

L'AVS a démarré avec peu
d'ambition, d'où la nécessité de
la réviser constamment: onze

nuels, pour les constituer en ré-
serve de TAVS. «Rien qu 'en Tan
2000, la BNS a réalisé trois mil-
liards de bénéfice» , assénait
Helmuth Hubacher. Il citait
également son ami, l'ancien
conseiller fédéral Tschudi: «Il a
toujours affirmé que, dès que
l'économie repart, TAVS n'a plus
de problèmes d'autofinance-
ment. Et effectivement , elle a
réalisé un milliard de bénéfice ,
en Tan 2000.»

Pour contrer l'intoxication

couvrir les dépenses.»
M. Hubacher ne contestait

pas qu'il y aurait un problème
de financement autour de 2030,
à cause du vieillissement de la
population. Cependant , il y a la
possibilité de constituer des ré-
serves, grâce aux fonds de la

«Je rappelle que TAVS est
l'assurance qui dépense le moins
en frais administratifs», con-
cluait-il. «Elle revien t entre 10 et
15 fois moins cher qu 'une autre
assurance, qu 'une banque ou
qu 'une caisse de pension.»

Pascal Claivaz

fois depuis 1948. «Ces révisions
peuven t se poursuivre», insistait
Helmuth Hubacher. «Les contri-
butions de 4,2% de l'employé et
de l'employeur n'ont jamais été
modifiées en vingt-cinq ans etnf nant le manque de solidité du

Des comptes équilibrés
Poursuite de la oolitiaue de réduction des coûts de Grande Dixence S.A

en vue de l'ouverture du marché de l'électricité.
"IHBP r ' ' ~~ t ' ' publiques pour l'exercice avec les communes concédan-

Eytâifciir- • -- âL ti_ b̂£É! 1999_200 °- tes concernant le taux des re-
^ V^̂ ^SSMH V '̂i^MHlfl 

devances 
qui sera appliqué jus-

gjg™gpn V̂ ĵ Production en hausse qu 'à l'ouverture du marché de
Du 1er octobre 1999 au 30 sep- l'électricité, le montant des re-

Htijgjl tembre 2000, ce sont 486 mil- devances sur le Rhône et le
lions de mètres cubes d'eau taux de l'impôt spécial ne sont
qui ont été amenés dans le lac toujours pas réglés avec l'Etat
des Dix, en provenance du Val- du Valais. A relever à ce sujet
d'Hérens et de la vallée de Zer- que Grande Dixence S.A. a ou-^m____________________ , ,. , ,

G

rande Dixence SA., dont
la production représente
le cinquième de l'énergie

d'accumulation du pays, vient
de présenter son rapport an-
nuel. Exercice équilibré, avec
des charge annuelles nettes pri-
ses en charge par les actionnai-
res qui s'élèvent à quelque 152
millions, en diminution de 22
millions par rapport à l'exercice

ceptionnelles de 4,85 millions, ii**»™ ;Ifflw_raMll_ _M__-M________M'^___HWWIW^______M.J
c'est la somme de 32,12 millions La production de la Grande Dixence représente le cinquième de
qui est versée aux communautés l 'énergie d'accumulation du pays. nf

Dixence SA. rappelle la mise
en place des mesures et des ex-
pertises ordonnées par le juge
d'instruction, suite à la rupture
du puits blindé de Bieudron.

Un dispositif particulier
permettant d'accéder à l'en-
droit de la rupture du puits a
été réalisé.

Les experts mandatés par
le juge pourront maintenant
prélever les éléments de preuve
nécessaires et en confier dès
avril l'analyse à des instituts
spécialisés de l'EPFL.

Le délai pour obtenir les
diverses conclusions des exper-
tises métallurgiques est toute-
fois estimé à plusieurs mois.

matt, ce qui correspond a envi- verr une proueuure juuiuout.
ron 111% de la moyenne plu- contre l'autorité cantonale
riannuelle. Cet important ap- pour s'opposer à une adapta-
port d'eau a permis de produi- tion automatique de cet impôt
re dans les usines de Fionnay, spécial au taux maximum de la
Nendaz et Bieudron 2 094 mil- redevance fédérale,
lions de kWh durant cet exerci-
ce, dont 1390 millions en hi- Enquête en cours
ver, soit du 1er octobre au 30 sur le drame de Bieudron
avril. Si un accord a été trouvé En marge du rapport , Grande
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POUR MONTAGE ET EQUILIBRAGE r »- »
^__ Pierre-Alain Jacquemet

GRATUITS LORS DE CHAQUE ACHAT DE PNEUS
Téléphone 027/3229895 I
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On cherche pour Sion
sommelière
entrée début mai.

Tél. (078) 668 14 51.
036-447190

p̂ ï^

'ME du Valais central
cherche pour entrée à convenir

employé(e) de bureau
ou

employé(e) de commerce
avec expérience, motivé(e),

dynamique, aimant le contact avec
la clientèle, avec connaissances

en informatique.

ire offre manuscrite avec documents
usuels sous chiffre K 036-446062 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-446062

Madame,
Mademoiselle

Vous recherchez une activité
quelques heures par jour,

alors rejoignez
notre sympathique équipe de

télévendeuses
Horaires: 9 h -14 h ou 18 h - 20 h 30.

Lieu d'activité: SION

<© (027) 323 05 32.
036-444822

e erminesae
Les commerçants sierrois dérouleront le tapis rouge pour accueillir les futurs étudiants

Ça  

bouillonne chez les
commerçants sier-
rois. Le groupement,
qui tenait mercredi
son assemblée géné-

rale sous la prési-
dence de Pascal Eme-

ry, est plein d'idées. Le mouve-
ment qui vient d'enregistrer
vingt-cinq nouveaux membres
veut mettre l'accent sur l'accueil
des étudiants. Car Sierre se pro-
file comme une ville d'études
avec une forte concentration de
jeunes. «Nous aimerions mettre
sur p ied un comité de réflexion
pou r préparer l'arrivée de nos
fut urs étudiants aux Hautes
Ecoles valaisannes à Sierre»,
souligne Pascal Emery. «Les
idées ne manquent pas. En voici
quelques-unes: mettre des stu-
dios et des appartements avec li-
gnes Internet, voire même des
ordinateurs à disposition des
étudiants; prévoir des p laces de
parc à la semaine, en créer de
nouvelles sur le côté sud de la
route de la Plaine. Prévoir des
prix attrayants pour nos étu-
diants dans la pratique de tous
les sports, tels que tennis, golf,
natation, patinage, etc. Je suggè-
re aux commerçants d'offrir la
possibilité dé faire des heures de
travail en extra, de façon à amé-
liorer leur ordinaire, sachant

Les commerçants sierrois ont plein

que cet argent sera à nouveau
dépensé sur p lace.» A ces sug-
gestions, Manfred Stucky, prési-
dent de la ville, s'est dit très ré-
ceptif. Il souhaite la collabora-
tion des principaux acteurs
économiques afin de mobiliser
les forces de travail dans un cli-
mat de confiance. Il a annoncé
la création d'une commission
qui va revoir la question du
parcage et l'introduction d'un

w

d'idées pour redynamiser la ville

concept plus accueillant.
René-Pierre Antille, prési-

dent de la société de dévelop-
pement, a parlé du concept de
destinations de Sierre-Anni-
viers-Tourisme, ainsi que le dé-
placement de l'office du touris-
me, à Test de la gare. André
Melly, membre du comité de
TUcova, s'est exprimé sur le 75e
anniversaire de l'association
ainsi que sur l'initiative ProMag

PUBLICITÉ 

qui vise à conserver les petits
magasins. L'assemblée a pris
connaissance du programme
du prochain festival BD, ainsi
que de la participation des
commerçants à la VIFRA à Viè-
ge. Pour terminer, Patrick Dis-
cours , directeur d'ASP sécurité,
a présenté l'évolution du van-

jamel
en scène

, -Ti^ntaireJ
ni'l'

RATEUR CNCOP

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Nous recherchons pour poste
stable dans le Chablais vaudois

confirmé, au bénéfice de plu-
sieurs annnées d'expérience en
qualité d'opérateur.

Vous déploierez votre activité
au sein d'une importante entre-
prise dynamique où vous pour-
rez vous réaliser pleinement
dans votre activité profession-
nelle.

Contactez sans tarder
M. A. Russo

au (021) 925 21 11
qui vous renseignera

volontiers.
022-13801S

manche 25 mars - 20h00

Auditorium Stravinsky Montreux
^̂  

Renseignements/Réservations: KÉfrnjjS&i^
Ï̂ RADIO/ 

t  ̂ Points de vente Billetel iP'PfTiîkVlïTrùmbQRZ 021/962 21 19 WMêêSSBA

(fl) Husqvarna
Le meilleur pour forêt

ferme, maison et jardin

Husqvarna T 500 RH
motoculteur avec

Fr. 1265

commande d'entraînement
pneumatique, moteur
Honda 5 ch.
1 marche av.

+
1 marche arr.

au lieu de Fr. 1580

sommelière
motivée.
Pour début avril.
Fermé le dimanche
® (027) 722 78 62,
© (079) 690 16 41.

Grégoire Furrer Productions présente

Café-restaurant
Martigny
cherche

SIERRE

I www.interactif.ch I

http://www.pfefferle.ch
http://www.interactif.ch
http://www.migrol.ch
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxo
Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tel: 027/455 26 16. Vionna
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40.

WÊÊÊÊ: Enseignement WÊÊÊIÊÊÊÈÉÊM

P j J f Ê ^ ^  Le bien-être,
SS ... l'Ecole professionnelle

suisse des métiers
_̂___M 7 :v."k ^SS

\ W de lai forme
- esthéticienne
- assistante en cure

Nous vous proposons Cours théoriques
• écolage adapté • tous soins esthétiques
• début de formation jusqu'à 25 ans • soins spécifiques visage
• 2 formations différentes: • massages relaxant - sportifs, etc.
- diplômes d'esthéticienne • soins spécifiques corps
- diplômes d'assistante en cure • études de différents appareils

• 500 m2 de locaux aménagés • cours d'anatomie - produit
- institut - centre de sport • cours de technologie
- école - centre de relaxation • matériel de qualité
- boutique de cosmétiques

• Diplôme privé reconnu en Suisse
• Possibilité de travailler à l'étranger

Rentrée des inscriptions: jusqu'au 31 mai
Cette formation convient aussi aux personnes n'ayant pas trouvé de place

d'apprentissage
Pour tout renseignements, tél. (027) 323 38 00 à Sion

036-446213

Nouveau cours de

^ 1

Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
aret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de
irage Auto-Electricité, Tel: 024/481 12 07. HYUNDAf-EFL-LEASING - financements avantageux

H00115.3-7 1

Enseignement

COURS DE
LANGUE RUSSE

enseignante
professionnelle

de Saint-
Pétersbourg
enfants-adultes
®(027) 455 65 49.

036-447895

MONTHEY: PLAZA

SION: LES CèDRES MrsmvSmtrnSK r̂lSSÊ SION: LUX I - -TT1 SI0N: LES CèDRES
MARTIGNY: CASINO II AiNauyTla|̂ Tiyil| Î HBBSIS ^̂ UISION: ARLEQUIN !_____» XêX_?tft£_l TJwll !¦ H______________P̂ ____B___________ _____!

^̂ Ti
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____
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I REBOUTAGE

Début des cours
I 29 mars 2001

¦BOUTAGE I

but des cours '
) mars 2001 I

iut renseignement
iscription chez :
lax Massages
027/346 66 39

Pour tout renseignement
Et inscription chez :

Relax Massages
Tél. 027/346 66 39

Samba ou swing?
çrjurs d^ansç.çh

Cours de massage
énergétique à Sion
Vous apprendrez:
- des exercices pour s—

vous libérer de votre / £
stress (

- à développer une V ,
sensibilité du toucher ( <j

- des techniques pour \.
libérer les tensions et
permettre à l'énergie _ "
de circuler librement. I _

Ce cours est destiné à
celles et ceux qui dési- ^^ _̂rent pratiquer au
niveau familial et
entre amis.
Cours les samedis
après-midi dès le
31 mars 2001.
Renseignements /
et inscriptions: r
(079) 283 03 87. 

036-557875

our t*Y» JZ4 JJU» — tout compris

jj^^l ^  ̂ Une nouvelle dimension dans la catégorie

MM ¦ ^^________. moyenne: 5 portes et vaste coffre.

A Moteur 2.0 litres , 141 ch , ABS, 4 airbags ,
___ §_? ___________. * 7& ________

V capacité du coffre de plus de 800 litres ,

Wf M  ^r climatisat ion automati que , direction

\̂ ^  ̂ assistée , vitres électri ques , verrouillage

^^H centralisé avec télécommande, radio/CD ,

Avec boîte au tomat i que pour Fr. 26'490

HYUNDAI EFL-Leasing à partir de Fr. 438.- par mois.
46 mois, 10*000 km/an, caution selon accord, casco complice obligatoire.

J'aimerais LJ essayer la nouvelle HYUNDAI Elantra LJ le prospectus
Nom/Prénom 

| Adresse X j
I NPA/Localité 
j Envoyé* ce coupon h: HYUNDAI AUTO IMPORT AG, Steigstrasse 28, 8401 Winterthour,

[_ Tél. 052 208 26 33, Fax 052 208 26 29. Ou à votre concessionnaire HYUNDAI. WWW.hyUndal.Gh

iî  *Â*̂ 0£ ¦

/ « \/ Elisabeth Tornay - Gaillard \
/ rue Porte-Neuve 4 Sion \
/ Tél. + fax 027/ 322 67 77 \

wm & Rieurs Jgg- ^H
mèr- <& '

/ S. et A.-Ch. Schroeter ëlysee VOyagCS 
^¦J Av. de la Gare 8 - Sion biaggi sa rasosion «

Tél. 027/ 322 25 32 Tél. (027) 322 53 63 Fax (027) 322 9064 W

V̂">$

~̂s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

http://WWW.fiyUndal.Ch


MAYENS-DE-RIDDES

Nouveau tracé
de luge
| L'aménagement d'un nou-
veau tronçon de la piste de luge
des Mayens-de-Riddes/La Tzou-
maz fait actuellement l'objet
d'une mise à l'enquête publi-
que. La démarche mise en
œuvre par Téléverbier SA a
pour objectif essentiel de garan-
tir la sécurité des lugeurs lors de
la traversée de la forêt qui en-
toure les Mayens-de-Riddes. Sur
une longueur de plus de 700
mètres, la réalisation projetée
prend son départ à 1770 mètres
d'altitude sur la piste dite La
Tropicale. Elle traverse ensuite
la forêt des Etablons en em-
pruntant partiellement des sen-
tiers forestiers pour déboucher
dans un pâturage, au lieu dit Les
Esserts et rejoindre la piste à
une altitude de 1640 mètres. Les
travaux envisagés permettront
l'évitement de la piste du Cha-
blotays sur un tronçon étroit et
très fréquenté et du secteur, non
adapté à la pratique de la luge,
de la route des Etablons, ainsi
que la réduction des conflits en-
tre voitures et luges au niveau

de la desserte de la station. Ces
ouvrages entraîneront une opé-
ration de défrichement. Des me-
sures de compensation, sous
forme de reboisement, seront
appliquées à proximité de la ga-
re supérieure du télésiège, en
complément de la surface de
compensation approuvée dans
le cadre de la demande de défri-
chement Chablotays-Etablons.
L'équipe forestière de triage
procédera à la plantation de
mélèzes et d'arolles sur une sur-
face de 3700 mètres carrés. Se-
lon le rapport technique, «cette
compensation a également une
valeur écologique importante.
Elle permet de garantir une zone
de tranquillité pour les tétras-ly-
res et le grand gibier». Le docu-
ment souligne en conclusion
que «ce projet de p iste de luge
correspond à un besoin d'intérêt
public justif ié par la sécurité.
Son tracé a été étudié pour être
le moins dommageable, autant
au niveau de la forêt que de la
nature et du paysage». CM

I MARTIGNY
Sport Handicap
en assemblée
La section de Sport Handicap
de Martigny et environs tien-
dra son assemblée générale
aujourd'hui 23 mars à 19 heu
res au Centre du Parc, à Mar-
tigny.

dre ce week-end le centre cul-
turel de la Vidondée, à Riddes
Le premier, samedi à 19 heu-
res, sera donné par le chœur
Aurore, des foyers de Rives du
Rhône. Le second, le lende-
main à 17 heures, verra la
participation du pianiste Lio-
nel Monnet et de la violoniste
Aïko Noda.

CHARRAT
Apiculteurs
La Société d'apiculture du dis
trict de Martigny tiendra son
assemblée générale, 84e du
nom, ce soir vendredi à
19 h 30 à l'ancienne salle de
gymnastique de Charrat.

MARTIGNY
Soupe de carême
La traditionnelle soupe de ca-
rême sera servie à la salle
communale de Martigny, ce
jour vendredi 23 et le vendre-
di 30 mars dès 11 h 30.

¦ RIDDES
Deux concerts
Deux concerts auront pour ca

SIERRE ET CHIPPIS

Baroque polonais
I Le Chœur mixte de Sainte-
Croix propose un concert de
musi que baroque polonaise iné-
dite. L'ensemble Hortus Musi-
cus accompagnera le chœur
mixte. Deux représentations
sont prévues: à l'église de
Sainte-Croix samedi 31 mars à
20 heures et à l'église de Chippis
le dimanche 1er avril à 17 heu-
res. «La musique baroque géné-
'alemen t présentée est originaire
d'Italie, d'Espagne ou d'Allema-
gne», explique Paul Berthod ,
Président du Chœur mixte de
Sainte-Croix. «Les œuvres polo -
naises de cette p ériode sont très
fe u connues. Pour preuve, les
Pièces que nous exécutons lors
de ces deux concerts sont totale-
ment inédites. La rencontre en-

tre cet ensemble et notre chœur
mixte paraît naturelle. L'anima-
trice du groupe, Dorota Cybulk-
ska, est le maître de clavecin de
notre directrice Adriana Bocz-
kowska, qui sont toutes deux
d'origine polonaise», précise-t-

Le chœur-mixte a-t-il suivi
des cours particuliers pour
chanter en polonais? «Notre di-
rectrice a traduit p honétique-
ment pour que nous puissions
articuler correctement, mais les
intonations exactes ne sont pas
faciles», confie Paul Berthod. Ce
concert , qui nécessite un bud-
get avoisinant les 50 000 francs ,
fera l'objet d'un enregistrement,
afin de produire un CD-Rom.

Laurent Savary

SAXON

Andrée Perrier a 90 an

La nonagénaire en compagnie de ses deux enfants. idd

¦ Andrée Perrier-Vernay souffle
cette année 90 bougies sur son
gâteau d'anniversaire. Fille d'Er-
nest et Eugénie Vernay-Cina, elle
a épousé Marcel Perrier en 1931.
Le couple a eu deux enfants,
Gabriel et Elisa. Avec son époux,

elle s'est occupée d'un train de
campagne et a tenu un tea-
room de 1942 à 1960. Andrée
Perrier-Vernay est dotée d'un
caractère enjoué et apprécie
par-dessus tout la compagnie
des gens. CM/C

MARTIGNY

L'accent sur la sécurité
Un tronçon routier de 930 mètres sera entièrement refait à la sortie de Martigny

D

'une longueur de
930 mètres, le tron-
çon «Carrefour des
Avoulllons - La
Pointe» qui traverse

la zone industrielle au nord-est
de Martigny fait actuellement
l'objet d'une mise à l'enquête ^placée sous l'égide du Service
des routes et cours d'eau. L'opé-
ration devisée à 1,3 million de
francs vise à une restructuration
du tronçon afin d'améliorer la
sécurité des piétons, des cyclis-
tes et des automobilistes. Ce
tronçon fait partie intégrante de
la route cantonale reliant Saint-
Maurice à Brigue. Selon le rap-
port technique, «actuellement,
la route a deux sens de circula-
tion, différenciés par une double
ligne blanche continue, qui n 'of-
frent pas toute la sécurité néces-
saire aux p iétons et aux cyclis-
tes, compte tenu de l'absence de
trottoirs et de pistes cyclables.
Elle présente en outre un état de
dégradation avancé». Un im-
portant trafic est enregistré sur
ce tronçon qui procure un ac-
cès à l'A21, garantit la liaison
entre les villes et les villages
dans la plaine du Rhône et as-
sure la desserte de la zone in-
dustrielle pour de nombreuses
entreprises. Les mesures proje-
tées doivent permettre «d'amé-
liorer, du point de vue de la cir-
culation, la transition entre le de panneaux de signalisation
centre-ville et la périp hérie de «interdiction de dépasser» et
Martigny». fixant la limitation de vitesse à

60 kilomètre à l'heure. En ou-
Nouveau tapis tre , à l'intersection avec la rue
Concrètement, il est prévu la secondaire de Bévignoux, un

ie trafic routier est important sur le tronçon «Carrefour des Avoulllons - La Pointe». ni

pose d'un nouveau revêtement
bitumeux, le prolongement des
trottoirs aménagés sur le pré-
cédent tronçon entre la Moya
et les Avoulllons et la création
de deux bandes cyclables
d'ime largeur de 1,25 mètre. Le
projet comporte l'installation

«céder le passage» remplacera
le signal «stop». En marge de
ces travaux d'aménagement,
eu égard à la création de nou-
veaux trottoirs , le système
d'évacuation des eaux de sur-
face sera entièrement refait.
On prévoit encore la pose d'un
éclairage le long de la route en
direction de Sion, la plantation
d'arbres et la réfection par les
Services industriels des canali-
sations d'eau, d'électricité et
de gaz. CM

I

CONGE

Avec le Chœur du CO

SIERRE

¦ Le Chœur du cycle d'orienta-
tion (CO) de Martigny donnera
deux concerts: ce soir et demain
à 20 heures à la salle de specta-
cle du collège Sainte-Marie, à
Martigny. Les exécutants inter-
préteront un programme com-
posé de chants et de danses.
D'autres prestations attendent
l'ensemble, dirigé par René Bo-
billier et Jean-Michel Chappot.
Le 4 mai, à Chamoson, il se pro-
duira aux côtés des autres
Chœurs des CO du Valais ro-
mand. Le 28 mai, l'ensemble fê-
tera son 10e anniversaire à Col-
longes. Quant au nouveau CD,
10e du nom, il sera disponible
en juin prochain. CM

GRIMENTZ

Concours
solidaire
¦ La boutique Abracadabois
propose un concours de déco-
ration d'oeufs de Pâques. Origi-
nalité de cette action, le bénéfi-
ce de leur vente sera versé à
l'Association romande des fa-
milles d'enfants cancéreux
(ARFEC). Tout le monde peut
aller chercher un œuf à la bou-
tique afin de le décorer selon
ses désirs jusqu 'au 2 avril.
Après la remise des prix, ils se-
ront exposés dès le 7 avril et
vendus au profit de l'ARFEC.
Cette association a pour but
d'apporter un soutien moral et
faciliter les contacts avec les
différents services sociaux. C

¦ LENS dredi à 17 heures de l'exposi- concert de Pascal Rinaldi.

Théâtre tion d'aquarelles de Georges Réservations à l'office du tou-
• ..... , . r ,. Perrenoud, représentant le risme au 455 85 35Le groupe théâtral de Salins •_ _ .  • n Vi ¦
. / ., , . massif jurassien, a la Pensionprésente «Vacances de rêve» . ,/,. ..

une comédie en deux actes Jusqu a tm avr"' ¦ MIÈGE
samedi 24 mars à 20 h 30 à la Concert de la fanfare
salle du Louché. Renseigne- * VEYRAS
ments au 346 63 20. Soupe de carême A la salle de gymnastique sa"

. . ,,, . , ,. . .,„ medi 24 mars à 20 heures,Auiourd hui vendredi a 18 
¦ SIERRE heures, soupe de carême à la concert de la societe de mus|-

Soupe de carême salle communale du centre ^
ue

-

Aujourd'hui vendredi à midi, scolaire< avec Jeux et anima" _ -,_ 
¦

soupe de carême à Sainte- tions Pour les enfants. ¦ SIERRE
Croix, avec une animation Concert de Boris Mégot
pour les enfants. « SIERRE Les Caves de Courten accueil-

Concert le samedi 24 mars à 20 heures¦ PRALONG de pasca| Rina|di Bor|s Mégot
Exposition à la Pension Aujourd'hui vendredi aux Ca- Réservations à l'office du tou-
Vernissage aujourd'hui ven- ves de Courten à 20 heures, risme au 455 85 35.

ZINAL

Pas de course

Le Chœur du CO de Martigny sur scène ce soir et demain. idd

¦ En raison du fort danger
d'avalanche qui menace le
fond de la vallée, les organisa-
teurs se voient dans l'obliga-
tion d'annuler la 8e Course in-
ternationale de chiens de traî-
neaux qui aurait dû se dérouler
à Zinal demain samedi 24 et
dimanche 25. C
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DALLES DE TOITURE

Deux roues
Génératrice Honda EM 3000 SX
© (079) 301 08 14.

Jeune fille motivée cherche place d'ap-
prentissage dans chenil, refuge ou magasin
d'animaux (zoo centre). © (078) 755 98 90.

Mercedes 230 TE break, mod. 90, jantes alu
été-hiver, catalyseur neuf, attelage remorque.
Expertisée Fr. 10 500.-. © (079) 515 17 46.

2 scooters Yamaha + Honda, 1999, dès
Fr. 2800.-. © (079) 220 71 58.

¦j mÉÉBÊtÊOn cherche
Lit 160x200 avec matelas + sommier, armoire
avec 2 grands miroirs, coiffeuse, 2 tables de che-
vet, table de salle à manger ronde avec ral-
longes + 4 chaises. Canapé + pouf en cuir
blanc. Peut être vendus séparément. Le lot Fr.
2800.-. Meubles d'une année et demi.
© (079) 225 19 85.

Urgent, Restaurant Au Chavalard Fully,
cherche casserolier ou aide de cuisine.
© (027) 746 25 59.
Cherche à louer à l'année, chalet avec jardin.
Région Troistorrents, et environs. Loyer modéré.
© (021) 646 84 20.
Je cherche un employé agricole pour exploi-
tation avec bétail, sachant conduire pour aider
le patron. © (027) 764 13 51.

Jeune homme, cherche n'importe quel travail.
© (079) 288 03 82.
Jeune homme cherche du travail, dans la
restauration et l'hôtellerie. © ^079) 399 04 10. zp =-: , . -_ ..--, -,¦,--. , =—-r__! Nissan Primera 2.0 GT, 1992, 87 000 km; Ford
Jeune, dynamique, commuricatrice en tou-
risme, cherche travail dès juin. Anglais-alle-
mand. Brevet fédéral assistarte direction en
cours. © (027) 746 22 45.
Menuisier, magasinier, chauffeur poids
lourds avec expérience cherche travail,
© (079) 221 40 26.

Mercedes 300 TE 4 matic, 01.95, 81 000 km,
diverses options, Fr. 34 400.-. © (021) 631 24 77.
Mitsubishi Pajero 2.5 TOi, 1990, expertisé du
jour, Fr. 12 000.-. © (079) 629 19 34.

Mondeo break 1.8 CLX, 1995, 110 000 km.
Fr. 8500.- et Fr. 8000.-. © (079) 643 25 18.
Nissan Terrano II 4WD, 1996, 75 000 km, roues
hiver + été alu, Fr. 18 000.-. Mitsubishi Coït
1.31, 1997, 55 000 km, roues été + hiver,
Fr. 10 000.-. Suzuki 410, 30 km/h, Fr. 9000.-.
Véhicules expertisés. © (079) 213 51 16.

BMW K100LT, 31 500 km, bleue, radio-k7, ABS,
carénage, coffres, jantes alu, protèges cylindres.
Bon état. Fr. 7000.-. © (079) 352 97 71.
BMW 650, 1996, 15 000 km, Fr. 4000.-, très bon
état. © (024) 481 24 78.
Gold Wing, 1993, noire, état impeccable, nom-
breux accessoires, Fr. 13 500.- à discuter.
© (079) 337 76 38.
Honda 125 S Enduro basse, 19 000 km, avec
accessoires. Fr. 1800.- à discuter.
© (079) 365 13 07, © (027) 398 16 45.
Honda CBR 600 F, 1995, 33 500 km, rouge,
blanc, bleu, état neuf, Fr. 6000.-.
© (078) 614 18 93 sauf heures de bureau.

¦HMHM nHHHHH
Uôhirnloc

A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19.
Achète des véhicules, tout-terrains, breaks,
4x4, etc. Pascal Demlerre © (078) 609 09 95.
Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.
Achète voiture toute marque, cash un seul
numéro de téléphone. © (079) 448 60 28.

Opel Astra break, 1993, options, Fr. 7900 -,
Fr. 200.-/mois. © (024) 445 35 05.
Opel Calibra 2.0 turbo 4x4, année 93, 85 000
km, avec options, Fr. 11 000.-. Suzuki Swift 1.3,
année décembre 99, 52 000 km, état neuf, Fr.
10 000.-. Cause double emploi.
© (024) 466 44 77, © (079) 418 79 93.
Opel Corsa 1400 Si 79 000 km, toit ouvrant,
expertisée, nouvelle forme. Fr. 6800.-.
© (027) 456 72 04.

Honda NSR 125, 1995, 19 000 km, état soigné,
Fr. 3300.-. © (027) 203 16 09.
Honda VF 1000 F„ 1984, 4500 km, Fr. 1500.-.
© (079) 319 62 19.
Honda VFR 750 Marty Design, 1996, 30 000
km, très bon état général, Fr. 8000.-.
© (027) 746 48 01.
Honda VF1100 C, 1985, à discuter. Honda CB
1000 F, 45 000 km, 1993, Fr. 5000.-.
© (079) 261 01 81.

A vendre
Meubles (salon, chambre, jardin), lampes, TV,
vidéo, modernes et bon état. © (079) 291 25 73.
Meubles anciens, dont: 1 canapé Louis XV
recouvert velours rouge, clouté; 1 banc
de menuisier 1890 tout bois; plusieurs objets
de brocante. © (027) 322 33 12, repas.
Pommes de terre de consommation,
Granola et Matilda. Sac de 30 kg, Fr. 20.-.
Ferme Kolly, Sion, © (027) 323 31 51.
Une ténoneuse de charpente et un palan
électrique à chaîne levage 1000 kg.
© (027) 346 12 82.

Modem ext. ISDN, valeur neuf Fr. 200 - cédé Jeune fille pour s'occuper de 2 enfants et
Fr. 100-avec garantie. © (078) 791 96 14. aider au ménage jusqu'en septembre 2001.
=

—-. Tï T—, : . ¦„ ,,, , © (027) 207 26 56.Montra or 18 carats Longine, parfait état, _______!_____ 
valeur Fr. 3000 -, cédée à Fr. 900.-. On cherche alpage, pour 50 à 80 moutons. Alt.
© (024) 485 32 53, © (024) 486 05 30. env. 2000-3000 m. © (079) 606 60 40.
Musiciens ou DJ, divers matériels de On vide caves et galetas chez particuliers,
musique, (micro, flight case, colonnes) Prix © (079) 337 53 80.
intéressant. © (027) 456 47 10. -—z- - ;—: On cherche ouvriers, ouvrières, pour la vigne
Machine combinée à travailler le bois, (effeuilles et attaches). Région Sierre. Dès mai.
3 moteurs, 6 opérations, prix très avantageux. © (027) 455 49 01, ® (078) 666 78 13.
© (079) 298 74 51. ———r—r- . „ . ,Personne pour apprendra le français (écrit).
Occasion! 20 chaises de conférence, haut de
gamme. Fr. 60- pièce. © (079) 628 00 27,
© (079) 686 78 37.

© (079) 709 92 62.

Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota, BMW,
etc, au meilleur prix. © (079) 606 16 24.
Achat-vente occasions toutes marques,
paiement cash, COV-centre occasions Valais, ©
(027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.
Audi Coupé 2.6 V6, 1993, 100 000 km,
Fr. 11 500.-. © (079) 220 71 58
Audi TT Cabriolet, 03.01, 800 km, prix à discu-
ter. © (021) 631 24 77.
Audi 100 Quattro break, 1986, 170'000 km,
parfait état. © (024) 477 19 20.

Opel Manta GTE 2.0, 125 000 km, kit 240
expertisée, Fr. 1200.-. © (079) 290 23 19.
Opel Oméga automatique, 1989, expertisée
Fr. 1400.-. © (079) 485 71 74, © (027) 722 97 70.
Opel Oméga break 2.0 16 V, blanche, 148 300
km, 1995, expertisée, options, Fr. 10 800.-
© (027) 395 47 10.
Opel Frontera 2.4i 4x4, année 1993, options, cli-
matisée, expertisée. Fr. 11 900.-. © (078) 615 06 12.
Petite voiture, service et expertise. De privé.
Fr. 2200.-. © (076) 303 33 33.

Action thuyas Smaragd. Pas besoin de tailler.
Grosse motte. Dès Fr. 12.-. © (027) 746 60 18,
© (079)210 30 63.

Offre spéciale: motoculteur 5.5 CV. Honda
Service, Bonvin Frères Conthey,
© (027) 346 34 64 ouvert samedi.

Petite auberge familiale de montagne dans
le Chablais VS cherche un(e) aide durant
l'été, nourri(e), logé(e). Sans expérience, mais
débrouillard accepté. © (079) 418 73 47,
© (024) 481 10 40.

BMW 318 Cabriolet, 06.99, 52 400 km, diverses
options, Fr. 39 800.-. © (021) 631 24 77.
BMW 328 coupé, 10.97, 58 900 km, diverses
options, Fr. 34 800.-. © (021) 631 24 77.

Renault Laguna break 2.0, blanche, 1999,
38 000 km + options. Prix à discuter
© (027) 203 43 48, © (079) 471 71 04.
Renault Espace, 1989, 147 000 km, ABS. Bas
prix. © (027) 207 13 67, après 20 h.Camionnette Mazda E 2000, basculante

3 côtés, très bon état, expertisée mars 2001. Prix
intéressant. © (079) 230 63 79.

Urgentl Médecin cherche chambre ou stu- Chrysler New-Yorker, 1998, 110 000 km, toutesdio à Zurich dès le 1er avril. © (079) 484 14 22. options. Fr. 12 800.-. © (079) 411 38 73.
Vendeuse à 50% dans boulangerie du Valais Citroën Evasion, année 95, soignée, 5 places,central. © (027) 483 25 34, © (079) 230 57 34. 96 000 km, Fr. 10 500.-. © (0241481 51 82 ou
Vianeran chercha _> louer des uinnp _ Valai . ® (°79) 253 71 85-

Agencement de cuisine en stratifié couleur
bois avec appareils pour cause de transforma-
tions, © (027) 306 16 86.

Piano d'étude Zimmermann, très bon état,
Fr. 1000.-. © (079) 540 33 36.

Tôles d'occasion, 9x4.5 m. © (079) 628 22 10. Renault Megane Scenic minivan, climatisa-
tion, double airbag, ABS, changeur CD, roues
hiver-été, 1996, 78 000 km, Fr. 15 500.- à discu-
ter. © (078) 621 32 67.

Aspiration de menuiserie 13 000 mJ heure.
4 sacs, excellent état, Fr. 3200.-
© (079) 409 34 42.

Plusieurs cuisines d'exposition. Rabais 50%.
Vugo S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion.
© (027) 322 77 42. Scooter Aprilia SR 50, bleu, 900 km, y c.

casque et coffre, valeur neuf Fr. 4000 -, cédé
Fr. 3100.- à discuter. © (027) 744 25 27,
© (079) 427 25 77.
Subaru Justy 4WD 1.2i, 1992, 3 portes,
Fr. 3800.-. © (079) 226 21 38.
Subaru Impreza 2.0 Célébration, 05.99,
24 700 km, Fr. 24 000.-. © (021) 631 24 77.
Subaru Impreza, modèle 98, diverses options,
82 000 km. © (078) 622 36 49.
Subaru Justy 44 expertisée 21.03.01,
Fr. 2400 -, très bon état.® (024) 471 72 49.
Subaru Legacy, break, 2.0, 1996,153 000 km, cli-
matisée, expertisée, Fr. 8900.-. © (079) 606 16 24.
Suzuki TL 10OOS, 1997, parfait état, experti-
sée, Fr. 6500.-. © (079) 611 47 61.
Suzuki Vitara cabriolet tuning, 1991,
Fr. 8900-, Fr. 240.-/mois. © (024) 445 35 05.
Bus Toyota Leteace, 2.2, vitré, 1993, 125 000
km, très bon état, expertisé, Fr. 7700.-.
© (079) 606 16 24.
Toyota Corolla Break, 1999, 23 000 km,
Fr. 17 800.-. © (079) 220 71 58
Toyota Hiace 4 x 4  vitrée, 46 000 km, 1998,
Fr. 23 800.-. © (079) 220 71 58.
Toyota Land, cruiser turbo diesel, expertisée
du jour. Prix à discuter. © (027) 207 26 17, pen-
dant repas.
Toyota NF Landcruiser 300 VX 3.0 TD 3D,
bleu-gris, année 12.2000, 10 000 km, prix à dis-
cuter. Fr. 41 000.-. © (079) 664 07 25.

Poêle à bois type Scandinave, divers modèles
et coloris. © (027)455 52 81. Vigneron cherche à louer des vignes, Valais

central. © (079) 370 60 33.
Autochargeuse Bucher TP 1800, moteur
neuf, Fr. 12 000.-; faucheuse Bucher, avec
faneur, Fr. 2000.-. © (027) 207 38 35, heures des
repas.

Pompe à sulfater Fischer 40 atm., cuve 300 I,
enrouleur, 160 m tuyau, Fr. 500.-.
© (027) 322 23 62.

Vitrine-frigo, longueur 1 m 20 à 1 m 50 maxi
mum. © (079)41138 73.

Bêcheuse révisée, largeur de travail 2 mètres
Fr. 3500.-. © (079) 679 13 19. Pompe à sulfatage pour Agria 2400

© (079) 206 48 22.
Banc d'angle, 2 chaises, table 180x90 cm, bon
état, au plus offrant. © (027) 764 14 36.
Bateau sans permis, 2 moteurs 25/4 CV, avec
place Bouveret. Fr. 4500.-. Mobilhome au
carette, équipe. »|u/nww un. Rameur Unifit 2000, Fr. 300.-; appareil pour
Batterie, bon état, Fr. 450.-. © (027) 207 22 62. abdominaux, Fr. 60.-; téléphone sans fil Philips,
- . . , . . , , . vw , . . , .— Fr. 70.-. État de neuf. © (079) 679 26 06.
Cabriolet, style Louis XV (canapé et 2 fau- 
teuils), hêtre teinté, rembourrage à l'ancienne, Robe de mariée, taille 38, jupe + corsage en
Fr. 1500-, à discuter. © (027) 322 43 10. soie sauvage couleur ivoire avec accessoires.
_-_t___mKr__ i \ \ ia hlanf.m_irhr6 - _ _ _ _ ¦_ _  _at_rirr_t litChambre fille, blanc-marbré, bord, abricot, lit
+ tiroir, armoire, commode 3 tiroirs, bureau,
étagère, lustre. Fr. 550.-. © (027) 323 28 51.

Pianos super prix, renouvellement du show
room, pianos en parfait état, garantie, paiement
cash ou mensualités, livraison. Renseignements
© (079) 332 06 57 ou www.fnx.ch.

Citroën Evasion 2.0. exclusive, gris foncé,
1999, 27 000 km, parfait état, climatisation,
jantes alu et 4 pneus d'hiver sur jantes,
Fr. 29 000.-. © (027) 322 27 85.
Daihatsu Terios Jeep, 4x4, 5 portes, 1.3 16V

Demandes d'emnloi 1997, climatisée, toutes options, 45'000 km,
Fr. 14'900.- © (079) 606 16 24.

Femme discrète cherche heures de mena- Daihatsu Charade 1.3 automatique, verte,
ge, région Sierre. © (078) 760 15 83. 5 portes, roues été/ hiver, 1998, 10 000 km,
Ouvrier 40 ans, permis 3 mois cherche travail  ̂

12 700.-. © (079) 206 36 81. 
agricole, région Sierre. © (078) 760 15 83. Daihatsu Charade, 5 portes, 1988, Fr. 2800 -,
= : : : : _ exoertisée 20.03.01. très bon étatDame, enerene heures de ménages, rr, \r,-,a\ ->C\A ¦*-> 1C
© (076) 501 91 22. <v \ui?) i.\m u. ib. 
=—— . . : n—. .. n—: 7 Fiat Punto 85 H2X, 5 portes, voiture de direction,Dame cherche travail: hôtellerie, ménage gris méta, dim ra(£0 K7 11/1999 4000 km.repassage, personne âgée. Expérience. Tél. (027) © (024) 463 22 44.

Suzuki Vitara cabriolet tuning, 1991
Fr. 8900 -, Fr. 240,-/mois. © (024) 445 35 05.

Fiat Uno turbo noire, expertisée du jour, vitres
teintées. Fr. 2900.-. © (078) 601 81 07.

Bus Toyota Leteace, 2.2, vitré, 1993, 125 000
km, très bon état, expertisé, Fr. 7700.-.
© (079) 606 16 24.

Ford Escort 1600 GL, 1984, 88 000 km, radio
cassettes, vitres électriques, air conditionné
expertisée. Fr. 4850- © (027) 481 25 04.

Toyota Corolla Break, 1999, 23 000 km
Fr. 17 800.-. © (079) 220 71 58

Ford Escort XR3i 1,6, noire, 164 000 km, 1986
expertisée 1999, bon état, prix avantageux
© (027) 455 11 23 © (027) 455 25 47.

Toyota Hiace 4 x 4  vitrée, 46 000 km, 1998
Fr. 23 800.-. © (079) 220 71 58.

+ tiroir, armoire, commode 3 tiroirs, bureau, Saxon, chalet, état de neuf, cuisine, séjour,
étagère, lustre. Fr. 550.-. © (027) 323 28 51. cheminée + fourneau pierre ollaire, 4 chambres,

r=—; ; rr- douche-WC, tout le mobilier, terrain 1200 mJ,
A Veysonnaz, canapé 3 places transformable a|t 1250 m, calme, vue imprenable,
en ht, 2 fauteuils. Parfait état. Fr. 255 000.-. © (027) 744 16 18.
© (032) 857 16 50. I 1 

;—— : ;—=——-— Ski Rando Salomon 1.85, fixation Diamir, étatCanapé 3-2-1 en cuir naturel. Fr. 400.-. de neuf. © (024) 463 22 44.
© (079) 272 03 39. : ' 

Solarium, état neuf, Fr. 500.-. © (027) 746 10 79.

Dame veuve cherche travail à mi-temps,
pour fin août, région Saint-Maurice, aide cuisi-
ne, lingère, office, boulangerie, repassage à
domicile ou kiosque. © (027) 783 29 24 dès 14 h.
Homme dans la cinquantaine cherche
emploi, (sauf agriculture). © (027) 455 33 53.
Homme (26 am), de nationalité belge, sans
permis de travail mais avec expérience variée,
cherche emploi en tous genres, dans tous les
domaines. © (078) 791 99 13.

Golf 2000 GTi 16V, 150 CV, 5 portes, 52 000 km
bleu, expertisée, air conditionné, Fr. 19 500.-
© (027) 455 67 64.

Toyota Land, cruiser turbo diesel, expertisée
du jour. Prix à discuter. © (027) 207 26 17, pen-
dant repas.

Cause déménagement, à vendre tout le
mobilier + appareils Hi-Fi. © (079) 439 49 88,
répondeur ou 16 h à 22 h.

Téléphone sans fil ISDN, valeur neuf:
Fr. 500 -, cédé à Fr. 250- avec 1 an garantie.
© (078) 791 96 14.

Chambre froide 18 m3, de privé. Prix à discu-
ter. © (078) 601 10 34.
Champéry, chalet 1874, 5 chambres, séjour,
cuisine, 2 WC, 2 pièces, douche, coin cuisine,
Fr. 320 000.-. © (024) 479 14 78.

Table valaisanne, 80x120 cm, plateau massif +
6 chaises. Fr. 2800.-. © (027) 398 17 88 heures
des repas.
Tableaux expertisés Olsommer, Lathion,
Andenmatten. © (079) 221 86 27.
Tapis antisalissures neufs, divers coloris,
1.20x2.40 m ou 1.20x1.80 m, Fr. 60.-/pièce.
© (079) 360 59 58
Timbres oblitérés pays divers. Prix à discuter.
© (027) 281 31 79 dès 17 h 30.
Tracteur Davin Brown 1000 heures, pompe à
sulfater Fischer et bossette 850 I Fischer.
© (027) 306 34 80.

Honda Civic break, gris, 1999, 25 000 km
Fr. 14 500.-. © (079) 201 90 85.
Honda Prélude 2.2 coupé, 2.97, 50 500 km
Fr. 24 800.-. © (021) 631 24 77.

VW Golf III GTi 16V, 1994, 60 500 km, ABS, bleu
métallisée, CD, Fr. 14 000.-. © (027) 398 40 40.

Jeep Nissan Patrol TD 3.3, 87 000 km, 8 roues,
véhicule très soigné, expertisé mars 2001, double
crochet, Fr. 10 800.-. © (079) 230 63 79.

VW Golf IV Variant 1600, 1999, 23 000 km
Fr. 20 500.-. © (027) 288 33 46 dès 17 h.

Cochons nains, très affectueux, nés 12.3.2001,
hauteur adulte 40-60 cm. © (027) 398 56 21,
© (079) 710 80 12.

Tapis antisalissures neufs, divers coloris,
1.20x2.40 m ou 1.20x1.80 m, Fr. 60.-/pièce.
© (079) 360 59 58

Jeep Wrangler 4.0 sport hard-top, 02.99
17 000 km, Fr. 28 800.-. © (021) 631 24 77.

VW Passât break, gris métallisée, radio, pneus
hiver-été montés sur jantes, 150 000 km,
Fr. 5500 - à discuter. © (027) 458 12 14.Collection complète de timbras neufs du

Vatican. © (024) 485 20 29. Timbras oblitérés pays divers. Prix à discuter
© (027) 281 31 79 dès 17 h 30.

Lancia Y 10 1989 120 000 km, expertisée
Fr. 2200.-. © (079) 260 56 78.

VW Lupo 50 CV, bleu, 5.1999, 23 500 km
verrouillage central, vitres électriques
direction assistée, roues hiver, Fr. 12 500 -
© (078) 606 77 38.

Console de jeux Super Nitendo, 2 manettes
+ 5 jeux. Fr. 120.-. © (027) 458 36 03.
De particulier meubles de bureau, et divers
cuisines à l'état de neuf, 60% de rabais. Tél.
(078) 690 40 58

Mazda 323 F, 1.8 I, expertisée du jour, 125 000
km, Fr. 3700.-. © (079) 637 47 55.
Mazda 323 F 1.81, 1993,100 000 km, expertisée,
bleu, toit ouvrant. Fr. 5500.-. © (027) 456 23 80.Echalas galvanisés, 2500 pièces, 60 et. la

pièce. © (027) 306 53 80.

Veste et casque moto, taille S, neufs, Fr. 750.-.
Veste identique, taille L + 2 pantalons
K-Way gratuits. Gants dame, Fr. 100.-.
© (027) 322 00 28.

Lit avec matelas 160x200, état de neuf,
Fr. 350.-. © (079) 613 65 90 à Veysonnaz.

Suite à employée de bureau, je cherche une
place d'apprentissage comme employée de
commerce en article 41 sur 2 ans.
© (021)944 37 58.

Nouvelle Toyota Celica 1.8 WT-i, 2000, noir,
45 000 km, Fr. 27 000.- (reprise de leasing pos-
sible). © (078) 684 59 26.

Honda CRM 125 R, 12 000 km, 1993, rouge et
blanc, expertisée 1998, Fr. 2500.-.
© (027) 321 18 56.Opel Oméga 2.0 16V, 05.99, 27 000 km, clima

tisation, Fr. 28 400.-. © (021) 631 24 77.

Mobilhome 43 m1, Robinson, Granges, équipé
été-hiver, Fr. 45 000.- à discuter.
© (027) 458 45 84 sonner longtemps.u y *.,, TO 4j OH _ u. ...e. iui.jjLe.iips. 2 tonneaux pour décoration dans un café de

60 à 70 cm de diamètre , soit plats ou avec robi-

C

nets. © (024) 471 23 52 dès 14 heures.

j ^,  A acheter très très vieux meubles, inutiles,
*v ' ,/» , (%\J abîmés, cironnés, poussiéreux, peints, etc.

—™«_™m__LV _JgJ -1 © (079) 204 21 67.

IVlllIIH nr**""*** ' A Corseaux-sur-Vevey, famille cherche jeune
\SS fille au pair, pour ménage et enfants. Logement

... ,. .__ . tf l̂ 
dans studio indépendant. © (079) 43

6 
67 

79.

nl"ll/MUSIQU6 H*? Cabane de jardin ou poulailler d'occasion
Chaînes hifi complètes . 

/-̂ < 
© (079) 258 09 23. 

Amplis - Tuners **-\N____i I Cherche personnes pour jouer dans des
Lecteurs CD VI I sketches. © (078) 608 36 56.
Amplification ¦ Sono "'Il 1 j'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

(m m w wTîMlM~fl..ilil. |ilil_l .ilnfc fPfll Pierres éparses, © (027) 346 20 07.
tuFrtfltl 2, Su 

 ̂
Il Granges, à vendre appartement 4Vi pièces

7 ^1 r_v_^,_lrn' nr^nvr. _rv_ I h/. _V,_i ' _ry_vivr, «̂__rCT.tl I n̂  ¦! rw* 3 caliac _ _ 'a _ _ i i  r_ ___l__i+_ac n_ir_ino r _ l a _ .__t
t.. _il 1 NW/ %l ._._.,_. ... , _. __¦....- w ..uu, UUI...U., , ^ui uy.p ^lu.tlis. fflUtfi|̂ JU ĵ dé pare. © (079)

454 
29 31. 

Achète voitures, bus et camionnettes, état
et kilomètres sans importance.
© (078) 603 30 20.

Opel Kadett GSi 2.0 16V, 1991, Fr. 6900 -,
Fr. 200.-/mois. © (024) 445 35 05.

Husqvarna 610 cm', 1997, supermotard, 9000
km + Kawasaki KLE 650 cm5, 1987, 40 000 km.
Au plus offrant. © (079) 607 44 59.

http://www.fnx.ch
http://www.imporphyre.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Le Nouvelliste 
Kawasaki KLR 650, bon état, prix à discuter.
© (027) 306 68 42 dès 19 h.

Mayens-de-Riddes, chalet de vacances
Fr. 300 000.-, © (027) 480 37 27, © (079) 310 97 25.

KTM-LC4 Enduro, 1994, 5000 km, expertisée
du jour. Fr. 4000 - à discuter. © (027) 744 21 28,
soir, © (078) 682 77 28.
Moto Suzuki GSX 1100F, 25 000 km.
Fr. 5000 - et Fr. 5500 - expertisée.
© (078) 791 96 14.
Moto Varadero 1000, 4015 km. Fr. 13 000.-.
© (027) 395 44 62, © (076) 370 29 01.
Piaggio Vespa Cosa 125, année 91, 15 000
km, vert métallisé, expertisée, Fr. 2000.-.
© (079) 240 67 76.

__ ! ! Monthey, coteau, 5 min centre ville, terrains à
Piaggio Vespa Cosa 125, année 91, 15 000 bâtir, quartier tranquille, soleil, vue, équip.
km. vert métallisé, expertisée, Fr. 2000.-. eau-électricité. © (024) 471 28 32.
© (079) 240 67 76. ——z rr Muraz-Sierre, appartement 3 pièces avec
Pot d'échappement pour Honda VFR 750 F cave et galetas, vue panoramique, prix à discu-
JMicron), monobras, excellent état, prix à discu- ter. ® (027) 455 58 06 heures des repas.
ter. © (024) 485 24 51. -— -; 7--—. : 7-, r—

. Muraz-Sierre, appartement 3 pièces avec
Pot d'échappement pour Honda VFR 750 F cave et galetas, vue panoramique, prix à discu-
JMicron), monobras, excellent état, prix à discu- ter. ® (027) 455 58 06 heures des repas.
ter. ® (024) 485 24 51. — -j rrr-- : in ï~Orsières, du propriétaire, immeuble Le
Scooter Vespa Piaggio 125, 1997, pare-brise, Bourgeal, beau 37. pièces, plein sud, garage,
2 coffres, 2000 km. Fr. 2800.-.® (079) 271 14 64. libre 1er juillet 2001. © (027) 722 50 33.

_J '. Orsières, du propriétaire, immeuble Le
Scooter Vespa Piaggio 125, 1997, pare-brise, Bourgeal, beau 37i pièces, plein sud, garage,
2 coffres, 2000 km. Fr. 2800.-. ® (079) 271 14 64. libre 1er juillet 2001. © (027) 722 50 33,
A vendre, prix à discuter, Scooter Honda SFX ® «"7) 746 27 16. 
50, noir, en parfait étgt, révisé, prêt pour nou- Place de parc dans garage collectif des
velle mise en circulation. Pour tout renseigne- Violettes C à Montana. © (027) 288 26 58.
ment © (078) 757 96 56, © (027) 207 10 03 le r- r̂-r-r -. =—rr 7777=7  ̂s0(r Saint-Germain, Savièse (VS), magnifique

Place de parc dans garage collectif des
Violettes C à Montana. © (027) 288 26 58.

Yamaha WR 200, année 95, 11 500 km,
Fr. 3800.-. © (079) 372 76 15.

Saint-Germain, Savièse (VS), magnifique
appartement 27a pièces, vue panoramique,
ascenseur et garage, fonds propres Fr. 17 000 -
IFD. Info: © (079) 607 80 23.

Saclentse-Nendaz, chalet au mois ou saison
dès mai 2001, accès voiture, tranquille, soleil
© (078) 824 02 93.

Achetons gravures anciennes du district de
Martigny. Reliure & Encadrements, Martigny.
© (027) 722 70 35.

Appareil tester BOSCH-CION, appareil anti-
pollution SUN type DGA 1800, prix de liqui-
dation. © (027) 412 84 63.

Salvan, chalet 47. pièces, cave voûtée, pierre
ollaire, 3 salles d'eau, cachet, pelouse en ter-
rasses. Fr. 320 000.-. © (078)710 95 04, heures
bureau.

Déclaration d'impôt: je me déplace à domicile
pour remplir votre déclaration d'impôts
(Fr. 70.- par déclaration). Tel + Fax (027) 722 98 93.

Saint-Léonard, sympathique appartement
37i pièces, en excellent état. Fr. 900.-.
© (027) 395 24 42, repas.

Autoradio Sony avec amplis, chargeur 10 CD,
valeur à neuf Fr. 1300 - cédé Fr. 600.-.
© (027) 322 00 28.
1 pont basculant 3 côtés pour Transporter
ou remorque. © (079) 607 57 68.
4 jantes Golf III , alu, modèle 52 ET 36, 6Jx14
H2, Fr. 280.-. © (027) 787 11 06.

Pont-de-la-Morge/Sion, terrain pour 1 villa,
500 m'. Tout sur place. © (027) 322 33 12, repas.

Sierre, ch. des Pruniers, beau 47a pièces, rez
ImmO V6nte supérieur, situation calme, ensoleillé, grand bal-¦¦¦¦¦¦¦ v »cnic con, séjour 30 m', cave + galetas, garage individuel

Pont-de-la-Morge/Sion, terrain pour 1 villa, + place de parc, pelouse privative.
500 m2. Tout sur place. © (027) 322 33 12, repas. Fr. 340 000.-. © (079) 673 06 60, www.immopol.ch.
Martigny, Fusion, à vendre terrain 1267 m2, Sierre, hôpital, échange beau terrain 0.35
avec villa partiellement construite, de 1450 m2 1-2 villas, Fr. 260 000 - contre
© (027) 722 51 77, repas. appartement/local commercial même valeur,

Martigny, Fusion, à vendre terrain 1267 m2, Sierra, hôpital, échange beau terrain 0.35
avec villa partiellement construite, de 1450 m2 1-2 villas, Fr. 260 000 - contre
© (027) 722 51 77, repas. appartement/local commercial même valeur,-—.—: TT,— -—- Sierre ou Crans. © (079) 333 04 91.
Chippis, villa 2 appartements, 5 pièces et 
2 pièces, 3 garages, terrain 1230 m2 aménagé. Sierra, centre ville. Privé vend superbe ter-
Renseignements & visite (079) 219 20 68. rain 1800 m2 pour construction immeuble,

Sierre, centre ville. Privé vend superbe ter-
rain 1800 m2 pour construction immeuble,
Fr. 750.-/m2. © (079) 275 64 34.

Bluche chalets ou appartements dès
Fr. 300 000-, © (027) 480 37 27, © (079) 310 97 25.
Bluche, appartement 4 pièces, 110 m2, en
attique d'un petit immeuble, mezzanine, che-
minée, cave, place de parc dans garage, vue
plein sud, situation tranquille, Fr. 340 000.-.
© (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12.
Bluche, terrain 1050 m2, entièrement équipé
vue dégagée sud sud-ouest, Fr. 200 000 -
© (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12.

Thyon 2000, studio 2-4 personnes meublé
balcon, soleil, refait à neuf, Fr. 110 000-
© (078) 690 34 01.

Sion rue du Scex 19, rez avec places de parc
et vitrines. © (027) 322 48 18.
Sion-Ouest, 17. pièce, cuisine équipée, bain,
place de parc. Fr. 650.- c.c. © (027) 322 26 12.Chamoson, maison à rénover entièrement ,

200 m2 + grange-écurie, place d'aisance, jardin.
Prix à discuter. © (079) 628 06 19.

Uvrier, à vendre terrain à bâtir 760 m2, den-
sité 0.35, équipé, © (027) 306 58 58 (midi et soir).

Chamoson, petite maison, intérieur rénové,
avec terrain, cave voûtée. Prix à discuter.
© (027) 455 30 94 ou © (027) 722 64 72.

Vérossaz VS, grande maison familiale com-
prenant 2 appartements de 8 et 27. pièces,
chauffage central, garage, places de parc, prix à
discuter. Renseignement © (024) 472 23 60.

avec terrain, cave voûtée. Prix à discuter, prenant ._. appartements ae a et •_ '/. pièces, sion, garage individuel, rue du Scex Libre
© (027) 455 30 94 ou © (027) 722 64 72. chauffage central, garage, places de parc, prix à tout de suite © (027) 458 11 49
-=—=—=—. ——-r- -—-  ̂ discuter. Renseignement © (024) 472 23 60. 
Choex, Evionnaz, Monthey, Venthône, par- _ . Si0„( joM studio meublé ou non, à la rue du
celles de 650 m2, vue panoramique. Bouveret Vétroz, ancien bâtiment comprenant: Petit-Chasseur 66 libre de suite
à 150 m du lac, parcelle 700 m2 ou avec villa Fr. 4 appartements, boulangerie-laboratoire, tea- «_ 'n??\ q_>? is 77 lp _ôir dp 70 A 77 h
395 000.-. © (079) 607 80 23. room, place de parc. © (024).472 74 30 ou 

fO (0^) 322 15 27 le soir de 20 à 22 h.
Vétroz, ancien bâtiment comprenant:
4 appartements, boulangerie-laboratoire, tea-
room, place de parc. © (024).472 74 30 ou
© (079) 637 59 50.

Sion, joli studio meublé ou non, à la rue du
Petit-Chasseur 66, libre de suite.
© (027) 322 15 27 le soir de 20 à 22 h.

Sion, 27a pièces, tout confort, Fr. 840 - par
mA ._ _-Ur» _ -_ _ _ _ . r  _-_ _ n. _ . r l _ .n_ - I i kr. 1 «. . . . . I n.-

Collonges, villa jumelée, cuisine 14 m2, séjour
30 m2 avec cheminée, 3 chambres, bureau, gara-
ge, sur parcelle 480 m2, prix à discuter.
© (027) 767 18 23.
Crans, studios dès Fr. 65 000 -,
© (027) 480 37 27, © (079) 310 97 25.

Verbier, dans chalet mitoyen, appartement
55 m2, près de Migros. Bien situé, accès facile,
balcon, cheminée, pelouse, 3 places parc et
garage. Prix avantageux. ® (079) 355 37 21,
® (079) 214 32 22.

Sion, local-atelier 90 m2 + 20 m2 de bureau,
sanitaires. Hauteur 4 m. Fr. 1000- par mois.
© (079) 213 79 12.

IMUID LIIOI y C J  ̂VI M pi I3C_>. LIUIC ICI J U I I I C  ..
© (078) 657 51 30.

Sion, avenue Grand-Champsec 20 C, dès juillet,
appartement 47a pièces. © (027) 203 50 57.
Saint-Léonard, sympathique appartement
37a pièces, en excellent état. Fr. 900.-.
© (027) 395 24 42, repas.

©'(079) 637 58 24.
Zinal, à louer à l'année duplex 47a (6 per-
sonnes, 100 m2), centre station.
© (027) 481 76 41.

Dorénaz, villa 47a pièces, sous-sol, parcelle
650 m2, fonds propres Fr. 39 000- et Fr. 1200 -
par mois, portes ouvertes samedi 24.3.01. Info:
© (079) 607 80 23.

=—T î̂—TT,—=r ; n- Vercorin, joli petit appartement, plein sud,Dorénaz, villa 47. pièces, sous-sol parcelle avec ba, , de cfiambre -, sa |0S, ! coin à650 m2, fonds propres Fr. 39 000- et Fr 1200.- manger, cuisini, WC + bain, à 2 min. du télé-
&amTo'_ ll'nÇ0o'_î e-,S,0UVerteS Samedl 243 -01- lnfo: phérique, à 5 min. des remontées mécaniques,
0 W /9 > b07 so 23 - prix à discuter. © (078) 645 30 30.
Expertises, Estimations dans tout le canton Veyras-Sierre, villa 77, pièces, parfait état
©"(07» 221 15* 63 

P°Ur '̂ meuble, avec jardin. © (078) 640 96 96.
cxperrises, ««mauons oans TOUT ie camon Veyras-Sierre, villa 77a pièces, parfait état
©"(07» 221 15* 63 

P°Ur '̂ meuble, avec jardin. © (078) 640 96 96.

=i—TE ; rs J—^ :- _—; Vissoie-Village, 15 min. autoroute, trèsFlanthey, unique! Raçcard villageois e reno- be,,,, par£e|£ 800 m2, y compris 4 garages,
«/Î1-./.X _?/c oc Partlculier' Fr- 40 °00--- caves, complètement équipé, projet à disposi-© (024) 466 95 73. ti„n hi„i«iiKo a. ima\ HA an as ' H

=i—-rr : r-r j—TT, :—;—; Vissoie-Village, 15 min. autoroute, trèsFlanthey, unique! Raçcard villageois e reno- be,,,, par£e|£ 800 m2, y compris 4 garages,
«/Î1-./.X ïL oc Partlculier' Fr- 40 °00--- caves, complètement équipé, projet à disposi-© (024) 466 95 73. tion. Divisible. © (079) 664 40 88.

™̂ iv?/!f& JLi&& ^SiSk^KS «& HcUes vente d'hoirie a
ppa

rtement 
37. 

pièces, cuisine870 m2. © (027) 306 45 00 ou © 027) 723 24 14. _,™.nrp_. ™,a_«» nalotaT™» i__ r__ in n̂ m.™£™
y'_ l;r,Vf-.,. ooc'ic oô ^'̂ -.t,,, -,,1 ,,5' «odes vente d'hoirie appartement 3VS pièces, cuisine870 m2. © (027) 306 45 00 ou © (027) 723 24 14. agepcée_ g.,™ gaiet ^*, jardin. banTmaison

Fully, villa jumelée 57a pièces, 160 m2 + sous- ancienne Bon état Fr. 128 500-Tél. (027) 306 29 48.

«L^e^n
6 commodités- Fr- "44 000.-. Martigny, 4Vl pièces, rez, jardin, véranda.© (027) 746 34 10. KaranS ..r., .forain n,_art__ ar tran.

Martigny, 47a pièces, rez, jardin, véranda
Garage souterrain. Quartier tran
quille.© (027) 746 48 44.Glarey, appartement 3 pièces + garage,

90 m2, grand balcon, ensoleillé, Fr. 185 000.-.
© (078) 644 61 22.
Granges, villa indépendante, 1991, 7 pièces,
2 salles de bains, garage, etc. © (027) 458 38 04.

Immo cherche à acheter
Grône, 47a pièces, 125 m2, 2 salles d'eau, che-
minée, cave, garage, place de par. Fr. 295 000.-.
Visite: © (027) 458 50 46, © (079) 409 32 28.

Cherche à acheter pour client, chalet de
maître, avec autorisation vente aux étrangers.
© (078) 607 69 00.

Grône, maison rénovée, jardin d'hiver, gara-
ge, terrasse, cave, carnotzet, prix à discuter
© (078) 600 08 61.

Cherche à acheter entre Sion et Sierre, dans
zone artisanale ou industrielle, terrain d'une
surface maximum de 500 m2. Les offres
écrites avec plan de situation devront être
adressées à: Atelier d'architecture Melly &
Danelutti, CP 9, 1958 Saint-Léonard.

Couple soigneux, non fumeur, sans ani-
maux, cherche petit chalet à louer à l'année,
au calme, loyer modéré. © (079) 275 70 70 le

Lens-Crans, sans intermédiaire, chalet, vue
splendide et bien ensoleillé. Prix intéressant.
© (076) 543 22 88.
Les Marécottes, chalet 47a pièces avec studio,
prix intéressant, bonne situation, portes
ouvertes samedi 24.3.01. Info: © (079) 607 80 23.

© (076) 543 22 88. Sion, cherche appartement 37.-4 pièces
i—ri—r—TT ¦ , . .,, —rr -7—p— ascenseur, près du centre, Fr. 200 000.- environLes Marécottes, chalet 47. pièces avec studio, © (079) 514

K
66 24 dès 12 h 30prix intéressant, bonne situation, portes _________ 

ouvertes samedi 24.3.01. Info: © (079) 607 80 23. Valaisan cherche à acheter habitation san:
,. .. ; r-̂ 3—. ,. .„—rr -: confort habitable ou à restaurer, région VensMartigny, Levant 25, joli 47. pièces dans Le Levron e (024) 426 39 75 ,e so r 

u
PPE, cheminée, grand balcon, garage. : : 
Fr. 320 000.-. © (027) 722 55 04.

Valaisan cherche à acheter habitation sans
confort habitable ou à restaurer, région Vens-
Le Levron. © (024) 426 39 75 le soir.

Martigny-Bourg, maison à rénover + granges-
écuries, surface 217 m2. © (024) 463 25 05.
Martigny, appartement 37. pièces, 2e étage,
ascenseur et place parc, fonds propres
Fr. 34 000 - et Fr. 580.- par mois, portes ouvertes
samedi 24.3.01. Info: © (079) 607 80 23.

Mayens de Nendaz, à louer petit chalet,
tout confort, à l'année ou à la saison
© (079) 446 06 25.

Martigny, maison sur 3 niveaux, compre-
nant 3 appartements de 27. pièces.
Fr. 300 000.-. © (027) 722 51 57, repas.

Bibione Pineda, Eraclea Mare, bungalows et
emplacements pour caravanes. Disponibilités en
juillet et août. © (021) 807 39 31, e-mail: p.cre-
tegny@sefanet.ch.

A louer proximité d'Anzère, saison hiver
2001-2002 chalet, 3 chambres, 4 personnes.
Fr. 1800.-/mois. © (027) 398 24 73.

Martigny, Fusion 166, appartement
37. pièces, 110 m', état de neuf, garage, dans
petit immeuble, quartier résidentiel, calme.
«(078) 709 38 21.

„ .. —. ẑrz — r Ardon, studio entresol, cave, place de parc,Martigny, Fusion 166, appartement Fr. 590._ charges et électricité comprises. Libre37. pièces, 110 m', état de neuf, garage, dans de suite. © (027) 322 64 00.
petit immeuble, quartier résidentiel, calme. 
© (078) 709 38 21. Ardon, 37. pièces, balcon, cave, place de parc,
— ; ; Fr. 900- + charges. Libre début avril.
Massongex, terrain à construire <D (027) 322 64 00
750 m2,tout équipé, Fr. 100/m2. © (079) 476 79 35. : -p ;-; 

Ardon, 37. pièces, balcon, cave, place de parc,
Fr. 900- + charges. Libre début avril.
© (027) 322 64 00.

Mayens-de-Riddes, appartement 3 pièces,
à coté télécabine, cheminée, meublé, garage,
Fr. 215 000.-. © (079) 519 98 25 (bureau).

J 'ACHETE
Bijoux anciens et modernes, objets or et argent mas-
sif, montres de poche et bracelets, armes anciennes,
collections de timbres-poste, tapis anciens, tableaux,
livres, gravures, actions et obligations (non-valeur),

pendules et toutes antiquités
ainsi que décorations militaires.

Paie comptant et en discrétion.

F. Tschumi
Rue de Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5
Natel 079/637 33 77 privé dès 18 h

032/724 24 49

Montana, 2 pièces garage, Fr. 165 000 -,
© (027) 480 37 27, © (079) 310 97 25.
Montana, 4 pièces garage, piscine,
Fr. 295 000.-, © (027) 480 37 27, © (079) 310 97 25.
Monthey, appartement-villa en terrasse,
6 pièces, finitions au gré du preneur,
Fr. 780 000-, © (027) 480 37 27, © (079) 310 97 25.

Saint-Luc, chalet neuf, intérieur trois étages à
aménager selon convenance. Fr. 295 000 -
©(079) 221 15 63.

Saint-Germain, Savièse, appartement
2 pièces, dans un chalet. Fr. 670 - charges
comprises. © (027) 395 19 10, le soir.

Animation musicale, bals. Nostal'Gilles
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Saxon, adorable appartement 37. pièces,
125 m2, dans petit bâtiment résidentiel, beau-
coup de cachet. Possibilité pièce supplémentai-
re. Fr. 320 000.- avec garage et très grand gale-
tas. © (027) 744 38 38.
Sierre, à vendre ou échange, appartement 57a
pièces triplex, cheminée, garage, 2 places de
parc. Info: © (079) 607 80 23.

Sion-Vissigen, 57a pièces, 144 m2, attique,
parking, garage. Fr. 345 000-, www.multima-
nia.com/christianroux © (027) 203 47 79 ,
© (079) 219 47 79.
Sion-Châteauneuf, villa mitoyenne,
2 étages, 4 chambres, jardin. Ecole à proximité.
Fr. 395 000.-. © (027) 323 38 18.

Bramois, studio meublé. Fr. 500 - charges et
électricité comprises. © (027) 203 72 67.
Briey, joli mazot entièrement rénové, 60 m2,
place de parc, au calme. Fr. 620.- charges com-
prises. © (079) 389 97 75, après 19 h. "

Corin, appartement 27a pièces, balcon,
Fr. 750.- charges comprises. © (027) 455 63 43.
Daillon-Conthey, villa avec cachet, 5V. pièces
+ studio + terrain + garage. © (027) 346 28 08.
Fully, grand 27. pièces, balcon, cave, place
parc, Fr. 885 - charges comprises. De suite.
© (079) 253 69 88.
Centre de Leytron, appartement 37. pièces
mansardé, avec possibilité d'aide fédérale.
Disponible dès le 1er août 2001. © (027) 306 93 51.
Martigny, Délèze, dans maison familiale,
petit 2 pièces, entièrement rénové + cave, jar-
din, place privée. Libre 7.04.2001 ou à convenir.
© (027) 722 61 56.
Martigny, Avoulllons, 37. pièces, cave, gale-
tas, place parc, entièrement rénové, balcon
fermé. Dès 1.06.2001. ® (079) 303 40 55,
r?s /ATJ\ T>1 f\A TC

Monthey, Simplon, 27. pièces en attique v '""'""°''  ̂IUZO; ooo i / aa, <v yu/aj m je ua. 
(sans ascenseur). Libre 1.7.2001.
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avril. ® (024) 471 14 59. Aloaae Bavon cherche vaches taries ou '

Montana, à louer à l'année, studio meublé, Ovronnaz, Anzère, Champex apparte-
34 m2, balcon plein sud, place de parc. Fr. 550.- ments, chalet, vacances d'été, grand .. ,-,—.. *Pf;. mo'̂ <fha!:geji/ ;n,̂ |uffage Q

compris). confort, libre tout de suite, piscine. © Hl-Fl TV InformatiqueBâtiment Lisière-Sud. © (027) 323 26 49, dès 19 h. (027) 306 65 14, natel (079) 683 30 16. n
— ¦—-— 20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
Montana, 2 pièces non meublé, à I année ou Toscane, 436 km, appartement dans villa, 67, télécommande, un an garantie, Fr. 150- à
à la saison, © (027) 480 37 27, (079)310 97 25. 500 m mer, tout confort, jardin. Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120-
Mo„rt,n„ c.—...,.. _>¦/, nii „. «... _,??¦_..., ® <027> 723 29 81. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

avril, tnû tj 4/1 14 3». Alpage Bavon cherche vaches taries ou
Premploz, appartement 27a pièces, meublé, génisses, saison 2001. © (027) 783 15 05.
libre tout de suite. © (079) 611 28 55. Superbes chiots Beauceron 2 mois, pure race, Tu as bien grandi,

mais la «bouille»
est restée pareille.

tH - ^gfcJi

Bon anniversaire!
Antoine

036-446842
L ' • . .

Superbes chiots Beauceron 2 mois, pure race,
vermifuges. © (026) 658 11 88.Chippis, Grande-Avenue 13, appartements

de 37. pièces à divers étages, Fr. 650 - + 100.-.
2 mois de loyer gratuits. Disponibilité tout de
suite ou à convenir. Renseignements Régie
Antille FiduSierre S.A., © (027) 452 23 23.

A 7 km de Sion, sommet vignoble, à votre
disposition pour famille, société, classe,
magnifique caveau, équipé pour 40 per-
sonnes. © (079) 273 58 75.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès 20
h ou répondeurj.

Salins, studio meublé, indépendant, possibili
té 2 personnes, éventuellement pour vacances
© (079) 628 19 26.

Perdu à Sierre, Natel 3310 Nokia
© (027) 203 28 07.
Pour remplir vos déclarations d'impôts
© (079) 327 42 27.'-> vu /  3, -.__. # -,__. ._. . .

S.O.S. déménagement , garde-meubles, trans-
port, livraison Suisse, Europe, service express,
devis gratuit. © (079) 611 34 46

Savièse, Saint-Germain, à louer apparte-
ment 2 pièces meublé indépendant, place
de parc + terrasse. Libre. Fr. 700.- c.c.
© (027) 395 13 28.
Savièse, à louer studio meublé. Fr. 400- par
mois charges comprises. Libre.
© (027) 395 26 46.

Vias-Plage, villas dans résidence avec piscine,
garage, jardinet. Dès Fr. 300.- semaine.
© (032) 710 12 40.

Savièse, 27. pièces en duplex, maison indé-
pendante, partiellement meublé, tout équipé.
© (027) 395 14 62.
Sierra, appartement 17. pièce, quartier tran- . ..
quille, pelouse, parc. Fr. 690 - c.c. Libre avril. AnnORCeS alVefSeS© (027) 456 43 14. . donner 
Cîarra _._->¦¦*__> Ai. Cinn "IK _mn_i_ _amant _.Sierra, route de Sion 75, appartement
2 pièces, lave-vaisselle, vitrocéram, place parc
intérieure, libre 1.4.01. Fr. 752 - c.c.
© (079) 306 41 24.

Contre bons soins, cochons vietnamiens croi
Ses. M.A.R.T. © (024) 499 25 43.

J'établis la liaison
la plus directe avec vos clients.

L 'annonce.

^
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Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Jolis petits chats de couleur et tigrés
© (027) 395 20 43, le soir ou © (079) 279 87 10.
Petite remorque agricole. © (027) 746 32 21,

Sierre, 27. pièces dans villa, calme, pelouse
Fr. 800- ce. évent. parc. © (027) 455 94 57.

Sion, chambre meublée, pour étudiant(e)
WC-douche à l'étage, toutes charges comprises
Fr. 250.- à Fr. 450.-. © (027) 322 18 67.

Amitiés, Rencontres
Jeune maman veuve avec 2 filles cherche
compagnon qui saura lui redonner confiance,
amour et la tendresse qu'elle mérite, et surtout
envie de reconstruire une vie de famille.
Enfants bienvenus. © (024) 471 94 07.Sion, avenue de France, studio de 41 m2

avec grande terrasse. Fr. 650.- charges com-
prises. © (079) 401 98 88. Agences Rencontres: Fr. 230.- annuel.

Rencontres sérieuses uniquement.
© (027) 322 20 08. Ultima Contact. Sion.
www.ultimacontact.com.

EXPOSITION ^̂  ̂ à COLLOMBEY
les 23, 24 et 25 mars 2001

Vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 9 h à 17 h et dimanche de 9 h à 12 h

V^
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5tv e5̂\t o&^^̂' nouvelle fordmondeo.
une technologie d'avance, sur toutes

les routes - à coup sûr.
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immo location demande
Cherche chalet, accessible à l'année, environ
Fr. 800.- par mois, région Arbaz, Binii,
Mayens-de-Chamoson. © (079) 220 72 25.

Cherche à acheter ou louer, Montana-Centre
appartement 2 ou 3 pièces. © (079) 311 15 66.
Personne avec situation stable cherche à
Sion, 47a pièces, spacieux, calme, avec garage.
© (027) 321 17 52.

Sierre, appartement 3 pièces, petit jardin
potager, rez-de-chaussée ou ascenseur.
© (079) 295 93 79, © (027) 455 71 46.

Jeune famille suisse cherche à louer
47a pièces avec terrasse ou jardin pour le 1er
juillet, région Sion et environs. © (027) 322 29 62.

Anzère, à louer
semaine. © (078)

o, 3 personnes. Fr. 500
106.

Je cherche à louer camping-car minimurr
4 places, pour 2 semaines, en juillet
© (027) 722 90 25.
On cherche chalet,
sonnes, du 30 jui
© (027) 746 40 04.

F PUBLICITAS

vec confort, 4-6 per
au 14 juillet 2001

127/329 51 51

25 mars 200 1

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6 H,,a
Rens. 027/722 06 06
www.molpourtolt.ch MONfUr 17.03. ¦ 3O.0i.01 1 5 X 4*  ridudlon tvr ht abonntmtnlt dé

http://www.oiseaurare.ch
http://www.immopol.ch
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Véhicules automobiles

~*_Af\\ &* m̂
Votre journal

le Houvelliste

A vendre

camion Mercedes 1838
avec plaque élévatrice,

1ère mise en service 1992

camion Volvo FS 10
18 t., fourgon isotherme,

plaque élévatrice.
En excellent état de marche.

© (079) 611 28 55.
036-447834

NDERON
CERNIE

I • COURRENDLIN • MARTIGNY • ROMANEL • CITY SION • ET0\
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Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps | l JSS3L

Achète toutes Avendre
voitures, bus, Moto Guzzi
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Ternios.
© (079) 449 07 44

036-446509

California EV
4.1999,13200 km,
avec bulle

et sacoches.

Etat de neuf. Prix de
vente Fr. 15500.-.

© (027) 473 12 01.

115-732523
Hyundai
Accent 1.3
année 1997,
43000 km.
Fr. 7300.-

A vendre

Moto Guzzi
Nissan Sunny 1.6

W PUBLICITAS

année 1989,
135000 km.
Fr. 3400 -
Véhicules expertisés.
© (078) 656 96 16.

036;446674

027/329 51 51

V11 sport
verte, 1800 km, jamais
immatriculée.
Prix neuf

Fr. 19900.-.
Prix de vente
Fr. 16500.-

© (027) 473 12 01.

115-732524

A vendre
1 treuil pour Jeep

avec fixation, 1.5 tonnes. Fr. 1200.-.

1 calandre à repasser
90 cm, état neuf. Fr. 1200.-.

© (079) 281 43 58.
036-447625

du 15.3 au 21.3

r°cl
fc ĴLnJ
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SION I 8.7

AGETTES | I 6.0

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour:

Un déclenchement adéquat

des rubans chauffants sur

les tuyaux d'eau chaude

sanitaire permet des économies

de plus de 30%!

0NTAC

mailto:energy@vs.admin.ch


RETOURNEMENT DE SITUATION:
AU CONSEIL MUNICIPAL DE SION

Feu vert
à la Gay Pride
¦ La Municipalité change de
cap. Après avoir été le déclen-
cheur involontaire de la polémi-
que, le Conseil municipal décla-
re, à l'unanimité, et «dans le res-
pect du droit constitutionnel
suisse, autoriser la Gay Pride du
7 juillet 2001 sur la base du pro-
jet déposé». Ce retournement
survenu hier soir à l'issue d'une
séance ordinaire ne contredit
pas la première déclaration du
1er février dernier. Le Conseil
municipal se disait défavorable
à l'organisation d'une Gay Pride
à Sion, tout en précisant qu'il
ne pouvait pas l'interdire. Les
événements des dernières se-
maines, auxquels «Le Nouvel-
liste» a pris une part non négli-
geable, poussent aujourd'hui le
même Conseil communal à
s'incliner, dans l'espoir incer-
tain de ramener le calme dans
les chaumières.

Quid de ce fameux projet

PUBLICITÉ 

de Gay Pride? Depuis le début ,
les organisateurs ne se cachent
pas de vouloir faire avancer la
cause homosexuelle en Valais
en mettant sur pied une mani-
festation «soft», sans provoca-
tion, mais avec force aspects di-
dactiques. Une Gay Pride un
tantinet ennuyeuse peut-être ,
mais qui aurait l'avantage de
déplaire au plus petit nombre
possible.

Alpagay, association homo-
sexuelle mixte du Valais, prévoit
de donner le coup d'envoi sur
la Planta, avec discours et en
présence des autorités cantona-
les et communales. Leur sou-
hait sera peut-être exaucé, con-
tre toute attente, suite à la dé-
claration d'hier soir. La fameuse
parade, sur laquelle se braquent
les esprits et les regards, devrait
suivre: «Un seul char p luriasso-
ciatif, haut en couleur et fort en
créativité, serpentera à travers
les rues de la ville.» Les com-
merces sont appelés à animer la
rue «dans un esprit d'ouverture
et de dialogue». Le mot d'ordre
est clair: amusons-nous, dans le
respect de la population locale.
Après la parade , il est prévu de
se rendre dans un village - inti-
tulé Homologa'sion - «magnifi-
que espace instructif, récréatif,
culinaire etfestif i>. Pas très éloi-
gné en somme des tentes de
carnaval ou des bulles de Sion
Expo, dont le programme appa-
raît similaire, avec un bémol sur
l'aspect éducatif...

Dans la soirée, chacun de-
vrait pouvoir satisfaire son goût
de la fête, avec des animations
théâtrales, du cinéma, des con-
certs. Pas de quoi fouetter un
chat. Ce sera peut-être au con-
traire l'occasion pour de nom-
breux Valaisans de faire mentir
les méchants bruits qui courent
sur notre homophobie suppo-
sée et notre intolérance près du
bonnet. VR
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Moins de nuisances s
BLS Alptransit S.A. modifie sa sortie nord de la transversa

dans le Kandertal pour ménager les populations de Frutiç

BLS Alptransit SA, la com-
pagnie chargée du perce-
ment de la transversale

ferroviaire alpine Berne-Valais
(NLFA) , a changé sa conception
de la sortie nord du tunnel à
Frutigen dans le Kandertal. La
nouvelle solution tient compte
des nuisances sonores que de-
vront subir les populations rive-
raines de Frutigen et de Rei-
chenbach.

Brève passage à l'air libre
Le nouveau projet prévoit qu'à
partir du portail nord de Fruti-
gen, les deux voies sortent
brièvement à l'air libre pour
rentrer immédiatement dans

une tranchée couverte. Au ni-
veau du Tellenfeld, ensuite,
une seule voie passera en tran-
chée couverte, l'autre sera à
l'air libre. La tranchée mesure-
ra 2,7 kilomètres de long et ser-
vira à la ligne de transit.

Après avoir évité la gare de
Frutigen et tout son secteur, la
voie en tranchée couverte re-
joindra la ligne actuelle du BLS
au nord du lieu dit Wengi Ey.

Réduire les nuisances
durant les travaux
Pour réduire les nuisances du-
rant les travaux, qui se dérou-
leront de 2001 à 2005, les ingé-
nieurs prévoient plusieurs

chantiers simultanés. Ils sépa-
reront également les routes de
chantier des routes publiques,
installeront des dépôts d'hu-
mus comme protections anti-
bruit et arrêteront les travaux
en fin de journée.

150 emplois créés .
La construction des voies de
raccord amènera 150 emplois
dans la région. Les travaux ex-
térieurs ont été distribués en
petits mandats, accessibles aux
entreprises locales. Avec la mi-
se à l'enquête publique du sec-
teur de Frutigen et de Reichen-
bach, deux communes qui re-
groupent ensemble près de

SION

Chut!
Les enfants invités à taquiner truites et brochets au lac de Montorge

232 18 66

Pellegrini,
flic par conviction

Le Club de la Presse invite l'ex-patron
i l'  ¦ ¦ ¦¦ i ¦ _• ¦ r

¦ SION

¦ CONTHEY

VALAIS

anores
e ferroviaire alpine
len et Reichenbach

Les  
enfants - dès 13 ans

- intéressés par la pê-
che peuvent se procu-
rer dès aujourd'hui le
permis délivré par la

Société des pêcheurs de Sion, au
magasin Val-Pêche, à la rue de
la Dixence. Une permission
pour taquiner le poisson durant
toute la saison, soit jusqu'au
dernier dimanche d'octobre. Et
tous pourront participer au con-
cours de pêche des enfants di-
manche 27 mai au lac de la
bourgeoisie, au domaine des
Iles.

Belles prises en vue
Les connaisseurs sont formels,
le lac de Montorge est riche en
variété de poissons: brochets,
carpes, tanches, chevaines,
ablettes, perches ou gardons,
sans oublier les nombreuses

¦ SION de la répression du grand banditisme français.
Trompette
,, , ,. __ .-. .... . ^% rdre et méthode. Sans le se, terrorisme, secret bancaire,Vendredi 3 mars audition des r\ VQ]ÀQk < mds sait.Qn ja. 

^
1 probIèmes migratoires _ en dé.élevés de la classe de trom- 

^^ 
mais avec ces msés Cor. M gageant des idées fortes , don-pette d'Eric Urfer , salle des Ar- ses> \e commissaire divisionnaire M M nant à son public l'impression

chets à 19 heures. Charles Pellegrini fait sienne la d'être diablement intelligent,
maxime de Sherlock Holmes. sans que jamais l'attention ne

Oiseau en péril
Ce soir à 20 h 15, conférence
de Yann Magnani sur le té-
tras-lyre à la salle polyvalente
du collège de la Planta. Entrée
libre.

Blues
Le Music Club, route des Rot-
tes 31, accueille le Cham
Blues Band ce soir et demain
samedi. Entrée payante com-
prenant une consommation.

La pêche: une activité amusante et un excellent moyen de sensibili-
ser les jeunes au respect de la nature. idd

truites déversées dans le lac par
la société des pêcheurs. On
peut donc s'attendre à de très
belles prises. Relevons égale-

irapu, carré, il alironte ia touie
du Club de la Presse avec calme,
ne s'animant que lorsqu 'il s'agit
de décrire la traque de Mesrine
ou de lancer une boutade. Car
tout ex-«grand flic» qu'il est,
avec son image sévère et posée,
Monsieur le commissaire aime
rire.

Aiguillonné par les distin-
gués journalistes le soumettant à
la question, Jean-Noël Cuénod
de «La Tribune de Genève» et
Isidore Raposo de «24-heures», il
répond avec simplicité, dans un
langage imagé et direct. En trois
quarts d'heures, il réussit l'ex-
ploit d'aborder toutes les ques-
tions - mafia, nationalisme cor-

10 000 habitants, BLS Alptran-
sit SA. réalise son dernier
grand lot de construction du
tunnel de base du Lôtschberg.

Avant de passer à l'infor-
mation publique, la compagnie
avait déjà intégré les autorités
des deux communes et du can-
ton dans la commission de
projet. L'équipe qui représente
les intérêts des habitants a no-
tamment contribué à l'amélio-
ration du poste d'intervention
et de sauvetage, ainsi qu'à celle
du pont du Wildi, qui mainte-
nant s'intègre mieux dans le
paysage. Pascal Claivaz

ment qu'une statistique de pê-
che sera désormais adjointe au
permis afin de mieux connaître
la pression de pêche sur les

différentes espèces piscicoles et
ainsi améliorer la gestion du
plan d'eau.

Quelques conditions doi-
vent être remplies pour devenir
un bon pêcheur: respecter la
propreté des abords du lac et
de la végétation, surtout les né-
nuphars et les massettes; ne
pas laisser traîner des hame-
çons; n'utiliser que des amor-
ces naturelles, des vers ou des
teignes; ne pas gêner les pro-
meneurs et les animaux, oi-
seaux et batraciens; ne pêcher
qu'aux trois emplacements ré-
servés autour du lac et faire
preuve de sportivité ainsi que
de fair-play. La pêche, c'est
tout un art... Christine Schmidt
sp27,7Journée de pêche pour les
enfants, samedi 31 mars à Mon-
torge. Renseignements au (079)

retombe. Charles Pellegrini parle
aujourd'hui des bandits de ses
débuts comme de «ses clients»,
explique les changements aux-
quels doit se confronter la police
avec l'irruption du banditisme
international. On sent l'homme
érudit, le type qui a beaucoup
voyagé, beaucoup lu et auquel il
ne reste plus beaucoup d'illu-
sions sur la moralité de ses con-
temporains.

Il aura séduit le public par
son accent corse parfaitement
assumé et pour la force de ses
convictions, à l'image de son li-
vre «Flic par conviction», qui se
lirait comme un roman policier,
paraît-il... VR

¦ SION
Exposition
Les Celliers de Champsec ex
posent jusqu'au 30 avril les
sculptures d'Anic Cardi. Ver-
nissage à 17 heures ce soir.

mord...

Le commissaire divisionnaire
Charles Pellegrini: «Les outils
des flics ont changé, les princi-
pes de base sont les mêmes. La
vitesse en plus.» nf

BRIGUE

Trains navettes
self-service
avec la LôtschbergCard
¦ Le service des trains navettes
du BLS Lôtschbergbahn installe
définitivement sa voie «self-ser-
vice» aux gares de Goppenstein
(Lôtschental) et de Kandersteg
(Kandertal). Elles permettront à
la clientèle de base munie de la
«LôtschbergCard» d'accéder en-
core plus rapidement aux trains
d'autos, qui transitent par le
tunnel du Lôtschberg.

La «Carte Lôtschberg» est
munie d'un chips et permet de
passer directement et sans com-
plication le portillon de contrô-
le.

La compagnie de chemin de
fer BLS a analysé son essai lancé
en octobre passé et l'a constam-

ment optimisé au cours des
mois qui ont suivi. Grâce à la
combinaison de la voie séparée
et de la carte à chips, les queues
se réduisent. Les maximums de
120 véhicules par heure sur la
voie self-service sont atteints les
dimanches soir.

D'un autre côté, le nouveau
système de caisses facilite le tra-
vail du personnel, à l'entrée des
chargements d'autos de Kander-
steg et de Goppenstein.

Lors des périodes de poin-
tes hivernales, les vendredis et
les samedis, trois caisses travail-
lent en même temps, à Gop-
penstein comme à Kandersteg.

PC
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MAMBO LA LYRE !

Humour et

Apprentissage informatique SE ŜSE *̂,*»*
7 Kloccoc A \_fi_nnn_a7

Le nouveau CFC mérite l'attention des jeunes ! / PlCSSeS cl V IOnndZ

La  

nouvelle formation
professionnelle dans le
domaine de l'informa-
tique (I-CH) offre de
belles perspectives aux

jeunes. Encore faut-il que ces
derniers soient correctement in-
formés des possibilités qui leur
sont offertes (voir encadré) .
C'est le constat tiré lors d'une
conférence organisée à Monthey
par Virgile Formation, une école
à but non lucratif.

On dit qu'au rythme actuel
(2400 informaticiens formés par
an), il faudrait quarante ans à
notre pays pour répondre à la
demande du marché du travail!

Avec I-CH, la Suisse veut
rattraper ce retard inquiétant.
Actuellement est mis en place
un CFC d'informaticien, ainsi
qu'un brevet et un diplôme fé-
déraux. Mercredi à Monthey, Li-
se Favre et Gaston Barman, res-
pectivement présidente et direc-
teur de Virgile Formation,
étaient entourés notamment de
Patrick Lehner, (Groupement
romand de l'informatique), René
Keller, directeur de la coopérati-
ve I-CH et de Jacques-Roland
Coudray, président de la Cham-
bre valaisanne de commerce et
d'industrie pour parler de ce su-
jet lors d'une conférence qui a
attiré notamment des parents et
des jeunes intéressés par cette acquérir une formation polyva-
profession. _ lente. «Pour les entrep rises, le

¦ La fanfare de Monthey La Ly-
re fait chaque année un effort
particulier pour présenter un
concert annuel relevé, avec en
prime une touche originale.
Sous la direction de Jean-Chris-
tophe Baud, les musiciens pré-
senteront ce samedi 24 mars à
20 h 30 un programme intéres-
sant au Théâtre du Crochetan.
L'entrée est libre (collecte à la
sortie et verre de l'amitié). Parmi
les titres proposés, on pourra
entendre des morceaux comme
«Millenium Fanfare» ou un qua-
tuor de cornets, mais aussi dé-

Chez Virgile Formation, Robert Giroud et Gaston Barman espèrent
que les jeunes Valaisans sauront profiter de cette nouvelle filière, nf

Sur trois ans
Chez Virgile, la première volée
d'apprentis commencera en

ii ia i iun , ia prenuere aimée se
passe en école exclusivement.
Pour la suite en entreprise, il a
été proposé mercredi à Mon-
they de créer un pool d'entre-
prises valaisannes intéressées
et d'organiser un tournus des
apprentis pour qu'ils puissent

musique
couvrir un répertoire étonnant
pour une fanfare. C'est ainsi que
les Montheysans nous joueront
le tube de Lou Bega «Mambo No
5» ou encore la musique du film
Tarzan, composée par Phil Col-
lins! Ajoutez à cela «The Mask of
Zorro», ou encore le «Heal the
World» de Michael Jackson et
vous obtenez une soirée qui dé-
ménage, avec des œuvres classi-
ques, modernes, légères ou en-
traînantes.

Le tout saupoudré d'une
touche humoristique. GB

fait de devoir payer un appren-
ti sans l'utiliser pendant la pre-
mière année n'est pas un dés-
avantage.

Car dès la deuxième an-
née, son appren ti est tout à fait
opérationnel après la forma-
tion reçue en classe», note Ro-
bert Giroud, membre du co-
mité de Virgile Formation.

Ajoutons que la formule
I-CH a l'avantage de regrouper
la formation sous une seule
appellation. Les informaticiens

I MONTHEY . 26 mars, à 20 heures à la fer

Thé dansant ™ des v^nes (avenue du
, , , , , , , Simplon 12).

Le the dansant des aines de
Monthey et environs aura lieu _
à la salle de la gare, lundi
26 mars de 14 à 17 heures.

¦ MONTHEY
Les Vernes
en assemblée
L'assemblée générale de la
Fondation Les Vernes de Mon-
they aura lieu le lundi

PUBLICITE

suisses pourront néanmoins
choisir diverses options (tech-
nique, développement) .

Gilles Berreau

Un des véhicules démolis.

¦ Un accident de circulation
s'est produit hier soir vers
18 h 40 sur la route cantonale
entre Vionnaz et Vouvry. Le con-
ducteur d'une VW Golf circulait
de Vouvry en direction de Vion-
naz. A la hauteur du pont de
l'Avançon, dans une longue
courbe à droite, 0 a rattrapé un
véhicule agricole et a voulu le
dépasser. C'est en se déportant à
gauche qu'il est entré en colli-
sion frontale avec une voiture
circulant normalement en sens
inverse. Selon la police cantona-
le, les trois occupants de la Golf,
tous âgés entre 18 et 20 ans et
domiciliés dans la région, ont pu
quitter l'habitacle eux-mêmes.
Blessés, ils ont été transportés
par ambulance à l'hôpital de

police cantonale

Monthey. Quant à la conductri-
ce de l'autre véhicule, elle a dû
être désincarcérée par les pom-
piers. Grièvement blessée, elle a
été héliportée au CHUV, à Lau-
sanne. Ses passagers, trois en-
fants âgés de 12 et 13 ans, ont
également été blessés. Ils ont été
acheminés par ambulance à
l'hôpital d'Aigle. Le conducteur
du véhicule agricole n'a pas été
blessé.

Cet accident a nécessité
l'engagement de quatre ambu-
lances, deux médecins d'urgen-
ce, un hélicoptère de la REGA,
des pompiers de Vionnaz et
Vouvry (18 hommes) et deux pa-
trouilles de la police cantonale.
La circulation a été déviée jus-
qu'à 21 heures. C/GB
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- Tél. 027/322 81 41
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MORGINS
Inauguration
Sanedi 24 mars, inauguration
de la salle polyvalente La Jeur
de Morgins. Portes ouvertes
dès 13 heures. Inauguration
officielle à 16 heures: présen-
tation des sociétés sportives
et culturelles de la commune,
productions musicales et bal.

COLLOMBEY-LE-GRAND

Roll Over Yukon
¦ Ce samedi, le Yukon-Café de
Collombey-le-Grand accueille à
22 heures le groupe Roll Over.
Avec son répertoire blues,
rock'n'roll et country, cette for-
mation devrait séduire le public
des habitués de la salle chablai-
sienne. Roll Over est composé
de cinq musiciens Tony Manias,
Jean-Pierre Bonnet, Michel
Klaus et René Rosat, Jean-Ber-

nard Knecht. Le groupe existe
depuis 1980 et comprend d'an-
ciens musiciens professionnels.
Il a participé à de nombreux fes-
tivals country, surtout en Suisse
alémanique, notamment au
Marlboro Country Festival à
l'Hallenstadium de Zurich. Roll
Over a aussi joué à l'European
Country Masters Festival d'Ajac-
cio. GB/C

&-

\ __ - »¦»

GE DE L'OUEST

Stéphane Revaz

enne o&
euttitcé
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Un avenir dans la communication

Publigroupe est un groupe suisse de communication et un
prestataire de services pour les médias et les annonceurs
dans le monde entier.

Sa division Publipresse a pour mission de promouvoir en
Suisse la publicité presse et ses prolongations online.

Notre département promotions produits cherche pour
entrée immédiate un/une

vendeur (se)
pour l'acquisition de publicité presse dans nos principaux
journaux en régie. Cette personne fera partie d'une petite
équipe chargée de la réalisation des pages spéciales et des
suppléments thématiques. A ce titre, 11 (elle) sera chargé(e)
de prospecter la clientèle existante et potentielle par télé-
phones ou par visites.

• Vous êtes une personne enthousiaste et savez faire
preuve d'initiative

• Vous possédez d'excellentes dispositions pour la vente et
êtes au bénéfice d'une expérience dans ce domaine

• Vous avez une bonne présentation et le goût des contacts
• Vous êtes précis dans votre travail et vous avez le sens de

la collaboration
• Vous possédez un CFC d'employé de commerce
• Vous avez des connaissances de Word et d'Excel
• Vous avez entre 25 et 35 ans

Si vous répondez par l'affirmative à ces critères, alors vous
êtes la personne que nous cherchons.

Nous vous offrons des conditions correspondant aux
exigences du poste, les prestations d'une grande entreprise
ainsi qu'une solide formation dans le domaine de la commu-
nication et de la publicité presse.

C'est avec plaisir et intérêt que nous attendons vos offres
avec photo, lettre manuscrite et documents usuels à
Publicitas Sion, Service du personnel, Av. de la Gare 25,
1950 Sion. E-mail : slon@publicitas.ch

W PUBLICITAS Une société PUBLI Groupe
Division PUBLI .

f I flrt _^% Compagnie
I II J Industrielle de
X 1111 V_# Monthey SA
Cimo, Compagnie Industrielle de Monthey SA est une entreprise propriété
commune de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques

Nous cherchons pour notre Service Ingénierie mécanique un(e):

ES Ingénieur en mécanique
Activités principales (dépendant directement du responsable de l'Ingénierie
Cimo):

O Organisation de l'entretien d'Installations (partenaire du chef d'exploitation)
<> Étude et réalisation de modifications et d'améliorations .d'Installations
O Conception et réalisation de nouvelles Installations en tant qu'Ingénieur de projet
«S> Réalisation de mandats d'Ingénierie pour le site chimique et/ou pour d'autres

clients externes

Nous donnerons la préférence à un(e) collaborateur(trlce) répondant aux
critères suivants:

t£ Diplôme d'Ingénieur en mécanique
<£> Expérience dans l'Ingénierie d'Installations de production d'énergie ou chimique
O Aisance dans l'utilisation d'outils Informatiques
tf> Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais

UM expérience dans l'industrie chimique, pharmaceutiqu e ou allmontalro ou
alors un» expérience dans un bureau d'Ingénieur actif dans la réalisation d'Ins-
tallations do production ou do construction métallurgique stralt un avantage

Après une période d'introduction et de réalisation des activités décrites ci-des-
sus, le candidat doit être prêt à assumer des responsabilités de conduite

Entré* M fonction: à convenir

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature à CIMO,
à l'attn de M. Jacques Cherix, responsable des ressources humaines, 1870 Monthey
© 024 470 32 22 • E-mail : jacques.chorix @dmo-sa.ch, jusqu'au 6 avril 2001
au plus tard.

Nous garantissons la plus grande discrétion dons le traitement de votre candidature.

www.cimo-sa.eh

Collège du Léman
Ecole internationale - 1290 Versoix
cherche pour septembre 2001

un professeur de géographie

Réf. Géographie

un professeur de
mathématiques-physique

Réf. Phvgique/maths.

un professeur de chimie

avec connaissance et expérience de l'enseignement du
programme de Maturité Fédérale. Licence de géographie

requise. Poste à temps partiel (7 à 9 périodes/sem.).

avec expérience de l'enseignement de la physique au
niveau du cycle et des mathématiques au niveau du
collège. Connaissance des programmes de Maturité

Fédérale et Baccalauréat français. Licence de
physique requise. Poste à temps complet.

Avec connaissance et expérience de l'enseignement des
programmes de Maturité Fédérale et du Baccalauréat

français. Licence de chimie requise. Poste à temps
partiel (9 à 11 périodes/sem.).

Réf. Chimie

un professeur

Réf. littérature

un professeur de français

Réf. français UIL.TE C
posséder un permis de travail valable. Faire offres (CV + TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
photo, copies diplômes et certificats de travail), panicri! , __ u-aine ;„,„ „_, J_ «-*««.uni quement, en mentionnant la référence, à la Direction JSfS!SUr ÎP!E3L 'SSE.

de littérature française
Avec connaissance et expérience de l'enseignement

du programme du Baccalauréat Français. Licence ES
Lettres mention littérature française requise. Temps plein.

Avec expérience de l'enseignement du français niveau
cycle et première année du collège. Licence ES Lettres,

mention Français requise. Poste à temps plein.

Tous(tes) les candidats(tes) devront être de langue
maternelle française et être de nationalité suisse ou

•soix (GE). www.cdl.ch

Pour renforcer notre effectif, nous cherchons
pour notre magasin d' UVRIER des

VENDEURS -
RESPONSABLES

ayant des connaissances approfondies
en «Do it yourselfr

Entrée immédiate ou à convenir
Suisse ou permis valable

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres à la Direction SCHAFFNER SA

Rue Voltaire 5-1201 Genève

kM s M d d rran
Brico-Discountl

Auberge de montagne,
sans accès routier, Bas-Valais,

cherche une

serveuse
du 1.6.au 7.10.2001, dynamique,

polyvalente avec expérience, et des

étudiantes
pour le service et nettoyage ou baby-
sitting (min. 4 semaines Juillet-août).

Tél. (024) 485 36 18
aubergefflsalanfe.ch

011-704216

RESPECTEZ la nature !

Pascal

opticien(ne)

Av. du Marché _
Sierre

Nous cherchons

pour août 2001 ou à convenir,
possibilité de temps partiel.

Veuillez contacter M. Epiney
au (027) 456 25 24

Privé (027)456 10 36
036-446255

Pour Vaud et Fribourg (021)3434000
Pour Neuchâtel et Jura (032) 72021 30
Pour Valais (021) 343 40 00
Pour Genève (022) 718 44 77

022134423

_/*-rv.

2. recherche d'emploi sur internetpour J«fVK«, bilingue* r
titn^H f̂ tgnot. annonces et dépôt de CV
«(027) 322 84 55. I __1 

uMfxnoftf
2 serveurs(euses)

R E B O R D V a I N G E N I E U R S
G é K K  c i v i l  H V D I M I IUOI I - i n a t o n u i i t t n t

recherche
secrétaire à 50-70%

français/allemand
• Connaissance comptabilité - gestion du personnel
» Atout supplémentaire pour engagement à 100%:

expérience dans le domaine de la régie immobilière
Entrée en fonctions ; tout de suite ou i convenir.
Les offres d'emploi avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser à:
Rebord S.A. Ingénieur*
La Régence, ou» portât» 140,1963 Vétroz. rafr_4OTW3

FIDUCIAIRE de la place de Monthey
cherche pour date à convenir

UNE APPRENTIE DE COMMERCE
Faire offre manuscrite avec CV et photo sous chiffre.

P 036-447255 - PUBLICITAS SA-CP 1196- 1870MONTHEV

Pour notre service de surveillance, nous recherchons une

détective de succursale
(même débutante)

courageuse et mobile
pour un service à l'heure (env. 9 à 1$ heures par semaine)
dans la région du Valais.

De l'expérience dans fe commerce de détail est un atout.
Age idéal de 35 é 50 ans. Vous recevrez une formation
approfondie pour remplir votre mission.

Nous attendons avec plaisir votre candidature avec un curri-
culum vitae sommaire et une photo.

DENNER S.A. Inspectorat, à l'att de M. A. Aschwanden,
Grubenstrasse 10,8045 Zurich. tn-mm

expérience
* __ # _ _ _

3 mécaniciens en mécanique générale CMC
Suisses, permis B ou C

Pour le Bas-Valais: Kalitec Monthey (024) 47140 49
Pour Valais central: Kalitec Sion (027)3227435

PROMOUVOIR VOUS INTÉRESSE?
Nous cherchons pour notre client des

Collaborateu_r(trice)s
commerciaux
pour plusieurs postes fixes à Genève,
Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, lura et
Valais.
- Le conseil vous passionne?
- Vous aimez les relations clientèle?
- Vous aimez gagner plus que

la moyenne?
- Vous êtes motivé(e) à travailler dans

mailto:sion@publicitas.ch
mailto:acques.cherlx@clmo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
http://www.cdl.ch
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 ̂  ̂ |  ̂  ̂  ̂ avec 4 lots valeur
„.. . . ..... .fl ^̂ i' *È^ m̂ -\ Par le -Fr. no.- 90.-, 70.- et 50-Hotel de Ville ll ll ¦ ¦

H__^l H H ^Ê H 
Chœur de

nimanrhA 75 mar? 7001 ¦__ ¦¦ 1 ^.̂  ^M Sainte-Croix avec 5 bons d'achatuimancne M mars iv\n 
 ̂ W  ̂ W ç!ûK1<û valeur Fr 250 -, 200 -,

dès 17 heures ^̂ ^̂  ^^̂  ^̂  ^̂  ̂ bierre 150 _ 100 _ et 50 _

SIERRE (VS)
Route de Sion 28

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Imm. Grand-Garde, superbe attique
de 7 pièces, cheminée, 4 chambres,
2 salles d'eau, buanderie. Surface
251 m2, balcon arborisé, 2 garages.

Fr. 530 000.-.

Condition de financement à 2% sur
dix ans.

036-446957

AVIS DE TIR 4a
ER fort 58 507/01 "

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.

Jour Heures Place de tir
Zone des positions 

Me 28.03.01 0800-1700 Mandelon

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au No tél. 027/205 66 20.
Armes: grenade à main 85.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer «ux «vis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

g 
Ne jamais BrTfc 117/ toucher \B>J/7 Marquer \.'"J  Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 28 mars 2001, tél.
(027) 205 66 20. Renseignements auprès de la troupe, tél.
(027) 205 52 11. Bureau régional de renseignements, (027)
203 35 31.

Sion, le 28 février 2001 Secteur d'instruction 31
005-069814

VEYRAS
(dans le village)

charmant

pied-à-terre de 3 pièces
à prix de liquidation: Fr. 110000.-.

© (079) 342 49 49.
036-447906

à rénover

Rens. ® (027) 322 16 07 ou (079) 673 32 28 (M. Dey)

lÎ mCiïTï l sBT^^J' 4 'JM ' Jâ"! } I*
Villas, propriétés/ terrains,

appartomonts, locaux
commerces, .K/vit , f_rvii

Etudions loutas propositions

K̂XZ-ZXm : 027/322 24 04
Internai: www.mlci.fr

A vendre de particulier
à 4 km de Sion

maison

Descriptif:
- m: 2 chambres,

1 douche
- étage: 1 chambre, 1

salon, 1 cuisine avec
coin à manger, toilette,
salle de bains

Garage, place de parc.

700 m'de terrain
(maison, pelouse, jardin)
Faire offre sous chiffre L
036-447635 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-447635

Donnez
f_____________  ̂de votre

8 pièces
Const. récente.
Fr. 870 000.-.
(079) 365 68 56

036-445959

ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

- — i- •*•:• '• xr "'\t*
VOTRE VILLA PERSONNALISEE DES FR. 300*000.-
Cônstnjction massive, traditionnelle , de haute qualité. Concept et plans réalisés

entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis.
Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais, ou sur votre terrain.

Visite de villas réalisées, même le week-end.

Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322.00.44
N. Pannatier- PI. Midi 24 - 1950 Sion - SITE INTERNET : www. panalmmob.ch

A vendre aux verines
sur Chamoson A vendre

à Riddes
(Immeuble Majestic)

bureaux
de 130 m2
à l'état de neuf (acquis à
la construction pour
Fr. 530000.-), cédés à
Fr. 160000.-y compris
2 places de parc
intérieures!
Conviendrait à étude,

"ÎT

Dans petit immeuble de qualitéDUC-SARRASIN & CIE S.A.
A vendre à MARTIGNY de 6 app

3% pièces
4% pièces

Garages et p
DisDoni'nlfi!

cabinet, locaux paramê-

Bureau iAgence Immobilière
RIBORDY S.A., av. de la
Gare 8, Martigny.
© (027) 722 58 58.

036-444898
¦ ^^=^*Blt

Pour bien choisir votre h)

. I à nos succursales ou consultez www.ubs.com/hypo

ments
Fr. 272 OOO.
Fr. 365 000.

s de parc,
ril 2001.

à bâtir
Luc Ayent /VS

à 10 minutes de
Montana, Anzère

1056 m'
Parcelle équipée.
© (079) 607 51 89
© (027)395 51 51.

036-447514

appartement
3% pièces

85 m'
Fr. 169 000.-.

036-446248
WY_w.immostrMt.ch-.o_.tannai appartement

3 pièces
cuisine, salle de bains,
cave, galetas,
dans maison villageoise.
© (078) 646 79 40.

036-447491

Sion
à 5 minutes du centre,
à vendre

maison

grand
S'A pièces
occupant tout le 1"
étage, avec terrasse,
deux places de parc, cave
et remise-annexe, pelou-
se privative de 256 m'.

occasion à saisir
Fr. 270000 -

Agence immobilière
RIBORDY S.A.

© (027) 722 58 58.

036-444897

PLATANES
are 6 pièces

sur 2 niveaux.
Construction début 1900,
habitable.
Prix à discuter.
© (079) 679 29 44.

036-447169
terrain à construire

de 562 m2

A vendre à Vercorin (VS)

Situé près de la station.
Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre F 036-447457 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-447457

chalet
rénové
sur parcelle aménagée.
3 chambres, 2 salles
d'eau, séjour-cuisine
Fr. 320 000.-
Tél. (079) 220 21 22

036-441907

(079) 220 21 22 'TCM'
www.immostreet.ch/sovalco

Annonces diverses

charpente

A vendre

ancienne

à démolir sur place.
Madrier façade
(14 cm épaisseur) sur
3 niveaux, poutraison
plancher, charpente,
volets, fenêtres, toi-
ture, etc.
Prendre contact au
tél. (079) 355 36 62.

036-447577

Vos anciens

planchers
et parquets
ponçage et imprégnation.
Travail soigné. Prix modéré.

Devis gratuit
© (027) 395 22 61.

036-444993

superbes appartements
de M pièces - 120 m2

dans immeuble actuellement
en construction.

Excellente situation.
Choix des finitions.

Garage et place de parc à disposition.
Prix sans concurrence

036-444753
Wn„« 02?

V 0<C3 0 I  01

Sierre

appartement
de 372 pièces

A vendre

272 pièces
séjour cuisine séparés,

réduit et balcon
Fr. 95000.-.

© (079) 524 30 54.
011-703330

Sion-Ouest
A vendre de particulier,
dans petite maison,
rue de la Treille

grand

entièrement rénové,
y compris garage
individuel. Prix à discuter.
Rens. et visites:
© (027) 322 20 04,
© (079) 231 29 77.

036-447627

UBS

icii aiii
a lia m

143-738255/ROC

Grimisuat
Cherche à acheter
+/ ¦_ _ ¦_•¦__ in

4 U£+ __ .! UU «uidiiyei i
pidement /
/ 607 80 23/ d'environ 800 m\

© (079) 565 17 05.
036-447704

fles _ Hp— n Sdf lM

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, V (027) 346 12 06

Remorques

800." ^̂  HUMBAUR

Profitez de nos ACTIONS!
2*r_ ;. 

Sur présentation de cette annonce, nous
vous offrons un rabais supplémentaire de

I ¦ ^_^\_r ___ (non cumulable)

Bramois-Sion
à vendre
maison ancienne
classée (1758), entière-
ment restaurée, 1400 m'.
Tout confort, 57i +
77, pièces, 3 plans, cave
voûtée + 2 caves, jardin
+ vignes.
Prix intéressant.
© (027) 322 73 03.

036-404118

A VENDRE
Châteauneuf-

Conthey
Résidence-Parc

Coteau sierrois
5 min du centre
Spacieuse villa

A vendre en bloc ou
séparément à

Saxon
3 appartements
5 pièces, 150 m' (mezza-
nine, buanderie, garage
et place de parc).

47, pièces, 123 m'
(buanderie, garage et
place de parc).

37, pièces, 85 m', avec
place de parc.

© (079) 220 75 03.
036-444163

A vendre
à Erdesson (VS)
à 10 minutes de Grône
à 10 minutes de Nax

A vendre

terrains
A vendre aux Mayens-de-Sion

Grand chalet confortable, salon spacieux, vue
sur les Alpes, cheminée, parcelle 2600 m'.

A vendre
Saxon village

situation dominante

I I FT!Fontannai Immobilier
I [LMISIon - (027) 323 27 88

Portugal
A vendre Algarve à 10 minutes

Aéroporté Quarteira joli appartement
372 pièces 2 balcons, à 2 minutes de la

mer avec vue. Garage. Fr. 290000.-.
Villamoura, splendide villa

300 m' habitables, Fr. 700000.-.
450 m! habitables,

avec piscine. Fr. 1650000.-.
Disposant du terrain à bâtir.

Info. © (079) 261 39 63.
036-447908

VERTES
irs 2001
16 h

A vendre à SION, vieille ville
magnifique appartement

672 pièces en duplex
avec grande terrasse privée

Construction massive rénovée avec
goût, vieilles pierres et poutres alliées

au confort actuel.

Fr. 650000.-.

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-441950

Occasion à Sion-Ouest
A vendre au 1" et. d'un immeuble

très ensoleillé, avec ascenseur,
cave et garage (box)

bel app. de Vh pièces
Séjour donnant sur grand balcon

d'angle sud & ouest, cuisine équipée,
2 salles d'eau, 3 chambres.

Fr. 255000.-.
Immo-Conseil S.A., © 027 323 53 00.

036-441995

Nendaz
Au cœur des 4-Vallées. A vendre dans
la verdure chalet rustique de 4 p.
séjour, cheminée, cuisine, balcon,
3 chambres, WC, douche, cave, parcelle
de 500 m2, belle vue. Fr. 235000.-.
Pour tous rens.: © (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-447594

Fully
A vendre

très spacieux
4'/_ pièces
allant bois et formes
modernes.
Terrasse, garage.
Construction récente,
très bon état.
Prix de liquidation
Fr. 298000.-.
Renseignements:
tél. (027) 746 62 14.

036-446199

Affaire è saisir
A vendre
à Roumaz-Savièsé
à 5 min du centre-ville
dans petit immeuble
superbe duplex
en attique
514 pièces
185 m', terrasse, chemi-
née, garage privé, place
de parc. Fr. 460 000 -
cédé Fr. 400 000.-,—

^Tél. (079) (£*X\220 21 22 \&y
www.immostreet.ch/sovalco

A vendre à Savièse
chalet de 47z pièces
très belle vue, calme et ensoleillé,
habitable à l'année, 3 chambres,

cuisine, salle à manger, séjour avec
cheminée, balcon, terrasse,

couvert à voiture, place de jeu.
Prix : Fr. 320000 - (à discuter)

© (027) 395 44 36 et (079) 415 56 69.
036-444804

A vendre à Sion près du lac de Montorge
Site idyllique

superbe terrain à bâtir
de 1400 m2r densité 035

Fr. 150.- le m2

© (079) 220 21 83.
036-447536

A vendre dans la région de Sierre

carrosserie
construction récente, équipée avec

four, surface atelier 250 m2, extérieur
1000 m2, partiellement aménagé.

Fr. 360000.-à discuter.
Ecrire sous chiffre O 036-447648 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-446648

Annonces diverses

http://www.mici.fr
http://www.lmmostrett.ch/fontanna2
http://www.irrmostreet.ch/sovilco
http://www.immo-conseil.ch
http://www.ubs.com/hypo
http://www.immostreet.ch/s%c3%b4valco
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SKI ALPIN

«Bartsch nous ianorait»

benhoud

Entraîneur à la FSS depuis onze ans, Patrice Morisod a démissionné lors de la finale
de la coupe du monde. Dix jours après, il revient sur les raisons d'un départ programmé

P

atrice Morisod n'en-
traînera plus l'équipe
de Suisse masculine
de slalom. C'est la
seule certitude.

Abattu, déçu pour ne pas dire
détruit par le manque total de
soutien de la part de son chef
hiérarchique, l'Autrichien Die-
ter Bartsch, responsable du ski
suisse masculin, le Valaisan a
jeté l'éponge lors de la finale de
la coupe du monde à Are, en
Suède. Avec un peu de recul, il
revient aujourd'hui sur les véri-
tables raisons de sa démission.
Constructif, il parle aussi de
l'avenir du slalom helvétique
masculin et du sien. Interview.
Patrice Morisod, vous avez
annoncé votre décision il y a
dix jours à Are. C'était une dé-
rision mûrement réfléchie?
Elle était mûrement réfléchie.
Les quatre jours passés en
Norvège m'ont laissé le temps
de bien penser ma décision. Si
j' ai attendu le dernier moment
avant de l'annoncer, c'est par-
ce que je voulais voir si Dieter
Bartsch prendrait éventuelle-
ment contact avec moi. Il ne
\'a pas fait. J'ai alors démis-
sionné. Votre entente avec
Dieter Bartsch était donc si
mauvaise? Il n'y avait tout
simplement pas d'entente du
tout. Cela fait deux ans que
Dieter Bartsch est à la fédéra-
tion. Cela fait deux ans qu'il
nous ignore totalement. Ja-
mais il n'a daigné venir nous
voir. Il savait qu 'il y avait des
problèmes au sein de l'équipe
de slalom, il ne s'est pas inté-
ressé. Je ne pouvais pas conti-
nuer comme cela. Cette déci-
sion était la seule possible.
C'était, comme on dit vulgai-
rement, avant de prendre le Patrice Morisod: son départ laisse le slalom suisse orphelin d'un entraîneur reconnu

coup de pied au cul? Je ne sais
pas. Personnellement, j' avais
été le voir la veille de la course
pour lui annoncer que je par-
tais. Il m'a répondu qu'il ne
comprenait pas ma décision,
mais que cela me regardait.

oui. J'ai passé onze ans à la fé-
dération. J'ai eu des résultats
avec le cadre C, avec le cadre
B et avec l'équipe nationale.
J'ai toujours été soutenu. C'est
la première année où je me
suis senti abandonné de la
sorte. Vous avez connu quel-
ques problèmes cet hiver au
sein de l'équipe de slalom,
notamment avec Plaschy et

Dieter Bartsch, un chef qui est
loin de faire l'unanimité, benhoud

Casanova. Est-ce qu'ils ont
joué un rôle? Cela fait quatre
ans que je travaille avec Didier
Plaschy. Cette année, j' ai
beaucoup appris à son con-
tact. Je ne connais pas les rai-
sons qui l'ont amené à agir
comme cela, mais nos rela-
tions sont restées, je crois, as-
sez bonnes. Le problème était
ailleurs. Tant Plaschy que Ca-
sanova ont connu de gros pro-
blèmes de matériel cet hiver.
Ils n'avaient plus de plaisir à
s'entraîner. Pour la saison pro-
chaine, ils ont vraiment intérêt
à se bouger. S'ils veulent faire
à nouveau des résultats, ils ne
peuvent pas rester sans réac-
tion face à ce qui s'est passé
cette saison. Il n'y avait donc
aucune animosité particulière
entre vous? Avec Didier Plas-
chy aucune. Nous avons tou-
jours été très proches l'un de
l'autre. Bien sûr, il n'a pas tel-
lement accepté ce qui s'est
passé aux Arcs, mais c'était la
seule solution pour moi de lui
montrer qu 'il ne pouvait pas
continuer de se comporter
comme il le faisait. Le cas de
Marco Casanova est un peu
différent. Marco a toujours été
dans l'ombre de Didier. Com-
me celui-ci a un caractère très
fort , Marco s'est fait beaucoup
de mal. La meilleure solution
serait maintenant qu'ils se dis-
tancient l'un de l'autre.

Propos recueillis par
Gérard Joris

«Le slalom a de l'avenir»

[JUIUD, vuiYteuei:. , uiuiuui» u luumei
commodes, sideboard, armoires.

Morisod, aujourd'hui, vous êtes
démissionnaire. Le directeur
de Swiss-Ski, Jean-Daniel Mu-
dry, a déclaré en avoir pris no-
te. Vous attendez?

J'ai donné ma démission
d'entraîneur de l'équipe de sla-
lom des hommes tout en préci-
sant que je restais à disposition
de la fédération si elle avait be-
soin de moi et qu'on avait envie
de me garder. M. Mudry m'a dit
qu'il voulait me garder. J'at-
tends.

Vous aimeriez rester dans
le ski , j'imagine?

Je n'ai pas consacré autant
d'années de ma vie au ski pour

u tourner le dos aujourd'hui. \ ¦ MaFespère effectivement bien res- ^^^ I ! I B i
irdans ce domaine.

On a parlé de propositions Daniel Défago (à gauche) doit beaucoup à Patrice Morisod. Il se
manant de marques de ski? retrouvera bien seul la saison prochaine. benhoud

Ce sont des propos de jour-
alistes. Je n 'ai reçu aucune ^s bas avec jes mêmes cou- tériel. Il faut que les marques se
roposition. Je le répète , je suis reurs JJ faut réagir. Il y a de remettent en question. Les cou-our l'instant à disposition de bons slalomeurs en Suisse. reurs aussi d'ailleurs. Ce sont
iss-Ski.

Il y a deux ans, vous étiez
dieu, aujourd'hui un nul.

la fait un peu mal, non?
Quand j'ai repris l'équipe

tionale de slalom, elle était
estante. Pour moi, c'était un
>s challenge. On s'est très vite
•uvé sur le devant de la scène,
'.ourd'hui , on est retombé

Dieter Bartsch a dit lors
des championnats du monde
qu'on faisait tout faux en Suis-
se en matière de slalom. Que
fait-on de si faux?

Du moment qu'il n'est ja-
mais venu nous voir, Dieter
n'est pas habilité à porter un
jugement sur ce point. A mon
avis, c'est une question de ma-

eux les premiers intéressés.
Didier Plaschy menace

d'arrêter la compétition?
Ce serait la pire chose qui

pourrait arriver. Didier a
d'énormes qualités. C'est peut-
être le seul qui peut encore ga-
gner. Pour le slalom suisse, il
faut vraiment qu 'il continue.
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FOOTBALL

jon
Le rappel du Valaisan s'inscrit dans la

I l  

m'a dit de me tenir
prêt.» Hier sur le coup de
midi à l' aéroport de Zu-
rich-Kloten, Johann Lon-
fat ne cherchait surtout

pas à fuir les responsabilités qui
devraient reposer sur ses épau-
les demain soir à Belgrade à
l'occasion d'un Yougoslavie -
Suisse déjà décisif dans la cour-
se au Mondial 2002. «Le sélec-
tionneur n'a pas encore arrêté sa
formation. Mais depuis lundi
que nous sommes réunis à Zu-
rich, nous avons effectué un
énorme travail de fond, disputé
des petits matches à 11 contre
11. C'est vrai. Plusieurs fois, je
me suis retrouvé dans le onze
des titulaires.» Prémonitoire ,
tout cela. Non?

Elever le niveau
Qu'importe qu'Enzo Trossero
opte pour un 4-5-1 ou un
4-4-2 (ce qui semblerait être le
cas) . Le «gaucho» apprécie des
garçons de la trempe de Jo-
hann Lonfat. Travailleur, sobre,
efficace. Génial, parfois. Buteur
aussi. «On a beaucoup parlé les
deux. Ça tourne bien pour moi
actuellement à Servette, même
si nous nous sommes inclinés à
deux reprises à l'extérieur. Une
chose est sûre: on aura besoin
de tout le monde. Le cham-
pionnat suisse, c'est le cham-
pionnat suisse, mais contre les
Yougoslaves, il s'agira d'élever
le niveau. Il y a un palier sup-
p lémentaire à franchir.» Le Va-
laisan des Charmilles (28 ans)
n'a plus porté le tricot à croix
blanche depuis deux ans (dé-
faite 2-4 contre l'Autriche à
Saint-Gall). Demain, il fêtera
sa septième sélection (zéro
but) . «Si ma convocation m'a
surpris? Oui et non. Disons que
j 'ai effectué un bon premier
tour avec mon club et que j 'ai

iann Lontat 1
Enzo Trossero veut des guerriers demain à

I 1 m m U U > ¦ I I l l i  I I  . •

Johann Lonfat devra crocher. Ses

gars qui crocneni, animes a un
esprit de bagarreur. J 'ai discuté
avec ceux qui ont évolué contre
la Pologne à Chypre. Ils étaient

TENNIS

Bastl passe,
Rosset non
¦ Le Vaudois George Bastl
(ATP 106) a passé sans encom-
bre le premier tour du tournoi
de Key Biscayne. Il s'est impose
7-5 6-4 contre l'Australien Ri-
chard Fromberg (ATP 123).
Marc Rosset (ATP 63) a, quant
à lui, perdu un match à sa por-
tée face au Marocain Hicham
Arazi (ATP 53). Le Genevois
s'est finalement incliné 6-3 7-6,
non sans avoir sauvé trois bal-
les de match. Marc Rosset a
laissé échapper la rencontre,
au moment où il paraissait
avoir fait le plus difficile. Grâce
à un double break d'entrée de
deuxième manche, le Suisse a
mené 5-1. Avant de perdre
cinq jeux d'affilée. Le même
scénario s'est reproduit dans le
tie-break. Il s'est finalement in-
cliné 11-9 dans le jeu décisif.

Le duel entre les deux qua-
lifiés a tourné à l'avantage de
George Bastl. Le Vaudois a pris
l'avantage d'entrée de jeu et l'a
conservé durant presque toute
la rencontre, face à un joueur
qui est resté collé en fond de
court, comme à son habitude.

Sl

PATINAGE ARTISTIQUE

Premier
titre canadien
¦ La paire canadienne compo- Triple championne du
sée de Jamie Salé et David Pelle- monde (1996, 1998 et 2000), Mi-
tier a remporté, à Vancouver, chelle Kwan n'a pas manqué
son premier titre mondial en son entrée dans la compétition
s'imposant dans l'épreuve des féminine. L'Américaine a domi-
couples. La compétition fémini- né son groupe des qualifications
ne par ailleurs n'a pas très bien devant ses deux compatriotes,
débuté pour Sarah Meier, draè- Sarah Hugues et Angela Nikodi-
me seulement de son groupe nov, tandis que la Russe Irina
des qualifications. Sltskaya, sa dauphine l'an der-

Jamie Salé et David Pelletier nier à Nice, a dû se contenter
ont gagné au terme d'une lutte d'une décevante quatrième pla-
palpitante avec les Russes Elena ce. Dans l'autre groupe, c'est
Berezhnaya et Anton Sikharulid- une autre Russe, Irina Slutskaya,
ze, déjà titrés en 1998 et 1999 et qui s'est montrée la meilleure,
également champions d'Europe Pour ses premiers Mondiaux,
1998 et 2001, et les Chinois Xue Sarah Meier a été victime de ses
Shen et Hongbo Zhao. nerfs. Cinquième des «euro-

Les Français Sarah Abitbol péens», la Suissesse a chuté à
et Stéphane Bemadis, troisièmes deux reprises et n'a présenté
des championnats du monde que trois combinaisons de bon-
2000 à Nice et des champion- ne facture,
nats d'Europe 2001 à Bratislava,
n'ont pas pu défendre leur Résultats
chance, contraints à déclarer Vancouver (Can). Championnats
forfait , sur blessure de Bemadis. «Ju monde. Couples, classement
Ce dernier souffre d'une déchi- g* h »™ *«gd /*'£
rure musculaire a i aine et a re- Berezhnaya/Anton Sikharulidze (Rus)
gagné la France avec sa parte- 2,5 (2es du libre). 3. Xue Shen/
naire. Honqbo Zhao (Chine) 4,0. Sl

Belgrade
ligne dictée par l'Argentin

y / | tizan: «bavoir jouer juste, avec
et sans ballon. Etre clair dans

i Belgrade ne rime pas avec débandade, mamin sa tête. Demeurer sans cesse en
mouvement, ne pas fuir ses res-

u niveau y * x ueau ponsabilités, ne pas faillir à la
e ça n'a f inition. C'est un tout beau
ce poin t, programme programme, non?» Même les

on se devra d'être appliqué à «La-bas, un des objectifs sera mots manquent pour le quali-
100%. La volonté ne suffira de ne pas trop reculer, de ne fier!
pas.» pas se retrouver acculé dans Gérard Stegmùller/Roc

notre camp. Pourquoi ne pas
aller chercher l'équipe d'en face
très haut? Certes, il y aura sur
le terrain des gars à vocation
plutôt défensive. Il est indis-
pensable d'avoir un f iltre. Mais
personnellement, je me vois
très bien sortir sur le latéral
adverse si la possibilité m'en
est offerte. J 'aime la profon-
deur, j'adore plonger, appeler
le ballon entre les lignes.» Ce
qu 'il manque principalement à
cette équipe de Suisse? Exacte-
ment l'ingrédient qui fait le
succès de Saint-Gall, par
exemple. «Ils jouent presque les
yeux fermés. Malheureusement,
avec la sélection, le temps nous
est compté. Dans le football,
tout le monde connaît des
hauts et des bas. Je ne suis pas
ici pour tirer un bilan, pour di-
re ce qui n'a pas marché lors de
certains matches. Le coach a
mis l'accent sur la communica-
tion. C'est normal. Cette sélec-
tion comprend passablement
de nouveaux. Depuis que nous
sommes en stage, on a fait le
point de la situation. Entre Ro-
mands, mais aussi avec les au-
tres. Après les entraînements,
dans les chambres d'hôtel. Je
n'ai p lus été convoqué depuis
un moment, mais l'ambiance
qui règne ces jours n'est de loin
pas la p lus mauvaise que j'ai
connue.» Le bouere v croit. Si-
non, il serait resté bien au
chaud à la maison. Il ajoute,
tout excité à l'idée de se re-
trouver sur la pelouse du Par-

JEUX OLYMPIQUES 2010

Le Valais dans le coup

Présentation de Berne 2010. Avec le Valais impliqué. keystone

¦ Le groupe de travail pour les land bernois: Meiringen, Grin-
Jeux olympiques d'hiver Berne- delwald et Kandersteg n'ont pas
Montreux 2010 a réduit de seize été retenus. Seule la station de
à neuf les sites de compétition. Gstaad est maintenue pour le
L'Oberland bernois et la Suisse saut à ski. Monthey, Martigny,
centrale sont ainsi exclus du Lucerne et Engelberg ont aussi
projet. Berne est officiellement disparu. Mais les patinoires des
la ville candidate.

En modifiant son projet ini-
tital, le groupe de travail a ré-
pondu aux critiques du comité
exécutif de l'Association olympi-
que suisse (AOS) qui estimait
que les sites étaient trop disper-
sés, a indiqué Jean-Pierre Sep-
pey, responsable du projet. Les
compétitions sont concentrées
sur trois régions: Berne, Mon-
treux et Valais. A ces trois ré-
gions s'ajoute Saint-Moritz (GR)
pour le bob, la luge et le skele-
ton. Le grand perdant de cette
nouvelle orientation est l'Ober-

deux villes valaisannes serviront
pour les entraînements.

Berne
ville officielle
Le groupe de travail a annoncé
que Berne était officiellement
la ville candidate même si le
logo reste «Berne-Montreux
2010». Les cérémonies d'ouver-
ture et de clôture pourraient
ainsi avoir lieu dans le tout
nouveau complexe sportif du
Wankdorf. La remise des mé-
dailles aurait lieu, elle, sur la
Place fédérale. Sl

in
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âmmmsnowbusL'iiiustré
Spécialités valaisannes
Viandes grillées
Rostis maison

Free Session/Best THck Contest
au Snowpark du Tsalan
DJ Couleur 3 au Café del Snow
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Jean Constantin , prof, de ski et snowboard
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La priseSKI ALPIN

est reportée
? 6e Xtreme de Verbier a été déplacé à une date ultérieure

Dimanche? Lundi?
et un riders et le public doivent pour l'instant attendre.

Prévu samedi, le

Géant FIS messieurs,
à Veysonnaz
• PREMIÈRE COURSE
1. Imboden Urs (S), 1'53"96; 2. Hoff-
mann Ambrosi (S), T54"04; 3. Vidal
Jean-Pierre (Fr), T54"43; 4. Geisser
Thomas (S), V54"48; 5. Locher Steve
(S), 1'54"57; puis les Valaisans: 10.
Défago Didier, 1'55"58; 11. Perren
Robi, T56"01; 15. Perren Sami,
T56"58; 21. Albrecht Daniel,
T57"07; 30. Métry Sébastian,
T59"35; 32. Farquet Grégoire,
1'59"85; 33. Théoduloz Nicolas,
1'59"89; 35. Lovey Ludovic, 2'00"16;
37. Ruppen Michel, 2'00"30; 50.
Franzen Demian, 2'02"29; 53. Roux
Christophe, 2'03"30; 56. Nellen Domi-
nik, 2'03"62; 59. Genolet Ludovic,
2'04"86; 62. Dischinger Fabien,
2'05"60; 67. Bruchez Jonathan,
2'07"91; 68. Neurohr Baptiste',
2'08"71; 70. Dubois Arnaud, 2'09"61;
72. Rey Steve, 2'10"47; 73. Rapillard
Mickaël, 2'10"97; 74. Kummer Lars,
2'13"19.
DEUXIÈME COURSE
1. Imboden Urs (S), 1'53"96; 2. Hoff-
mann Ambrosi (S), T54"04; 3. Vidal
Jean-Pierre (Fr), T54"43; 4. Geisser
Thomas (S), 1 '54"48; 5. Locher Steve
(S), 1'54"57; puis les Valaisans: 10.
Défago Didier, V55"88; 15. Perren
Sami, V56"58; 30. Métry Sébastian,
!'59"33; 32. Farquet Grégoire,
1'59"85; 33. Théoduloz Nicolas,
1'59"86; 35. Lovey Ludovic, 2'00"15;
37. Ruppen Michel, 2'00"30; 41. Bor-
loz Louis-Nicolas, 2'01"02; 49. Seiler
Jan, 2'02"04; 50. Franzen Demian,
2'02"29; 51. Hefti Biaise, 2'02"34;
53. Roux Christophe, 2'03"30; 55.
Rauber Simon, 2'03"55; 56. Nellen
Dominik, 2'03"62; 57. Wilson Patrick,
2'03"97; 59. Genolet Ludovic,
2'04"68; 62. Dischinger Fabien,
2'05"50; 67. Bruchez Jonathan,
2'07"91; 68. Neurohr Baptiste,
2'08"71; 70. Dubois Arnaud, 2'09"61;
72. Rey Steve, 2'10"47; 73. Rapillard
Mickaël, 2'10"97; 74. Kummer Lars,
2'13"19.

Course OJ du Valais central
Ella-Maillart à Saint-Luc
• SLALOM, PREMIÈRE MANCHE
OJ 1 filles: 1. Bétrisey Sabrina, Anni-
viers, 48"87; 2. Dumas Clémence, An-
niviers, 49"32; 3. Hildbrand Gé-
raldine, Sion, 49"56; 4. Chevrier Célia,
Evolène, 50"17; 5. Beytrison Audrey,
Evolène, 50"33; 6. Jean Justine, Anzè-
re-Ayent, 50"98; 7. Ballestraz Emilie,
Grône, 52"78; 8. Aymon Jéromie, An-
zère-Ayent, 53"88, etc.
OJ 1 garçons: 1. Amacker Richard,
Nendaz, 44"63; 2. Besançon Dany,
Crans-Montana, 45"98; 3. Bouduban
Arnaud, Conthey, 47"57; 4. Oulevay
Steven, Arpettaz, 47"80; 5. Mercier
Jimmy, Anniviers, 47"92; 6. Jordan
Alexandre, Nendaz, 48"23; 7. Métrail-
ler Yvan, Nendaz, 48"45; 8. Novoa
Christian, Montana-Crans, 49"59, etc.
OJ 2 filles: 1. Métrailler Javine, Nen-
daz, 46"16; 2. Crettenand Annick, Ar-
pettaz, 49"37; 3. Grand Virginie,
Crans-Montana, 49"74; 4. Bétrisey
Jessica , Anniviers, 50"30; 5. Meier
Liv, la Lienne Icogne, 50"40; 6.
Vouardoux Céline, Anniviers, 50"67;
7. Massy Anne-Sophie, Anniviers,
53"94; 8. Fournier Tania, Nendaz,
54"07, etc.
OJ 2 garçons: 1. Praz Yannick, Vé-
troz, 45"24; 2. ex aequo Mudry Die-
go, La Lienne Icogne, et Jordan Alain,
46"32; 4. Besençon Loic, Crans-Mon-
tana, 47"75; 5. Constantin Mathieu,

Anniviers, 48"80; 6. Freymond Yan-
nick, Anniviers, 50"51; 7. Maistre
Jean-Noël , Les Haudères-Arolla,
50"64; 8. Bader Boris, Veysonnaz,
52"32, etc.
DEUXIÈME MANCHE
OJ 1 filles: 1. Bétrisey Sabrina, Anni-
viers, 46"62; 2. Beytrison Audrey,
Evolène, 47"21; 3. Dumas Clémence,
Anniviers, 47"84; 4. Hildbrand Gé-
raldine, Sion, 48"23; 5. Chevrier Célia,
Evolène, 49"31; 6. Jean Justine, Anzè-
re-Ayent, 50"40; 7. Aymon Jéromie,
Anzère-Ayent, 51 "26; 8. Poletti Ma-
rianna, La Lienne Icogne, 51 "81; 9.
Ballestraz Emilie, Grône, 51 "97; 10.
Fournier Noélie, Nendaz, 52"00.
OJ 1 garçons: 1. Neurohr Alexandre,
Anniviers, 44"75; 2. Bouduban Ar-
naud, Conthey, 44"94; 3. Besançon
Dany, Crans-Montana, 45"13; 4.
Amacker Richard, Nendaz, 45"77; 5.
Mercier Jimmy, Anniviers, 47"43; 6.
Jordan Alexandre, Nendaz, 48"30; 7.
Monney Julien, Vétroz, 48"71; 8.
Bonnard Gaëtan, Anniviers, 49"08; 9.
Héritier Christophe, Savièse, 49"20;
10. Crettenand Sloan, Vétroz, 49"81.
OJ 2 filles: 1. Métrailler Javine, Nen-
daz, 46"15; 2. Crettenand Annick, Ar-
pettaz, 48"55; 3. Bétrisey Jessica, An-
niviers, 49"75; 4. Meier Liv, La Lienne
Icogne, 50"42; 5. Vouardoux Céline,
Anniviers, 50"74; 6. Roh Sophie, Sa-
netsch, 52"67; 7. Glassey Nadège, Ar-
pettaz, 53"19; 8. Massy Anne-Sophie,
Anniviers, 53"31; 9. Fournier Tania,
Nendaz, 53"56; 10. Soldati Florence,
Anniviers, 57"44.
OJ 2 garçons: 1. Praz Yannick, Vé-
troz, 44"87; 2. Constantin Mathieu,
Anniviers, 48"48; 3. Parchet Bastien,
Grône, 49"47; 4. Freymond Yannick,
Anniviers, 50"27; 5. Besençon Loic,
Crans-Montana, 50"92; 6. Maistre
Jean-Noël, Les Haudères-Arolla,
51 "22; 7. Vuignier Anthony, Crans-
Montana, 53"21; 8. Bader Boris, Vey-
sonnaz, 53"88; 9. Seitz Claudio, Anni-
viers, 54"14; 10. Rey Maxime, Saint-
Martin, 54"79.
Filles: 1. Bianco Valérie, Conthey,
T45"83; 2. Roh Laetitia, Sanetsch,
1 '46"34; 3. Bianco Sandrine, Conthey,
1'51"63.
Garçons: 1. Bitz Xavier, Mont-Noble
Nax, T35"70; 2. Joye Steve, Vex-Les
Collons-Thyon, T39"62.

SNOWBOARD
Finale du Rivela Giant X
Tour à Leysin
• CLASSEMENTS
Boarder X garçons: 1. Christian
Ayer (coll. Sainte-Croix FR) 54"08; 2.
Gilles Sandoz (ESND NE), 54"43; 3.
Jérôme Gasser (coll. Ardévaz VS).
Boarder X filles: 1. Justine Charrie-
ra (coll. Sainte-Croix FR) V02"52; 2.
Marie Tschumi (gymn. du Burrier VD),
1'04"02; 3. Anaïs Cettou (lyc. Denis-
de-Rougemont NE), T05"64.
Halfpipe garçons: 1. Thomas Brun-
ner (coll. de Saint-Maurice VS), 16,6
points; 2. Steve de Crousaz (gymn. du
Burier VD) 14,7 points; 3. Jonathan
Luisier (ESC Saint-Guérin VS), 14
points.
Halfpipe filles: 1. Noémie Knôbel
(gym. du Burier VD), 11 points; 2. Isa-
belle Bùsser (gym. du Burier VD), 9,4
points; 3. Helen Wyss (coll. Sainte-
Croix FR), 6,1 points.
Boarder X invités: 1.' Michaël Per-
rin, 53"82; 2. Bastien Sandroz, 54"09;
3. Serge Thelin, 55"09.
Boarder X invitées: 1. Madeleine
Haggi, 1'06"01; 2. Aude Barnet,
!'06"92; 3. Julie Lhuissier, 2'00"03.

Les vingt

horaires. Les organisa-

____________________ prévu les qualifications
et la finale le samedi. Mais com-
me c'est toujours celui qui paie
qui décide, l'or blanc n'en a fait
qu'à sa tête. Il est tombé abon-
damment sur le Bec-des-Rosses
ces derniers jours , ces dernières
heures même et a donc con-
traint les vingt et un riders à far-
ter leur patience. «Ce qu 'on sait,
c'est que la compétition n'aura
pas lieu le samedi», entame Isa-
belle de Lalène, responsable au-
près de la presse. «Les gitides et
les organisateurs ont pris la dé-
cision difficile de reporter la
course, à cause des risques élevés
d'avalanches. Comme il a beau-
coup neigé en peu de temps, la
neige n'est pas suffisammen t

tassée.» Conséquence première:
la compétition n'aura pas lieu

prêts.» Le report leur permettra
en tout cas d'être à large dispo-

comme des démo de skate, de
l'inline et de BMX. Un mur

d'escalade avec guides sera ou-
vert à tous les amateurs et non-
initiés. Un écran géant projette-
ra des images des éditions pré-
cédentes et les DJ de Couleur3
rempliront l'espace sonore. Pre-
nez un peigne, ça risque de dé-
coiffer! Kenny Giovanola
¦ Les participants de l'édition
2001. Femmes: Anniina Karvinsen
(Finlande), Julie Larsen (Etats-Unis),
Ruth Leisibach (Suisse), Karin Nagiller
(Autriche), Lene Noerdermoen (Norvè-
ge).
Hommes: Ashley Call (Etats-Unis),
José Carron (Suisse), Serge Cornillat
(France), Matt Goodwill (Etats-Unis),
Jarkko Henttonen (Finlande), Paul Fer-
gusson (Etats-Unis), Steve Klassen
(Etats-Unis), Todd Mason (Australie),
Cyril Néri (Suisse), Alex Couderay
(Suisse), Ralph Castelberg (Suisse), Ja-
son Schutz (Etats-Unis), Fred Serin
(France), Marco Siffredi (France), Eric
Themel (Autriche), Gilles Voirol (Suis-
se).
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Demain 1 Handy-Horse 2700 J.-C. Hallais F. Chaudet 9/1 4a0a6a 18 - Il faut lui pardonner. No*reJeu Hier à Saint-Cloud Dans un ordre différent: 1243,90 fr.

à Vincennes 2 Cosmic-Ride 
~

270Ô~ T. Korvenoja Ë. Skutnabb 30/ 1 Pa
^ 12 - Un parcours pour lui. «* dans le Prix R.T.L Trio-Bonus: 255,20 fr.

Cabrol 3 Féline-Du-Val 2700 E. Martin E. Martin 35/1 6m3a3m n _ |_a forme est revenue. 1 Tiercé: 2 -14 -17 Rapports pour 2 francs

(trot attelé, 4 Forli 2700 P. Békaert F.-R Le Vexier 30/1 DalaOa _ -,„.„ „„„ .. . 5 Quarté+: 2 -14 -17 - 7 Quinté+ dans l'ordre: 230.970.-

"*"" •" ¦• S Tisfattista ^0
~ 

R. Andreghetti Andreghetti 
^"" 

^a
" 1 ' ̂  PP 

] °4 
Quinte*: 2-14 -17 - 7-1 Dans un ordre différent: 4619,40 fr.

course s, 5 - L italien menaçant. ™ Bonus 4:424,80 fr.
2700 m, 6 Elesis-De-Saussaie 2700 A. Laurent A. Laurent 12/1 0a7a8a 9 Rapports pour 1 franc D „ ;., .„ ,
14 h nn\ 10 - La victoire est à sa *Bases Bonus i: 141,bU tr.
14 " su' 7 Geza-Du-Rib 2700 P. Cordeau P. Cordeau 20/1 3a0a4a Coup ,je p0|(er Tiercé dans l'ordre: 6453.-

& 
¦ 
- „ m 8 Fierté-Candéei^T 2700 Y. Abrivard L-D. Abrivard 12/ 1 1aOa3a P°rtée- 14 Dans un ordre différent: 1290,60 fr. Rapports pour 5 francs

T'Jk f<^M 9 Gatsby-Pe-ViVe
~ 

2700 M. Criado M. Criado 9/1 Da9a3a 14 - Elle retrouve sa va- Au 2/4 
Quarté+ dans l'ordre: 64.765,40 fr. 2 sur 4: 110,50 fr.

/ P l̂Mf.Jy /̂ (f 10 Grand-Guerrier 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 11/1 0a4a4a 'leur passée. Au tiercé
¦i 11 Waterproof-Pellini 2700 O. Goop O. Goop 7/1 1a2a6a 9 - Elle nous doit des ex- pour 16 fr s vJÊt. ;# -St ¦ JSïMàËkt¦¦ W!l % J%f r- S3 <"

. Vv 12G rossano "W P. Vlel P. Viel ~1F~̂  ̂
cuses. _J_LiL_î _L̂  ̂ l̂ A .T^WP'f . fftf^ ̂

¦:/ AfyPAïïi 13 Gitan-De-C°querie 2700 X Verbeeck C Gallier Jî l̂ ^ ll LES REMPLAÇANTS: ^ fl™ "* ] '' / ( ^ /̂ ^ ^$\^^V^Ê' 0J )I li^" '14  Elégante-De-Bris 2700 P. Lecellisr P. Lecellier 15/1 2a4aDa . 12 mSm'kr W X 3? ' .. *$, <%& '-jt&L~u- ¦*•¦<] ¦. « .. 5 '— 15-Une Viel qui se tient _,- â\ [\ >J IR>
15 Hernanda 2700 J.-P. Viel J.-P. Viel 20/1 0a2a5a '* 0 0

Snauelo îlles.ch 16 Finish-Pu-Coglais 2700 J. Lepennetier Tûpennetier 35/ 1 PaDa2a b,en- 14 J, ) M\ ». Ù}J\ \

Seule la.i.e ofnciel.e 17 E.ga-Pu-Pudy 2700 R. Métayer R. Métayer 2Q/1, 1a7a9a 4 - La surprise qu, n en S 
| W^WHl M  ̂lI M̂ MWRàS

du PMUfalt fol [ 18 Fortune-Pu-Fossé | 2700 | P. Vercruysse [̂ Houssin | 6/1 | Pa1a1a | est pas une. | 1 P-^^J^-JMJ1 JLl - k " '" k l>ly>UJ_ *̂«**-"»"- :
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http://www.longuesoreilles.ch
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ŜfHUgS  ̂fête ses 14 ans
Œuvre d'entraide reconnue par l'Etat

le samedi 24 mars
A l'occasion de notre anniversaire, nous offrons toute la journée,

un rabais de circonstance et aussi, d'après l'heure,
café-croissant, apéro ou petit gâteau.

Merci à tous nos donateurs et acheteurs!
Venez nombreux, cela nous fera plaisir!

Un merci spécial à la cave des Alpes à Ardon
et à MVD consulting de Martigny-Evionnaz

qui offrent le vin!

HIOB -*¦ mantenant 21 brocantes en Suisse dont aussi à Bienne,
Morat, Sion et Montreux

HIOB -» un formidable concept de solidarité et de recyclage
HIOB -*¦ bientôt sur internet dont un site pour Martigny

préparé par MVD consulting: http://hiob-martigny.ctw.net

HIOB Martigny - Léman 35 - (027) 722 38 83
036-447209

Berclaz et Remailler SA
chauffage - sanitaire 3974 Mollens

cherche pour tout de suite
ou à convenir

monteur
en chauffage CFC

monteur sanitaire CFC
avec expérience - emploi fixe à l'année

<B(027) 481 22 59 heures de bureau.
036-447877
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.̂ -̂ -uJf̂ '- £3s!lffBSSEÊ$^ - $$&.. %~. ï___3f~~~— -> 4_i___z ^___ ____n_M^^ _̂_9! ^̂ V|V-__W IM-̂ t—M.--—wi—mt -__-_p—r . _̂

r Sm HUM i ¦».'>' ^^B IHBSI•/ • ¦' ¦ ¦- "• "Ht ' I ^̂ ^̂ ^̂ "HS F̂ I BHsS m IB̂ 4__ _̂______ ___K V'-H V"9 A • ¦x v
I ''IS I w È -**»"-—. Ê̂ .* "¦&.%-. ' .. 7*flf"̂  ̂ ___________ __l V '«pP.-- .JlËiî-K. v̂ -—** ^ - vr̂ wMHKffi -- ¦¦>-«.fr£J^̂ ^(IV4H T̂__t__r̂ _̂______ _____¦ t- ¦ BPHPV '__.̂ __v
l ' / bK__________ KéSL .̂ ^̂ wifcix ' - ¦ SSfcii. 7̂ 7 5̂s.*-̂ B«vB MMM
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|i|nnfin|IAI ICM Découvrez le monde de Land Rover. Parmi l'une des gammes de véhicules à traction intégrale permanente les plus complètes qui soitent , élisez__ .__ celui qui devienclra votre favori - Que ce soit P°ur ur|e grande expédition ou une simple quête de liberté - avec une Land Rover, vous serez toujours î f̂ .rTrĵ JÉiMADE BY LAND RUycR à pjed (j'œuvre pour un nouveau défi. Freelander à partir de Fr. 32 900 -, désormais aussi en version V6 à partir de Fr. 39 900 -, Defender à partir ^̂ Ê tt^Infos gratuites: 0800 880 860 r r r r v — — ^
de Fr. 36 950 -, New Discovery à partir de Fr. 52 900.- et Range Rover à partir de Fr. 70 800.-. Tentez l'aventure d'un essai, www.landrover.ch THE BEST4X4XFAR

i Ifc î &*%AmélJQ^SM Route de Lausanne <j* *«£
LJrHr M 1860 A'9'e 40 ans ~

HutO AIGLE Tél. 024/ 468 13 56 
 ̂Rtf^

Centre de remise en forme
dans le Valais central

cherche

professeur
avec expérience. Pour donner

des cours de hip-hop, cours de step
et d'aérobic.

Faire offre avec CV, photo et
prétentions de salaire sous chiffre

Y 036-447677 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-447677

¦

Consultations
Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
© (079) 412 29 39.

036-446973

SUPERMARKET

Massages
antistress,
sportif,
réflexologie,
par masseuse
diplômée.
® (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-447713

Venez vous faire
du bien par un bon

massage
sauna

Hamman
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

VENTE AU PU
D'UN TRES IMP

STOCK D
HAUTDI

LITERIES :j à telles, matelas.

Sommiers, accessoi Be lit, canapés lit

ricant Livraison assuréeEmball

A Hf s non admis
jusqu'au 24 mars

LAISAN DE IA LITERIE
ântonale-1964 CONTHEY
Tél.027 / 346 11 80

h30 Mardi au Vendredi : 9h30 / 18h30 - Samedi : 9h00 / 17 h

http://hiob-martigny.ctw.net
http://www.landrover.ch
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Le Forum de Martigny n'a certes rien d'un palais de

CENTRE NATIONAL DE GLACE ^_

Le Chablais Eli C
dans la course

Le 
Chablais accueillera-t-il le Champéry en l'occurrence. «Nous

centre national de glace, avons mandaté deux experts afin 
^  ̂

. , natinoire dudévolu en priorité au curling qu 'ils évaluent les avantages et les ^̂  ̂Forum n'a rien d' un -et au patinage artistique, tout en inconvénients de l'un et de l'autre. m enceinte olvmniaupprofitant des 4 millions de crédit Ils nous remettront leur rapport I r>'„;n„,„_. A JL.. I „ A „*,, , , n C ,A . . . 9 ,,. . . . - v J • m. D ailleurs, dans le dos-alloues par la Confédération? d ici un bon mois. Ensuite de quoi, 
^  ̂ g . . , ., .. .

Quand bien même il a été redé- nous déposerons notre dossier à „„, „ ,„,; . !¦?„,„?,• ,-~ . . . . , „ , . . ,,„. .. . , , , .  - ,  ^ . prévu une nouvelle constructionfini, le projet n est pas abandonne. I Etat du Valais qui le soutiendra f" . , TFRM II n 'emnêrh
«Mw> avons jusqu 'à f in juin pour ou non.» .̂  

 ̂h  ̂fonctionn
P
elle ^déposer notre dossier et faire . la plus accueSlante des patinoiresacte de candidature, précise En attendant Georges d/ piaine. Ses vestiaires, auGeorges Manetan , membre de Mariétan a déjà pris les devants 

^^ de . dont trois suffil'Association régionale Monthey auprès des fédérations de curling . a . m„„A„  ̂ . „, „„„.„„n ¦. x » , . . ¦• i _ • ^ j  _ ¦ :. ^ 
¦ •  samment grands, ses places assises- Saint-Maurice. Apre, quoi et de patinage artistique ainsi poumies3e siège Jes places dedautresregionsde Suissepourront qu auprès de la commission fede- 

Jresse conforta
&
bles et suffisam-se manifester Fribourg et Berne raie qui se sont rendus a Montiiey ^ent nombreuses, des places desont parai -il, interesses.» et a Champéry le 13 février der- paridng en ŝ sance|leF

H
orum iVaPremière certitude , le' mer. «Us ont montre un certain f .  - ° • „ x 0„„ . , _, .. . . . ' . . .. .. . rien a envier a ses homologuesChahi ais renonce a investir intérêt mais sans se prononcer valaj sans  ̂  ̂

*
20 millions au minimum, dans davantage. Eux font part de leurs 

^^ 
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compliquée. En cas de promotion
en LNB, il faudrait également
construire quelques loges supp lé-
mentaires. Actuellement, on en a
deux et elles sont vendues pour la
saison.» Grégoire Schwery, président du HC Martigny, estime les infrastructures cédées gratuitement

CHAMPERY

«On n'est pas
à plaindre»

La fusion entre Val-d'Illiez et Champéry a résolu bien des
problèmes dans l'occupation de la glace de Champéry. nf-sPah.

B

ien que largement ouverte
sur les côtés, la patinoire de
Champéry est à l'abri des

intempéries. Elle n'offre pas, par
contre, tout le confort voulu. Ses
deux vestiaires sont insuffisants
aux yeux de Bernard Vieux, copré-
sident du HC Portes-du-Soleil. «Il
en faudrait quatre, estime-t-il. On
a de quoi envier Monthey, bien
mieux pourvu.» Par contre, le club
de deuxième ligue n'a aucune dif-
ficulté à obtenir des heures de
glace. Seul club résident, il établit différences de température. Sa
son programme à sa propre qualité est souvent inégale.»
convenance et le transmet au r . . , „„ . ,..e T , En service entre le 20 et lecentre sportif. Les heures non „r s. i .- ¦ -n A. v . ,., ,'-, . 25 août , la patinoire accueille desoccupées son libérées pour le 
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Mên£ me£d Illiez, longtemps en deuxième 

 ̂ tembre demi a passébgue, a resolu b.en desproblemes queiques jours à Champérydans 1 occupation de la glace.
«Avant, il fallait jongler entre les CS

deux clubs. Désormais, on n'a vrai-
ment pas de quoi se plaindre. Nos
spectateurs sont à l'abri, ce qui
n'est pas le cas partout. Dans notre
groupe, cette saison, cinq pati-
noires sur neuf étaient à ciel
ouvert. Ainsi, on évite de renvoyer
des rencontres. Remarquez qu 'on
a quand même eu chaud , voici
deux ans, lorsque le compresseur
a lâché. La patinoire, construite en
1974, n'est p lus toute jeune. Quant
à la glace, elle souffre parfois des

MONTHEY
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L'hiver, la patinoire est essentiellement réservée aux besoins

L

'hiver, la patinoire cou- manifestations permettent
verte accueille le HC quelques rentrées f inancières. Elles
Monthey, bien sûr, mais f ont surtout vivre les commerces
également quelques for- et les établissements publics qui
mations corporatives et prof itent des retombées. On se

le patinage artistique. L'été, elle contente de louer les locaux. En
se transforme en halle polyva-
lente. «La glace n 'est pas dispo-
nible avant début septembre, pré-
cise René Kûnzle , président de
l'Association de la patinoire. Du
mois d'avril au mois d'août, elle
abrite des discos, des expositions
et même des assemblées. Ces

w

aucun cas, on ne voudrait prendre
le risque économique d'organiser
des concerts ou des manifestations
extrasportives.»

Ainsi, la patinoire accuse
chaque année un petit découvert
— 250000 francs — que prend
en charge la commune, parte-

du HC Monthey et du patinage artistique. bussien

naire de l'Association. Une seule que les habitudes changent et que
surface de glace répond large- les jeunes sont attirés par d'autres
ment aux besoins de la région et sports. La fréquentation est en
du club de hockey. «Pour baisse.» Aujourd 'hui, René Ktinzle
Monthey, c'est suffisant. lorgne sur le Festival olympique
Maintenant, on sait que dans le de la jeunesse, une compétition
cadre du centre national déglace, européenne d'une durée d'une
on s'est intéressé aux infrastruc- semaine pour laquelle Monthey
tures existantes. Ce n'est pas tout a posé sa candidature, au même
d'investir. Reste à savoir qui assu- titre que l'Espagne. «Cette mani-
mera le déficit d'exploitation. » festation se déroulera en 2005. La

Quant au patinage public, il ville organisatrice sera désignée
n'a pas forcément la cote à les 30 novembre et 1er décembre
Monthey. «On est bien conscient prochain. C'est une façon d'uni-

l'hiver, une



oire la plus accueillante
n'empêche qu'il est tout à fait adapté aux besoins de la région et du club de hockey.

La patinoire est disponible dès
juillet pour un camp de patinage
artistique. Elle accueille Octodure,
bien sûr, mais également quelques
clubs extérieurs, Charrat et
quelques équipes corporatives ,
ainsi que le curling. Le public, lui,
peut se défouler le mercredi après-
midi et le dimanche. Mais surtout,
les jeunes sont nombreux à pati-

érieures à de nombreuses patinoires en LNB. nf-spahr

ie vestiaire attribué au HC Martigny fait également quelques envieux en ligue nationale

ner au rythme de la musique le
samedi soir lors des fameuses soi-
rées disco-glace.

Quant au club résident , il
aurait tort de'se plaindre. Les ins-
tallations sont mises gratuitement
à sa disposition par la commune
qui lui octroie, en plus, un subside
assez conséquent. «On est vrai-

ment gâté. On ne paie rien et on
encaisse la totalité des panneaux
publicitaires—réd.: particulière-
ment nombreux — dans la pati-
noire. Les seuls frais à notre charge,
ce sont les factures d'électricité et
de télép hone.»

Reste tout de même un petit
bémol. A Martigny, on ne crache-

nf-spahr

rait pas sur une deuxième surface
de glace à ciel ouvert.
«Malheureusement, la patinoire
est construite sur un site archéolo-
gique et l'endroit est classé monu-
ment historique. Il est dès lors
impossible d'y construire quoi que
ce soit à proximité.»

Christophe Spahr

VERBIER

Un atout pour la station

er la région, p lus qu 'une réelle
Ksibilité de remplir les caisses.»
Club résident, le HC Monthey

est donc pas à plaindre. Il dis-
ise de suffisamment d'heures
î glace et l'aménagement du
^n horaire n'occasionne aucun
roblème majeur. Seul regret: la
>ise en service tardive de la pati-
tire le contraint à se déplacer,
j idébut de saison, à Villars. «Les
ferfe location s'élèvent environ
'̂ 00 francs. Ce n 'est pas bien
""d» , conclut Marc Schôni. CS

V

erbier n 'abrite pas seule-
ment son club de
deuxième ligue. Il est sur-

tout un centre sportif très prisé
par les clubs environnants, en
manque de glace, et reconnu
pour son camp de hockey qui se
déroule en été. D'ailleurs, la pause
est très courte. Si la patinoire
ferme ses portes après les
vacances de Pâques, elle retrouve
la glace dès la mi-juin. Jusqu'en
automne, elle ne cesse d'accueillir
des clubs qui, régulièrement, pro-
fitent des installations pour orga-
niser leur camp d'entraînement.
«Sion et Nendaz s'entraînent chez
nous depuis des années, en atten-
dant de bénéficier de leur propre
patinoire, explique Valérie
Besson, assistante de la direction
du centre sportif. Ils nous rendent
visite p lusieurs fois par semaine
durant un mois, voire six
semaines. Sinon, on loue la pati-
noire pour des camps de prépara-
tion et le camp d'entraînement de
Richard Beaulieu qui s'étale sur
six semaines.» Le prix de la loca-
tion? 183 francs l'heure, un prix

Valérie Besson loue fréquemment la patinoire de Verbier à des clubs ou à diverses sociétés.
nf-spahr

Une patinoire couverte, des
vestiaires en suffisance — cinq,
dont un est attribué au HC Verbier
— une piscine couverte, diverses
activités physiques, un restaurant
et des logements dans l'abri PC,
le centre sportif offre toutes les
commodités. D'ailleurs, il est un
atout non négligeable pour la sta-
tion et la société qui gère l'en-
semble. «Il est difficile de dissocier
la patinoire du centre sportif. C'est
un tout. Par contre, on peut affir-
mer qu'elle affiche un très bon taux
d'occupation. Parfois, on est même
saturé. Quant au patinage public,
je suis surpris par sa popularité
auprès des touristes. Bien sûr, il est
dépendant des conditions clima-
tiques. Mais lorsque le temps ne se
prête pas à la pratique du ski, les
touristes viennent volontiers pati-
ner. Il nous est arrivé défaire 400
entrées. Chaque soir, c'est un club
de hockey qui prend le relais. En
outre, des groupes louent la glace
pour disputer un tournoi ou des
rencontres amicales.» CS

î polyvalente Tété

été, la glace laisse parfois place au... sable et aux soirées disco



SKI ALPINISME

bans ies ue u-iviiai
La pluie et la douceur défient la coupe de Suisse. L'Alpiniski sera privé

de son célèbre décor montagneux cette année.

L

'Alpiniski sera orphelin
dimanche sur les hauts
de Salvan-Les Maré-
cottes. Sixième manche
de la coupe de Suisse

de ski-alpinisme, il sera privé de
ses Dents-du-Midi qui en font le
charme et lui donnent son nom
de baptême. Face à l'extrême
douceur et au déluge qui s'abat
sur nos régions, les organisa-
teurs ont en effet pris, dès mer-
credi , la décision de ne pas fran-
chir le col de la Colette et de
basculer dans le Bassin de Sa-
lanfe. L'épreuve - qui aura lieu -
se déroulera donc dans le cirque
de la Creusaz avec une dénivel-
lation réduite. Juniors et cadets
s'y retrouveront pour y disputer
leurs titres nationaux.

«Mercredi matin, nous som-
mes partis en direction de la Co-
lette. A la première conversion
une avalanche est venue dans
notre direction. C'était clair.
D 'autant p lus que la couche de
neige est imbibée d'eau jusq u'au
terrain!» L'analyse du chef tech-
nique de l'épreuve, Raphy Fros-
sard, et des guides qui l'entou-
rent , les a conduits non seule-
ment à rebrousser chemin mais
à prendre rapidement la déci-
sion de renoncer au Bassin de

Les coureurs de l'Alpiniski seront privés du somptueux décor des Dents-du-Midi, cette année. benhoud

Salanfe et au passage au pied
des Dents-du-Midi. Avec une
météo qui reste mauvaise et
chaude, la sécurité l'imposait.

Cela ne signifie pourtant
pas qu'il n'y aura pas de course.
Dès son origine, l'Alpiniski avait

prévu un parcours de rempla- fonction des conditions du mo-
cement dans le cirque de la ment, sa dénivellation peut être
Creusaz. A proximité des pistes, estimée à 1600 mètres. Il sera
il existe en effet des possibilités réduit pour les juniors et les ca-
de tracer un itinéraire qui puis- dets qui disputeront à l'Alpi-
se satisfaire les coureurs. S'il se- niski les titres nationaux. Ceux
ra défini en fin de semaine en des autres catégories avaient été

Heinz Blatter dans la montée du
col d'Emaney en 1999. benhoud

décernés à la Diamir-Race.
En élite, plusieurs forma-

tions du Swiss team seront en-
gagées. Elles peaufineront leur
forme à une semaine de la fina-
le de la coupe d'Europe. Em-
manuel Vaudan, de Val-d'Illiez,

et le Gruyérien François Bus-
sard seront les favoris. Chez les
dames, Catherine Mabillard et
Christine Luyet, les deux Valai-
sannes, ne devraient pas avoir
de grosses difficultés à glaner
un troisième succès d'affilée.

Pour les organisateurs de la
vallée du Trient, il y a d'ores et
déjà des regrets. Ils avaient hé-
rité du prestigieux Alpiniski des
Dents-du-Midi lorsque la déci-
sion a été prise de ne plus en-
treprendre la traversée en di-
rection de Barme-Champéry.
Deux raisons à cela: la lourdeur
du dispositif à mettre en place
pour assurer la sécurité et la
nécessité de réduire la dénivel-
lation pour permettre aux cou-
reurs de digérer des saisons de
plus en plus riches en épreuves.
Leur défi de mettre sur pied
une épreuve spectaculaire a été
remplacé par celui de faire face
à une météo très défavorable.

Les départs seront donnés
à 8 h 30, dimanche matin à La
Creusaz-Les Marécottes. Les
jeunes partiront 30 mmutes
plus tard. Renseignements et
inscriptions: Office du tourisme
de Salvan-Les Marécottes au
(027) 761 3102, fax 761 31 03.

Claude Défago

FOOTBALL

Activités
des ski-clubs

Sion - Yverdon, ce soir
à Saillon
Ce soir, le FC Sion de l'entraîneur
Henry Stambouli reçoit le FC Yverdon-
Sports.
Le coup d'envoi de cette rencontre
amicale qui se déroulera au stade
Saint-Laurent, à Saillon, sera donné à
18 h 30.

Le stage principal se déroulera ce
week-end selon le programme sui-
vant: ce soir à Saxon, cours pour tous
les grades. Horaire: 19 h 30 - 21 h 30.
Lieu: salle Florescat. Demain et di-
manche, à Sierre. Cours tous grades.
Horaire: 9 h 30 à 17 h 30. Lieu: salle
omnisports.

Les pratiquants de tous grades ou sty-
les seront les bienvenus.

Un stage «spécial enfants» aura lieu
le mercredi après-midi 28 mars, à Vé-
troz, à la salle du centre scolaire de
Bresse, de 14 à 16 heures.

Pour tout autre renseignements: Roan
Morand, tél. (027) 395 24 81 ou (079)
558 27 0"

SC Sanetsch
Concours interne à Veysonnaz
dimanche 25 mars
Départ du car à 8 heures au café de la
Place. Distribution des dossards de
9 heures à 9 h 30 au restaurant du
Mont-Rouge (sommet de la télécabi-
ne). Premier départ à 10 h 30. Un
apétif vous sera offert à l'arrivée de la
course et la remise des prix se fera
dès 17 heures, à la salle Edelweiss.
Inscriptions pour les accompagnants
au 346 38 38 ou au 346 39 39.
Dimanche 1er avril
Sortie à peaux de phoque.
Loto annuel du SC Sanetsch et
du FC Erde
Dimanche 8 avril, à la halle polyvalen-
te.

SNOWBOARD
Cours
de perfectionnement
pour jeunes compétiteurs
Le Groupement des clubs de ski du
Bas-Valais organise à l'attention des
jeunes snowboarders compétiteurs
(garçons ou filles de 10 à 15 ans), af-
filiés à un club valaisan de ski un
cours de perfectionnement.
Celui-ci sera donné par des profes-
sionnels de la glisse et se déroulera
sur deux jours, le samedi 31 mars et
le dimanche 1er avril.
Renseignements et inscriptions au
(079) 323 22 03.
Dernier délai: mercredi 28 mars.

Arolla: 60-150 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Quatre installations sur cinq fonc-
tionnent. Pistes de fond 3 km ska-
ting + 20 km classique. Luge, ra-
quettes à neige.
Bellwald: 30-130 cm, neige dure
à neige mouillée, pistes bonnes.
Sept installations fonctionnent. Pis-
tes de fond 7 km classique. Che-
mins pédestres, raquettes à neige,
snowpark, piscine.
Bettmeralp: 80-100 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Quatorze installations
fonctionnent. Pistes de fond 4 km.
Raquettes à neige, piscine, centre
sportif, tennis, chemins pédestres,
halfpipe, badminton.
Blatten - Belalp: 50-250 cm, nei-
ge poudreuse à neige mouillée, pis-
tes bonnes. Sept installations sur
dix fonctionnent. Pistes de fond 3
km classique. Chemins pédestres,
funpark, halfpipe.
Bùrchen - Tôrbel - Ronalp:
10-80 cm, neige de printemps à
neige mouillée, pistes praticables.
Deux installations sur neuf fonc-
tionnent. Pistes de fond 5 km clas-
sique + 5 km skating. Raquettes à
neige, chemins pédestres. Dès le 25
mars les installations seront fermé-
es momentanément.
Bruson - 4-Vallées: 80 cm, neige
de printemps, pistes bonnes à pra-
ticables. Cinq installations fonction-
nent.
Champéry - Les Crosets - Por-
tes-du-Soleil: 30-100 cm, neige
de printemps. Trente installations
sur trente-cinq fonctionnent. Snow-
park, centre sportif.
Champex: 40-150 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Trois ins-
tallations sur quatre fonctionnent.
Pistes de fond 15 km. Luge, pati-
noire.
Chandolin - Saint-Luc: 15-150
cm, neige poudreuse à neige mouil-
lée, pistes bonnes. Seize installa-
tions fonctionnent. Luge, snowpark,
boardercross.
Crans-Montana - Aminona:
10-260 cm, neige de printemps à
neige poudreuse. Vingt-sept instal-
lations sur trente-cinq fonctionnent.
Pistes de fond 1 km 500 skating +
11 km 500 classique. Promenades

SKI ALPIN
Course cadets du Bas-Valais
à Morgins
Organisation: SC Troistorrents-Mor-
gins.
Date: samedi 24 mars.
Lieu: Morgins, La Pouilleuse.
Catégories: cadets 1990, 1991, 1992,
filles et garçons.
Epreuves: ski-cross deux manches
comptant comme deux courses.
Renseignements: Horner Philippe,
tél. (024) 471 11 65 ou au
(079) 407 88 86. Modification des ins-
criptions par fax au (024) 471 11 64.
Programme, 7 h 30 à 8 h 15: distribu-
tion des dossards au restaurant des
Fontaines-Blanches à Morgins; recon-
naissance de 8 h 30 à 9 h 30. Départ
de la première manche à 10 heures.
En cas de mauvais temps, le vendredi
23 mars, le (024) 1600 rubrique 2
vous renseignera à partir de midi si la
course a lieu

KARATE
SHORIN-RYU
Stage, ce week-end,
à Saxon et à Sierre
L'Association Okinawa Karaté Kobudo
Suisse (AOKKS) organisera un stage
ce week-end, à Saxon et à Sierre. Il
accueillera à cette occasion le grand
maître japonais, Sensei Uema, qui
viendra tout spécialement de l'île
d'Okinawa. Les membres des diffé-
rents clubs du Valais et de la Riviera
vaudoise pourront se perfectionner
sous le regard attentif d'un pratiquant
qui a déjà plus de quarante-cinq ans
d'expérience. Les kions (technique de
base) et les katas (combat imaginaire
contre un ou plusieurs adversaires) se-
ront travaillés.

OÙ IRONS-NOUS SKIER?
pédestres, manège, tennis, squash, Riederalp: 70-100 cm, neige
piscines, patinoires, curling, fun- mouillée, pistes bonnes. Neuf ins-
park, luge, raquettes à neige, lallations fonctionnent. Pistes de
snowtubing. fond 1 km skating + classique. Ra-
Fiescheralp: 150-170 cm, neige quettes à neige, luge, chemins pé-
poudreuse, pistes bonnes. Dix ins- destres.
taxations fonctionnent. Chemins Rosswald: 30-70 cm, neige pou-
pedestres. dreuse à neige de printemps, pistes
Goms: pistes de fond 25 km classi- 

bonnes Six j nsta||ations fonction.nnp 4. ?S lem ckatinn ..

Grachen: 40-100 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Treize
installations fonctionnent. Pistes de
fond 3 km. Halfpipe, raquettes à
neige, piscine, centre sportif, ten-
nis, chemins pédestres, snowpark.
Grimentz: 20-160 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Pistes de fond 6 km. Piscine,
chemins pédestres, raquettes à nei-
ge, snowpark, halfpipe, snowtu-
bing, boardercross, luge.
Loèche-les-Bains - Albinen:
10-290 cm, neige mouillée, pistes
bonnes à praticables. Neuf installa-
tions sur seize fonctionnent. Pistes
de fond 15 km skating •+ classique.
Chemins pédestres, luge, patinoire,
curling, raquettes à neige, piscine,
centre sportif, tennis, squash.
Lauchernalp - Lôtschental:
30-220 cm, neige poudreuse à nei-
ge mouillée, pistes bonnes. Cinq
installations fonctionnent. Pistes de
fond 13 km skating + classique.
Chemins pédestres, funpark.
Mayens-de-Riddes - La Tzou-
maz - 4-Vallées: 10-110 cm, nei-
ge de printemps à neige mouillée,
pistes bonnes à praticables. Douze
installations sur treize fonctionnent.
Piscine, espace carving, espace
Grand-Nord, luge.
Nax: 30-150 cm, .neige poudreuse
à neige de printemps, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent.
Nendaz - 4-Vallées: 100 cm, nei-
ge de printemps, pistes bonnes.
Trente-huit installations sur quaran-
te fonctionnent.
Ovronnaz: 20-220 cm, neige
mouillée, pistes bonnes à pratica-
bles. Quatre installations sur sept
fonctionnent. Chemins pédestres,
jeu de piste Lucky Luke.
Portes-du-Soleil: 30-100 cm,
neige mouillée, pistes bonnes. Cent
nonante installations sur deux cent
six fonctionnent.

nent. Halfpipe, chemins pédestres.
Rothwald: 40-80 cm, neige
mouillée, pistes bonnes. Trois ins-
tallations fonctionnent. Chemin de
luge, chemin pédestre.
Saastal: pistes de fond 8 km clas-
sique.
Saas-Almagell: 20-50 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Chemins pédestres.
Saas-Fee: 77-370 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Vingt-deux
installations fonctionnent. Pistes de
fond 6 km skating. Luge, patinoire,
curling, halfpipe, raquettes à neige,
piscine, centre sportif, tennis, che-
mins pédestres.
Saas-Grund: 30-120 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Huit installations fonction-
nent. Patinoire, chemins pédestres,
curling.
Simplon-Pass: 60-80 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Une installation fonction-
ne. Pistes de fond 3 km skating +
classique. Raquettes à neige.
Super-Saint-Bernard: 60-240
cm, neige poudreuse à neige de
printemps à neige mouillée. Deux
installations sur trois fonctionnent.
Piscine à Bourg-Saint-Pierre, piste
italienne ouverte.
Saint-Luc - Chandolin: 15-150
cm, neige poudreuse à neige mouil-
lée, pistes bonnes. Seize installa-
tions fonctionnent. Chemins pédes-
tres, snowpark, boardercross.
Thyon-Les Collons - 4-Vallées:
50-90 cm, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Dix ins-
tallations sur onze fonctionnent.
Piste de fond 2 km.
Unterbach - Brandalp - Ginals:
20-80 cm, neige poudreuse à neige Q
dure, pistes bonnes. Cinq installa- ° WWW. imQlp.ch
tions fonctionnent.

Val Ferret - La Fouly: 40-120
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Quatre installations fonction-
nent. Pistes de fond 15 km skating
+ classique. Luge.
Verbier - 4-Vallées: 10-230 cm,
neige poudreuse à neige mouillée à
neite de printemps, pistes bonnes à
praticables. Trente-deux installa-
tions sur trente-sept fonctionnent.
Pistes de fond 5 km. Luge, boarder-
cross, snowpark.
Vercorin: 15-120 cm, neige pou-
dreuse à neige mouillée, pistes
bonnes. Dix installations fonction-
nent. Piste de fond 3 km classique.
Raquettes à neige, centre sportif,
luge.
Veysonnaz - 4-Vallées: 50-70
cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quarante ins-
tallations fonctionnent. Raquettes à
neige, chemins pédestres, piscine,
patinoire.
Visperterminen - Giw - Rot-
horn: 30-100 cm, neige podureuse
à neige de printemps, pistes bon-
nes. Quatre installations fonction-
nent.
Zermatt: 10-220 cm, neige pou-
dreuse à neige mouillée à neige du-
re, pistes bonnes. Soixante-cinq
installations sur septante et une
fonctionnent. Piste de fond 8 km.
Patinoire, snowpark et funpark,
halfpipe, piscine, tennis, squash,
chemins pédestres, luge.
Zinal: 80-120 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Neuf installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 4
km skating + 4 km classique + 1
km éclair. Raquettes à neige, luge
piscine, chemins pédestres.
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BASKETBALL

LES PANIERS PERCÉS

Qaf leshi, du Kosovo à Brigue
I

met Qafleshi est arrivé à Bri-
gue en 1991 en tant qu 'étu-
diant dans le cadre d'un

échange interscolaire. Cet
échange prévoyait un stage de
trois mois au collège de Brigue.
En 2001, Imet est toujours en
Suisse et n'a revu ses parents
que l'année dernière, soit neuf
ans plus tard. Durant son séjour
en 1991, la guerre a éclaté au
Kosovo. «J 'ai été rappelé non
p lus comme étudiant, mais
comme soldat. Là, j' ai décidé de
rester en Valais et j 'ai consciem-
ment déserté mon pays. La force,
c'est Lukas Zenklusen qui me Ta
donnée. En pratiquant le basket
à Brigue, j' ai trouvé des ressour-
ces que je ne connaissais pas.
j' ai pu également compter sur
ies cousins éloignés déjà instal-
lés à Brigue. Mais je n'avais au-
cun membre de famille du pre-
mier degré. Le p lus difficile fut
de rester sans ma famille durant
la guerre dans la crainte cons-
tante du p ire. Des moments ter-
ribles. Le basket m'a permis
d'évacuer, de créer des contacts
et surtout d'avoir une activité,
lukas m'a proposé de suivre les

Imet Qafleshi, un parcours assez
extraordinaire. msb

cours d'arbitre. J'ai donc suivi la
formation, puis en 1995 j'ai été
promu au grade d'arbitre na-
tional. Lukas fut à la fois mon
ami, mon entraîneur et mon p è-
re. J 'ai naturellement dû cesser
mes études pour entrer dans la
vie active. J 'ai trouvé aujour-
d'hui un job dans la construc-
tion où je suis en cours de for-
mation. J 'exerce cette activité
professionnelle dans le canton
de Vaud, mais j'arbitre toujours
pour le club de Brigue. Mon âme
est et restera toujours à Brigue.

Le fait d'avoir pratiqué le
basket au Kosovo m'a beaucoup
aidé dans l'arbitrage. Je con-
naissais la technique du basket,
mais l'arbitrage est totalement
différent. Il faut connaître le rè-
glement à la perfection et savoir
faire appliquer les règles dans
l'esprit du jeu. J 'arbitre mainte-
nant depuis quatre ans dans le
canton de Vaud où j'ai pris do-
micile, mais mon cœur reste à
Brigue. Et je poursuis l'arbitrage
pour Lukas Zenklusen qui m'a
véritablement intégré dans la
mentalité suisse et surtout dans
le canton duValais.»

Ce parcours est vraiment
particulier pour Imet Qafleshi
bien connu du basket valaisan,
mais quand on s'arrête à sa ta-
ble, on ressort grandi devant
cette destinée et surtout devant
une espèce de force qui sans
tambour, ni trompette, foule
toutes les salles et connaît la
notoriété. Une belle image d'in-
tégration dans laquelle Imet
Qafleshi, au travers de son acti-
vité d'arbitre, dirige avec com-
pétence et correction des ren-
contres dans toute la Suisse ro-
mande. MSB

Deuxième ligue masculine
Pour le titre
Résultats
Hélios - Brigue 68-67
Coll.-Muraz - Sion 78-72
Sierre 1 - Monthey 46-64
Martigny 1 - Martigny 2 67-79
Monthey - Coll.-Muraz 81-59
Classement
1. Monthey 3 3 0 45 6
2. Martigny 2 2 2 0 38 4
3. Hélios 2 1 1 - 4 2
4. Brigue 2 1 1  9 2
5. Martigny 1 2 1 1  28 2
6. Coll.-Muraz 3 1 2 -26 2
7. Sierre 1 2 0 2 -44 0
8. Sion 2 0 2 -46 0

Deuxième ligue masculine
Résultats
Sierre 2 - Martigny 3 20-0 F
Leytron 1 - Leytron 2 70-56
Classement
1. Sierre 2 2 2 0 31 4
2. Leytron 1 2 2 0 19 4
3. KTV Glis-G. 0 0 0 0 0
4. Troistorrents 1 0 1 - 5 0
5. Hérens 1 2 1 -14 0
6. Martigny 3 2 1 1 - 6 0
7. Levron 2 2 0 2 -25 0

Promotion féminine
Résultat
Saillon - Hélios 56-55
Classement
1. Coll.-Muraz 11 10 1 386 20
2. Martigny 12 10 2 287 20
3. Hélios 13 9 4 234 18
4. Saillon 12 6 6 50 12

5. Brigue 11 5 6 - 33 10
6. Hérens 11 3 8 - 89 6
7. Leytron 12 3 9 -397 6
8. Chamoson 12 1 1 1  -438 0

Juniors masculins
Coupe + championnat
Résultat
Monthey - Martigny 92-90
Classement
1. Monthey 2 2 0 105 4
2. Martigny 1 0 1 - 2 0
3. Sierre 1 0 1 -103 0

Juniors féminines
Coupe + championnat
Classement
1. Troistorrents 2 2 0 46 4
2. Hélios 2 1 1  8 2
3. Martigny 2 0 2 -54 0

Cadettes
Résultats
MJ Haut-Lac - Agaune 49-55
Brigue - Martigny 19-99
Classement
1. Martigny 15 13 2 734 26
2. Hélios 15 12 3 473 24
3. Sion 15 10 5 90 20
4. Agaune 15 7 8 - 73 14
5. MJ H.-Lac 15 3 12 - 190 6
6. Brigue 15 0 15 -1034 0

Benjamins
Pour le titre
Résultat
MJ Haut-Lac 2 - Martigny 99-90
Classement
1. MJ H.-Lac

2 3 2 1 12 4
2. Sion 1 1 0  7 2
3. Martigny 2 1 1  14 2
4. MJ H.-Lac 2 0 2 -33 0

Benjamins
Pour le classement
Résultats
Hérens - Brigue 66-45
Sierre - Hélios 111-26
Classement
1. Hérens 2 2 0 100 4
2. Sierre 2 2 0 99 4
3. Brigue 2 0 2 - 35 0
4. Hélios 2 0 2 -164 0

Coupe benjamines
Résultats
MJ Haut-Lac - Agaune 41-72
Sierre - Sion 44-80
Classement
1. Hélios 4 4 0 102 8
2. Agaune 4 4 0 70 8
3. Martigny 5 3 2 40 6
4. Sion 5 3 2 39 6
5. Hérens 4 1 3 - 35 2
6. Sierre 5 1 4 -117 2
7. MJ H.-Lac 5 0 5 - 99 0

Minimes 3
Résultats
Sierre - Bagne 1 43-43
MJ Haut-Lac 2 - MJ Haut-Lac 2 61-34

Minimes 4
Résultats
Brigue - MJ Haut-Lac 4 59-28
MJ Haut-Lac 3 - Hérens 68-42 F
Hérens - Sion 38-66
MJ Haut-Lac 5 - Agaune 41-49

VOLLEYBALL

En guise de point d'orgue
Le championnat de minivolley se terminera ce week-end avec les tournois finals

Les meilleures équipes du canton seront engagées.

F3

MJA

FJC
F4

FJBW

FJA1

FJA2

M3

La  
saison de volleyball ver- A noter enfin que la coupe

sion 2000-2001 touche désignera ses vainqueurs le 28
gentiment à sa fin. Il en va avril à Fiesch. BC

de même pour les plus jeunes , ri».-»,».»,»*- «_.-.!__
Les divers championnats de mi- Classements f ma s
nivolley vivront ce week-end à de ™nivolley
n_ o,, r__, / ___ > !__,,, r t_ -,,,m_-.i fi^oi _-___ Bas-Valais 4x4l'heure de leur tournoi final. Ce
sera également le point d'orgue
d'une saison qui a réuni pour la
première fois les parties fran-
cophone et germanophone de
notre canton. Si quelques me-
nus détails, notamment l'appli-
cation des nouvelles règles, ont
parfois émaillé le bon déroule-
ment de la saison, on se montre
globalement satisfait du côté de
l'Association valaisanne de vol-
leyball. Selon Pierre Maloutas,
président de la commission des
championnats, la formule sera
reconduite l'an prochain.

Les meilleures formations
en découdront ce week-end
pour s'emparer du titre très ho-
norifique de champion valaisan.
Les 3 x 3 (joueuses nées en
1988 et plus jeunes ) joueront à
Môrel samedi, alors que les 4 x
I (1986 et 1987) batailleront à
Chamoson le dimanche. Dans le
Haut-Valais, la finale mettra aux
prises Bramois 1, Môrel 1, Na-
ters 1 et Fiesch 1. La journée dé-
butera à 13 heures. Le tournoi
:hamosard regroupera quant à
ni, cinq équipes. Ce sont Ernen
I, Rarogne, Ried-Brigue 2, Sierre
1 et Chamoson 1. Les volleyeu-
ses commenceront leurs ren-
contres à 10 heures.

Derniers matches
Tout sera dit ou presque à l'is-
sue de ce week-end dans les 11-
îues inférieures. Volleyeurs et
volleyeuses joueront leurs der-
nières rencontres. Il ne reste
d'ailleurs que très peu d'incon-
'*s. Les champions des diver-
*s catégories sont déjà con-
'¦«s. Ne demeurent que quel-
les points d'interrogations
Natifs à la première ligue.

1. Sierre 1 37 points
2. Chamoson 1 34 points
3. Massongex 31 points
4. Chamoson 2 26 points
5. Bramois filles 24 points
6. Saxon 1 20 points
7. Bramois garçons 18 points
8. Sierre 2 16 points
9. Sierre 3 15 points

10. Ayent 11 points
11. Sion 1 9 points
12. Sion 2 9 points
13. Saxon 2 4 points
Haut-Valais 4x4
1. Ernen 1 32 points
2. Lalden 23 points

Rarogne 23 points
4. Ried-Brigue 2 22 points
5. Viège 1 20 points
6. Bùrchen 17 points

Naters ! 17 points
Ernen 2 17 points

9. Fiesch 1 16 points
10. Naters 2 15 points
11. Viège 2 12 points
12. Ried-Brigue 1 11 points
13. Fiesch 2 8 points
14. Viège 4 5 points
15. Viège 3 1 point
Bas-Valais 3x3
1. Bramois 1 27 points
2. Bramois 2 25 points
3. Derborence 1 19 points
4. Chamoson-Leytron 18 points

Sion 18 points
6. Derborence 2 13 points
7. Chalais 12 points
8. Saint-Maurice 9 points
Haut-Valais 3x3

1. Morel 1 24 points
2. Naters 1 22 points
3. Fiesch 1 20 points
4. Morel 2 16 points
5. Fiesch 2 15 points
6. Viège 2 13 points
7. Lalden 12 points

Naters 2 12 points
9. Viège 1 10 points

Bùrchen 10 points
11. Brigue-Glis 9 points
12. Fiesch 3 8 points

Viège 3 8 points
14. Fiesch 4 6 points
15. Saint-Nicolas 4 points
16. Ried-Brigue 3 points

Résultats
Massongex - Martigny 3-2
Derborence 1 - Ch.-Leytron 3-0
Sion 2 - Brigue-Glis 2 3-0
Bramois - Savièse 1 2-3

Classement
1. Massongex 16 48-10 32
2. Derborence 1 16 40-20 22
3. Ch.-Leytron 16 36-29 20
4. Martigny 16 33-30 16
5. Savièse 1 16 33-34 16
6. Brigue-G. 2 16 26-35 12
7. Sion 2 16 19-38 10
8. Bramois 16 24-38 8
9. Sierre 16 19-44 8

Massongex champion

Résultats
Saxon - L.-La Souste 1-3
Derborence 2 - Saxon 3-1
Morel - Nendaz 3-1
L.-La Souste - Ayent 2 3-1
Orsières 2 - Savièse 2 3-0

Classement
1. L.-La Souste 13 39- 9 26
2. Derborence 2 13 28-24 16
3. Môrel 13 28-23 14
4. Nendaz 13 28-25 14
5. Orsières 2 13 27-26 14
6. Saxon 13 20-29 10
7. Savièse 2 13 13-32 6
8. Ayent 2 13 18-33 4

Résultats
Sierre - Viège 1 -3
Ch.-Leytron - Derborence 3-0
Classement
1. Viège 14 39-16 24
2. Ch.-Leytron 15 39-20 22
3. Monthey 14 25-24 16
4. Sierre 15 30-32 12
5. Derborence 15 23-36 10
6. St-Nicolas 13 8-36 2

Résultats
Nendaz - Fiesch-F'tal 3-0
Nendaz - Rarogne 3-0
Classement
1. Nendaz 14 40-10 26
2. Ayent 14 38-13 24
3. Orsières 14 28-25 16
4. Bramois 13 18-33 8

5. Rarogne 15 19-37 6
6. Fiesch-F'tal 14 14-39 4

FJBE
Résultats
Sierre r Viège 1 3-2
Brigue-Glis - Morel 3-0
Viège 2 - Sierre 1 -3
Viège 1 - Chalais 3-0
Classement
1. Viège ! 15 44- 4 28
2. Môrel 1 14 28-20 18
3. Sierre 15 29-23 18
4. Viège 2 15 30-22 16
5. Chalais 14 9-38 4
6. Brigue-Glis 15 8-41 2

Résultat
Derborence - Savièse 0-3
Classement
1. Savièsecs 7 18- 5 12
2. Sion 7 19- 6 12
3. Ch.-Leytron 8 13-16 6
4. Derborence 8 1-24 C

RésultatsFully - Nendaz 3-2
Nendaz - Fully 0-3
Sion - Bramois 3-1
Classement
1. Martigny 10 28- 7 18
2. Sion 11 28-12 18
3. Monthey 11 27-14 14
4. Bramois 11 24-20 12
5. Fully 12 15-30 8
6. Derborence 10 14-24 6
7. Nendaz 11 4-33 0

M2
Résultats
Herren Oberw. - Sion 1 0-3
Ch.-Leytron - Herren Oberw. 3-1
Sion 1 - Fully 1 3-1
Flanthey-L. - Martigny 0-3
Classement
1. Sion l 13 39- 3 26
2. Martigny 13 35- 8 22
3. Herren Oberw. 13 26-21 16
4. Fully 1 13 21-24 12
5. Flanthey-L. 13 20-27 10
6. Ch.-Leytron 13 20-28 10
7. Ayent 12 12-30 6
8. Nendaz 12 4-36 0

Résultats
Sedunum - Fully 2 0-3

Derborence - Sedunum 3-0
Sion 2 - Sierre 0-3

Classement
1. Sierre 15 43-10 28
2. Fully 2 14 38-10 24
3. Port-Valais 14 29-23 16
4. Derborence 14 23-32 10
5. Sion 2 14 14-34 6
6. Sedunum 15 6-44 2

Résultats
Martigny - Sierre 3-0
Sierre - Ayent 0-3
Sion - Fully 1-3

Classement
1. Ayent 15 45- 3 30
2. Martigny 13 31-15 18
3. Sion 15 24-28 14
4. Nendaz 14 20-29 10
5. Fully 15 14-38 8
6. Sierre 14 14-35 6

Groupe 3
Résultats
Uvrier - Savièse 1 -3
Uvrier - Conthey 0-3
Chalais - Conthey 2-3
Savièse - Chalais 3-0
Bramois - Sion-Jeunes 3-1
Classement
1. Chalais 10 25-11 14
2. Conthey 8 22-11 14
3. Savièse 9 23-15 14
4. Sion-J. 8 12-17 6
5. Uvrier 7 10-15 4
6. Evolène 9 13-24 4
7. Bramois 9 11-23 4

Volley-détente
Groupe 1
Résultats
Bagnes - Vouvry 3-2
Sion 2-Vouvry 1-3
Vernayaz - Sembrancher 2-3
Bagnes - Salvan 2-3
La Comb'in - Sion 2 3-0
Vouvry - Sembrancher 0-3
Vouvry - La Comb'in 3-2
Classement
1. Sembrancher 10 30-10 20
2. Monthey 8 16-11 10
3. La Comb'in 10 20-19 10
4. Bagnes 9 19-18 10
5. Salvan 9 19-18 10
6. Vernayaz 8 19-14 8
7. Vouvry 11 17-29 6
8. Sion 2 9 6-27 0

Groupe 2
Résultats
Riddes - Charrat 3-2
Martigny - Vétroz 3-0
Sion 1 - Nendaz 0-3
Classement
1. Sierre 9 25- 8 16
2. Martigny 9 23-10 14
3. Nendaz 9 24-13 14
4. Sion 1 10 16-19 10
5. Riddes 10 19-22 8
6. Charrat 9 14-21 4
7. Vétroz 10 2-30 0

Vendredi 23 mars
20.30 Fiesch-F'tal - Viège F2 C. VS
20.45 Saxon - Môrel F4E
Samedi 24 mars
14.00 Bramois - Derborence FJBW
14.00 Savièse - Sion FJC
14.30 Ch.-Leytron - Martigny FJC
15.00 C.-Leytron FJA - Monthey FJAC. VS
15.00 Sion - Nendaz FJBW
15.30 Monthey-Martigny FJBW
17.00 Ayent - Herren Obw. M2
18.00 Flanthey-L. - Sion 1 M2
18.00 Viège - St-Nicolas F2
19.00 Ayent 2 - Orsières 2 F4
19.00 Martigny - Ch.-Leytron M2
Dimanche 25 mars
20.30 Riddes - Nendaz V.-D.
Lundi 26 mars
20.30 Sion-J. Uvrier V.-D.
20.30 Savièse - Evolène V.-D.
20.45 Charrat - Martigny V.-D.
Mardi 27 mars
20.30 Sembrancher - Salvan V.-D.
20.30 Sierre - Sion 1 V.-D.
Mercredi 28 mars
20.30 Massongex F3 - Orsières F2 CVS
20.30 Môrel - Martigny M2 C. VS
20.30 Sion MJAi - Ayent MJA C. VS.
Jeudi 29 mars
20.15 Sion 2 - Vernayaz V.-D.
20.30 Vouvry - Bagnes V.-D.
20.30 La Comb'in - Monthey V.-D.
Vendredi 30 mars
20.30 Sion M2 - Fully M2 C. VS
20.30 Sion FJB - Viège FJA C. VS
20.30 Uvrier - Bramois V.-D.
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Notre société est à la recherche

d'un courtier
ou

d'un collaborateur
dans les domaines:
• bancaires
• assurances
• gestion de la prévoyance en faveur du personnel.

Nous demandons:
• plusieurs années d'expérience
• sens des responsabilités
• esprit d'ouverture
• contact agréable.

Faire offre avec photo sous chiffre G 036-447630 à Publicitas
S.A., case postale 776, 3960 Sierre.

036-447630

Mise au concours
Le Cycle d'orientation de Vouvry

met au concours

plusieurs postes d'enseignement de
branches principales et culturelles

Date d'entrée en fonctions: le 20 août 2001

Les offres, avec curriculum vitae, doivent être adressées, d'ici
au 31 mars 2001 à la direction des Ecoles, 1896 Vouvry.

036-447108

rstoncheîche'p""'
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I Votre entreprise ou cabinet n'exigent
début mai pas la présence d'une secrétaire, mais

cuisinier(ère)
vous aimeriez vous décharger des
tâches administratives qui vous pren-
nent pas mal de temps.
Pourquoi ne pas les confier à une
secrétaire indépendante
expérimentée que vous ne payerez que
pour les heures effectives?
Ecrire à: case postale 35, 3960 Sierre.

036-437230

Monthey-
vallée d'Illiez
Atelier machine agricole
cherche pour son service
après-vente des
installations
1 personne
dynamique
connaissances en
mécanique et électricité.
Capable de travailler
seule.
Faire offre sous chiffre: P
36-446158, Publicitas S.A.
case postale 1196,1870
Monthey.

036-446171

retraité(e)
ou patron pour le service
de 11 h 30 à 13 h 30.
Faire offre sous chiffre
R 036-446576 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-446576

ultra ______________________________________________
précision s.a.

Etablie dans le Chablais valaisan depuis 35 ans, nous sommes
une entreprise d'une centaine de personnes, leader dans le
décolletage de haute précision pour l'industrie de l'automo-
bile, de la téléphonie et de l'aérospatiale.

Nous recherchons pour début août 2001

un ou une apprenti(e) polymécanicien(ne)
(décol leteur)

Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions d'envoyer vos carnets scolaires,
ainsi qu'une lettre de motivation à:

ultra précision sa - Service du personnel, case postale 24, 1870 Monthey 1.
' 036-447353

Famille
à Martînnu

cherche

jeune fille
ou dame
pour aider à s'occuper
de ses 2 garçons de 7 et
S ans.
Emploi à définir.
Faire offre avec photo et
prétention salariale sous
chiffre W 036-447783 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-447783

Secrétaire
français-anglais
avec expérience,
maîtrisant tous les outils cherche
informatiques + internet # »à ia maison serveurs(ses)
cherche _ . , -
«r_ iw_.ii ___ _rinn_.s_._ i__ . Connaissance des 2 services.travail à domicile Entrée début avri |
à temps partiel (+ pour saison d.été)
Contactez-moi au ® (079) 417 39 22.
©(078) 749 41 65. 036-447232

036-447705 I 

Café-restaurant des Platanes
à Martigny

r

cherche pour compléter son équipe un

MAGASINIER-VENDEUR
pour son secteur «Centre-Jardin»

Les personnnes intéressées sont priées de faire leurs
offres avec curriculum vitae, à la direction d'AGROL
SIERRE, service du personnel, case postale 64,
3960 Sierre.

036-447743

aqrol
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Préposé à l'Office des poursuites et
faillites étatisé du district de Sion
au Service administratif et juridique du
Département de la sécurité et des insti-
tutions.
Délai de remise: 30 mars 2001.

Psychologues-conseillers en orienta-
tion scolaire et professionnelle à
temps* complet ou partiel à l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand.
Délai de remise: 6 avril 2001.

Secrétaire au Service de l'état civil et
des étrangers.
Délai de remise: 6 avril 2001.

2 Secrétaires au Service cantonal des
contributions.
Délai de remise: 6 avril 2001.

Collaborateurs scientifiques (plein
temps ou temps partiel) au Service
de la formation tertiaire.
Délai de remise: 6 avril 2001.

Spécialiste UNIX / NT au Service can-
tonal de l'informatique.
Délai de remise: 6 avril 2001.

Ingénieur système au Service cantonal
de l'informatique, section bureautique.
Délai de remise: 6 avril 2001.

Secrétaire-traducteur au Centre de
formation pédagogique et sociale, Sion.
Délai de remise: 6 avril 2001.

036-447757

Consultez notre bourse de remploi: www.vs.cn
Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

http://WWW.VS.ch


Cullv: olace au iazz !
Emmanuel Gétaz : «La ligne du festival est connue: on n'en dévie pas!»

Le  

succès du dix-neu-
vième Festival de jazz
de Cully est assuré. A
elles seules, les soirées
consacrées aux deux

concerts de Youssou N'Dour-
Moncef Genoud et aux «Sunny
sides of jazz» affichent com-
plet. Pour le reste du program-
me, la billetterie fait état d'un
bel engouement en matière de
réservations. De quoi réjouir le
patron du festival, Emmanuel
Gétaz, qui entend bien dépas-
ser la barre des 40 000 entrées.
Qui rappelle que sans les deux
cents bénévoles (comité com-
pris) qui œuvrent en faveur de
l'événement, un tel résultat ne
serait pas atteint.

Ce vendredi, Cully reçoit
deux bêtes de scène: le saxo-
phoniste Courtney Fine et le
guitariste Ronny Jordan. Deux
musiciens que précédera sans
complexe le groupe suisse de
Grégoire Maret. Great jazz
night le lendemain avec le trio
de Patrick Mùller, le légendaire
batteur américain Elvin Jones
et la voix très attendue de Pa-
tricia Barber.

Dimanche soir (19 h 30 au
lieu des 20 h 30 habituelles),
Didier Lockwood s'attachera à
rendre hommage à Stéphane
Grappelli. Mais c'est le quartet-
te suisse de Daniel Kiïffer qui
ouvrira les feux. Exclusivité que
la rencontre, le lundi 26, de
Toots Thielemans et Kenny
Werner ainsi que de Philip Ca-

FRIBOURG Torah rarissime à Fribourg
0  ̂ VM ̂ /*/\ _Vin A_yi A _f ̂  ̂ \̂ f W^^^**_#% a Bibliothèque cantonale et
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l'histoire des relations contrastées de la franc-maçonnerie
avec le catholicisme.

Le  
Musée d'art et d'histoire

de Fribourg lève le voile
sur quelques mystères de

la franc-maçonnerie. U y consa-
cre dès aujourd'hui et jusqu 'au
10 juin une exposition où le pu-
blic pourra notamment décou-
vrir la reconstitution d'un tem-
ple maçonnique.

L'exposition est organisée à
1 occasion du 150e anniversaire I j S«ji > U:̂ ~^.£ZZ^m,) 1
de la loge fribourgeoise «La Ré- IWgi"'"~:: ¦ 7 :;o—-_________—J
générée» . Elle résulte d'une col- B^fTT î_ï I f STiTT
laboration étroite entre repré- B|̂ZÎ^-~-~^sentants de la franc-maçonnerie ™JH£sS_J| jl f s'ÏSp?:;. I
et historiens non maçons. fiffîî̂ ^^^^-ij s^^ŒŒ I

Ces historiens ont eu pour G Washington, un maçonla première fois accès aux archi- célèbre iddves d'une loge maçonnique. Un
ouvrage à paraître en avril fera les initiés (<Cest mcore feconnaître leurs travaux. Outre seul endmit où Von prmd leI ouverture de ses archives, «La t de à œ .gn estRégénérée» a prête des objets n- et à œ >0„ vem> a dit entuels L exposition est enrichie marge de ^position Jean-par des prêts de plusieurs insu- Ja Sunier> Grand Maîtreniùons , tels le Musée de 1 Anana de la de j suisse M j.
à Genève ou deux musées de la na Cette demièrefranc-maçonnerie à Pans. 3600 des quelque 4000 francs .
«Le seul véritable secret». maçons suisses

ciée à la notion de secret
franc-maçonnerie suisse, et
is particulièrement fribour-
)ise, veut pourtant mieux se
re connaître. «Il y a toujours
elque chose qu 'on ne dit pas,
Us le seul véritable secret de
maçonnerie est celui de se
maître soi-même», a dit
in Guiot , archiviste de «La
générée».

Les raisons d'être maçon
iourd'hui sont évidentes

A la veille du festival, Dany Clôt, Carine Zuber et Emmannuel Gétaz, trois des «têtes» du festival
affichaient le sourire.

therine et NHOP. Deux duos
dont on dit qu'ils pourraient
bien céder à l'envie de se re-
grouper.

L'Hexagone sera à l'hon-
neur le mardi 27 avec l'hom-
mage que le saxophoniste Ja-
mes Carter rendra à Django
Reinhardt et l'interprétation
des plus belles chansons fran-
çaises à laquelle se livrera le
trio du pianiste Jacky Terras-
son. Changement de registre et

Contexte historique
A la mode au XVIlle siècle,
cause de tensions, parfois vio-
lentes, au X_Xe, la franc-ma-
çonnerie vit aujourd'hui des
temps «apaisés». L'exposition
permet de situer cette expé-
rience philosophique dans le
contexte historique.

Elle retrace en particulier
les relations, pas toujours aussi
houleuses que l'on imagine,
entre franc-maçonnerie et ca-

de décor sonore le mercredi 28:
la soirée servira de cadre à une
rencontre entre l'Orient et
l'Occident, entre musique eth-
nique et jazz, entre tradition et
avant-gardisme. Invités: l'en-
semble de Rabib Abou Khalil et
le jeune groupe Mukta. Le len-
demain (29), le chapiteau vi-
brera, et dansera peut-être,
sous les pulsations hip-hop et
groovy des prophètes de l'acid
jazz que sont Roy Ayers et le

tholicisme. Pour preuve, un
des membres fondateurs de la
toute première loge fribour-
geoise en 1758-1759 a été un
évêque, Joseph-Hubert de Boc-
card.

Bien plus tard, en 1839, un
prêtre, Jacob Joye, participe à
la fondation de la loge «Indus-
tria & Caridade» à Nova Fribur-
go, au Brésil. Cette loge y est
toujours active.

Croisade antimaçonnique
Mais il y a aussi eu des ten-
sions à la limite de la violence.
Selon Georges Andrey, profes-
seur à l'Institut de journalisme
de Fribourg, l'encyclique du
pape Léon XIII, condamnant
en 1884 la franc-maçonnerie
pour cause de secret et de ser-
ment maçonnique, a mis le feu
aux poudres. La presse catholi-
que diabolise les maçons.

L idée de complot judéo-
maçonnique remonte à cette
époque, rappelle M. Andrey. A
Fribourg, les sociétés devien-
nent alors un problème politi-
que et le dialogue est rompu
entre partisans de la «Républi-
que chrétienne» et «progressis-
tes».

Les élections fédérales de
1890 connaîtront un taux de
participation de plus de 90%
dans le canton et la ville de Fri-
bourg évite de justesse l'émeu-
te, poursuit M. Andrey. ATS
«La franc-maçonnerie à Fribourg et en
Suisse du XVIlle au XXe siècle», Musée
d'art et d'histoire, Fribourg, du 23 mars
au 10 juin. Heures d'ouverture: de mar-
di à dimanche de 11 heures à 18 heu-
res, le jeudi de 11 heures à 20 heures.

mamin

Groove Collective. Jazz Latin, le
mercredi 30 à l'enseigne des
Sunny sides of jazz. On attend
beaucoup de la rencontre entre
le jazz cubain du pianiste Gon-
zalo Rubacalba et la bossa no-
va de Joao Bosco. Autre invité:
le surprenant pianiste Omar
Sosa.

Pour terminer en beauté,
Cully a fait appel au batteur
Sangoma Everett et à la Com-
pagnie des nomades du désert

cie.
«Même sans enluminures,

ce Pentateuque samaritain est
magnifique , de par sa calligra-
p hie très soignée», s'exclame
Adrien Schenker, professeur de
l'Ancien Testament à l'Universi-
té de Fribourg, «on voit que le
manuscrit a été écrit par un
scribe érudit et expérimenté».

Quasiment complet, le do-
cument se présente comme un
ensemble de 260 folios non re-
liés. Le parchemin, en peau
d'antilope ou de chèvre, est
bien conservé.

Le codex semble avoir été
vénéré, puisque des traces de
baisers apparaissent à l'endroit
des bénédictions d'Aaron (Lév.
9:22 et Nb 6:24). Ce qui tendrait
à prouver qu'il appartenait à

-une synagogue en Orient.
Comme d'autres mouve-

ments juifs , les Samaritains dé-
tenaient une interprétation lé-
gèrement différente par rapport
aux traductions juives tradition- •?$*£* ®i>hf Z£i/t/Qij HrJ
nelles des cinq premiers livres
de la Bible (Genèse, Exode,
Lévitique, Nombres et Deutéro- cinq premiers livres bibliques et
nome). Textes que les Juifs re- de l'époque précédant l'ère chré-
connaissent comme leur bible tienne».
et qu'ils appellent torah. Le théologien fribourgeois

En effet , il faut savoir que Adrien Schenker a commencé à
les Samaritains sont une bran- étudier le précieux document,
che du judaïsme qui s'est sépa- Mais ce n'est que dans deux ans
rée de la communauté juive de qu'il pourra communiquer les
Jérusalem vers le IVe siècle
avant J.-C. A partir de là, les Sa-
maritains ont possédé leur pro-
pre torah. Qu 'ils ont conservée
et recopiée.

Comme les manuscrits des
Esséniens de la mer Morte, (re-
trouvés il y a un demi-siècle),
«ces textes samaritains sont les
témoins de la transmission des

ainsi qu'au génial musicien-
compositeur Cheick Tidiane
Seck. Lokua Kanza sera égale-
ment de la partie.

Une seconde scène
Autre lieu privilégié du festival,
la salle Davel sera rebaptisée
pour la circonstance «Next
Step». Dès ce vendredi, et du-
rant trois jours , la Compagnie
Nomades fondée par Florence
Faure et Serge Campardon s'y
produira, soutenue par le quin-
tette de Cyrille Bugnon. Choré-
graphie et jazz s'y marieront,
avides de création. Autant dire
que l'improvisation sera reine...

Les 27 et 28 mars, le trio de
Moncef Genoud accueillera un
de ses vieux amis: Youssou
N'Dour. Un ami qui interpréte-
ra autant des standards de jazz
que ses propres chansons...
nourries de couleurs jazzy.

Rencontre inédite encore
le jeudi 29 entre le clarinettis-
te-bandéoniste Michel Portai et
le guitariste Sylvain Duc. Con-
clusion le 30 avec en solo Gon-
zalo Rubacalba.

On ne saurait oublier la
présence des Brown Sisters et
du traditionnel gospel le
23 mars au temple de Lutry et
les 24 et 25 mars au temple de
Cully.

Un dernier mot sur le fes-
tival off qui attend... 30 000
personnes et fait , lui aussi, la
réputation de Cully.

Michel Pichon

conclusions de son travail
(comparaison avec les autres
Pentateuques).

Ce manuscrit est daté des
années 1495-1496. Il a été mis
en vente en 1902, au Caire. Puis,
il a servi à la première édition
critique imprimée du Pentateu-
que samaritain, établie en
1914-1918, en Allemagne. Ensui-

te, il est réapparu au printemps
2000, dans une collection pri-
vée.

Il est à relever que cette to-
rah samaritaine manuscrite est
la deuxième à être conservée en
Suisse, après celle de la collec-
tion Bodmer à Genève.

Et le professeur de l'Uni-
versité de Fribourg de préciser
la rareté du document: «Il
n'existerait guère p lus de 150
manuscrits samaritains dans le
monde. Seules les grandes bi-
bliothèques en possèdent des
exemplaires.» Emmanuel Manzi

EXPOSITION

Flambant neuves ou de
collection, les voitures attirent
toujours un public nombreux, asi

¦ Le Musée des transports de
Lucerne consacre une exposi-
tion spéciale à l'histoire de
l'automobile au XXe siècle. Elle
doit permettre de jeter un re-
gard nouveau sur cette inven-
tion, dont le développement
est présenté en trois étapes:
1925, 1950 et 1975.

En plus de nombreuses
vieilles voitures, l'exposition
présente des accessoires tech-
niques, des affiches publicitai-
res et des anciens panneaux de
circulation. Les automobiles
sont présentées sur des sols
différents (terre battue, gou-
dron, béton), en accord avec
les époques respectives. ATS
L'exposition «Autoblicke» a lieu du
24 mars au 1er mai. Elle est ouverte
tous les jours de 11 heures à 17 heures,
le 1er avril de 10 heures à 18 heures.

http://www.lenouvelliste.ch
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S
ION Quinze jours du-
rant - du 28 mars au

11 avril - TITZÉ Centre
Optique organise sa 4e
quinzaine de la presbytie.

Dans cette perspecti-
ve, cet orfèvre en la matiè-
re de la capitale du Vieux-
Pays offre à toutes les per-
sonnes de plus de 45 ans
un examen de la vue. En
effet , la quarantaine fran-
chie, chacun(e) est con-
fronté^) aux premières
perturbations visuelles.
On remarque ces difficul-
tés en modifiant sa distan-
ce de lecture ou en cher-
chant un meilleur éclaira-
ge. Aucun médicament,
aucun exercice... ne remé-
die à cette situation.

Lors de ce contrôle -
d'une durée de trente mi-
nutes environ - les opti-
ciens diplômés de TITZÉ
Centre Optique testent
toutes vos fonctions vi-
suelles. Ils déterminent la
meilleure correction pos- le instrumentation dépiste Dès lors, un coup de
sible et proposent les so- les éventuelles anomalies fil , c'est si facile! Compo-

Au P'tit Housse

A l'enseigne du P'tit Mousse, Catherine Gaillard et son fils Timothée vous réservent
un accueil chaleureux, au chemin Neuf 2, à Chamoson. r. boni

C
HAMOSON Un P'tit Mousse à Cha-
moson, ça peut surprendre. A priori à

tout le moins! Puis, chemin faisant - jus-
qu'au No 2 du... chemin Neuf, en l'oc-
currence - on est rapidement mis au par-
fum... printanier. En effet , dans son havre
vestimentaire, Catherine Gaillard nous
invite à emboîter le pas (de Calais aussi) à
la formule «vente-échange 2e main». Là,
dans une chaleureuse et lumineuse at-

Ski de printemps

S
ION La passation des pouvoirs entre
le fort discret Sir Hiver et la première

saison du Ille millénaire s'effectue par à-
coups. Tantôt tempétueux, tantôt en
douceur. Parmi les sujets de Sa Majesté le
Printemps, il y en a qui se plaisent à con-
ter fleurette aux pâquerettes, aux prime-
vères, aux violettes, aux jonquilles, aux
jacinthes, etc. Et il y en a d'autres qui ne
jurent que par cette neige providentielle

Du 28 mars au 11 avril, TITZÉ Centre Optique, à la rue de Lausanne 15, à Sion,
organise sa 4e quinzaine de la presbytie et offre aux personnes de plus de 45 ans un
examen de la vue. idd

lutions les mieux adaptées liées à votre pression in-
à votre situation. Dans un tra-oculaire ainsi qu'à vo-
but préventif, une nouvel- tre champ visuel.

mosphère, la maîtresse des lieux habille
le bambin et l'adolescent de pied en cap.
Pour le plus grand bonheur d'une clien-
tèle dont le budget s'avère des plus mo-
destes. Et pour vos (bons-) cadeaux de
naissance, par exemple, le P'tit Mousse
vous suggère un vaste choix d'articles de
saison. Tél. (079) 283 12 15 et (027)
306 18 17.

Diane Mayor,
la lauréate du

sez donc le (027) 323 13 80
et vous obtiendrez un ren-
dez-vous chez TITZÉ Cen-
tre Optique, rue de Lau-
sanne 15, à Sion.

Le comité du «stamm des garagistes» y est allé, pied au plancher, pour hisser la 4e
édition de Sion Auto Show sur le podium des grandes manifestations socio-
économiques de la capitale. Sous les bulles de Sion-Expo, ce sont deux cent quinze
top-modèles, aux trente-quatre «griffes», qui ont défilé devant plus de quinze mille
paires d'yeux écarquillés. Dans une atmosphère on ne peut plus chaleureuse et
harmonieuse, voire dégustative - des papilles et du regard - pros et accros de l'auto
ont «parlé carrosses, chevaux, confort, performances, sécurité et... oseille aussi».
Quant au couper du ruban, il incomba à MM. Jean-René Fournier, président du
Gouvernement valaisan, et Jean-Pierre Favre, président de la Bourgeoisie de Sion. ni

La nouvelle Jaguar S-TYPE Sport fait forte impression
au Centre automobile Emil Frey Sion. P.-A. Arnet, chef
de vente, s'enorgueillit de vous la présenter. <. boiii

S
ION Elle fut présen- rieur, s'harmonisent boi-
tée, en grande pre- séries en gris foncé, sièges

mière mondiale, au Salon cuir sport, tapis de sol et
de l'automobile de Bolo- une déclinaison de teintes
gne. Avec des lignes incluant notamment la fi-
fuyantes n'ayant d'égales nition Warm Charcoal. Au
que ses performances en- surplus, le contrôle de sta-
thousiasmantes, la Jag' S- bilité dynamique assure
TYPE Sport marie avec au- au conducteur un niveau
dace des éléments visuels optimal de maîtrise. En
et dynamiques destinés à outre, la S-TYPE Sport est
émoustiller vos instincts mue par un moteur V6 ou
sportifs. Elle est résolue, V8. Et la suspension élec-
puissante et impression- Ironique CATS est livrée
nante. Equipé de boucliers de série sur la V8 pour of-
et d'un contour de grille frir un équilibre optimal
assortis, offrant un choix en termes de conduite et
de cinq robes métallisées de maniabilité. La Jaguar
et monté sur des jantes en S-TYPE Sport du Centre
alliage argentées particu- automobile Emil Frey
lièrement racées, le mode- Sion: la ligne pour séduire,
le Sport respire l'esprit de la puissance pour conqué-
la performance. A l'inté- rir.

la lauréate du Q lON Lorsque Louis
concours des 3 Champod emprunte
marchés Pam l'itinéraire qui conduit, en
de Eyholz, l'occurrence, au centre
Sion et Migros Métropole, le
Martigny, spectacle est, d'ores et dé-
glissera jà , assuré. Cette encyclo-
dorénavant pédie vivante, ce conteur-
sur des skis né... tient en haleine son
carving. nf auditoire, de l'aube au

crépuscule. Au cœur de
l'exposition «Scorpions et
mygales» qui a pris ses

que l'on nomme «Printanière». Avec ces
fêtes pascales qui se profilent à l'horizon,
de nombreux glisseur(euse)s se «pourlé-
chent» déjà... les spatules. A l'instar de
Diane, la Bramoisienne. En effet , la lau-
réate du concours - promotions du 27.2
au 3.3 - des marchés Pam de Eyholz,
Sion et Martigny, a (r) emporté une paire
de skis carving de marque Atomic.

quartiers dans 1 aire d ani-
mations du «Métro» et qui
pique... la curiosité des vi-
siteurs et des consomma-
teurs (jusqu'au 31 mars),
Louis, ce connaisseur et
grand ami de la nature,
présente, effectivement ,
des animaux qui peuplent
la terre depuis l'époque
dévonienne, soit: 400 mil-

Un grand show
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Champod et... Claudine. .. bon

lions d'années. Pour les 32 000 espèces d'arai-
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l'actu culturelle
CHANSON

Kinaïai et ses tentations
L'auteur-compositeur-interprète romand évoque ses petits péchés, avant de jouer à Sierre ce soir.

PEINTURE

Travail sur la
Les visages de Bernadette Olsommer présentés à

I

l a, dit-il , «encore p lein de
facettes à révéler au public
de manière impudique.»
Pascal Rinaldi est un vrai
jouisseur. Il sait prof iter de

ta vie. Et il le dit. Haut et fort.  Sans
tabou, mais toujours avec le res-
jie ct de soi et des autres.

Ce soir, il jouera aux Caves de
k Maison de Courten dans une
soirée variété. Loccasion pour lui
ie chanter les airs de son dernier
iisque «Le diable par la queue».
Et l'occasion pour nous d'évo-
quer avec lui le paradis, l'enfer,
Dieu, etc. Bref, que des questions
existentielles. L'artiste de Vouvry
a accepté d'y répondre avec
malice.

Parlons de vos sept péchés
capitaux.

• La gourmandise
C'est certainement le

moindre de mes «péchés». Je
n'éprouve pas de vrai plaisir à
ceux de la table, sauf quand j'ai
faim où, alors là , tout est bon.
Mais rien ne vaut un morceau de
pain, des olives et un verre de vin
partagé en simplicité en bonne
compagnie, ou en solitaire, assis
sur un sommet, à contempler la
P'2"16- Pascal Rinaldi se produira ce so

Sierre. Réservations auprès de _
•La luxure
Le désir, les fantasmes, le fan- faire, il me faut toujours un défi à

tasme de la luxure sont un fer- réaliser, et j'y passe des jours et des
ment créatif qui en a inspiré plus
d'un, dont moi... Cette envie de
s'incarner l'un dans l'autre. J'ai
plus de plaisir à en donner que
d'en prendre: la jouissance fémi-
nine est tellement mystérieuse et
subtile que ça touche au sublime
et ça pose bien des questions. Et
j'aime bien reposer souvent la
question.

•La paresse
Je reste rarement sans rien

B

ernadette Olsommer expose
ses œuvres jusqu'au 14 avril
à la galerie Grande-Fontaine

à Sion. Un ensemble de tableaux
cohérents et significatifs du travail
de l'artiste durant ces dernières
années avec des dessins, des tra-
vaux sur acryl, des fusains, le tout
fait de nuances, douceurs, trans-
parences poétiques.

La galerie Grande-Fontaine
nous propose ainsi de suivre l'ar-
tiste dans son itinéraire où l'on
découvre nombre de personnages
e< portraits saisis dans leur spon-
tanéité et leur vigueur existentielle.

Approche d'un tableau
Le trait de l'artiste est précis ,

sobre, fin , nous emmenant dans
des regards et des visages énig-
rciatiques, qui laissent apparaître
"ne lumière intérieure venue de

'n qui parle de mystères épar
liés dans les mondes imagi

nuits, surtout des nuits, jusqu 'à
saturation, épuisement. Par
contre , je n'aime pas les
contraintes , et là, je suis plutôt
paresseux pour remplir les tâches
imposées. Ce questionnaire par
exemple!

• L'orgueil
Je suis originaire et j'habite à

Vouvry qui a la réputation d'être
le pays de l'orgueil. Bizarrement
je n'en sens pas les effets sur moi.

Déta/7 d'une œuvre de Bernadette Olsommer. atelier grand

¦ Vous avez peur de l'enfer?
, , , Comment l'imaginez-vous?

ir, vendredi 23 mars, a 20 heures, aux Caves de Courten de je n>y crojs pas ç'est une
''Office du tourisme de Sierre au (027) 455 85 35. mamin notion simpiiste pour faire peur

aux petits enfants. L'enfer est ici
J accepte facilement les remises ger et de donner le meilleur de soi- pour certains et pour tout le
en question comme je sais que même, et les gens vous le rendent m0nde bientôt si l'homme conti-
rien n'est immuable. Dans ce sens bien, donc il n'y a pas de mérite à nue ̂  

se comporter en irrespon-
je ne me prends sérieusement pas la générosité. Par contre il m'ar- sa^j e et en égoïste en ne voyant
trop au sérieux et je ris souvent de rive d'être avare de mon temps, que son profit à court terme
moi. On est toujours le con d'un lorsque j' en ai besoin pour créer, j'aime bien cette parabole-
autre et j' ai peut-être l'orgueil de avancer dans un projet. «Quand le sage montre la lune,
la modestie. l'imbécile regarde le doigt.» On est

• L'envie souvent des imbéciles.
• L'avarice C'est le moteur de la vie. Avoir
Je crois être quelqu'un de plu- envie, c'est être en vie. Par contre, Quel est votre pire péché?

tôt généreux, en tout cas sur le
plan des sentiments. Faire un
métier artistique ne supporte pas
l'avarice puisqu'il s'agit de parta-

envier les autres est un sentiment
que je connais peu. Je peux avoir
des modèles, mais je préfère y tra-
vailler avec mes moyens, mon

rythme pour les atteindre. L'envie
d'un mieux-être social est légi-
time, mais c'est bien connu que
l'envie engendre l'envie et que
cette soif est insatiable et expo-
nentielle. A un certain moment, il
faut faire avec ce que l'on a... mais
tout cela est bien moralisateur.

• La colère
J'y travaille. Et j 'apprends à me

permettre la colère. J'ai trop long-
temps fait des «colères blanches»,
tout intérieures , et qui finissent
par nous pourrir la vie. Ce qui
m'atteint le plus, c'est lorsque l'on
touche à nos libertés indivi-
duelles... à ma liberté.,

Pascal Rinaldi = un ange ou
un démon? Pourquoi?

Allez savoir! C'est vrai que je
suis attiré par une recherche d'ab-
solu, un devenir meilleur de
l'homme. Les anges n'ont pas de
sexe et des fois ça simplifierait les
choses d'en être un. Mais en
même temps côtoyer les tenta-
tions et s'y soumettre de temps en
temps, ça nourrit ma littérature et
ma musique. Ni ange, ni démon.
Simplement un humain.

Faire un métier artistique et
accepter d'être un personnage
public n'implique pas de tout
révéler impudiquement . Donc

«no comment». Cela dit la notion
de péché est relative et dépend
surtout de la morale des autres. Et
les autres... c'est l'enfer, pour para-
phraser Sartre. Mais je suis un
pêcheur qui a plusieurs hameçons
à sa canne.

Croyez-vous en Dieu?
Je ne sais plus. Je crois en

quelque chose de supérieur à
l'homme, qui le transcende. Je suis
très proche de la pensée boud-
dhiste qui croit en la possibilité
d'évolution de l'esprit humain et
qui ne ramène pas la religion à des
conflits de chapelle. Si Dieu existe,
c'est la tolérance.

Comment imaginez-vous le
paradis?

Je n'y crois pas. C'est une
notion simpliste pour faire rêver
les petits enfants. Le paradis est
ici pour certains et pour tout le
monde bientôt si l'homme
consent à se comporter en res-
ponsable en acceptant de regar-
der à long terme.

Avez-vous déjà eu l'impres-
sion d'avoir été touché par la
grâce? Si oui, quand?

Ecrire des chansons, faire de
la scène est une recherche de l'état
de poésie, de l'état de grâce. Le
quotidien du commun des mor-
tels est tellement lourd à porter,
qu'il n'y a qu'à travers les arts (et
l'art de l'amour) que l'on peut se
sentir parfois plus léger. C'est cer-
tainement la seule utilité des
artistes. Il m'est arrivé parfois ,
pour quelques chansons, de me
sentir guidé par une volonté supé-
rieure, où les mots coulaient de
ma plume sans efforts , où j' avais
l'impression de n'être qu'un vec-
teur, les mots n'étant pas vraiment
de moi. C'est peut-être ça l'état de
grâce. Encore s'il vous plaît!

Christine Savioz

lumière
la galerie Grande-Fontaine à Sion.

Le pigment de la peau est irra- des fenêtres d'obscurité «éclairant»
dié, contrastant avec le fond par leurs effets de contraste les
sombre des tableaux et faisant labyrinthes de la clarté diurne,
vibrer, se décliner des matités suc- Bernadette Olsommer nous parle
cessives. Visages saisis également ainsi de l'humain avec finesse, pro-
dans leur mouvement, décou- fondeur et un doigté hors du
pages d'attitudes et de sentiments commun. Simplicité et puissance
exprimés essentiellement par les pour une recherche orchestrée et
yeux, fenêtres de l'âme. Le visage menée avec patience, Bernadette
tout à coup se démultiplie, devient Olsommer sait créer ce ton mys-
pluriel , segment d'une existence térieux et fascinant, qui laisse par-
que l'on découvre dans ses ins- fois le visiteur sur sa faim,
tants retranchés.

Le temps est alors vivant à tra-
vers l'être humain et son visage,
son éclat, ses instants d'interroga-
tion, ses moments de réflexion, de
joie ou de regards tournés vers l'in-
térieur, rejoignant parfois une éter-
nité retrouvée.

L'homme devient ainsi mesure
de l'univers, miroir, reflets du cos-
mos et en même temps émana-
tions, jubilations ou jaillissements
retenus. Tableaux traversant le jour
comme des phares dans la nuit ou

A découvrir à la galerie
Grande-Fontaine jusqu'au 14 avril,
ouvert du mercredi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30 et le samedi aussi
le matin.

Jean-Marc Theytaz

te vernissage aura lieu ce vendre
di, à partir de 17 h 30, galerie
Grande-Fontaine, Sion.

une sucette .
regardant un
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CLASSIQUE

Un véritable événement culturel
«La Flûte enchantée» de Mozart, sur la scène de la grande salle du collège de Saint-Maurice

P

apageno l'oiseleur,
Pamina, la fille de la
reine de la Nuit , Ta-
mino le jeune prince,
autant de noms évo-

cateurs qui prendront vie, en
cette fin de semaine, sur la scè-
ne de la grande salle de l'abbaye
de Saint-Maurice. Au program-
me de ce vendredi 23 à 20 h 30
et dimanche 25 à 15 h 30, un
concert exceptionnel permettra
d'assister au travail de titan réa-
lisé conjointement par l'Orches-
tre et le chœur du collège de
Saint-Maurice, l'Ensemble vocal
et le Conservatoire de Rueil-
Malmaison (Paris). Véritable
événement culturel, ce spectacle
propose au public, ni plus ni
moins, que l'opéra de Mozart,
«La Flûte enchantée».

«C'est un effort particulier
qui a été accompli là par des
musiciens amateurs ou semi-
professionnels et les jeunes élè-
ves du conservatoire parisien,
souligne Pierre-André D'An-
drès, violoniste de l'orchestre.
Toute la région devrait y partici-
per.»

A cet encouragement spon-
tané, s'ajoute la volonté des or-
ganisateurs de présenter leur
travail. C'est ainsi qu'au-delà
des rendez-vous fixés pour les
concerts publics, un superbe
programme a été préparé par
Bernard Oberholzer à l'inten-
tion des cycles d'orientation de
Monthey, Troistorrents , Col-
lombey et Saint-Maurice, bien
sûr.

Au côté de Pamina, la cantatrice grecque Sofia Mihailidov, Papageno, le Chablaisien David Borloz, laisse éclater sa joie. nf

De Paris au Chablais teurs. Leur présence, encadrée véritable aubaine. Aubaine qui haute voix. «Je suis trompettiste
"¦'¦' - , . par deux professeurs presti- voit le jeune Chablaisien David à la base et ami du f i ls du chefMais revenons a 1 opéra qui gjeux Elisabeth Vidal (soprano Borloz, actuellement inscrit d'orchestre de Saint-Maurice,

bénéficie d'une belle palette de colorature) et André Cognet dans les classes de chant de Jean-Christophe Dobrzelewski.
jeunes chanteuses et chan- (baryton basse), relève de la l'établissement français, rêver à C'est avec lui que nous avons

PEINTURE

présenté ce projet.» Il n 'en fau-
dra guère plus à cette jeuness e
passionnée pour convaincre
que l'idée est excellente et sur-
tout réalisable. Et , aujourd'hui,
David Borloz, transformé en
Papageno , exulte littéralement
dans son costume d'oiseleur,
ravi qu'A est de s'exprimer de-
vant le public de sa région.

Son discours est enthou-
siaste, généreux et joyeux. A
l'image de l'opéra de Mozart
qui véhicule un message phi-
losophique empreint de ten-
dresse, de bonté et de gaieté.

Une portée populaire
Rappelons que cet ouvrage li-
vre, si l'on excepte sa beauté
musicale, une invitation parfai-
tement adaptée à notre fin de
siècle. On y parle, en effet , à
travers le fil d'une histoire
charmante, d'humanisme, de
pardon, d'amitié, de rejet du
matérialisme, de recherche de
la vérité, d'accession à la séré-
nité et de triomphe de la sages-
se. Côté musique, il est intéres-
sant de préciser que l'accès est
simple. D'une portée populai-
re, «La Flûte enchantée» per-
met à tout un chacun d'éprou-
ver un véritable plaisir à
l'écoute des grands airs et des
thèmes mélodiques. Elle per-
met, aussi, de confirmer le ta-
lent chaleureux et audacieux
du chef d'orchestre Jan Dobrz-
lewski qui n'a pas hésité une
seconde à s'engager dans cette
superbe aventure.

Ariane Manfrino

Le Valais en tableaux
Augusto Gianesini, des casseroles au pinceau pour la bonne cause...

C

oup de téléphone insolite,
l'autre jour. Un vieux co-
pain perdu de vue depuis

longtemps, Willy Granges, me
donne rendez-vous à Crans. «Je
vais te présenter quelqu 'un et
quelque chose de pas commun»,
me dit ce cafetier devenu gale-
riste depuis une dizaine d'an-
nées.

C'est ainsi que j 'ai pu faire
la connaissance d'Augusto Gia-
nesini, restaurateur et peintre à
la fois. «C'est Willy Granges qui
a eu l'idée de faire le tour de
toutes les communes valaisan-
nes et de me les faire peindre.
Mais il me fallait une motiva-
tion. Et celle-ci s'est trouvée
dans l'aide f inancière que nous
apporterons à l'orphelinat Tui-
cani en Roumanie, par l'inter-
médiaire de Caritas Suisse.» Sur
chacune des 163 toiles vendues,
400 francs, soit 65 000 francs en
tout, seront versés pour la ré-
fection de cet orphelinat. «Pour
cela, nous allons engager des ar-
tisans valaisans, qui se rendront
en Roumanie effectuer les tra-
vaux nécessaires», dit Willy
Granges.

Des casseroles au pinceau
Pas commun, cet artiste. Le
jour, il est restaurateur dans
son établissement, le buffet
AOMC à Monthey. La nuit, il
peint. «Presque toutes les nuits,
je suis dans mon atelier,
œuvrant jusque vers les 4 ou 5

Willy Granges, à droite et Augusto

heures du matin. J 'aime beau-
coup la nuit, j'y suis tranquil-
le», dit ce peintre autodidacte ,
pilote aussi à ses heures. «Grâ-
ce à l'aviation,,j'arrive à perce-
voir facilement les jeux d'om-
bre et de lumière et à me ren-
dre mieux compte des reliefs.
Car je peins sur la base de do-
cuments p hotographiques.
Ceux-ci représentant en majeu-
re partie des paysages pris en

Gianesini devant le village de Lens

été, je dois les transposer en
vues hivernales, car toute la
collection est voulue enneigée.
Mais il y a tellement de beaux
paysages dans ce pays que j 'ai-
merais tous les peindre», dit ce
Vénitien arrivé en Suisse en
1968. Ces peintures peuvent
être vues actuellement au café
des Châteaux à Sion, ensuite
au Victoria à Brigue et, en per-
manence, au buffet AOMC à

nf

Monthey comme à la galerie
du Marché à Montreux. Ces
œuvres sont ensuite réunies
dans un livre actuellement en
impression, ouvrage de 192
pages en français et allemand,
avec la reproduction des 163
toiles en couleurs.

«Paysages d'hiver du Va-
lais» aux Editions VB à Sion,
tél. (027) 322 17 10.

Maurice Gessler

SALSA

Dansez maintenant
¦ «7/ y a 70% de
femmes qui sui-
vent nos cours et
nous aimerions
bien avoir un peu
plus d'hommes.»
Aïda Vazquez diri-
ge depuis quel-
ques mois son
école de salsa, sise
dans les locaux du
Centre de loisirs
et culture de Mar-
tigny. «La salsa est
la colonne verté-
brale de p lusieurs
danses latines. Elle
se décline en p lu-
sieurs styles.»

Les cours de
salsa s'adressent
tant aux débu-
tants qu'aux dan-
seurs possédant
déjà des bases. Et,
selon Aïda Vaz-
quez, les gens
progressent rapi-
dement. Le cours
est séparé en trois
niveaux: débu-
tants, moyens et
avancés, qui se
côtoient le mardi
soir.

Aida Vazquez ou la passion de la salsa. \n

soir.

Série de dix cours
A l'école de salsa, Aïda Vazquez
peut compter sur l'appui de
professeurs chevronnés. Elle a
elle-même débuté en 1987 à
Genève, avant d'arrêter ses ac-
tivités artistiques, puis de les
reprendre à la fin de l'année
passée. «Nos cours sont ouverts
à tout le monde. Il y a actuelle-
ment vingt-quatre élèves, âgés
de 23 à 52 ans.» L'enseigne-

ment se donne par série de dix
cours. Le prochain cycle débu-
tera ce mardi 27 mars. Quant à
Aïda Vazquez, elle nourrit des
projets pour son école: «Nous
aimerions ouvrir un cours po ur
les enfants, dès 7 ans. S 'il y «
assez d 'inscriptions, cela se f era
bientôt.» Avis aux personnes
intéressées. Joël Jenzer

Cours de salsa à Martigny, le mardi
soir. Renseignements et inscriptions au
(079) 382 69 03.
E-mail: my@salsa.jetalme.as

mailto:my@salsa.jetalme.as
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Espace de liberté
Lindemann, Ehinger, Pitteloud, ce soir à la Ferme-Asile. Cap sur l'impro collective...

D

epuis de nombreu-
ses années, la cul-
ture thaïlandaise
fascine François
Lindemann. De

cette culture, le pianiste vau-
dois s'est imprégné, à tel point
qu'une compagnie de danse de
Bangkok n 'a pas hésité à solli-
citer son savoir pour élaborer
un spectacle musical. En 1997,
le rêve devenait réalité. Aventu-
re stimulante mais difficile car
il fallait trouver les couleurs
justes pouvant mettre en évi-
dence une philosophie spécifi-
que. Lindemann n'hésita pas:
le clarinettiste Philippe Ehinger
et le percussionniste Raphaël
Pitteloud semblaient tout dési-
gnés pour le rejoindre. Ren-
contre fructueuse. Succès im-
médiat. Le spectacle allait mê-
me être programmé à deux re-
prises en Suisse et en France
voisine.

En quête d'improvisation
Depuis lors, Pitteloud, Ehinger
et Lindemann se sont retrouvés
à maintes reprises, toujours en
quête d'improvisation, témoi-
gnant de leur besoin de se fon-
dre dans une musique libérée
autant que colorée. Impossible
de coller une étiquette à ce trio
qui se situe hors du temps
mais partage une folle passion.
les chemins culturels emprun-
tés par le Valaisan, le Genevois
ef le Vaudois ont beau être dif-
férents , la «fusion» dont sont
capables les trois musiciens a
quelque chose de magique.

La Ferme-Asile doit donc
s'attendre à une prestation sor-

François Lindemann

Raphaël Pitteloud

mamin

mamir

Philippe Ehinger. idd

tant des sentiers battus et de
nature à interpeller le public.
La démarche d'Ehinger, de
Lindemann et de Pitteloud tra-

duit, outre une intelligente
complicité, une soif de nourrir
l'instant, un désir d'être en
permanence à l'écoute de l'au-
tre, une envie de céder à l'os-
mose et d'accrocher en même
temps l'espace.

Un trio éclectique
Lindemann. Il a joué avec Car-
la Bley, Steve Swallow, Alvin
Queen, Longineu Pârson, Woo-
dy Shaw, Glenn Ferris, Curtis
Fuller, Robin Eubanks, Léon
Francioli, Maurice Magnoni ,
Pascal Auberson, Marc Erbetta,
Jean-François Bovard, Olivier
Rogg, Matthieu Michel. C'est
lui qui a créé le fameux ensem-
ble Piano Seven.

Ehinger. On 1 a vu aux cô-
tés de Michel Wintsch, Olivier
Rogg, Jacques Siron, Carlos
Baumann, Jacques Demierre,
Maurice Magnoni, Sangoma
Everett, Han Bennink et les
Young Gods. A aussi conjugué
la scène rock, la danse, l'image
et le théâtre en tant qu'instru-
mentiste, compositeur, arran-
geur et concepteur scénique.

Pitteloud. Prix culturel de
la ville de Sion en 1997, il s'est
produit au sein de différents
groupes: Ritz 27, Canyon, Spei-
ra N'Mbassa, Marvyn Africa,
Sébastian Santa Maria. Il a joué
avec Thierry Lang, Bolognesi,
Moret , Bovard, Reichler, Buri,
Allaz. Souvent sollicité pour
des musiques de films ou des
musiques pour enfants, il a
également accompagné des
chanteurs (Véronique Bujard ,
Thierry Romanens).

Michel Pichon

RADIO

Et surtout
la bonne humeur !

/ Inside, c'est trois notes et deux mots sympathiques qu on
oublie pas.

Invité ce dimanche de «Micro
isque», l'émission consacrée
i rock valaisan et animée par
ain Coppey, Feel Inside est né
1 1996 dans la région saviésan-
!. Inspiré par son groupe féti-
ie Toto, le band présente un
pertoire rock pop varié et dy-
unique. Aux compositions
:rsonnelles , s'ajoutent des re-
ises de Bryan Adams, Bon Jo-
. Alanis Morrisette et, bien en-
flai , Toto. Six musiciens con-
ibuent à l'ambiance chaleu-
-use du groupe: Jackson & JB à
i batterie et aux percussions,

v. varone-delaloye

Ralph à la guitare, Dany à la
basse, David aux Keyboards,
Màrielle à la voix. N'oublions
pas Fredo, l'homme de contact
incontournable (079/204 47 01).
Dernier petit bébé du groupe :
l'album «In Search», sorti en
janvier 2000. A signaler leur pro-
chain passage au «Bex Rock Fes-
tival» samedi 23 juin! Petit
scoop: Feel Inside cherche un(e)
clavier motivé(e) . Avis aux ama-
teurs. , C
«Micro Casque» sur Rhône FM ce di-
manche de 18 h 15 à 20 heures. Une
émission en collaboration avec Musi-
que Pour Tous.
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CHŒUR

«Chanson de
Fribourg» à Viège

La Chanson de Fribourg sera en concert au théâtre La Poste de Viè-
ge, demain soir. m. grime.

¦ Demain samedi, le «Mânner-
chon> de Viège vivra un événe-
ment: il donnera son concert
annuel en commun avec la célè-
bre «Chanson de Fribourg», sous
la direction de Pierre Huwiler.

Le concert aura lieu à 20
heures au théâtre La Poste de
Viège.

Pour le Mànnerchor, ce sera
l'occasion de faire entendre à
son public des chants populai-,
res en provenance de la partie
francophone du pays. La forma-

PUBLICITÉ

tion viégeoise donnera pour sa
part un concert composé uni-
quement avec des pièces de
Franz Schubert.

Rappelons que la Chanson
de Fribourg a été fondée en
1952. Elle interprétera des chan-
sons de l'abbé Bovet, de l'abbé
Pierre Kalin et de son directeur
actuel Pierre Huwiler. La chan-
son de Fribourg est un choeur
mixte formé d'amateurs.

Pascal Claivaz

CONCERT

The blues is allright

Cham blues band: une guitare au service du blues. Ce week-end à
Conthey. wa

¦ Bientôt dix ans que Cham tout aussi capable de faire son-
tente de convertir des fidèles à la
grande messe du blues. Surtout
que les disciples ont plutôt fui
vers des hosties plus technoïdes.
Cham reprend donc sa guitare
de pèlerin ce week-end au Mu-
siclub de Conthey pour deux
soirées consacrée à la «musique
du diable»: du blues de la Loui-
siane, du Mississipi, du Texas ou
de Chicago. Avec une seule idée,
celle de prouver que c'est une
musique festive quand elle se
mâtine de funk et de soûl.

Composé de Phil Demont à
la basse, Cody Bovier à la batte-
rie et Jeff Albelda, le band est

ner un vieux standard de Muddy
Waters que de faire exploser les
décibels de blues plus modernes
à la façon de Stevie Ray Vaughan
ou de Jonny Lang.

Bottleneck incendiaire,
phrasé limpide, à côté des titres
incontournables du blues, Cham
ose des compositions person-
nelles en français, «car le blues
est universel et n'a d'intérêt que
lorsqu 'il est le reflet de sa propre
personnalité) . DC
Cham blues band, Musiclub Conthey,
les Rottes, vendredi 23 et samedi
24 mars, dès 22 heures.

mailto:do@bluewin.ch


¦ AIGLE
GALERIE FAREL

Ouvert du ma au ve de 14 h à
18 h 30 et le sa de 10 à 12 h et
de 14 à 17 h.
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Jusqu au 31 mars
I _ _ _ _ _ _ _  kirnuâ /npintnracl et

Daniel Weinberg (bijoux)

¦ CHANDOLIN
SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 76416 47.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.
¦ GRUYÈRES

HOSTELLERIE DES CHEVALIERS
Jusqu'à fin août
Paul Messerli
Ouvert tout les jours de 8 à 22 h.
¦ CONTHEY

TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 1er avril
RprnarH Hpiittp huilp _ et nnrtraif _
Umirnr A y-ii itmr+i im< An mei ^t i  A\ An

1 1  n a 1 1 n JU et ae 13 n a L I n.
¦ LOÈCHE-LES-BAINS

¦ SAINT-MAURICE

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée

te- : , Fermé jusqu 'à mi-mars 2001.
8i 2001, petits formats, une présen-
tation sans thématique de quinze ar- GALERIE DES VERGERS
tistes valaisans Renseignements: © (027) 322 10 35.

Jusqu'au 31 mars, ma au ve de 9 h
ATELIER CLERC ESPACE à 12 h et de 14 h à 18 h 30; lu de
Renseignements au © 027) 722 5915. 14 h à 18 h 30; sam de 9 h à 12 h
Du 10 mars au 5 avril et de 14 h à 17 h
Fredy Alschuler, œuvres récentes Rétrospective des œuvres de
<<Pnmavera ,>' Santiago Arolas.
GALERIE D'ART CARRAY G., CRIC nF i A fiRFMFTTF
Renseignements au © (027) 722 53 00. GALERIE DE ** GRENETTE
In .nn'au 31 mari mo an .a rlp 14 h hi_ ni i 'an 77 avril tnu _ IPI innr _ _anf

30 à 18 h 30, di 18 de 15 h à 18 h le lundi, de 15 h à 18 h 30
30 Hommage à André Gigon.
Michel Croset expose avec So- CAB|NET QE NUMISMAT|QUE

nl%S™l°?hSp
,
S

C
ïïi; ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIEne Schwartz (huile et eau). Rue des châtMUX „

¦ MISSION
GALERIE CHOLAIC
Jusqu'au 19 avril, tous les jours
de 9 à 22 h sauf le lundi
Christiane Pogany-Abacherli ,
aquarelles, pastels et dessins.
¦ MONTANA-CRANS

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.

. Exposition d'artistes internatio-
naux

HÔTEL ROYAL
Jusqu'au 2 avril 2001,
Lénnnld Rniint tahlpaux nrrirlpn-
talistes et orientalistes à ,a domination romaine». 

u V£VEy
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MUSÉE 
JENI

SCH
Jusqu a fin mars, ouvert tous les © (027) 606 46 90 ou 606 46 70. Renseignements 0 (021) 921 34 01.
jours jusqu'à 19 h Jusqu.  ̂ fm 2Q01 Jusqu'au 29 avril, tous les jours de
Carnaval de Venise, photos de Fjn je sjèc|es X|X..XX. 11, h à 17 h 30, sauf le lundi
Andréa Schmid Du ma au di de 13 à 17 h, entrée Ludwi9 Kirchner, gravures et pein-
¦ RIDDES gratuite le premier di de chaque tures-

VIDONDÉE mois' visite commentée à 18 h 30 ¦ VIÈGE
Renseignements au © 307 1 307. TdllTàe

 ̂  ̂̂ ""* °" PR'NTORAMA
Jusqu'au 25 mars, me 21, je 22, ve sur aemanae ' Zone industrielle,
23 de 17 à 19 h; sa 17, di 18, lu MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ © (027) 948 30 30.
19, sa 14, di 24, de 14 h à 18 h. La Planta, © (027) 323 1818. Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
Exposition-vente d'œuvres d'artis- Du ma au ve de 14 à 17 h 13 h 30 à 17 h, dernière visite à
tes en faveur des Amis des Rives du et sa de 10 à 12 h 16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi-
Rhône. Les trésors de la cathédrale. site à 15 h 15, entrée libre.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente. Histoire
des fortifications de Saint-Mau-
rice de 1480 à 1895. Visite com-
mentée sur demande au © (027)
606 46 70.

MAISON DES MÉTIERS D'ART
Jusqu'au 31 mars, les ve et sa de 14
à '18 h
Maya Challe, peintures.

MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 30 mars, les jeudis, vendre-
di et dimanche de 14 à 18 h, same-
di de 10 à 18 h
Pierre-Joseph Redouté.
¦ SIERRE

ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marals.
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 11 mars
Peintures d'Irène Pijoan.
Jusqu'au 13 mars
Exposition-installations
de Vivianne Van Singen

HÔPITAL
Jusqu'au 22 avril, tous les jours de
10 à 20 h
Alfredo Fetingis peintures.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE

Jusqu'au 1er avril, du je au di
de 15 h à 18 h
Exposition de Marie-Lise
Gasser, création de bijoux et de
Danielle Salamin Millier, cérami-
que.

GALERIE PLAISIR
DES YEUX
Renseignements © (027) 455 08 80.
Jusqu'au 12 avril, me à ve de 14 h
30 à 18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h ¦
30, di de 11 h à 12 h
Guerino Paltenghi, huile et Anne-
Michèle Jerschok-Rey, aquarelles.
¦ SION

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 à 17 h, di seule- '
ment 14 à 17 h, fermé le matin.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © (027) 606 46 70.

© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d objets récemment entrés ¦ VERBIER
dans les collections.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,

gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60.
Du ma au ve de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h,
sa et di de 13 h 30 à 18 h
Reconstitution et exposition de
plus de 3000 objets sur 1300
m2 retraçant la vie alpine d'au-
trefois.

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 31 mars, tous les jours de
14 à 18 h, sauf di et jours fériés. En-
trée libre.
Exposition «Aquarelles», de
Maya Grossen, Chevreux.

¦ MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin 2001, tous les jours
de 10 à 18 h.
Les saints russes, voyage au cœur
des îcones.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements © (027) 722 23 47.
Jusqu'au 8 avril, tous les jours de 14
à 18 h, sauf le lundi
Ivo Vonlanthen, peintures et pa-
piers.

LE MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © (027) 721 22 30.
Jusqu'au 20 avril, tous les jours de
14 à 18 h. Fermé le lundi. Ouvert le
lundi de Pâques 16 avril.
Gilbert Mazliah «Sanpaï», un pè-
lerinage pictural.
Di 25 mars à 17 h et je 5 avril à
20 h, visites commentées par l'artis-

SION

Du ma au di de 13 à 17 h Vendredi 30 mars vers minuit Samedi 17 mars à 20 h 30

¦ CHAMPLAN-GRIMISUAT

30, di de 11 h à 21 h.

"— PETITHEATRE

Boris Megot, auteur, compositeur, interprète, sera aux Caves de T3™̂X S™̂ ,
Courten à Sierre, le samedi 24 mars à 20 heures. idd ma> me)

Opéra de chambre «La Contadina
MUSÉE D'HISTOIRE Expo donnant une vue Astuta», musiques de Pergolesi et
Château de Valère, d'ensemble sur l'évolution Stravinsky.
© (027) 606 471 o ou 606 46 70. dans l'industrie graphique. 

 ̂ZERMATTTrésors en questions ¦ VOUVRY
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée EGLISE
gratuite le premier dimanche de cha- CHÂTEAU DE LA PORTE- Lundi 26 mars à 20 h.
que mois. DU-SCEX Concert de la musique classi-
Visite commentée.à 14 h tous les Du 30 mars au 22 avril. que.
premiers samedis du mois. Visarte «St. Petersburger Kammersolisten» .
Parcours découverte pour les enfants Reflet de l< art valaisan contempo- 

^̂ mmmmmmmmÊm ^̂ ^M
les deux premiers mercredis du mois rain' avec des artistes reconnus,
à 14 h ou sur demande au © (027) ¦ ZINAL
306 44 34. . ¦ AIGLE
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE Renseignements au © (027) 475 31 65. SALLE MON SÉJOUR
Avenue de la Gare 42, Photos du monde nar Aubrev Renseignements au © (024) 466 30 00.
© (027) 606 47 31. Djem. ' Vendredi 16 samedi 17 mars
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée V Claire Brétecher mise en scène
gratuite le premier dimanche de cha- par René Vuadens. Humour causti-
que mois. __H______ Lîl___U_taLU___k______ que: morceaux choisis.
Grands prédateurs. HANZÈRE ¦ BRAMOISVisites commentées sur demande
© (027) 606 46 70. KING KONG Renseignements au © (027) 346 63 20.

Collections permanentes Bernie Constantin, et son groupe, «Vacances de rêve!», par le grou-
«La faune du Valais». rock. pe théâtral de Salins.
Les Celliers de Champsec, jusqu'au
23 mars «CONTHEY
Sculptures en fer d'Anic Cardi. MUS|CLUB LES ROTTES
¦ GALERIE GRANDE-FONTAINE

Renseignements au © (027) 322 43 51.
Du 24 mars au 14 avril. Ouverture:
me au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17
h.
Bernadette Olsommer.
¦ SIERRE

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 1er avril.
Du jeudi au dimanche de 15 h à
18 h
Marie-Lise Gasser, création de bi-
joux et Danielle Salamin Millier,
céramique.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Jusqu'au 12 avril, me à ve de 14 h
30 à 18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h

Guerino Paltenghi, huiles et An-
ne-Michèle Jershock-Rey, aqua-
relles.

CENTRE COMMERCIAL MANOR,
NOËS
Samedi 24 mars, de 8 à 17 h.
«Quand la science s'amuse».

CENTRE SUISSE DE LA BD
Renseignement au © +41 27 455 90 43.
Du 28 mars au 25 mai. Ouverture
du lu au ve, de 9 h à 11 h et de 15
h à 18 h.
«Affiches du festival: exquises
esquisses».

Vendredi 23 et samedi 24 mars dès
22 h
Cham blues band, blues-rock-soul-
iunk, de Muddy Waters à Stevie Ray
Vaughan.

Renseignements
au © ++41 27 455 85 35.
Vendredi 23 mars, à 20 h ¦¦
Pascal Rinaldi
Samedi 24 mars, à 20 h
Boris Mégot, France (Besançon).
LA SACOCHE
Samedi 24 mars, à 20 h.
Concert de la société de musi-
que de Miège (fanfare).

HÔTEL DE VILLE
Renseignements au © (027) 455 88 68.
Samedi 24 mars à 18 h
Alessio Cioni, piano.

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Vendredi 23 mars à 21 h 30
François Lindemann trio, jazz.
Samedi 24 mars à 21 h 30
Soirée salsa
Mardi 27 mars à 20 h 15
Soirée didactique et musicale
autour du clavecin baroque,
avec Daniela Mumico, claveciniste.

INSTITUT SAINT-RAPHAËL
Je 29, ven 30, sa 31, di 1er avril, à
17 h; je 5, ve 6 et sa 7 avril, à
20 h 30.

peare Company

¦ MARTIGNY
Samedi 24 mars à 21 h 30, ouvertu-
re des portes à 21 h.
Sarclo (chanson).
¦ MASSONGEX

EGLISE
Dimanche 25 mars à 17 h
Récital violoncelle, trompette et
orgue.
¦ MONTHEY

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au © (024) 471 62 67.
Vendredi 23 mars à 20 h 30
Jazz avec Irakli et les Louis Am-
bassadors.
Hommage à Louis Armstrong.
Samedi 24 mars à 20 h 30
Concert annuel de La Lyre.

¦ MONTREUX
NED
Vendredi 23 mars, dès 23 h
Soirée Dub Reggay, avec DJNS
Samedi 24 mars dès 23 h
Soirée Drum'n'bass.
Portes ouvertes dès 21 h 30.
¦ RIDDES

VIDONDÉE
Renseignements au © 307 1 307.
Samedi 24 mars à 19 h
Concert du chœur Aurore, pour
les 20 ans des Rives du Rhône.
Dimanche 25 mars, à 17 h.
Récital de Lionet Monnet & Ai-
ko Nodda, en faveur de l'associa-
tion des Amis des Rives du Rhône.
¦ SAILLON

SALLE POLYVALENTE
Dimanche 8 avril à 17 h 30
Concert annuel de l'Ensemble
de cuivres valaisan,
formation B.
¦ SAVIÈSE

THÉÂTRE LE BALADIN
Samedi 24 mars , à 20 h 30.
Concert annuel de La Rose des
Alpes.
Mercredi 28 mars
Chœur national d'Ukraine.

¦ SIERRE
CAVES DE COURTEN

SION

¦ CHÂTEAUNEUF
CONTHEY

«Justice à Miramar», par le ¦ SIERRE
théâtre du Grime. 

SALLE POLYVALENTE
Samedi 17 mars
Carrousel de l'amitié en faveur des
enfants de «la Maison» de Masson-
gex.
16 h: Permadanse; 16 h 30: Cœur
de l'amitié de Salins; 17 h 30: grou-
pe Simpa-ASA Valais.; 20 h: Chœur
du collège de Derborence; 21 h:
Sion Swing.

AULA DU COLLÈGE
DES CREUSETS
Renseignements au © (027) 322 29 30.
Ve 16 et sa 17 à 20 h 30
«L'alouette», de Jean Anouilh

COLLÈGE DE LA PLANTA
Jeudi 29 mars, à 20 h.
«See Alaska», présentation audio
visuelle grandiose.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © (027) 322 30 30,
Mercredi 28 mars à 20 h 15
«Le visiteur», d'Eric-emmanue.
Schmitt.

SACOCHE-SAAL
Renseignements au (027) 455 88 68.
Jusqu'au 25 mars, à 20 h 30.
«L'ahurissant vertige de M
Maelstrôm», par le théâtre de
Etangs de Brumes.

¦ VEVEY
THÉÂTRE DE LA POCHE
DE LA GRENETTE
Renseignements au © (021) 921 60 31,
de 14 à 17 h.
Vendredi 16 mars à 20 h 45 (com-
plet); samedi 17 mars à 20 h 45.
Magie. Pierric Tenthorey.
Plusieurs émissions à la TV romand,
et Ici-TV.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lu
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

¦ COLLOMBEY-MURAZ

¦ EVIONNAZ

CENTRE DES PERRAIRES
Ve 16, sa 17, di 18 et lu 19 mars, à
20 h 15
«Le pastaga des loufs», par le
théâtre du Rovra.

THÉÂTRE DU DÉ
Renseignements au © (027) 767 11 29.
Vendredi 23 et samedi 24 mars à
21 h
«Une aspirine pour deux», de
Woody Allen.
¦ LENS

Renseignements au © (027) 346 63 20
(demandez Christine)
Samedi 24 mars à 20 h 30
«Vacances de rêve», comédie en
2 actes de Francis Joffo, par le grou-
pe théâtral de Salins.
¦ MARTIGNY

SALLE DE L'EAU-VIVE
Ve 16 et sa 17 à 20 h 30, ouverture
des portes à 19 h 30.
Café-théâtre «Paris», par la gym-
dames de Martigny-Combe.

CAVES DU MANOIR
Rensengments au © (027) 723 20 68.
Vendredi 23 mars, à 21 h.
«On va pas crever un 23 marsl»
Cinq humoristes pour faire rire ceux
qui viennent.

SALLE BONNE-DE-BOURBON
Vendredi 23 mars à 20 h
See Alaska, présentation audio-
vuelle grandiose.

THÉÂTRE DE L'ALAMBIC
Renseignements au (027) 722 94 22.
Vendredi 23 mars à 20 h 30
«Rosencrantz et Guildenstern
sont morts», de l'Helvetic Shales-

MONTHEY
THÉÂTRE DU DÉ
Renseignements au © (27) 767 15 00.
Ve 16, sa 17 mars à 21 h
Contes, de Branch & Bouduban.

P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
La Bavette
Renseignements au © (024) 475 79 63.
Samedi 17 mars, à 16 h
«Boucle d'or» et «Les trois pe-
tits cochons» .
Vendredi 16 et samedi 17 mars
à 20 h 30, dimanche 18 mars à
17 h 30 et 20 h 30, lundi 19 mars à
14 h et 17 h 30.
«Ça décoiffe», revue montheysan-
ne.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au © (024) 475 7911,
Mardi 20 mars, à 20 h 30
«Un trait de l'esprit», de Marga-
ret Edson.

THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Ve 16 et sa 17 à 20 h 30, di 18 J
17 h 30 et 20 h 30, lu 19 à 14 h el
17 h 30.
Les billets sont en vente à l'office dy
tourisme.
Revue montheysanne en six ta-
bleaux.

GARENNE
Vendredi 16 mars à 20 h 30
Diaporama sur le Maroc, prése
té par le photographe Mohamm
Zouhri.

SAINT-MAURICE
SALLE ROXY
Renseignements au © (024) 485 40 40.
Ve 23 à 20 h 30, di 25 à 17 h, ve
30 à 20 h 30, sa 31 à 20 h 30, di
1er avril à 17 h.
«La revue s'envoie en l'air»

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 76416 4
Sur demande visites et anirr
tions pour groupes (dès 10 pers.
nés) ou à discuter.
¦ MARTIGNY

CENTRE DES VORZIERS
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Les samedis 17, 24 et 31 mars, de
9 h 30 à 16 h 30. Sur inscriptions
enfants dès 8 ans
La magie de la terre par la cuis-
son et remaillage

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
mémento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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à Venthône

appartement
de 3'/ pièces
dans quartier tranquille
avec vue imprenable.
Loyer Fr. 950 -,charges
comprises. Libre dès le
t" juillet IMJN ĴJ03WJ6930 jffBC

A louer à Sion
dans villa

chambre
indénendante
meublée, avec possibilité
de cuisiner. Proximité
école d'ingénieur.
Prix Fr. 380- charges
comprises.
« (079)213 83 77.

036-447243

continue
57J pièces

Ardon
A louer

villa

3 salles d'eau et studio
indépendant.
Fr. 1600- + Fr. 50.-de
charges.
« (027) 306 88 46.

036-447871

MA DERNIERE
TENTATIVE i
...et cela a réussi » JR

Avec la mobilisation des graisses de réserve,
ma silhouette s 'est affinée , les centimètres
disgracieux ont fondu, la cellulite s 'est effacée
et ma peau a retrouvé tonus et souplesse.

hemat

• v

ETECEP S.A
Noël Vuignier
Case postale 66
1971 Grimisuat

Tél. (027) 398 32 22 - (079) 628 39 56

Alors, n 'hésitez plus! Prenez aujourd'hui
même un rendez-vous pour une consultation
gratuite sans engagement.

neteimmi
INSTITUT D ' AMAIGRISSEMENT

Une ann

3% pièces

A louer à Sierre
dans maison
de 2 appartements

spacieux

95 m'à l'étage, situation
ensoleillée, place de
parc, Fr. 1000-charges
comprises.
Libre dès le 1.5.2001.
© (079) 418 79 72.

036-447510

En test: Cagiva Raptor 650 - 1000
Navigator 1000
Husqvarna 610 SM - 125 SM
MV Agusta 750
Malaguti Scooter 50 -100 - 250

CAGMXTA

SION
Centre-ville
à louer pour 1 personne

petit studio
meublé
Fr. 420- + charges.
© (027) 322 05 10 le
matin ou dès 19 h.

036-446966

à Noës
chemin des Abeilles 14

appartement
de Vh pièces
avec balcon.
Loyer Fr. 850- + ch.
Libre dès le 1 " juillet

036-146929 ffffi ^ES

«J 'ai déjà tout essayé pour maigrir.
Avec le système New Bodyline,
j 'ai perdu 13 kg!

C'était..,

conse
I Date de naissa

à Châteauneuf-Conthey
ch. de la Chapelle 28
appartement
de 3'/. pièces
proche des écoles.
Loyer Fr. 850- + ch.
Libre dès le 1" avril
2001.
036-M6928 tUîQfffl

Saint-Triphon

Joli app. 214 p
cuisine agencée réno-
vée, salle de bains,
machine à laver,
grande terrasse,
place de parc, maison
dans nature.
Fr. 800 - ch. compr.
Ecrire sous chiffre
552959, La Presse
Riviera/Chablais,
1820 Montreux.

22-130-62045

Messageries
du Rhône

Offres pour clients commerciaux à
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SION. Nous avons transformé nos locaux!
Encore plus d'espace pour vos pieds!
Nous nous réjouissons de votre visite!

ti
r&fec&ik
CHAUSSURES ?
Supports sur mesure M

Modifications orthopédiques I
des chaussures \

Rue de la Dent-Blanche 10 M )
Galerie La Croisée, 1950 SION 

 ̂ ^F
Tél. (027) 322 48 62

cfer haenf | U3J SALAMANDER -

OSËi R ï̂£* éhnler RgHŒ
Membre de l'ASMCBO Autorisé par les caisses-maladie, AI, SUVA

Depuis 1 année à votre service à notre magasin de Monthey
Avenue de la Gare 7 - Tél. (027) 472 12 00

Traitements
vignesdes

Nouveau: base de traitement bio-dynamique
Inscrivez-vous chez



20.50
Une soirée,Emois, émois, émois Juste une

question d'amour
Hockey sur glace

SPECTACLES ,

«Et si on regardait la télé?», un spectacle de sketches sur le petit écran à voir à Saint-
Saphorin et à La Tour-de-Peilz. studio curchod

THÉÂTRE Renseignements et réservations au (021)

La télé sur les planches 625 ' 136

Ils ont regardé la télé. Ils ont vécu sous l'ère ¦ _  
i/ïsrteur

télé. Et ont été vaincus. Les voilà donc plus ^  ̂VlalttSMi

critiques que jamais. Jean-Pierre Althaus et Est-il fou? Est-il mythomane? Mais, qui est
ses complices rient sans se lasser des donc ce visiteur qui fait interruption dans le
imbécillités du petit écran. Ils en font état sur cabinet de Freud?
scène, dans des sketches hilarants. «Et si on «Le visiteur», la pièce d'Eric-Emmanuel
regardait la télé?» est un spectacle créé il y a Schmitt, raconte l'horreur, l'injustice et la
quelques mois au théâtre du Vieux-Quartier douleur. L'occasion de (re)découvrir les talents
de Montreux. Pour fêter ça, les comédiens d'écriture de cet auteur qui monte, qui monte,
s'en vont du côté de Saint-Saphorin et de La qui monte...
Tour-de-Peilx pour distiller leur humour sur les Ce soir| à 20 h 30, au théâtre du Crochetan.
émissions télévisuelles des années 2000. Réservations au (024) 471 62 67.
Les artistes promettent également de Le vendredi 6 avril, à 20 h 30, au théâtre
nouveaux sketches et de nouvelles chansons Benno Besson d'Yverdon. Location au (024)
dans ce show 100% rire garanti. 423 65 84.

A voir a i auoerge ae i unae ae iaint-iapnonn
du 29 mars au 1er avril, les jeudi, vendredi et
samedi à 19 heures et le dimanche à
17 heures; puis, au théâtre du château de La
Tour-de-Peilz les 5 avril à 19 heures et 7 avril
à 20 h 30.

Location pour toutes ces représentations •
auprès de Billetel dont le (021) 961 11 31.

Slaves et fiers de l'être
La pièce se situe entre l'arrivée de Gorbatchev
au pouvoir, en mars 1985, et la fin de l'URSS,
au printemps 1992. «Slaves!» , de Tony
Kushner, est une vraie coupe de la société
d'alors... qui a de réelles ressemblances avec
celle d'aujourd'hui. Si, si.

Séduit par le texte, le metteur en scène
François Marin n'a pu résister à créer cette
pièce de théâtre à Lausanne. Des grands
comédiens romands, comme le Valaisan Marc
Mayoraz ou Raoul Teuscher, interprètent ces
rôles avec talent.

A voir au théâtre de l'Arsenic de Lausanne,
jusqu au 1er avril

Fabrice aime Malena, Malena aime Adrien,
Adrien l'aime-t-il? Noémie a un coup de
foudre pour Fabrice, lannis les aime toutes...
Bref, la pièce «Emois, émois, émois» parle de
l'amour sous toutes ses coutures. Un vrai
roman raconté par des adolescents romands.
Jusqu'au 1er avril au théâtre du Loup de
Genève. Réservations au (022) 301 31 00.

Christine Savioz

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Les Zap 8373014 7.00 Euronews 73973052
7.55 Teletubbies 3723859 8.00 Questions pour un
8.35 Top Models 8552656 champion 51755507
9.00 Le rideau de feu. Film 8.25 Quel temps fait-il?

3169255 41563052
10.35 Euronews 1255551 9.00 Euronews 60478743
10.45 Les feux de l'amour 10.15 Duel 81199149

1503323 11.00 Racines: Faire chanter
11.30 Les anges du bonheur les pierres 19703304

6029743 11.15 L'anglais avec Victor
12.15 Voilà 54304965 33980615
12.45 TJ Midi-Météo 640472 11.30 Entrez sans sonner
13.10 Zig Zag café sassao 83257588
14.05 Questions pour un 12.00 Patinage artistique:

champion 281859 Libre messieurs
14.35 Inspecteur Derrick 45330217

3281878 13.30 Les Zap 74836878
15.35 Entrez sans sonner Mission top secret

3714323
15.50 C'est mon choix 1971755
16.55 Entrez sans sonner

783696
17.10 Sept jours pour agir

9317236
17.55 Entrez sans sonner

857946
18.10 Top Models 9786762
18.40 La petite histoire du

jour 223965
18.55 Tout en région 546101
19.15 TOUt Sport 3086694

437110
Film de Christian Faure, avec
Cyrille Thouvenin.
Un étudiant fait la connais-
sance d'un jeune chercheur
chez qui il doit faire un stage.
Ils tombent amoureux...

22.30 Poursuite 1175149
Film d'Andrew Davis.

0.10 Demain à la Une
77712163

0.15 Night Hunter. Film
9395052

1.50 C'est mon choix 5359120
2.40 TJ Soir 876soi4
3.10 Tout en région 3129052
3.30 C'est la vie (R) 33733946

mission xop secret 86405830
Toromiro 14.50 Cœur de vengeance
Renada Téléfilm de Rod Hardy.
Les animaux du Bois 68312304
de quatr'sous Bidoum 16.40 Les dessous de Palm
Hey Arnold Beach 14047946
Pokémon Meurtre à retardement

18.30 Teletubbies aisossso
19.00 Videomachine 46517584 17.35 Sunset Beach
19.30 L'anglais avec 91712304

Victor 51364762 18.25 Exclusif 31307731
At the Grocer's 19.05 Le Bigdil 17441830

19.45 Images suisses 38380588 20.00 Journal 55561588
20.45 MétéO 29714694

19.55

46704149
Championnat de Suisse. Play-
off NLB, finale, 3e match
Lausanne Bienne
Commentaire:
Philippe Ducarroz, en direct
de Lausanne.

22.30 Les grands entretiens
Dimitri Nabocov par
Jacques Zanetta

63022656
23.15 TJ Soir-Météo 11420453
23.50 Tango 27332410

Film de Carlos Saura.
1.40 Patinage artistique

Libre danse 39435453

6.40 Info 59020588
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 72531946

8.28 Météo 323553912
9.00 Info 94123588
9.15 Le docteur mène

l'enquête 2039170s
10.10 Balko 88043033
11.00 Dallas 23159014
11.50 Tac O Tac TV 93170410
12.00 Le juste prix 50219052
12.50 A vrai dire 66828014

Trucs antitaches

13.00 Le journal 46705976
13.55 Météo 94950359
14.00 Les feux de l'amour

20.55
Line 91459575
Présenté par Muriel Robin.
Invités: Charles Aznavour,
Jean-Claude Brialy, Henri Sal-
vadore...
Ce soir, tous les amis de Line
Renaud sont réunis pour offrir
à l'artiste, à la chanteuse, à
la femme au grand cœur une
soirée exceptionnelle...
23.15 Sans aucun doute

26400946
1.00 Les coups d'humour

78084095
1.40 EXClUSif 26544163
2.10 TF1 nuit - Météo

98647637
2.25 Les sauveteurs de

l'impossible: Tigre des
montagnes 35322120

3.10 Reportages 3235323e
3.35 Très pêche: La pêche

du brochet et de la
carpe 54359955

4.30 Musique 14275043
4.50 Aimer vivre en France

56312507

6.30 Télématin 41725555
8.30 Talents de vie 22709014
8.40 Des jours et des vies

48719439
9.00 Amour, gloire et

beauté 94i3os?8
9.25 C'est au programme

96942781
11.00 Flash info 22313955
11.05 MotUS 83O83830
11.40 Les Z'Amours 37100235
12.20 Pyramide 1034952e
12.55 Météo-Journal 94411410
13.50 Inspecteur Derrick

Une longue journée;
Du sang dans les
veines 44322323

15.50 Planque et caméra
59714743

16.10 En quête de preuves
17097255

16.55 Un livre 6046189;
17.00 Des chiffres et des

lettres 74531575
17.35 Viper 91710945
18.25 Tutti frutti 20062491
19.15 Qui est qui 21223323
19.50 Un gars, une fille

10563762
20.00 Journal ssssaou
20.35 Talents de vie 48144014zu._._» laienis ae vie 48144OH
20.40 Météo 29713965

deux polars 25423525
La Crim':
L'épine des roses
Le cadavre d'un quinquagé-
naire est découvert sur un
chantier. Le défunt est aussi-
tôt identifié. Son épouse avait
signalé sa disparition...
Avocats et associés:
Casse-mannequin
Robert enquête discrètement
sur les pratiques délictueuses
d'une célèbre agence pari-
sienne...
22.45 Bouche à oreille

7389421.
22.50 Bouillon de culture

75155491
0.05 Journal 25459743
0.25 Plateau 53105410
0.30 Histoires courtes

70238526
0.50 Patinage: libre danse

34762304
4.15 Mezzo l'Info 45669255
4.30 Pyramide 54251507
5.00 Azimuts 86O6S21.

BJR________B np?fyp?nni BTSHB mir'M _[_ '§¦!
6.45 Teletubbies 99583762 7.15 Nul-
le part ailleurs 44953743 8.30 Still
Crazy 27155410 10.10 Ils sont amou-
reux 10199120 10.40 Robe blanche
et taxi jaune 70173120 12.25 Les ti-
tres du journal 47489656 12.40 Nulle
part ailleurs 33010781 13.45 Glory
79246014 15.50 Un vent de folie
51469168 17.30 Mickro Ciné
60937033 18.00 Les Griffin 60938762
18.30 Nulle part ailleurs 91218323
20.05 En route pour les Oscars 2001
}7 _Qf_3fiQ7 7̂  nn Nuit lUIatriv q7f._M_.Q_l

8.00 Journal canadien 57473304 8.30
Fête des bébés 43993255 9.05 Zig
Zag café 77367912 10.15 Sapho
27896236 12.05 100% Questions
90134526 12.30 Journal France 3
90533052 13.05 Fax Culture 72988588
14.15 Sapho 94258502 16.00 Journal
37784061 16.30 Les carnets du bour-
lingueur 19400439 17.05 Pyramide
96118675 17.30 Questions pour un
champion 19404255 18.15 Sapho
85193323 20.00 Journal belge
24038025 20.30 Journal France 2
25488566 21.05 Au nom du père et
du fils 90284588 22.15 Divertisse-
ment 47370502 0.30 Journal suisse
68713732 1.05 Soir 3 49876182 1.30
Argent public 12211960 3.05 Fiction
canadienne 59520163

21.05 La secte du Lotus blanc 90518762 20.35 Pendant la pub
64075830 22.55 Matrix 51390014 72866566 20.55 Les Dessous de Hol-
1.05 Le Making of 75505057 1.30 lywood 53915878 22.35 H20
Anthropophagous 91984182 3.25 Un 34199439 23.00 OM Magazine

ciel parsemé de diamants 34013250 86592615 23.10 Avonlea 97086762
0.20 Eddie Constantine 85184811

10.00 Jinny de mes rêves 19708859
10.25 Sud 90170255 11.45 Street
Justice 50320052 12.30 Récré Kids
79131965 13.35 La panthère rose
38725439 14.20 Boléro 94593304
15.20 Cogne et gagne 59412033
16.15 Hill Street Blues 49341323
17.05 Nés parmi les animaux sauva-
ges 22784859 17.35 Alien, l'univers
des insectes 22790410 18.05 Jinny de
mes rêves 11287385 18.30 Une ma-
man formidable 48850014 19.05 In-
fos 55977101 19.25 Hill Street Blues

Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 17793033 12.30 La saga des
McGregor 15522101 13.15 Un cas
pour deux 98907120 14.20 Le Renard
15102633 15.25 Derrick 31804120
16.30 Les nouvelles aventures de
Lassie 82011472 16.50 Shérif, fais-
moi peur! 26566491 17.40 Des jours
et des vies 52492323 18.10 Top mo-
dels 89192323 18.30 L'équipée du
Poney Express 85849149 19.20 Ro-
seanne 4900001419.50 La vie de fa-
mille 23782052 20.15 Friends
69235830 20.45 Revolver. Téléfilm de
Gary Nelson, avec Robert Urich, Neil
Dudgeon. 22488878 22.30 Dépravé.
Film de Rogelio A. Lobato. 24383491
0.10 Un cas pour deux 55091328

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-
ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord
16.00 Concert 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 Da caméra. Prélude 20.30
Orchestre de Chambre de Lausanne
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Not-
turno

8.35 On en parle 9.30 Mordicus:
invitée Michèle Stroun 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est curieux...
17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azimut
22.04 Autour de minuit 0.04 Re-
diffusion

13.00 Débrayages 16.00 Le Festi
val avec Sébastien 18.15 Les men
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du-matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire 18.00 Le journal du
soir. Le 18-19 19.00 Focsapulse
21.00 Pulsion

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve

RHÔNE FM
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé

¦•ViU'MM MSSM

WiïiM

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Envers et contre tous. De Ra-
mon Menendez, avec Edward James.
22.40 Chanson païenne. Comédie
musicale de Robert Alton. 0.00 Hori-
zons sans frontières. De Fred Zinne-
man, avec Deborah Kerr. 2.10 Le ty-
ran de Syracuse. De Curtis Bernhardt
avec Don Burnett. 4.00 L'usine à rê-
ve. Documentaire présenté par Faye
Dunaway.

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.25 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.20
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.10 Un détective in corsia
16.00 Telegiornale 16.05 Quatre
passi in compagnia 16.10 Un caso
per due 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Mi
ritorna in mente 22.00 Seduzione in-
décente. Film 23.50 Space Truckers.
Filn 1.25 Textvision 1.30 Fine

ÏÏMS1M H'IifrHiHiM W2MEM
6.20 Mercedes Sosa 56911633 7.30
Le tunnel sous la Manche 32378694
8.35 Egypte 98203675 9.15 Jazz He-
roes 28873168 9.45 L'arche 27397033
10.45 Cahokia 93822491 12.10 Ar-
rêts de mort 91075014 13.00 Kassav'
94416897 13.55 Eleanor Roosevelt
75091694 15.15 L'Hôtel en folie
14712255 16.15 Le Sacrifice 34730033
17.15 Les voyages d'Alexandre le
Grand 89734149 18.15 Cinq colonnes
à la une 37767439 19.10 Cheb Mami
98966694 20.05 7 jours sur Planète
61767588 20.30 Nos années birma-
nes 35505502 22.05 Grèves à Turin
18204694 23.35 Salvador Espriu
97910946 0.05 Missions au Vietnam
75591873 0.55 La grande bouffe d'EI-
vis Presley 81038811

7.00 Sport matin 1158410 8.30 Pati-
nage artistique: championnats du
monde, programme libre messieurs
3717830 10.30 Automobile 798385
11.00 Yoz 187255 12.00 Golf: Bay
Hill Invitational 158743 13.00 Freeri-
de 167491 14.00 Patinage artistique:
programme libre danse, libre mes-
sieurs 69382014 16.45 Yoz 1894762
17.45 Eurosportnews flash 4381255
19.30 Patinage: championnats du
monde, programme court dames
42310007 23.30 Rallye de Catalogne
457491 0.00 Score express 163569
0.15 Yoz action 756873 0.45 Patina-
ge artistique 5569892 1.15 Score ex-
press 33597328

12.00 et 18.00 Spectacles. Réalisé
avec le Théâtre Interface. Au menu:
«Les Epis noirs, opéra des champs>
en seconde découverte 19.30 à
24.00 «Mieux vaut tard que ja-
mais», émision d'actualités. La pre-
mière partie fait réagir un invité aux
événements de la semaine répartis
en trois reportages. La seconde ou-
vre un débat en collaboration avec
«Le Nouvelliste». Gros plan sur le
célibat des prêtres avec Yves Louyot.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et même durant
les émissions, en pages 105, 106 el
107 de notre télétexte. Bandes an-
nonces des programmes du jour tou-
tes les heures entre les émissions

mmm
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tuttobenes-
sere 10.25 dieci munuti... 10.40 La
signora del West 11.30 Telegiornale
11.40 La prova del cuoeo 12.30 Che
tempo fa 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ricominciare 14.35 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
18.55 Quiz show 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.55
Una donna per amico 3. Telefilm
22.55 Tgl 23.00 Frontière 23.50
Giorni d'Europa 0.10 TG 1 notte/
Stampa oggi - Che tempo fa 0.45
Attualità 1.50 Cerca e distruggi.
Film 3.40 Zofîo

7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissero
infelici per sempre. Telefilm 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In viaggio con
Sereno variabile 10.35 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05 Costume
e société 11.15 TG 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giomo
13.30 Costume e Société 13.50 Sa-
lute 14.00 Affari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 In viaggio con Sere-
no variabile 16.00 WWW.Raidue-
boysandgirl.com 17.10 Roswell
18.00 TG 2 net 18.10 Sportsera
18.40 Friends 19.10 Batticuore
20.00 Greed 20.50 II raggio verde.
Film 23.00 Perepepé 23.45 TG /

notte 0.25 II caso Una Bomber. Fil»
LSS Tuttobenessere -



i Canal 9 • 20 heures • MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS

Choix de vies
Célibat des prêtres, spectacle enregistré à Genève
autour de la Gay Pride, une édition de «Mieux vaut tard
que ja mais» pas vraiment comme les autres.

6.00 Euronews 49220575 6.10 M comme musique
6.40 MNK 88193675 78538946
8.40 Un jour en France 7.00 Morning Live 83926304

52039946 9.05 M5 boutique 92519507
9.45 Patinage artistique. 9.35 M comme musique

Libre hommes soessosi 15604323
10.45 L'île fantastique: Le 11.25 Joyeuse pagaille

château 18397007 59049752
11.40 Bon appétit, bien sûr 11.54 Six minutes Midi

89789694 Météo 475983507
12.00 Le 12-14 54121304 12.05 Cosby Show-Météo
13.50 KenO 94956656 41012946
13.55 C'est mon choix 12.35 Dr Quinn, femme

11203897 médecin 86462878
15.00 Meurtre au 13.35 La part du

Champagne 884264io mensonge 58686743
Téléfilm de Robert Téléfilm de Jan
Lewis, avec Anthony Egleson.
Andrews, Deborah 15.20 Les routes du
Raffin. paradis 86105526

16.35 MNK 12812410 Souriez
Jerry et ses copains 16.10 M comme Musique
Angela Anaconda 85317033
Jett Jackson 17.25 Mariés, deux

17.35 A toi l'Actu® 88334830 enfants 22759743
17.50 C'est pas sorcier 17.55 Highlander 47735410

67570410 Au nom de la loi
18.15 Un livre un jour 18.55 Buffy contre les

52557120 vampires 70687752
18.20 Questions oour un Kendra

I-Minute 13799946
Six minutes-Météo

Jerry et ses copains
Angela Anaconda
Jett Jackson

17.35 A toi l'ACtU® 88334830
17.50 C'est pas sorcier

67570410
18.15 Un livre un jour

52557120
18.20 Questions pour un

champion 57813236
18.50 Le 19/20-Météo

63660878
20.10 Tout le sport 10580439
20.20 Mezrahi et ses amis

94363965

/ \

19.50 i-Minute 13799946
19.54 Six minutes-Météo

434094014
20.05 Une nounou d'enfer

99815014
20.40 CinésiX 73638694

6.45 Cellulo
7.10 Debout les zouzous
9.00 Les écrans du savoir
9.55 Ripostes
10.50 Les dessous de la

Terre
11.20 Le monde des

animaux
11.50 Tourisme et

découverte
12.50 Tourisme et

découverte: Cuba
12.50 Face à l'apocalypse

68169472
13.45 Le journal de la santé

93031830
14.05 Lorsque le monde

parlait arabe 63796491
14.35 Ces bonnes fessées

qui n'en sont pas
48981878

15.30 Entretien 97354304
16.00 Consommateur si vous

saviez... 97355033
16.30 Les écrans du savoir

70220728
17.35 100% Questions

31592304
18.05 Le monde des

animaux eisoaess
18.35 Le journal de la santé

91942588
19.00 Tracks 996859
19.50 ARTE info 621946
20.15 Cinq filles et une

balance (10) 490410

Le  

21 décembre 2001, «Le
Nouvelliste» mettait en une
de son cahier «Le Mag» le
prêtre Yves Louyot. Cette
forte personnalité, bien

connue des Valaisans, témoignait
sur... son mariage. «Je me sens tout à
fait à Taise dans la peau d'un prêtre
et d'un homme», déclarait-il en ou-
verture d'article. Un peu plus loin,
Yves Louyot commentait encore:
«Jamais Jésus-Christ n'a imposé le cé-
libat dans l'Eglise. La preuve, pen-
dant treize siècles, le mariage était
accepté. H y a même eu trente-neuf
papes mariés.»

Mis au banc
Dans les propos recueillis par Aria-
ne Manfrino, Yves Louyot analysait
son nouveau statut. Mis au banc de
l'Eglise française, il n'en continue
pas moins ses activités. Non pas par
provocation mais par foi. «Il y a tout
un courant extrainstitutionnel qui
se dessine au sein de l'Eglise. C'est
très important de donner le droit à
l'alternative.» Cet article a suscité
toute une série de réactions réper-
cutées dans les colonnes du «Nou-
velliste». Pour comprendre ce choix
de vie, Canal 9 organise, ce vendre-
di 23 mars, une discussion entre
Yves Louyot et Michel Salamolard.

«Homophobie»
Durant cette première partie
d'émission, le sommaire prévoit de
diffuser trois reportages. La «Mosaï-
que» concentre un choix d'événe-
ments des deux semaines écoulées,
dont un championnat de mathéma-
tiques, l'éboulement d'Evolène ou le

Yves Louyot, un prêtre marié, qui précise son choix, ce soir, à «Mieux vaut
tard que jamais ». \AA

second tour du 18 mars. L'Agenda
vous balise deux événements cultu-
rels. «Un acteur, une actu» dresse le
portrait de Mathieu Bertholet, jeune
auteur valaisan installé à Genève.
Pourquoi ce choix? A la parution de
la fameuse page contenant la péti-
tion anti Gay Pride, Mathieu Ber-
tholet s'est attardé sur les argu-
ments des opposants. En trois jours,
il a rédigé le texte d'«Homophobie».
Cette pièce, jouée mardi soir à Ge-
nève par des comédiens valaisans,

Canal 9 est partie l'enregistrer sur
place. Votre télévision locale vous
en restitue ce vendredi, en deuxiè-
me partie de «Mieux vaut tard que
jamais», l'intégralité des quarante-
huit minutes présentées. Ce specta-
cle traite de la question non pas
sous un angle journalistique, mais
artistique. Il nous a paru intéressant
de vous le proposer en complément
au débat déjà organisé sur nos on-
des voici plus d'un mois.

Joël Cerutti

20.40
Thalassa 78005101
Magazine, présenté par Geor-
ges Pernoud.
Thalassa à Sète
En attendant les dorades...;
Thon rouge, fleuron de la pê-
che; Les huîtres de l'étang de
Thau; Le port de Sète; Le ba-
teau de Brassens.
22.00 Faut pas rêver

Vietnam: l'école des
montagnards; France:
les comédiens de
Compostelle; Inde: la
longue marche des
Rabaris 23433491

23.00 Météo-Soir 3 27122555
23.20 On ne peut pas plaire

à tout le monde
81556491

1.10 Nocturnales 90334392

EU
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hbr mal wer da ham-
mert 12.00 doppelmoppel-ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend & Puis 13.40 NETZ Na-
tur 14.45 Die Paliers 15.15 Im Na-
men des Gesetzes 16.05 Aus heite-
rem Himmel 16.55 Teletubbies
17.15 Chibi Maruko Chan 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
18,45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.55 No-
twf 20.15 Aktenzeichen: XY ...unge-
lôst 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.55 Aktenzeichen: XY ... ungelôst
0.05 Kojak 1.00 Sport aktuell 1.20
Bildung Spécial 3.20 Arena 4.45 Re-
porter

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 10.50 Asi con
las cosas 11.15 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Cultura con 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de in-
«erno 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Terra nostra 18.00
Telediario internacional 18.30 Barrio
«samo 19.00 Alfred J. Kwack
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
futbol. Sub 21. Espana-Francia
22.30 Todo en familia 1.30 Polide-
PMivo 2.00 Telediario internacional
2-30 Rosalinda 4.00 Saber y ganar

20.55
Amour, etc. 35251323

20.45
Un ange en danger

Présenté par Laurent Boyer et
Sandrine Quétier.
Thèmes
Je te rencontre; Je te drague;
Je t'aime; Je te quitte; Je te
retrouve

22.55 Sliders: Les
mondes parallèles
Un monde de feu
sacré; Un monde de
partage 12275120

0.35 Chapeau melon et
bottes de cuir 3205973e
Les cybernautes tseiiKov.

1.24 Météo 491253491 1-10 Le dessous des cartes
1.25 M comme Musique (R) Ki™

26256168 1-20 Milady (R) 1667298
3.50 Plus vite que la 2M La dernière balle (R)

musique 27193120 9341341 s
4.20 Fréquenstar 82543014
5.05 Turbo 60102014
5.35 E=M6 75750033
6.00 M comme musique

37712269

584192
Téléfilm de Nicolas Klotz,
avec Cyril Troley, Gérald Tho-
massin.
Deux jeunes paumés errent
dans le Paris glacé des fêtes
de fin d'année... Ce film dé-
crit avec justesse l'univers cru
et cruel des SDF.

22.35 Grand format
Les taxis 7951752

23.30 Raspad 4195052
Film de Mikhaïl
Belikov.

1.10 Le dessous des cartes

WESSM
9.05 Blankenese 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.30 Ein Herz wird
wieder Jung 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Eiskunstlauf-WM 16.00
Fabrixx 16.30 Alfredissimol 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.55
Verbotene Liebe. Série 18.25 Ma-
rienhof. Série 18.54 Herzblatt 19.49
Das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Frauen, die Prosecco trinken 21.45
Die Vertriebenen - Hitlers letzte Op-
fer. Doku 22.30 Bericht aus Berlin
23.00 Die schônste Sache der Welt
23.30 Tatort 0.55 Nachtmagazin
1.15 Jung, blond und gefahrlich
2.50 Frauen, die Prosecco trinken
4.20 Bahnstrecken

7.00 24 Horas 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15 100 mil
Porquês 8.45 Guia dia a dia 9.45
Zapping 10.45 Noticias 11.00 Praça
de Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Ciclismo 16.30
Junior 17.30 Historia da industria
portuguesa 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias 19.00 Quebra cabe-
ças 19.30 Entrada Livre 20.15 Aju-
ste da Contas 20.45 Contra infor-
maçao 21.00 TeleJornal 22.00 Fute-
bol: Aachen vs Benfica 23.45 Econo-
mia 0.00 Waldemar B 1.15
Acontece 1.45 Quebra cabeças 2.15
Ajuste de contas 3.00 24 Horas

WESSM
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Das Erbe der Gulden-
burgs 10.50 Wir vier 11.35 Genies-
sen auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.15
Reiselust 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.54 Tagesmil-
lion 18.00 Schlosshotel Qrth. Série
19.00 Heute 19.25 Tierarzt Dr Engel
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst.
Reihe 21.15 BSE und andere
Schweinereien Reportage 21.45
Heute-Journal 22.50 Der Hammer-
môrder 0.20 Heute nacht 0.35 Ist ja
irre 2.05 Eiskunstlauf-WM 4.05
Wiederholungen

EUH
8.50 Eine starke Familie 9.10 Chaos
City 9.30 Baywatch 10.15 Team
Knight Rider 11.00 Sinan Toprak
11.45 Kinderprogramm 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Mr.
Wrong. Komôdie 17.10 Der Prinz
von Bel-Air 17.35 Eine starke Fami-
lie 18.05 Hbr mal, wer da hammert!
18.30 Chaos City 19.00 Friends
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Die Millionenshow 21.10 Frauen,
die Proesecco trinken. Komôdie
22.45 Die Hand an der Wiege. Psy-
chothriller 0.30 Impulse. Krimi 2.10
Wiederholungen

Avec «Zig Zag Café»

Un jeu dans la 9e
En avril, Canal 9 se découvre un fil
renforcé avec la TSR et «Zig Zag Café ».
Du mardi 17 avril au vendredi 20 avril,
quatre éditions se signeront en commur
Les deux équipes uniront leurs forces
pour un sommaire qui racontera
l'histoire d'une télévision locale par le
biais de témoignages. Les émissions
partiront en direct depuis les studios
sierrois de Canal 9. Le plateau
mélangera des éléments de décors issus
de «Zig Zag Café » et de «Mieux vaut

tard que jamais ». Plus de détails dans
une future édition du «Nouvelliste»,
restez à l'écoute!

«La 9e dimension», dès le mercredi
28 mars, introduit un jeu dans son
sommaire. Il vous faudra affûter vos
rétines pour reconnaître une photo
exagérément agrandie. Vous aurez trois
chances pour découvrir ce que
représente le cliché. Ensuite, à vous de
prendre votre téléphone et de tenter
votre chance. Il y aura des places de

cinéma à gagner, billets offerts par les
salles sédunoises et la famille Walser.

=— Ecurie OubliéA,relle Ennobli
Attirer Enquête p 
Auxine Epode pastèque

B Plaque
—— ! Précoce
Barème imbrûlé Prix
Bénitier
Burin i R

Laïque Renié
^— Lierre Renouer
Cabine Limite Retenu
Clapoté Luron Rouet
Coeur -
Confort |y| 5
Conique Média Sapin
Conquis Mn,e
Créneau Mou|e j  

?'" Terre
Crolsé M Texte

Nageur Torpille
. , , Naine Trier

Diabolo
Dioptre g U 
Diorama obstmé Umbu
Dosse Onéreux

Opticien
é Osier
Ebène
Eclos
Ecoper

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: cascade

LE MOT MYSTÈRE
Définition: unité monétaire, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Images inédites
Lionel Charlet, voici deux ans, a signé un
merveilleux documentaire. «Fusion»
réalisait l'exploit de mettre un sacré
zeste de poésie sur des images d'avions
militaires. Mardi 27 mars, à 20 heures,
le magazine «Makila» diffuse sur Canal
9 une nouvelle version de «Fusion» avec
des images inédites. Que les fanas
d'aviation fassent rugir leurs
magnétoscopes.



LES TOILES DU WEEK-END

Abondance de biens
Les salles des quatre villes valaisannes proposent pas moins de dix-sept films

en cette fin de semaine. Chacun devrait y trouver son bonheur.

Yi Yi

Version française. «Le chocolat»
De Lasse Hallstrom, avec Juliette Binoche, Johnny Depp. _, ... , . , .

Dans un village a la morale n-
L'exorciste gide, une «fille mère» ouvre
Ce soir vendredi à 21 h 30 16 ans une chocolaterie qui devient
Version française. un lieu de rencontres et de
De William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstyn. confidences...
¦ CAPITULE (027) 322 32 42

Hannibal
Ce soir vendredi à 18 h 30 18 ans
Version française.
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins, Julianne Moore.

Stalingrad
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Version française.
De Jean-Jacques Annaud, avec Jude Lowe, Joseph Fiennes, Rachel Weisz.

¦ LUX (027) 32215 45
Ce que veulent les femmes
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans
Version française.
De Nancy Meyers, avec Mel Gibson, Helen Hunt.

Les morsures de l'aube
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans
Version française.
D'Antoine de Caunes, avec Guillaume Canet, Asia Argento, Gérard
Lanvin.
¦ LES CÈDRES (027) 32215 45

Shower
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Zhang Yang.

Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Edward Yang.

¦¦_¦_______________¦_______¦_¦ MARTIGNY _________________¦_______¦___¦¦__¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Billy Elliot
Ce soir vendredi à 18 h 30 10 ans
Un film merveilleux de Stephen Daldry.

Traffic
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Steven Soderbergh («Erin Brockovich»), avec Michael Douglas, Cathe-
rine Zeta-Jones.
¦ CORSO (027) 722 26 22

Le placard
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry Lhermit-
te, Michèle Laroque.

Le goût des autres
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai.
Un film d'Agnès Jaoui, avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Bacri, Alain Cha-
bat.

«Les morsures
de l'aube»
Fêtard et noctambule fauché,
Antoine multiplie les combines
pour profiter des festivités les
plus prisées. Jusqu'au jour où
l'une de ses supercheries se re-
tourne contre lui. Le voici pris
au piège...

On l'a connu animateur et
acteur, le voici réalisateur. An-
toine de Caunes se fait les
dents en adaptant librement
un roman de Tonino Benac-
quista. Cette plongée dans les
milieux interlopes oscille entre
le film noir, la comédie et le
«gothique». Avec un casting de
choix: Lanvin, Canet, Vincent
Perez

Juliette Binoche est nom-
mée à l'Oscar pour sa perfor-
mance dans ce film sucré à
l'excès. Ames cyniques et per-
sonnes au régime s'abstenir.

«L'exorciste» «Shower»
Dans un quartier tranquille de Un établissement de bains pu-
Washington se produisent blics de Pékin est menacé de
d'étranges phénomènes... fermeture; son directeur est fa-

Vingt-huit ans après sa tigué et son fils hésite à repren-
sortie, ce classique de l'horreur dre l'affaire... «Shower» donne
n'a pas pris une ride. Le voici une nouvelle preuve de la vita-
dans une nouvelle version: on- lité actuelle du cinéma asiati-
ze minutes supplémentaires, que.

Youpie, deux occasions de voir Gérard Lanvin ce week-end. Dans «Les morsures de l'aube» (photo,
avec Guillaume Canet) et «Le goût des autres».

des effets optiques et sonores «Traffic»
inédits... Brrrrr. Le parcours de la drogue, des

cartels mexicains aux consom-
«Le goût des autres»
Si vous n'avez pas encore vu le
premier film d'Agnès Jaoui réa-
lisatrice, un seul conseil: cou-
rez-y! Une œuvre attachante,
couronnée aux Césars.

mateurs américains...
Le brio de Steven Soder-

bergh, double candidat à l'Os-
car («Erin Brockovich» et «Traf-
fic»), parvient tout juste à mas-
quer les lacunes d'un scénario
somme toute banal.

«Yi Yi»
L'histoire d'une famille de la
classe moyenne à Taiwan, au-
jourd 'hui. Le plus attachant,
Yang-Yang, 8 ans, photogra-
phie la nuque des gens parce
qu'il s'intéresse à «l'autre moi-
tié de la vérité». Les festivals de

Idd

Cannes et Fribourg ont couvert
de lauriers cette réalisation
d'Edward Yang, pionnier de la
nouvelle vague taiwanaise.

Et encore...
Billy Elliot» (mélo dansant); «Ce
que veulent les femmes» (co-
médie romantique); «Endiablé»
(Liz Hurley, c'est Satan); «Han-
nibal» (bon appétit, Dr Lecter);
«Neutre» (film d'aventures
suisse); «Le pacte des loups»
(grand spectacle à la française);
«Le placard» (comédie bien
huilée); «Les Razmoket à Paris»
(bébés animés); «Stalingrad»
(Annaud sort l'artillerie lour-
de) . Manuela Giroud

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

WÊÊÊmm m̂Ë—Êmm SIERRE ____________________________________________¦ ._________________ .______¦
¦ BOURG (027) 455 01 18

Neutre
Ce soir vendredi à 18 h 30 
Réalisé par Xavier Ruiz.
Musiques de Polar, Sens Unik, The Young Gods.

Le pacte des loups
Ce soir vendredi à 20 h 30 Mans
Réalisé par Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Vincent Cassel,
Emilie Duquenne.
¦ CASINO (027) 455 14 60

Billy Elliot s
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
De Stephen Daldry, avec Julie Walters, Gary Lewis, Jamie Bell.

Le placard
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
Un film de Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry
Lhermitte.

Endiablé
Ce soir vendredi à 21 h 30 12 ans
Comédie d'Harold Ramis, avec Elizabeth Hurley et Brendan Fraser.

mÊmmmmlÊÊmmlmm S|0N H_________M_flH_H____H______B¦H__I________̂ _______________H_________ SION MÊËÊÊËÊÊÊ—mÊ—ÊÊÊ—m
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Le chocolat
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

L'exorciste 2000
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Version intégrale!
Signé William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstin et Max Von Sydow.
A votre tour de le (re)découvrir!
¦ PLAZAPLAZA (024) 471 22 61

Endiablé
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
D'Harold Ramis, avec Elizabeth Hurley et Brendan Fraser.

Le chocolat
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
Avec Juliette Binoche et Johnny Depp.

Luc SALAMIN

L'Amicale des golfeurs
du val d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre d honneur.
036-448157

Patrick DÉLÈZE

2000 - Mars - 2001

La montagne était ton bon-
heur
Elle était ta compagne,
l'amie, la sœur.
Elle était l'amour
Elle était l'ivresse
et le restera pour toujours.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, aujourd'hui vendre-
di 23 mars 2001, à 19 heures.

AVIS MORTUAIRES

t
L'étable en consortage

de Saint-Luc

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc SALAMIN

membre et consort.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-448163

Edouard MEYER
En souvenir de

2000 - 25 mars - 2001

Tu es chaque jour dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Ta chère épouse,
ta fille et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 25 mars 2001, à
18 heures.

t
La classe 1950 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
CRETTAZ

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Adrien PASQUALI

» V , _* 
1999 - 23 mars - 2001

Adrien nous manque.

Le voyage est une suite
de disparitions irréparables.

Paul Nizan.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Fully, aujour-
d'hui vendredi 23 mars 2001,
à 19 h 30.

t
La classe 1951

de Chermignon
a le regret de faire part di
décès de

Madame
Philomène

VIANIN-BONVIN
maman de son ami et con-
temporain Gérard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-44805-

t
Le Moto-Club
de la Lienne

de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Philomène

VIANIN-BONVIN
maman de Gérard, son an-
cien président et belle-mère
de Sonia, notre membre.

036 4̂8061
___M__________________B________________________M

t
EN SOUVENIR DE
Louis RUPPEN

1991 - mars - 2001

Cher oncle tu es toujours
dans nos cœurs.

Gérald , Liliane.
036-44799!

http://www.lenouvelliste.ch


François BONVIN
de Guillaume

2000 - 24 mars - 2001

Que ceux qui l'ont connu et
apprécié aient une pensée
pour lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le samedi 24 mars
2001, à 19 heures.

Nicola
DI LORENZO

1999 - 23 mars - 2001

Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais
malgré ton absence, ton
souvenir reste parmi nous.
Du haut du ciel, veille sur
nous et aide-nous à suppor-
ter cette dure séparation.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, aujourd'hui vendredi
23 mars 2001, à 20 heures.

Anita BÉRARD
née NICOLLIER

1991 - 23 mars - 2001
Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Les années atténuent
la douleur, mais n'effacent
pas le souvenir. Ta vie fut de
travail et de bonté. Que tout
ceux qui l'ont connue et ai-
mée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale du Châble, le same-
di 24 mars 2001, à 19 heures.

t
En souvenir de

Vincent GROSS

%

2000 - 23 mars - 2001
Voilà une année que tu nous
as quittés.
Qu'il est dur de vivre sans
toi.
Aide-nous à supporter ton
absence et à garder l'espoir
de se retrouver un jour.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
du Trétien, le dimanche
25 mars 2001, à 17 h 30.

t
En souvenir de

Norbert PERRET

W y :̂ agf

1996 - Mars - 2001
Plus le temps passe
Plus ton absence se fait sen-
tir
Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souve-
nir.

Ton épouse et famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 24 mars
2001, à 19 heures.

A la douce mémoire de
Vincent

GIORGIANNI
WET ~

¦pKpft 3_MN^L W^̂ l

W' ' W m

m ^r J L
2000 - 26 mars - 2001

La vie à son crépuscule décli-
ne lentement.
Laissant ainsi à notre cœur le
temps
De vivre les regrets d'une vie
qui s'achève
Sans avoir eu le temps de
vivre tous nos rêves...
Tu nous manques.

Ton épouse, tes filles
et beaux-fils.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le samedi 24 mars
2001, à 17 h 30.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame

BRIGUET- jT |̂
BOVIER \U\P

décédée subitement le jeudi
22 ' mars 2001, au foyer

Font part de leur peine:
Ses petits-enfants:
Bertrand et Gilles Briguet, à Fey;
Sa belle-fille:
Chantai Briguet, à Fey;
La famille de feu Pierre-Louis Bovier-Lang;
La famille de feu Barthélémy Briguet-Mariéthoz;
Ses filleules;
Le personnel, les pensionnaires du foyer Ma Vallée et ses
chères amies qui l'ont accompagnée tout au long de son
séjour au foyer.
La messe de sépulture aura lieu à l'église de Fey, le samedi
24 mars 2001, à 10 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Fey, aujourd'hui
vendredi 23 mars 2001, à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de Madame

Adèle MICHELET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui, par leurs messages de sympathie, leurs dons, leur
présence, lui ont apporté soutien et réconfort.

Un merci particulier:
- au personnel et à la direction du home Zambotte à

Savièse;
- à tous ses proches qui l'ont assistée dans ses derniers

moments;
- à l'abbaye de Saint-Maurice et plus particulièrement à son

prieur, le chanoine Borgeat;
- à l'abbé Dubosson et au curé Lugon.
Nendaz, mars 2001. 036-448220

ti$£2&K
Réconfortée par votre
témoignage de sympathie et
d'affection , la famille de Es

Emma
CRETTAZ ifv

vous remercie de votre 
^présence, de votre message, JE

de votre don.  ̂ ^^^^"
Notre maman et grand-maman a été sensible, durant sa
maladie, à votre gentillesse que vous avez exprimée par des
visites, des téléphones ou des fleurs.
Vos signes d'amitié nous ont particulièrement touchés et du
fond du cœur, nous vous disons Merci!

Mase, mars 2001.

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

O

La famille de

Gaston

vous dit merci pour tant de
mains tendues et de regards
émus, pour tant de prières et
de dons généreux, pour la
fleur, l'amitié, le message qui
soutient.

Fully, mars 2001.
!̂

t
S'est endormie paisiblement
à son domicile, le mercredi
21 mars 2001

Madame

loséphine
MATHIER

FAUST
dite Flfine

1925

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Famille Richard et Roseline Mathier-Perruchoud, à Réchy;
Famille Jacques et Marie Mathier-Arnold, à Sierre;
Famille Michel et Christine Mathler-Stohler, à Grône,
Saint-Léonard et Sion;
Famille Dominique et Alfreda Mathier-Fux, à Chippis;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux
et nièces:
Famille Alphonse Faust-Tschopp;
Famille Jean et Jacqueline Faust;
Famille Georgette Russi-Faust;
Les enfants de feu Joseph Faust;
Famille Théodore Mathier-Boivin;
Famille Yvette Ménétrier-Mathier;
Famille Jean-Pierre et Josiane Janin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chippis, le samedi 24 mars 2001, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 23 mars
2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société
de gymnastique

de Chalais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CALOZ

membre passif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Vercorin

décès de

Henri CALOZ

La Société des pêcheurs
de Réchy-Chalais-

a le regret de faire part du

papa de notre président
Jeannot.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur

La société
de développement
Edelweiss Loisirs

de Chalais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CALOZ

membre de la société et
papa de Jean Caloz, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Françoise Vouilloz;
Gisèle Vouilloz;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du
décès de

René VOUILLOZ
enlevé à l'affection des siens
le 19 mars 2001, dans sa
88e année.

Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité.

Domicile de la famille:
avenue d'Echallens 30, 1004
Lausanne.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

t
En souvenir de

Théodule FAVRE
P̂  j r fMJ,  J

wlk
1991 - 28 mars - 2001

Le souvenir est une fleur qui
ne se fane jamais.
Un an, cinq ans, dix ans
qu'importe le temps, dans le
silence de la séparation, tu
es toujours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le samedi 24 mars
2001, à 19 heures.



t
Tu es parti sans nous quitter
Tu es seulement de l'autre côté
Là où Ton voit les yeux fermés
L'espoir, l'amour et la beauté.

Le jeudi 22 mars 2001, s'est
endormi à l'hôpital de Sion, à ^Skl'âge de 51 ans jf è  .•**

Monsieur JE

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Son épouse:
Marie-José Beney-Berthouzoz, à Daillon;
Ses enfants, son beau-fils et sa petite-fille:
Stéphanie et Didier Roh-Beney et leur fille Camille, à Pont-
la-Ville;
Mélanie Beney et son ami Johann , au Bourg;
Julie Beney, à Daillon;
Ses parents:
Louis et Edith Beney-Vocat, à Châteauneuf-Conthey;
Ses beaux-parents:
Maurice et Thérèse Berthouzoz-Udry, à Premploz;
Son frère et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces:
Georges-Henri Beney, ses enfants, et son amie Monique;
Fabienne et Michel Rothen-Beney et leurs enfants;
Marguerite et Gérard Aymon-Beney et leurs enfants et
petit-fils;
Jean-Jacques et Sophie Berthouzoz-Paris et leurs enfants et
petit-fils;
Patricia Berthouzoz;
Joël Berthouzoz;
Yvon et Christine Berthouzoz-Thurre et leur fille;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, sa marraine, ses
parrains, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le samedi 24 mars 2001, à 10 h 30.
Jean-Michel repose à la crypte de la Sainte-Famille où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 23 mars 2001, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t 
Profondément touchée par HSflES
votre gentillesse et vos dons,
la famille de

vous adresse un chaleureux
merci.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
et à chacune, elle vous prie de trouver ici l'expression de
toute sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier:
- au curé Theux;
- au docteur Sermet;
- à la commune de Saint-Martin;
- aux pompes funèbres associées Hérens rive droite Firmin

Crettaz;
- à tous ses amis et aux amis de la famille.

Saint-Martin, mars 2001.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Rosette JEANNERET-BOTTA
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs
envois de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sierre, mars 2001. 036-448.65

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi,
Ton bâton me guide et me rassure.

Psaume 23,4

Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri
CALOZ

1922

survenu à l'hôpital de Sierre,
muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Olga Caloz-Perruchoud, à Réchy;
Ses enfants:
Marina et Fridolin Evéquoz-Caloz, à Premploz;
Jeannot et Josiane Caloz-Kerschhofer, à Sierre, et leurs
enfants;
Serge et Anny Caloz-Zambaz, à Réchy;
Ses petits-enfants:
Valentin et Ludivine Caloz, à Réchy;
Son frère , son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
André et Louisa Caloz-Devanthéry, à Réchy, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils;
Georges et Rosalie Perruchoud-Monnet, à Réchy, leurs
enfants et petits-enfants;
Son filleul:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 24 mars 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Chalais où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 23 mars 2001, de
19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Fernand Métrailler & Fils à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri CALOZ
grand-père de notre apprenti Valentin.

Que sa famille et ses proches trouvent ici l'expression de
notre profonde sympathie.

t
A vous qui, par une présence,
une parole, un message, un
geste, une prière, avez
témoigné votre sympathie,
votre affection ou votre
amitié lors du décès de

Madame

Julia UDRY
FELLAY

Y __K/_fl
nous vous adressons notre
profonde reconnaissance.
A vous tous et à chacun, nous disons tout simplement merci.

Conthey, Sion, Chamoson, mars 2001.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Romain ZUFFEREY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs messages de condoléances, leurs dons,
leur présence, leurs envois de fleurs et de couronnes et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Maurice ZERMATTEN

Sierre, mars 2001. 036-447522 Sion, mars 2001. oxmn*

tient à vous exprimer sa très sincère gratitude pour votre
présence, vos dons, vos fleurs et votre réconfort.

Une maman est un trésor Elle s'est endormie sans rien dire
que Ton a qu 'une fois. pour ne pas nous déranger.

S'est endormie paisiblement
le jeudi 22 mars 2001, à la
maison de La Providence à
Montagnier, entourée de
l'affection des siens

Madame

Ida
BARBEN

1918 

Font part de leur peine:

Eric et Geneviève Barben, au Sappey;
Gaston et Marie-Jo Barben, au Sappey;
Lucie et Jacky Bossan, à Izeron, France;
Dominique et Patrice Michellod, au Sappey;
Gisèle et Jean-Paul Hiroz, au Levron;
Patricia TroUlet, au Sappey;
André et Nicole Barben, à Sion;
Gérard et Marina Barben, au Sappey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Valérie à Verbier, Frédéric et son amie Emeline, au Sappey;
Nadine et Nicolas, au Sappey;
Eric, au Sappey;
Florence, à Izeron, France;
Fabrice et Martine, leurs filles Alexandra et Cassandra, à
Bruson;
Sandy et son amie Carine, à Saillon;
Priscilla et son ami Pierre-Yves, à Villette;
Gratien, au Levron;
Sarah, au Sappey;
Catherine, Loïc, Brice et Simon, à Sion;
Joachim et Tiffany, au Sappey;
Sa sœur: Amélie Chevey, ses enfants et petits-enfants, à
Vercorin;
Sa belle-sœur: Julia leanrenaud. et ses enfants, à Môtiers:
Verconn;
Sa belle-sœur: Julia Jeanrenaud, et ses enfants, à Môtiers;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu à l'église du Châble, le
samedi 24 mars 2001, à 10 heures.
Ida repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 23 mars 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la maison
de La Providence à Montagnier.

t
Le comité, la direction et les collaborateurs

de Verbier-Bagnes Tourisme
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ida BARBEN
maman de M. Gaston Barben, président de la Société de dé-
veloppement de Châble-Bruson.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la
fa™111?- 036448128

t
La Société de développement Le Châble-Bruson

et environs et son comité
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida BARBEN
maman de Gaston, ami et dévoué président de la société.

t
Très touchée par les nombreux messages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur



k

S'est endormie paisiblement à
son domicile, le mercredi
21 mars 2001, entourée de
l'affection des siens, dans sa
51' année

Madame

Laisse courir ton imagination
vers des cieux meilleurs.

Madeleine
CRETTAZ-

BROCCARD

Paul Broccard, à Sion;

Font part de leur peine:
Son époux:
Pierre Gérard Crettaz, à Haute-Nendaz;
Sa fille et son beau-fils:
Anne-Dominique et Vladimir Toptsov, à Moscou;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Simone et Guy Moulin-Broccard et leurs enfants, à Vollèges
et Fribourg;
Marianne et Jacques Schmidt-Broccard , à Sion, et ses
enfants , à Bramois et Lucerne;
Clément et Chantai Broccard-Tissières , à Montana, et leur
fils, à Bramois;

Jacques et Eliane Broccard-Fournier et leur fils , aux
Agettes;
Jean-Michel et Gina Broccard-Oggier et leurs enfants, à
Sion;
Sa belle-mère:
Alice Crettaz-Devantéry, à Sierre, et ses enfants, à
Lausanne, Genève, Lisbonne et Bex;
Aline Crettaz, à Muraz;

Jflh30 à l9 h 30

La famille de feu François Broccard-Darioly, à Nendaz;
La famille de feu Lucien Broccard-Bourban, à Nendaz;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le samedi 24 mars 2001, à 10 heures.
Madeleine repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 23 mars 2001, de

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à l'aide à
l'enfance vietnamienne Les amis de Thi San, UBS
H2-153509.0, c.c.p. 10-315-8.

Cet avis tient lieu de lettre de. faire part.

L'Association valaisanne pour la prophylaxie
et les soins dentaires à la jeunesse

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine CRETTAZ
BROCCARD

sa fidèle et dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Soroptimist International

club de Monthey
le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine CRETTAZ
BROCCARD

membre du club et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires
c/o le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion

de 17 heures A 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 A 21 h 30

Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

t
L'Amicale des carillonneurs de Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc SALAMIN
ami de l'amicale et parrain de Clémentine.

t
L'association Valais-Argentine

son comité, ses membres
ont la profonde douleur dé faire part du décès de

Monsieur

Luc SALAMIN
fidèle secrétaire et membre dévoué dont ils garderont un
souvenir lumineux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et la direction

de la Clinique médico-chirurgicale de Valère à
Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc SALAMIN
Dr es sciences, responsable du laboratoire de la clinique.

036-448248

t
Le Golf Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de '

Monsieur

Luc SALAMIN
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La cave des Trois-Baies à Muraz-Sierre

a le regret de faire part du décès du

Docteur

Luc SALAMIN
associé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-448156

t
La direction et le personnel

du Domaine skiable
de Crans-Montana-Aminona

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Philomène VIANIN-
BONVIN

maman de leur ami et collègue, André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-448129

t
Dans Ta charité suprême,
Tu descendis ici-bas
Chercher Tes brebis Toi-même
Et les prendre dans Tes bras.

Nous vous invitons à vous l
unir à nos prières et à
partager notre espérance
pour

Monsieur % k̂

SALAMIN JkgL
Son épouse:
Madame Michèle Salamin-Max, à Sierre;
Ses enfants:
Monsieur Jean-Luc Salamin, à Sion, ses enfants Muriel,
Bénédicte et Pauline;
Monsieur et Madame François et Manuella Salamin-
Perruchoud , à Veyras, leurs enfants Lucas, Madline, Arno et
Théo;
Madame Dominique Salamin Kittel, à Muraz, ses enfants
Jeanbastien et Sylvie, et leur papa Claude-Alain;
Madame et Monsieur Anne-Françoise et Alain Bagnoud-
Salamln, à Genève, leurs enfants Marie, Eveline, Jeanne et
Pierre-Aldéric;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame et Monsieur Marguerite et Philibert Crettaz-
Salamin, à Vissoie, leurs enfants et petits-enfants;
Père Noël Salamin, capucin, à Monthey;
Monsieur et Madame Gérard et Alicia Zufferey-Pomierny, à
Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Eisa Max, à Martigny, sa fille et ses petits-enfants;
Monsieur et Madame Gilbert et Colette Max-Métral, à
Martigny, leurs enfants et petits-enfants;
Sa tante:
Madame Angèle Vaudan-Vaudan, au Châble, sa fille et ses
petits-enfants;
Ses filleuls:
Messieurs Luc Bonnard, Roger Zufferey, Michel Beytrison
et Jean-Paul Salamin;
ainsi que les familles parentes et alliées Salamin, Zufferey,
Andereggen, Crettol, Max, Vaudan.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 24 mars 2001, à 10 h 30.
Luc repose à la crypte de Sierre, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 23 mars 2001, de 18 h 30 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés pour son projet de soutien au Burkina Faso ainsi
qu'à l'Aide à l'Eglise en détresse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne

des laboratoires d'analyses médicales
a le profond regret de faire part du décès de l'un de ses
membres

Monsieur le Docteur

Luc SALAMIN
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-M8215

t
Monsieur Jean Selz

Monsieur Giacomo Gamba
Monsieur Antonio Induni
Monsieur Bruno Corajoud

Monsieur Duc Trinh Vu
ainsi que leurs familles

ont le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Luc SALAMIN
et participent au profond chagrin de Michèle et de ses
enfants.

ĵ  POMPES FUNÈBRES

J VOEFFRAY & FILS 3 Ĵ?§!9
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c'était la stati

¦ La tempête, qui a traversé la Suisse hier au pe-
tit matin, n'a provoqué que des dégâts mineurs.
Les rafales de vent ont atteint plus de 190 km/h
dans les régions de montagne, notamment au-
dessus d'Andermatt. Sur le Plateau, la vitesse du
vent n'a guère dépassé les 80 km/h. La circulation
routière a cependant été perturbée en de nom-
breuses régions par des chutes d'arbres et des pe-
tits glissements de terrain. Pendant ce temps, au
Tessin, au bord du lac Majeur , un magnolia a fêté
à sa manière l'arrivée du printemps. A Zurich, par
contre, c'est sous... un parapluie que ces deux
passants font leurs achats. CD/AP

temps et températures aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE MONDE
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Î Ss v̂.

Si
JV3

Ave
A

vec nous, balladez-
vous de Saint-Pier-
re-de-Clages à
Chamoson, faites
une halte à la Colli-

ne aux oiseaux, la commune
vaut le détour!

Sur le site Internet chamo-
son.ch, on y vante d'ailleurs ses
atouts avec un certain bon-
heur. Rien n'est oublié, du Vil-
lage du livre au vignoble, des

A

vec nous, balladez-
vous de Saint-Pier-
re-de-Clages à
Chamoson, faites
une halte à la Colli-

ne aux oiseaux, la commune
vaut le détour!

Sur le site Internet chamo-
son.ch, on y vante d'ailleurs ses
atouts avec un certain bon-
heur. Rien n'est oublié, du Vil-
lage du livre au vignoble, des
bains thermaux aux marmot-
tes, le visiteur ne peut que se
sentir charmé par tant de
beautés discrètes. Sous le si-
gnet «manifestations», un ta-
bleau rappelle les différentes
fêtes et points forts de la pre-
mière partie de l'année 2001.
Le vignoble a droit à sa page
aussi, comme les entreprises, le
musée de spéléologie ou les
possibilités d'hébergement.
Sous «historique», le surfeur a
la bonne surprise d'accéder à
un «inventaire de la commune»
écrit par un érudit local du
XKe siècle. L'inventaire date
peut-être, mais le tout est pit-
toresque.

Chamoson veut se projeter
dans l'avenir, devenir un lieu
incontournable pour le touris-
me doux. Son site est promet-
teur et a le goût âpre et fruité
d'un vin appelé à se bonifier. U
pourrait devenir un must des
sites valaisans hébergés sur le
web.

SION
Echos du tarmac
Bruit et procédures à l'aéroport
d'assainissement. Les instances féi
pulation sur les problèmes liés au
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A DECOUVRIR
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Tous aux
L

'événement phare du
mois prochain sera
sans conteste les Fran-

cofolies de Nendaz. Ce
grand festival de musique
francophone volera la vedet-
te, c'est sûr, à toutes les au-
tres manifestions qui se
tiendront le premier week-
end d'avril.

Quoi de plus normal,
car lorsque l'on parcourt
l'affiche de présentation, on
y découvre des noms de
stars de la variété que l'on
peut entendre sur quasi tou-
tes les ondes radiophoni-
ques: Vanessa Paradis,
Etienne Daho (photo), Hélè-
ne Segara , sans oublier la
troupe, au complet, de Star-
roania... ainsi que de nom-
breuses surprises. En effet ,
chaque soir la scène des
francofolies accueillera un
•nvité dont on ne connaît
Pas encore l'identité. Quel
suspense!
Ie5 Francofolies de Nendaz, les
ÎL ,6 et 7 avril. Réservations:
!"*« Corner. Infos: (027)
2° 21 66 ou www.nendaz.ch/
"aicofolies

t-ir ân
*

nous à Chamoson

http://www.nendaz.ch/


olidarité terrienne
Le projet Valorisation du terroir de Chamoson

promet un bel avenir touristique et culturel à la commune
homas Ammann, un : <^

¦, 
^^_,

I 

scientifique féru de
haute montagne et de
tourisme intégré, diri-
ge à Sion l'Arcalpin,

un bureau d'aménagement du m*
territoire et de développement
économique. M. Ammann se
présente comme un «aménagis-
te», sorte de scientifique hybride
qui tient de l'ingénieur rural, de
l'économiste et du coordinateur *j-£|w
de projets. Son équipe de géo-
graphes et d'agronomes a parti- //j'cipé à un projet axé sur le déve- ;
loppement de la région de Cha-
moson-Saint-Piene-de-Clages.
Ce projet a reçu d'importants va»
subsides du fonds Regio+. Tho-
mas Ammann nous le présente:

«Valorisation du terroir de
Chamoson, ce titre recouvre un ssss

ment culturel du Village du li- ¦£ ==ër~
vre. Les milieux culturels, tou-

se sont mis autour d'une table
et, pour la première fois, ont Thomas Ammann a développé .

j m  'Af. . ',̂ ____P̂ 1___B
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n projet sur le terroir de Chamoson. nf

réussi à grouper leurs synergies.
Le point de départ a été donné
par le Village du livre et son ffl S,

"
 ̂
-\ 

équipé très dynamique. Le projet l^ Tryt p-.ia-aH JË&
LÉ id H présenté à Berne développe tous B -.1 Bi!|jgl&' 

^o^^les volets d'un tourisme intégré, 5^- a ^'i tÉË^^M*w$sî

f
mï ^J doux. Les différentes étapes sont ^^^W^^Ê n^ ^S^ ^ ^Êp lanifiées sur cinq ans. Nous f /j f J m

prévoyons de dynamiser le Villa- Â î  ^a-^?^^»ge du livre et de le mettre en sy- £ .f>^^^̂^F=^l'̂ 'mp nm
nergie avec d'autres prestations Hwj^«r~:
touristiques. Il existe par exem- jife—-— Àtrr^^|P~_2iSîsSia p \e c\es possibilités du côté de gD, ~ 

—-̂ v : ' ,^J- ~-_
Saillon, nous prévoyons des tra- jP|
jets en diligence entre ces locali- *¦ , L [•;

"'Ŝ  B._., .:màâ tés- Nous sentons que si toute la
région, au sens large, ne se serre ~£-J^\" ' ' " -'-
pas les coudes, le projet risque j? ~~
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~
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de disparaître. C'est pourquoi ifsfl «̂BSi_Sl
HL . uil S nous ne mettons pas seulement f̂âT__S

sur p ied des manifestations cul- W^̂ SS^̂ ÊSÊSL
SÉ_, -M hirelles. mais auss i de Técotou- .\ ¦£_____ —--awc
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risme qui allie tourisme et viti-
culture. Par exemple, nous vou-
lons réaliser des sentiers didacti-
ques.

Une maison d'accueil relie-
ra les différents partenaires, elle
abritera aussi bien un centre sur
le travail de la vigne, que des in-
formations sur les sentiers et les
possibilités de logement. A ce
propos, nous voulons aussi pro-
mouvoir l'hébergement rural. U
existe, mais est mal connu et
rentabilisé.

Ce projet ne peut bien sûr
exister si l'élan qui a réuni les
partenaires retombe. Il s'agit de
cultiver l'esprit de solida rité, à
l 'image du petit train qui reliera
les sites. La commune a reçu
suffisamment d'argent de Berne,
une grande partie des besoins
sont couverts par ces subven-
tions. On devrait po uvoir avan-
cer main dans la main avec nos
différents partenaires dans les
cinq ans à venir.»

Propos recueillis par
Véronique Ribordy

fordfocus carving
avec esp.

à partir de fr. 24 450.-
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PAUL-MAURICE BURRIN
ROUTE DE BESSONI 2

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Tél. (027) 306 15 81
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RESTAURATEURS, Le Nouvelliste
vous offre la possibilité de proposer vos
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joveuses animations
a ia eomne aux oiseaux

Le printemps revenu, la fête est permanente sur les hauts de Chamoson

C

'est le rendez-vous
de la bonne humeur,
de la sortie de famil-
le, la place de fête
des sociétés en go-

guette. Lieu de détente privilé-
gié, la Colline aux oiseaux offre
de multiples possibilités de ren-
contres et d'animations sur les
hauteurs de Chamoson.

Si durant l'hiver on se re-
trouve volontiers à l'intérieur de
l'établissement pour y déguster
l'une ou l'autre spécialité de la
maison, tout le site devient dès
le printemps une véritable place
de fête, avec sa terrasse au bord
du bassin d'accumulation, ses
abris couverts et chauffés, ses
installations de jeux offertes gra-
tuitement aux enfants, ses par-
ties de pêche ou ses bals muset-
tes.tes. Une dizaine d'accordéons sont à disposition des hôtes musiciens.

Pas de quoi s'ennuyer„ ,, , géré depuis près de vingt-cinq toute la famille. Un patron quiCrée dans un premier temps ° r r o M r n

par celui qu 'on appelait arnica- ans P31 Léon Aubert et son n'a cessé d'imaginer de nou-
lement «Tip-Top», le site est épouse Mado, avec l'aide de velles animations, et que l'on

Permis de pêche pour tous les âges. Et gratuit pour le client fêtant son anniversaire (Lucien Parel). \AA Sur Tune des terrasses de la Colline aux oiseaux

retrouve aussi bien derrière ses
fourneaux qu'au clavier de son
accordéon, instrument qu'il
partage volontiers avec ses visi-
teurs. Une dizaine de ces «pia-
nos à bretelles» sont d'ailleurs
à disposition des musiciens ou
groupes de passage à la colline.

On s'y restaure à toute
heure, on peut y jouer à la
«quille au mont», taquiner la
truite dès le mois d'avril. A ce
sujet , à relever que le permis
de pêche est offert gratuite-
ment au visiteur le jour de son
anniversaire. D'autre part, les
enfants disposent de multiples
installations de jeux, toutes
gratuites.

PUBLICITÉ

Installez-vous!
Quant aux familles ou aux so-
ciétés, c'est un abri couvert et
chauffé de quelque 300 places
qui est mis à disposition. On y
organise volontiers des ban-
quets au goût du client, mais
les groupes peuvent aussi y ap-
porter leur propre repas ou
leur pique-nique. Dans ce cas,
tables, chaises, vaisselle et cou-
verts sont mis gratuitement à
disposition, avec comme seule
compensation la nécessité
d'acheter les boissons sur pla-
ce.

Les beaux jours revenus, la
place est souvent prise d'as-
saut. Il est donc prudent de ré-
server à l'avance au (027)
306 40 77 lorsqu'il s'agit d'un
groupe important.

Norbert Wicky

Trois cents places disponibles sous couvert chauffé. Pour banquets
ou fêtes de sociétés. idd

GARAGE DU MOULIN 

Hwltybod irjiii
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Découvrez dans l'édition
du 20 avril prochain un portrait

de la région de Conthey.
Diffusion tous ménages dans la commune.
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Saint-Pierre rendu aux piétons
Un projet d'urbanisme prévoit de transformer le centre du Village du livre.

Lancement des travaux cette année encore.

à

Le réaménagement du village donnera la priorité aux piétons.

S

aint-Pierre-de-Clages ont déjà le choix entre une dé-
aura enfin le centre viation et l'autoroute), la
villageois qu'il mérite, chaussée sera abaissée et limi-
C'est du moins ce tée à une bande de circulation
qu'annonce le Service de 6 mètres de large. Elle

cantonal des bâtiments. Après s'étendra sans rupture de faça-
des années de cogitation et l'at- de à façade. Ce postulat simple
tente de jours meilleurs, un pro- offre plusieurs avantages. Les
jet est prêt. Le remaniement de piétons retrouveront une prio-
la place interviendrait après un
demi-siècle dévolu au règne in-
contesté de l'automobile. En ce g^^s, " --.
début de troisième millénaire , HfiiE*':_JT -̂38_TK '• ¦
les mentalités ont changé. Le
village est prêt à retrouver une
nouvelle destination. Fini le vil-
lage de cow-boy où un front
d'auberges s'égrène de part et
d'autre d'une double file de
convois bruyants, place à la
convivialité du Village du livre,
au temps de la flânerie retrou-
vée, des mariages célébrés sur
un parvis pacifié.

L'église revalorisée
Le projet monté en collabora-
tion entre la commune et le
canton a passé sans bruit le
stade de la mise à l'enquête.
Aucune opposition n'est venue
freiner ce bel élan, au contraire
les habitants de Saint-Pierre at-
tendent favorablement ces
changements. Le projet avait
été mis en route par feu Marcel
Disner, bientôt associé au bu-
reau de Patrice Gagliardi à
Sion. Le résultat peut être résu-
mé en quelques lignes: la cir-
culation sera limitée à 40 km/
heure (les forcenés du volant Vue générale de la région de Saint-Pierre-de-Clages et Chamoson. mamin

! PUBLICITé 

B-¦¦—¦¦¦—r" D'ici deux ans, la fontaine retrouvera son emplacement devant l'église, comme au début du siècle.
archive _ ramnnalK archives cantonalearchives cantonales

rite perdue, les terrasses gagne-
ront de l'ampleur, le parvis de Deux ans de travaux
l'église sera élargi et mieux dé- Ce projet est devisé à presque
limité. Un arbre lancera un ap- un million, une somme qui
pel au freinage sur l'axe est- s'explique surtout par les tra-
ouest. L'antique fontaine, un vaux d'abaissement de la
simple lavoir rectangulaire, re- chaussée, entraînant la réfec-
trouvera sa place devant l'égli- tion de toute l'infrastructure -
se. égouts, etc. - cachée sous la

route. L'église, noyée dans le
bitume, retrouvera de meilleu-
res proportions.

Côté esthétique, on notera
l'apparition de bandes pavées,
venant discrètement délimiter
le territoire des piétons et celui
des voitures et «un éclairage
invisible dirigé sur les divers
éléments de la place». En clair,
on peut imaginer que l'église
brillera de tous ses feux dès la
tombée du jour.

La première partie des tra-
vaux devrait débuter cette an-
née déjà, avec une interruption
pour la Fête du livre de cet été,
et se terminera en 2002. Un
marquage de surface permettra
bientôt de se faire une plus
juste idée de la chose.

Le tout est encore au con-
ditionnel, la Confédération

n'ayant pas été consultée sur
sa participation... essentielle
aux frais.

On peut rêver...
Les concepteurs font un vœu
pieu et appellent aux vertus ci-
toyennes des automobilistes
invités à déposer leurs précieux
véhicules sur le parking situé à
l'ouest du village. Les histo-
riens en font un autre. Ils espè
rent que les travaux se déroule
ront sous surveillance archéo
logique. Il ne serait en effet pas
étonnant que le remaniement
du sous-sol devant l'église livre
quelques précieux renseigne-
ments sur le passé de la com-
munauté. Véronique Ribordy
Nos remerciements aux Archives
cantonales et au Centre valaisan de
l'image et du son.

r Q np Les bouquineries du Village
ALFRED - Location machines de chantier M-ClERRE- du Livre sont ouvertes
BUC HS - Vente - Achat - Dépannage RfcrWSS *%&£*?
M ^ ^ ^̂ ~  y**j / \ de 14 heures à 18 heures

4-4 -Zone industrielle, 1957 Ardon h%\E "Z^̂ ^̂ S- Tél. 027/ 306 62 26 lÈX l \L —,:
rtf l̂ menii Village du livre Rencontre avec Michel Biihler
[ U U DI  SSSmuik AlecaldC SOCOllieC ROTAI R KOBÊLCO Goldhofer Entrée libre, bienvenue à tous
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ASPERGE VALAISANNE
A MORILLE EN VEDET1

:NDREDI _

tfÔ Bonheur!» i
ir̂ T1

!̂ v#là le printemps!
< Pŝ  Ji Jf-J 

Ma lou revient du 
Canada,

des collections «plein les bras»

SION. - A en croire des spécialistes en la matière —
des représentants de l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du paysage - le réchauffement
climatique et toutes ses conséquences pourraient être

CT WJR- -̂ Votre restaurant gastronomique

M
s

iîJJ 

PP" . chez Des nouveautés à gogo!

„.. LeS Rochers KC )̂l. I ICOLJt A l'accouturr|ée, musarder dans ce Bonheur, c'est
pl du Mî éY (027) 323 

36 
26 

gft$[̂  ̂  ̂
«gaver» votre regard d'une multitude de produits,

5 
il "f ^ / d'articles qui répondent à des «ambitions» vestimen-
' w j . taires marquées du sceau de la profession, de la

détente, du sport... A commencer par les vestes Helly-
^ \̂ Hansen, cette griffe qui fait toujours un tabac dans

. J,\ HOIVIE CINEMA tous 'es m'''eux ' auprès de toutes les générations. HH
£j*L rime, en l'occurence , avec Hymne à l'Habillement

Fr. 1490.- (sport) chic. Mais au seuil de ce premier printemps du ¦
fl ^L_ / .. ~,,,-. Ille millénaire, c'est bel et bien le chapeau oui tient la

our vou

_^Jt

ciimanque ex rouies ses conséquences pourraieni exre
plus importants dans la région alpine qu'en moyenne
mondiale. Ce qui signifie que le climat est en train de
se réchauffer et que cette évolution pourrait se pour-
suivre au cours du siècle à venir et atteindre, ainsi,
près de 6 degrés. Nous deviendrions alors...
Méditerranéens. Intox ou musique d'avenir? Ce cas de
figure, Malou Wunderlin ne l'a point côtoyé, ces
dernières semaines. Bien au contraire ! Elle a plutôt
tutoyé les - 44 degrés, du côté du Canada, en prati-
quant l'un de ses sports favoris: le ski sur glace. Et elle
en a profité pour joindre l'utile à l'agréable. En ren-
dant visite, par exemple, à quelques-uns de ses four-
nisseurs: d'authentiques Indiens du Québec. Et elle a
«passé commande» de plusieurs paires de mocassins
rivalisant d'originalité, d'authenticité et de beauté.
Outre ses talents de conteuse et de grande sportive,
Malou excelle, effectivement, dans le choix des arti-
cles qu'elle propose, avec (Ô) Bonheur, dans son
échoppe.

vedette. Toujours au chapitre «Aujourd'hui, t'as le
grand méchant look», le Bonheur vous suggère de
vous glisser dans ce nouveau manteau «coton huilé
australien» qui s'apprête à révolutionner l'aspect
«esthético-utile» de la confection hommes... d'action.
En cette période un brin humide, le Bonheur fait
également la joie des pêcheurs avec un blouson mul-
tipoches qui ferait «mourir d'envie» le plus gourmand
des Arsène Lupin. Quant aux pantalons «Cargo», très
cool, ils font un magnifique clin d'oeil au printemps
et... au trek (randonnée pédestre en haute mon-
tagne). Et puisque nous y sommes - en montagne
donc! - le Bonheur atteint un sommet avec un choix
de sacs à dos - pour madame aussi! - à nul autre
pareil. Et ce n'est qu'un petit aperçu... du Bonheur.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF Réponse:

Nom: 
Au terme de son incroyable randonnée canadienne, Adresse:
Malou Wunderlin a regagné son «Bonheur» avec de
nouvelles collections. Pour notre plus grand bon- NF/Localité
heur... r. bon

js-ra*2^"

BULLETIN A RETOURNER A PUBLICITAS S.A.
Sion-Région, av. de la Gare 25,1951 Sion
jusqu'au 12 avril 2001
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CONCOURS
Répondez à la question suivante:
ô Bonheur, le nouveau blouson du pêcheur comprend de
nombreuses poches. Combien?

La gagnante du concours du 23 février est Mme Marie-
Antoinette Praz qui recevra un BON de Fr. 90.- offert par
HOBBY-CENTRE, place du Midi, SION. Félicitations.
Réponse: PHANTOM

MODÈLES RÉDUITS - TRAINS
MAQUETTES

fe S^^ Ât^^

 ̂ HOBBMNTRE
ŝ**8 SION
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CHOIX
DE SALOPETTES
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la qualité

au meilleur prix
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Tél. et f a x  (027) 322 23 24

- _ <-> » ____^T______^T____]

IKRiïareralEaISSMlAMMflMM
&~sr Wf lMWiWm
o«- < «- usiou "JB3mSBESS^

Rue <JU j^° Gare Découvrez notre site internet
p\ace oe 

Qt£ne www.zenhaeusern-sion.ch

VphSocop'eur ^^é^sMj ÊÊr
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Mais si nos petits cham-
pions ont fait ce voyage, c'est
surtout pour dévaler les pistes.
Les Tobys et les Groll & Grull
ont d'ailleurs assuré un grand
show pour l'ouverture du car-
naval d'Holmenkollen. Des
liens profonds se sont créés
entre les petits Scandinaves et
les Valaisans. Tous garderont
de ce voyage, c'est certain, un
souvenir inoubliable...

Christine Schmidt

Idd

_.

Les Tobys au pays du Père Noël
Les membres de la toute jeune équipe sédunoise de démonstration de sports de glisse,

le Tobydemoteam, ont rendu visite à leurs camarades d'Oslo.

La  

semaine dernière,
l'équipe de démonstra-
tion de sports de glisse,
le Tobydemoteam, a
rendu visite à sa con-

soeur norvégienne, l'équipe des
Groll & Grull. Rappelons que ces
deux entités sont jumelées et
qu'elles sont composées de jeu-
nes enfants passionnés par la
glisse.

Ambiance du Grand Nord
Moniteurs, enfants et parents,
trente-huit personnes au total,
ont ainsi découvert Oslo et ses
environs. «Nous avons visité la
ville, ses musées et la fameuse
maison du Père Noël qui se
trouve à Drobbak à 40 kilomè-
tres au sud d 'Oslo. Nous avons
aussi été invités à l'ambassade
de Suisse de Norvège. Ce fut  un
grand moment...», explique le
principal responsable, Yves
Roduit.

A l'heure du goûter... miami

Ce voyage aura permis à la plupart des Tobys d'effectuer leur bap- Waow! Pas plus haut que trois pommes et déjà champion... catégo- Devant la maison du Père Noël
tême de l'air. idd rie saut. m

V

Un Groll & Grull, un Toby... Vive la glisse! dd Les Valaisans ne sont pas venus les mains vides... Ici, à l'heure des échanges de petits cadeaux.

Les deux équipes ont animé un show à l'occasion de l'ouverture du carnaval d'Holmenkollen



e !»«un Drena a
Après de nombreuses années de service, deux animatrices de la Maison des enfants

à Sion sont licenciées pour des raisons de restructuration.

J

anick et Ghislaine sont
passionnées par leur tra-
vail. Animatrices em-
ployées à la Maison des
enfants du centre de loi-

sirs RLC à Sion, elles ont, tout
au long de leur mandat, imaginé
et organisé des activités ludiques
qui ont connu un succès remar-
quable auprès des enfants. Mais
voilà qu 'aujourd'hui le comité
du centre RLC les licencie.

Le motif invoqué? Une re-
structuration. «Il y a deux cen-
tres d'accueil pour enfants qui
sont gérés par notre comité, la
Maison des enfants à Platta et
l'Abricolle à Châteauneuf, expli-
que la présidente, Catherine
Borcard. L 'animation au centre
de l'Abricolle est assurée par des
bénévoles et nous avons constaté
qu 'aujourd 'hui ces personnes
ont besoin d'être encadrées par
un animateur professionnel.
Comme deux animatrices pro-
fessionne lles travaillent à la
Maison des enfants à Sion, nous
envisageons d'en p lacer une à
temps partiel à Châteauneuf.»

Bye bye Janick et Ghislaine...

Incompatibilité
La proposition du comité n'a
pas du tout plu à nos deux ani-

matrices: «L'Abrico lle et la n'ont pas la même fonction,
Maison des enfants sont deux soulignent Ghislaine et Janick.
entités très différentes , elles Les activités proposées aux en-

nl

fants de Châteauneuf consis-
tent essentiellement en du bri-
colage. On ne dénigre pas cette
activité, au contraire, mais
nous avons pris l 'habitude
d'organiser des activités plus
ludiques et variées où les en-
fants sont autonomes. Envisa-
ger de travailler à l 'Abricolle ne
correspond pas du tout à nos
centres d'intérêt. Nous avons
donc refusé la proposition du
comité et avons été licenciées.»
Pour la présidente du comité,
la situation se résume ainsi: «Il
n'y a pas de p lace pour ces
deux animatrices dans la re-
structuration que nous entre-
prenons !»

La vie continue
Bien que toutes deux regrettent
de quitter la Maison des en-
fants à la fin mars, elles espè-
rent de tout cœur que cette re-
structuration n 'aura pas de
conséquences néfastes sur les
animations réservées aux en-
fants. «Nous sommes parve-
nues à créer ici un tremplin

d'intégration pour les enfants
de 4 à 12 ans, ce qui fait, rap-
pelons-le, partie de la mission
d'un centre de loisirs. Avec cette
restructuration, nous craignons
que s'installe une animation de
masse ne privilégiant p lus le
contact», expliquent nos deux
animatrices.

Du côté du comité, on se
veut pourtant rassurant et
Mme Borcard affirme que les
activités proposées à la Maison
des enfants, le mercredi après-
midi ainsi que celles du ven-
dredi dès 16 heures, seront
maintenues jusqu 'en juillet. Il
se peut même que dès sep-
tembre, les enfants pourraient
se retrouver à la Maison des
enfants en fin de semaine éga-
lement.

Mais pour l'heure, Janick
et Ghislaine ont le vague à
l'âme. «Leurs» petites têtes
blondes leur manqueront
beaucoup, c'est sûr.

Christine Schmidt

La Municipalité informe
Eco/es: une nouvelle branche d'ensei-
éducation pour la santé gnement, l'idée est de dévelop-
cn m,tiàro M ___ ^.w.™ __ ™i.___ per dans les écoles un climatEn matière de médecine scolai-
re, des directives émanant des
départements de la Santé et de
l'Education sont appliquées
chaque année s'agissant no-
tamment de contrôles médi-
caux dans les écoles. Ces tâ-
ches occupent une grande part
des médecins et des infirmières
scolaires. Ces instances telles
que la Conférence intercanto-
nale de l'instruction publique
de la Suisse romande et du
Tessin et des groupes de travail
mis en place par l'Etat du Va-
lais souhaiteraient que l'accent
soit aussi porté sur des actions
de prévention et de promotion
de comportement responsable
en matière de santé. Sans créer

éducatif propre à sensibiliser
les jeunes sur les questions de
santé, à travers des thèmes tels
que le sommeil, l'alimentation,
les violences, les accidents. Ces
projets pourraient être pilotés
par un groupe d'enseignants
«désignés volontaies». Notons
qu'il existe un réseau suisse
d'écoles en santé: la Fondation
suisse pour la santé Radix, qui
coordonne ces actions de pré-
vention. Il est soutenu par l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que. La Municipalité de Sion se
montre très favorable à cette
approche de l'éducation pour
la santé, relevant que ces pro-
jets doivent impliquer ensei-
gnants ET parents.

|ommunica l̂
Environnement:
pour la santé du Léman
La Commission internationale
pour la protection des eaux du
Léman (CIPEL) avait lancé, il y
a dix ans, un plan d'action vi-
sant à réduire de moitié la
quantité de phosphates dans le
lac. Si le Léman se porte
mieux, il contient néanmoins
encore trop de phosphates.
Pour la période 2001-2010, la
CIPEL a élaboré un nouveau
plan d'action, invitant tous les
acteurs concernés à participer
à son application en faveur de
la santé du Léman, du Rhône
et de ses affluents. La Munici-

palité a décidé de soutenir les
objectifs principaux définis par
la CIPEL.

Vendanges 2000
dans la région viticole
sédunoise
La récolte du vignoble sédu-
nois (426,7 ha) atteint 5 696 087
kg de raisins ou 4 534 060 litres,
contre 5 058 514 kg ou
4 028 297 litres en 1999.

Aéroport:
statistiques des vols
en 2000
Le nombre total de mouve-
ments s est élevé à 54 606 et le de la Fédération suisse des sa

nombre de passagesrs, à
32 665. Pour la saison d'hiver
2000-2001, relevons que, de-
puis l'ouverture, le 23 décem-
bre 2000, trois vols sur Sion (le
samedi) ont pu avoir lieu. Les
quatre autres ont dû être dé-
tournés sur Genève en raison
des conditions météorologi-
ques particulièrement mauvai-
ses.

Feu et PCi
Le corps des sapeurs-pompiers
se présentera aux autorités et à
la population sédunoise same-
di 28 avril prochain, dès
14 heures.

Par ailleurs, les cadets sa-
peurs-pompiers représenteront
le corps sédunois au 1er forum

peurs-pompiers qui se dérou-
lera les 16 et 17 juin prochain,
à Martigny.

Nominations
Le conseil a engagé: M. Nicolas
Gauye, 33 ans, en qualité de
préposé de l'Office communal
de la protection civile; Mme
Laurence Malgorn, 40 ans, en
qualité d'assistante sociale à
mi-temps auprès de la tutelle
officielle.

Population
Au 29 décembre 2000, la com-
mune de Sion dénombrait
26 708 âmes. Elle en comptait
24 465 au 31 décembre 1999 et
23 879 au 21 décembre 1980.

ÉCOLE DE MUSIQUE

Belles princesses
¦ Nous sommes une famille
d'instruments très discrète. Pour
nous, rien ne sert d'être aussi
etincelante ou brillante que la
famille des cuivres. Nous bril-
lons par notre modestie et notre
discrétion. Soucieuses de proté-
ger notre environnement, nous
avons choisi une matière noble
pour notre fabrication, le bois,
et pas n 'importe quel bois: de
l'ébène. Après avoir percé notre
corps de plusieurs ouvertures,
on nous a habillées de nom-
breuses clefs argentées et, suite
à de longues réflexions , on nous
a baptisées clarinettes.

Admirez-nous! On nous ap-
pelle les princesses. Sur notre
longue robe de soirée noire cou-
lent des cascades de paillettes
brillantes. Notre ligne svelte
nous a valu beaucoup de con-
voitise et, lorsque nous avons
°sé timidement nous exprimer,
tous les autres instruments fu-
rcnt frappés d'admiration par
"otre voix grave et moelleuse
fans les moments nostalgiques,
°u brillante et pleine d'éclat lors
*s grandes soirées mondaines.

Les clarinettistes de l'école de musique. m

Notre charme a envoûté sept
élèves de l'école de musique de
l'Harmonie municipale de Sion.
Personne ne nous résiste et,
avouons-le, Laura, Mégan, Jona-
than, Therry, Jiven, Loïc et Brice
s'occupent fort bien de nous.
C'est avec délicatesse et soin
qu'on nous sort de notre boîte-
un petit coup de chiffon ici, une
goutte d'huile là, nous sommes
toujours tirées à quatre épingles.
Mais, hélas, notre plus grand
souci reste la solitude. Nous

mourons d'ennui dans notre
coffre. Nous voulons la lumière,
le grand air et le beau monde;
laissez-nous nous exprimer,
chers amis! Ne nous oubliez pas!
Une princesse ne vit pas que
pour des soirées mondaines.

Merci à notre talentueux
professeur, M. Dany Rossier,
étudiant au Conservatoire de
Sion à qui nous souhaitons déjà
une très bonne école de recrues,
pour cet été, dans la fanfare mi-
litaire. Hara

CONCOURS DES MAYENS

P'tits champions en piste!
¦ Malgré les caprices de la mé-
téo, une cinquantaine de jeunes
des Mayens-de-Sion se sont
donné rendez-vous sur la piste à
«Debons» pour participer à la
39e édition du traditionnel sla-
lom du concours des Mayens.

En ce dimanche 4 mars
2000, après quelques heures de
damage, la piste est enfin prati-
cable, et le premier concurrent
s'élance à l'heure prévue.

La neige lourde et mouillée
occasionne quelques chutes,
mais tous les participants, mê-
me le plus jeune, âgé de 3 ans à
peine, franchissent la ligne d'ar-
rivée sains et saufs... ouf!

Bravo!
Sous les applaudissements

d'un public chaleureux, tous
les enfants reçoivent une ré-
compense pour leur courage et
leur combativité.

La matinée se termine par
un apéritif que les jeunes
champions partagent avec
leurs parents et amis.

Résultats
Catérorie 1 (1994 et plus

jeunes), filles: 1. Fanny Mau-
ron. 2. Carole Mauron. 3. Ales-
sia Vuissoz. Garçons: 1. Na-
than Martin. 2. Jonathan de
Kalbermatten. 3. Michael de
Kalbermatten.

Catérorie 2 (1990 - 1993),
filles: 1. Louiselle Ruf. 2. Vérè-

ne Zay. 3. Cloé Fernandez.
Garçons: 1. Lucien Ruf. 2. Jo-
nas Martin. 3 ex aequo: Bap-
tiste Ulrich et Lionel Blatter.

Catégorie 3 (1989 et plus
âgés), filles: 1. Ludivine Blat-
ter. 2. Johanna Riand. 3. Laurie
Martin. Garçons: 1. Thomas
Fernandez. 2. Guérin Schmidt.
3. Julien de Roten.



Les  
instances fédérales,

cantonales et commu-
nales concernées tien-
nent à informer les ri-
verains de l'aéroport et

la population du bassin sédu-
nois sur les problèmes liés au
bruit engendré par l'exploitation
de l'aéroport. Elles rappellent à
la fois les procédures en cours
ainsi que les obligations légales
en matière de protection contre
le bruit. Ces matières sont en ef-
fet très complexes, d'autant plus
qu 'elles concernent à la fois le
bruit engendré par les activités
civiles et militaires. Par cette in-
formation de nature à rassurer
la population et surtout à
éclaircir certains malentendus,
les instances concernées souhai-
tent démontrer qu'il n'y a aucu-
ne violation des dispositions lé-
gales de la part des autorités,
que des travaux d'assainisse-
ment à hauteur de 11 millions
de francs sont d'ores et déjà
budgétisés, que les propriétaires
au bénéfice de ces mesures sont
au courant de la situation et que
la procédure pour le renouvelle-
ment de la concession d'exploi-
tation civile respecte scrupuleu-
sement toutes les obligations lé-
gales existantes.

Scientifiquement, le corps
humain est affecté par la charge
de bruit qu'il subit sur une pé-
riode déterminée, par exemple
une année. Ce n'est donc pas le
bruit instantané, comme le pas-
sage d'un jet militaire, qui est
dommageable pour la santé,
mais le cumul de tous les bruits
subis par notre corps.

Ce que dit la loi
La base légale en matière de
bruit est l'Ordonnance fédérale
sur la protection contre le bruit
(OPB), dont le but premier est
la prévention. Ce document
qui découle de la loi fédérale
sur la protection de l'environ-
nement décrit trois types de
valeurs en ce qui concerne la

ces ront toutes les

protection contre le bruit: les
valeurs de planification doi-
vent obligatoirement être res-
pectées pour de nouveaux dé-
veloppements comme par
exemple la détermination de
nouvelles zones à bâtir; les va-
leurs limites d'immission, qui
définissent le niveau de bruit
acceptable dans les zones exis-
tantes, demandent un assai-
nissement si elles ne sont pas
respectées. Si l'assainissement
entravait de manière excessive

l'exploitation ou entraînait des
frais disproportionnés, des al-
légements peuvent être accor-
dés par l'autorité compétente;
les valeurs d'alarme consti-
tuent un critère pour l'urgence
des mesures d'assainissement
qui doivent être prises.

Toutes ces valeurs sont in-
diquées en une unité de mesu-
re (décibels) qui est calculée,
pour le trafic aérien, en fonc-
tion du nombre de mouve-
ments annuels (un mouve-
ment = un atterrissage ou un
décollage), en tenant compte
également de l'émission de
bruit provoquée par les aéro-
nefs concernés, des routes de
vols ainsi que de la topogra-
phie du terrain. Les prescrip-
tions de l'OPB réglementent la
délimitation de nouvelles zo-
nes à bâtir, l'équipement des
zones existantes et la cons-
truction selon quatre degrés
de sensibilité, en accord avec
la loi sur l'aménagement du
territoire (LAT) .

COURBE DES VALEURS D'ALARME ATTEINTES POUR LE BRUIT MILITAIRE ET CIVIL CUMUL

ONE OU DES MESURES DE PROTECTION PHONIQUE S

Résultats des calculs
Il en résulte des courbes d'ex-
position au bruit qui représen-
tent donc la charge annuelle
due au bruit des aéronefs. Les
courbes d'exposition au bruit
sont différenciées en fonction
du bruit provoqué par l'avia-
tion civile et du bruit provoqué
par le cumul de l'aviation civile
et militaire.

Les précédentes courbes
d'exposition au bruit ont été
calculées en 1998. Il en est ré-
sulté le constat que les valeurs
limites d'immission, ainsi que
certaines valeurs d'alarme,
étaient dépassées dans des ré-
gions autour de l'aéroport en
particulier dans des zones à
bâtir des communes de Salins
et de Sion.

Le calcul des courbes d'ex-
position au bruit a été fait pour
le bruit civil et pour le cumul
du bruit militaire et civil. Les
problèmes du bruit civil sont
traités par le Département fé-
déral de l'environnement, des

transports, de l'énergie et de la
communication, ceux du bruit
militaire par le Département
fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports.

Le bruit civil : résultats
et mesures prises
Dans le domaine du bruit civil,
la Confédération a demandé à
la commune de Sion de procé-
der à un assainissement en ce
qui concerne le dépassement
des valeurs limites d'immis-
sion.

Dans un premier temps,
les causes du dépassement des
valeurs limites d'immission ont
été recherchées et ont été trou-
vées dans le bruit causé par les
hélicoptères. Dès lors, de nou-
velles routes de vols pour les
hélicoptères ont été recher-
chées, demeurant davantage
dans l'axe de la piste et pre-
nant plus vite de l'altitude par
rapport au sol. Par ailleurs, le
nombre de mouvements a été

limité à des valeurs contrai-
gnantes de 67 000 mouvements
à l'horizon 2010 pour 51 000
mouvements en 1999, avec une
diminution du bruit provoqué
par les aéronefs.

Les démarches pour l'as-
sainissement du bruit civil ont
été admises par les autorités
fédérales. Il en résulte que le
dépassement des valeurs limi-
tes d'immission est supprimé
sur la commune de Salins et
sensiblement maintenu en j
l'état sur celle de Sion et Con-
they.

Le bruit militaire:
résultats
et mesures à prendre
En ce qui concerne le bruit mi-
litaire, le dépassement des va-
leurs d'alarme nécessite la mise
en œuvre de mesures de pro-
tection phonique, concrète-
ment par le changement des
fenêtres de tous les locaux sen-
sibles au bruit situés dans les
zones concernées.



I
3S travaux

Des visites détaillées de tous
les immeubles concernés ont été
effectuées durant les années
1999 et 2000. Les propriétaires
au bénéfice de ces mesures sont
donc au courant de la situation.
Il en résulte un budget d'inves-
tissement de 11 millions de
francs , qui permettra d'une part
de rembourser les travaux entre-
pris par les propriétaires, d' autre
part de financer les travaux nou-
veaux.

Les mesures prises par les
autorités militaires permettent
d'améliorer sensiblement la si-
tuation pour l'ensemble des ri-
verains. Ces mesures sont finan-
cées au prorata du bruit engen-
dré par chaque partenaire, à sa-
voir environ 86% pour le bruit
militaire et 14% pour le bruit ci-
vil.

Première publication
officielle: demande
de renouvellement
de la concession
La procédure actuellement en
cours concerne la mise à l'en-
quête et le traitement de la de-
mande de renouvellement de
la concession de l'exploitation
de l' aéroport de Sion, partie ci-
vile. Ce dossier comprend des
documents généraux (descrip-
tion, justification de la deman-
de) , des documents environne-
mentaux (étude d'impact) ,
ainsi que des documents éco-
nomiques (plans financiers ,
budgets d'exploitation). Ainsi,
le dossier de renouvellement
de la concession de l'aéroport
de Sion comprend par exemple
des mesures en faveur de l'en-
vironnement telles qu 'un nou-
veau concept d'infiltration su-
perficielle des eaux pluviales; la
renaturation de l'aire de l'aéro-
port par l'utilisation extensive
des prairies, par une revitalisa-
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d'assainissement
tion des berges des canaux, par
des plantations d'arbres à hau-
tes tiges, favorisant la repro-
duction d'oiseaux classés sur la
liste des espèces en voie de dis-
parition.

Les documents environne-
mentaux comprennent égale-
ment les courbes d'exposition
au bruit qui seront intégrées
dans le futur cadastre d'exposi-
tion au bruit. Ce cadastre qui
est un document purement ad-
mimstratiî interne ne sera pas
mis à l'enquête publique, car
cela n'est pas une obligation
légale. Par conséquent, l'auto-
rité a estimé qu'il était normal
d'informer le public en inté-
grant les courbes d'exposition
au bruit, ainsi que les dossiers
concernant l'assainissement
pour le bruit, dans celui de la
mise à l'enquête publique du
renouvellement de la conces-
sion, comme cela est par ail- :
leurs prescrit dans le cadre
d'une étude d'impact sur l'en-
vironnement (EIE).

La décision d'allégement
pour le dépassement des va-
leurs limites d'immission " du
bruit civil sera prise dans le
même dossier que celui de re-
nouvellement de la concession.

Deuxième publication
officielle: allégement
et assainissement
Une autre publication, prévue
au «Bulletin officiel» du canton
du Valais du 30 mars 2001,
concernera la décision d'allé-
gement pour le dépassement
des valeurs d'immission du
bruit militaire ainsi que des
mesures d'assainissement pour
le dépassement des valeurs
d'alarme du bruit militaire et
civil cumulé. Rappelons que ce
dernier point concerne le
changement des fenêtres dans

à l'aéroport de Sion

les bâtiments touchés (pour les nent à exposer les bases légales
locaux sensibles au bruit, dans et les procédures en cours
le périmètre où les valeurs d'une manière objective et au
d'alarme sont dépassées et plus large public possible. EEes
pour autant que ces bâtiments tiennent en particulier à
disposaient d'une autorisation éclaircir trois points qui pou-
de construire avant le 1er avril
1987). Ce sera la deuxième pro-
cédure officielle en matière de
bruit sur l'aéroport. A la fin de
cette procédure il y aura une
décision qui sera bien sûr su-
jette à recours.

Les instances concernées
souhaitent
la transparence
Les instances concernées tien-

vaient prêter à confusion: il n'y
a aucune violation des disposi-
tions légales de la part de l'au-
torité, mais un suivi exact de
procédures distinctes en matiè-
re de bruit militaire et civil; en
aucun cas l'on peut parler de
non-respect des obligations lé-
gales en matière d'assainisse-
ment des habitations dans les
zones touchées par le dépasse-
ment des valeurs d'alarme. En
effet , toutes les fenêtres des lo-

caux exposés au bruit seront
changées; si les courbes d'ex-
position au bruit ont été inté-
grées à la demande de renou-
vellement de la concession
d'exploitation de l'aéroport,
c'est parce que le cadastre
d'exposition au bruit n'est pas
un document qui fait l'objet
d'une publication officielle
donc d'une mise à l'enquête
publique avec possibilité d'op-
position ou de recours. Par ail-
leurs, ces documents font par-
tie intégrante de l'étude d'im-
pact sur l'environnement (EIE) .

En matière de bruit, l'auto-
rité compétente d'exécution est

l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile (OFAC) pour le bruit civil
et le Département fédéral de la
défense, de la protection de la
population et des sports
(DDPS) pour le bruit militaire.
Vu l'extrême complexité des
procédures et de la matière, il a
été décidé que le Service can-
tonal de la protection de l'envi-
ronnement serait chargé de ré-
pondre à toutes les questions
du public.

La personne désignée dans
ce service est l'ingénieur Luc
Genoud, responsable de la Sec-
tion des nuisances, au numéro
de téléphone (027) 606 31 85.
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^^Btl Horlogerie-Bijouterie ^J
^__rg/^k) Michel Dessimoz JÊk

^̂  Conthey
Rue Centrale 66 - Tél. 346 23 60

j ¦ i ¦ ¦

io jours anniversaire
Du 24 mars au 7 avril 2001

A l'occasion des 30 ans de notre
commerce, nous vous offrons

des supers rabais

I 
Donnez

de votre sang

Devenez
donneur!
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MATtRIAUX'BOIS-SALLES DE BAINS-CARREIAGES-CUISINES

Route des Peupliers 17 - Châteauneuf - Conthey
www.getaz-romang.ch

A L'AGENDA
D'AVRIL 2001

Cyber-Espace
Internet , informati que, initia-
tion et possibilité d'utilisation
individuelle. Ouvert les lundi ,
mercredi , jeudi de 14 à 18 heu-
res.

Danses traditionnelles
Chaque lundi, dès 16 h 30, à la
salle paroissiale protestante à
Sion.

Danses de salon
Tango, valse, tcha-tcha , passo-
doble, rumba, samba, salsa.
Les lundis de 17 heures à
18 h 30, au RLC du 26 mars au
7 juin.

Gymnastique
Les cours de gymnastique ont
lieu, hebdomadairement , dans
toutes les localités, avec des
monitrices spécialisées et for-
mées par Pro Senectute.

Natation
Chaque vendredi cours pour
débutants et avancés, de 12 à
13 heures et de 13 à 14 heures,
à la piscine municipale.

Club des aînés
Sorties et rencontres selon pro-
gramme. Table du mercredi
4 avril' au restaurant des Ro-
ches Brunes. Inscriptions au
322 05 38.

Journée des aînés
à Sion Expo
Le jeudi 5 avril, toute la jour-
née. Sont offerts: l'entrée à
Sion-Expo, l'apéritif au stand
du Chablais; pendant la partie
officielle: l'entrée au défilé
spectacle de l'après-midi.

Vacances accompagnées
Elles sont proposées du 3 au
10 mai 2001, pour personne de
60 ans et plus, à Doussard, au
bord du lac d'Annecy. Ces va-
cances s'adressent à des per-
sonnes qui n'oseraient partir
seules, ou, aux personnes à
mobilité réduite, enfin , à ceux
et celles qui ont besoin de con-
tact. La limite d'inscription est
fixée au 17 avril.

Fun Golf
Activité de plein air, qui se pra-
tique en groupe mais peut éga-
lement se faire individuelle-
ment. Le matériel (un club et
une balle) sont fournis sur pla-
ce. Dans le parc des Iles à Sion,
entre le mini-golf et le golf. Le
parcours est de 12 à 18 trous.
Un cours de base est proposé
dès mi-avril.

Rencontre littéraire
Avec Daniel Zufferey le mer-
credi 25 avril 2001, à l'aula du
CO de Savièse à 14 heures, or-
ganisé par l'Association des en-
seignants pensionnés du Valais
romand et Pro Senectute.

Solidarité loisirs,
expérience
d'intergénération
Centrale téléphonique originale
et gratuite, créée par l'école des
parents de Sion, qui met en
lien des personnes qui souhai-
tent partager des moments de
loisirs (visite d'une expo, vol-
ley, billard, cartes, musiques,
peinture)

Pour tous renseignements: (027)
322 07 41.

http://www.getaz-romang.ch



