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Peines «mesurées»
Le verdict du procès
des auteurs du rapt de
Stéphane Lagonico est
tombé. Christian
Pidoux écope d'une
peine de neuf ans de
réclusion. PAGE 5
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PAGE 36

CHÂTEAUNEUF
Diplômés tout neufs
Près d'une centaine
¦d'élèves ont terminé
hier leur cours d'hiver
à l'Ecole d'agriculture.

PAGE 14

HAUT-VALAIS
Aletsch à l'examen
Les experts de
l'Unesco finissent leur
tournée de contrôle
entre le grand glacier,
le Lôtschental et la
Jungfrau. Ils
demandent un plan de
management.

PAGE 15

¦ FOOTBALL
Les moins de 21 ans
montrent la voie
A Mûri, les jeunes
Suisses se sont
imposés 6 à 0 face à
leurs homologues
luxembourgeois. Aux
«grands» de les imiter
ce soir. PAGE 22

TÉLÉVISION
Immeuble
en folie
Ni polar ni chronique
urbaine ultra-réaliste,
«15, rue des Bains»
de Nicolas Wadimoff
étudie les rapports
humains. PAGE 35
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près quatorze ans de démêlés politico-judi- mi. S'il a de fortes chances de ne jamais aller au bout
dates, l'Etat souverain me contraint à un re- de ces cinquante-quatre mois de réclusion, le financier
pos f orcé.» Hier après-midi, Jean Dorsaz s'est fulliérain ne bénéficiera d'aucun régime de faveur,

présenté «en toute tranquillité de conscience» de- Pour Jean Dorsaz, la deuxième étape de l'affaire dite
vant les portes du pénitencier de Crêtelongue où il a BCVs-Dorsaz est engagée. «Et il n'a jamais été ques-
commencé à purger une peine de quatre ans et de- tion pour moi de m'y soustraire.» PAGE 16
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¦¦ Vieux-Pays béni , dont les cités comme ___¦¦ Meilleure descendeuse du pays en
Sion, Sierre ou Monthey figurent parmi cel- coupe du monde et favorite incontestée, la
les que la criminalité touche le moins en Valaisanne Corinne Rey-Bellet n'a pas laissé
Suisse romande... échapper le titre national de la spécialité. A

Singulière exception, Martigny semble Saint-Moritz, elle a largement dominé ses
attirer les cambrioleurs. Leurs méfaits, du- dauphines, Ruth Kùndig et Monika Dumer-
rant ces cinq dernières années, y ont été jus- muth, alors que Sylviane Berthod terminait à
qu'à 70% plus nombreux que dans les autres un décevant quatrième rang. Chez les mes-
villes du canton. Diverses explications sont sieurs, Silvano Beltrametti devance trois au-
hasardées, sans qu'aucune ne dissipe vrai- tres Grisons pour un triplé historique. |
ment le mystère. PAGE 13 PAGE 22 I

CINÉMA
Visions d'ailleurs
En dix jours, la
11e édition du Festival
Black Movie permettra
de voir 40 films
provenant de 30 pays.
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Le banau r va banauer
Hier à Crêtelongue, Jean Dorsaz a commencé à purger sa peine
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Médecine légale, ui
là ne soigne pas, elle expertise, au service de la ju

Visite à l'Institut médico-légal de Ge
Cette médecine

uatre cents ca-
davres par an-
née, 150 autop-
sies. L'Institut
de médecine

 ̂ légale (IUML)
est le haut lieu de la mort à
Genève. Cinq médecins lé-
gistes, des chimistes, des la-
borantines, des psycholo-
gues et des psychiatres ' y
travaillent. Tous oeuvrent
pour la justice et pratiquent
une médecine qui ne soigne
pas. «La médecine légale est
celle des expertises, pas des
traitements. Ce qui m'ani-
me est la recherche de la vé-
rité, les causes de la mort»,
déclare Romano La Harpe,
médecin adjoint et respon-
sable de la division de mé-
decine judiciaire. «Les au-
topsies représentent le cen-
tre de notre activité. Sans
elles, pas de médecine léga-
le», ajoute-t-il. Elles sont
pratiquées à Genève pour
tout meurtre, accident et
décès douteux. Reportage
au royaume des morts.

Dans le saint
des saints
Un grand ascenseur con-
duit à la salle d'autopsies,
protégée par une porte à
double battant, toujours
fermée à clef. Le lieu central
de l'Institut médico-légal
est une grande pièce au sol
rouge sang et aux parois
crème. Sur une table, un
marteau, une balance, des
accessoires de rasaee. Une
armoire vitrée s'appuie toresse Catherine Dornier,
contre un mur, emplie de vêtue d> une combinaison
ciseaux et de scalpels de blanche et les mains gan-
tailles diverses. Des mas- tées de caoutchouc rougi
ques à gaz sont posés sur P31 ^e san8» fimt de les exa-
une étaeère. «Nous avons miner. C'est elle qui a prati-UllO ^lUĝ l̂ . "i V U t C J  LIl'l_//Ut

parfois des corps qui datent
de p lusieurs semaines», ex-
plique la doctoresse Giada
Minen, une jeune Tessinoi-
se. Trois grands plateaux
en inox occupent toute la
pièce. Deux sont vides et
propres. Sur le dernier, re-
pose la victime d'un acci-
dent de la route, survenu le
matin même. Le cadavre gît
sur le dos, la tête penchée

Les doctoresses Myriam Hallenbarter, à gauche, et Giada Minen. Devant elles, l'une des
tables servant à recueillir les dépouilles autopsiées. Le plateau est incliné, de façon à
conduire le sang dans un siphon. n .

sur le côté gauche, le crâne spectacle dantesque du
perforé. Le corps, d'allure corps et des restes humains
presque plastique, a une posés sur les plateaux...
teinte jaunâtre. La cage Normal. La routine et le tra-
thoracique est béante, les vail presque quotidien des
côtes saillent de part et médecins légistes.
d'autre, pareille à une mu-
raille d'os.

Dans la pièce flotte
une odeur fade, métallique.
Celle du sang, de la mort.

On badine avec la mort
Les organes de la victime
sont alignés sur une petite
table à roulettes. Morceaux
de chair et de muscles sur
un drap immaculé. La doc-

qué l'autopsie. Trois méde-
cins légistes lui rendent vi-
site. Tous discutent des
causes de la mort. Un trau-
matisme crânien. La discus-
sion dévie sur les accidents
de la route en général. Le
nom de Lady Di revient sur
les lèvres. L'ambiance est
détendue, bon enfant. L'on
plaisante et l'on rit. Un
contraste saisissant avec le

Contacts délicats
«Le p lus difficile est le con-
tact avec la famille», expli-
que Giada Minen. «Surtout
lorsqu'il s'agit de jeunes et
que nous nous trouvons fa-
ce à des mères désespérées.
Nous devons rassurer les
proches, leur dire que la
mort s'est produite sans
souffrance. Cela revêt une
grande importance pour
eux.» De retour dans son
bureau, Catherine Dornier
dicte son rapport d'autop-
sie, dans un microphone.
Coloration de la peau, hé-
matomes, fractures, conte-
nu de l'estomac. Point, à la
ligne. Taille et emplace-
ment des lésions, taches de
sang, position des mem-
bres... La voix est rapide, le
ton monocorde et le langa-
ge composé de termes
complexes. Ce rapport ira
ensuite à la police et au
procureur général. Parfois à
un juge.

Chirurgie plastique
et embaumement
La salle d'autopsies est
aussi le royaume de Fran-
çois Sauer, préparateur.
Grand, vêtu de noir, les
doigts bagués d'argent, il
possède toutes les clefs de
ce pays de la mort. Elles
sont accrochées à un lourd
trousseau qui se balance le
long de sa hanche, à une
grosse ceinture de motard.
«Le matin, nous sortons les
corps des frigos, nous les
déshabillons et les lavons. Je
donne ensuite un coup de
main pour les ouvrir. Je me
charge aussi de rendre les
cadavres présentables aux
familles.» Chirurgien plasti-
que post-mortem, François
Sauer est en outre embau-
meur. «Un travail nécessai-
re lorsque les corps partent
pour l'étranger», explique-
t-il. La dépouille voyagera
dans un cercueil scellé par
la police. Quant aux dé-
funts non réclamés, ils sont
congelés durant cinq ans
et, passé ce délai, incinérés.
Des cas très rares. A
l'IUML, les anonymes «vi-
vent» plus longtemps...

Yann Gessler

Par François Dayer

¦H Notre politique étrangère a
donc une voix. Même si c'est une voix
polie, un peu feutrée. En allant plaider
la paix au Proche-Orient , le conseiller
fédéral Joseph Deiss a montré que la
Suisse pouvait avoir autre chose à ap-
porter qu'un message économique.
C'est bon. Cela nous redonne, au pays
d'Henry Dunant, un sentiment d'exis-
ter. Pour une part petite, mais solide,
dans la vie de la planète.

Notre ministre a donc plongé au
cœur du drame quotidien du peuple
palestinien. Il a dit sa solidarité, parlé
pour les solutions pacifiques, pour
l'abandon de la violence. Il a été en-
tendu. On lui a répondu. Avec remer-
ciements pour l'engagement humani-
taire helvétique. Et une ferme invita-
tion à se découvrir sur un terrain poli-
tique. Là où notre diplomatie ne peut
qu'offrir ses bons offices.

Ayant parlé aux Palestiniens, Jo-
seph Deiss était plus à l'aise pour aller
plaider auprès de l'homme fort - dé-
sormais - du Gouvernement d'Israël.
Lui rappelant le devoir, même pour le
peuple élu, de respecter le droit hu-
manitaire, lui demandant de cesser de
taxer l'aide internationale aux Palesti-
niens, d'adoucir les mesures de bou-
clage des territoires, offrant les servi-
ces de la Suisse pour la mise sur pied
de la fameuse conférence sur l'appli-
cation - par Israël - des décisions des
Nations Unies. Incontestablement,
notre «petit Suisse» a fait fort. Ariel
Sharon l'a écouté, et sa réponse se ré-
sume en un mot, «sécurité». Il n'y au-
ra rien à faire tant que la violence
n'aura nas rpecp Air rnnnu pt cane
surprise: quana- on tient ia aragee
•haute aux Etats-Unis, il n'y a pas de
raison de plier devant la timide Helvé-
tie.

Mais là n'est pas le propos. Le
voyage Deiss au Proche-Orient ne pè-
sera sans doute pas très lourd dans les
balances de la diplomatie mondiale
ou des médias dominants. Chirac et
Jospin ont fait bien plus, sans rien ob-
tenir, en se mélangeant les pieds sur
ce sujet douloureux entre tous.

Non, ce qui restera de cette visite,
c'est que la Suisse, d'une voix sans
éclat mais ferme, ait pris sur ce sujet
planétaire une position qui corres-
pond à sa tradition d'engagement
pour l'humanité. Ça faisait long-
temps... ¦

Révélation...
¦ Nul n'a pu ce des choses. Plus révélateurs me sont Car la morale est l'ordre mis à no-
échapper au défer- apparus quelques propos ecclésiasti- tre comportement et deux mille ans
lement verbal qu'a ques pour le moins surprenants. Cha- d'enseignement nous ont tout de mê-
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échapper au défer- apparus quelques propos ecclésiasti- tre comportement et deux mille ans
lement verbal qu'a ques pour le moins surprenants. Cha- d'enseignement nous ont tout de mê-
suscité, dans notre mois intrigué, je fais le pas d'arrêt de- me appris qu'il existe une morale chré-
pays, le projet de ce vant un message venu de la montagne, tienne. Si la morale chrétienne ne relè-
défilé sédunois qui que je lis dans «Le Matin» du 18 cou- ve pas du Christ, de qui donc releve-
n'a, Dieu merci, rant, veille de la Saint-Joseph. rait-elle? Qui n 'en a pas est toujours
point trouvé dans Interrogé sur la question, le. prieur réputé amoral ou immoral mais je ne
la langue de Pascal d'un hospice d'altitude y déclare ne savais pas que les clercs postconciliai-
un nom qui lui point avoir à «dire si c'est bien ou mal», res se désintéressaient de la vie des

convînt. La violence de ce flux, tel un les gens étant eux-mêmes responsa- gens au point de les abandonner à leur
ouragan ravageur, nous a révélé bien blés. Et il affirme: «Vous savez, le chris- liberté.
des choses. Les chapeaux se sont envo- tianisme n'est pas une morale, il s 'agit Comment reprendrons-nous le
lés, les perruques ont glissé, les cheveux de respecter l'autre.» lévite qui passe outre et laisse le blessé
se sont embrouillés; ce que cachaient Je n'insisterai pas sur la contradic- dans la rigole, si l'Eglise ne veut plus
les capes a pam au grand air et des tion qu'il y a à évacuer la morale pour dire que le Samaritain est bon d'avoir
pantalons qu'on croyait accrochés ont immédiatement imposer le respect qui bien agi? La parole qui nous a été dite
glissé tristement vers le bas. en relève, mais je trouve que cela est hier en Palestine, la Bonne nouvelle,

Que de révélations! Le vice orgueil- bien prestement enlevé. Ainsi, le chris- n'aurait-elle plus à être mise en prati-
leux et la haine quérulente ont poussé tianisme ne serait pas une morale! que sous peine d'être vaine? (Ma 7,
leurs bourgeons comme on voit, dans II ne serait donc qu'une prière, 24-27) Ce qui s'imposa entre Jérusa-
les films d'horreur, les tentacules une contemplation, une relation avec lem, Damas et Rome et jusqu 'aux con-
monstrueux jaillir des ventres déchirés. la divinité et ne s'embarrasserait plus fins de la terre , serait-il devenu caduc

Mais cela, tant brutal qu'il se veuil- de guider notre vie quotidienne, nos au-dessus de trois mille mètres?
le, n'est guère qu'écume folle à la surfa- relations humaines, nos mœurs? René Berthod

Adieu, veaux, vaches
¦ Voilà des années que la grand-
messe de la mondialisation a com-
mencé avec ses Urugay-rounds en
passant par les séances d'adora-
tion de Davos et d'ailleurs; Saint-
Gatt, Saint-OMC, priez pour nous!

En leurs saints noms, on a dé-
localisé, licencié, privatisé jusqu 'à
notre sainte Poste en attendant la
béatification de l'électricité; tout
cela pour ouvrir les frontières et
mettre toute la planète en concur-
rence. On a aussi «quarantetonné»
les camions afin qu'ils puissent
transporter de la farine belge pour
en faire des pâtes italiennes, quitte
à griller au Mont-Blanc, ou
transférer des cochons hollandais
pour les «transsubstantier» en
jambons de Parme.

Les autres farines, les pas as-
sez cuites de la mère Thatcher, ont
sauté le Channel pour venir affoler
les vaches du continent, l'Aïd-el-
Kébir a aphteuse jusqu 'à l'Arabie

saoudite, on a même réussi à cuire
à l'étouffée des dizaines de «tou-
ristes» essayant de faire la Manche
dans l'autre sens et nos reines à
nous, elles ne battent plus que la
semelle.

Prions, aphtes et vésicules:
circulez; les douaniers, à la retraite
anticipée, vous foutent la paix. Un
monde où tout se déplace, sans
frontière ni contrôle, a été créé
pour le plus grand bonheur des
anonymes actionnaires, grands
adorateurs du dernier veau encore
debout: le veau d'or.

Après les charrettes de licen-
ciements humains, c'est votre
tour, veaux, vaches, cochons et
moutons, d'être conduits au grand
bûcher de cette mondialisation.

Bernard Attinger
¦ P. S.: ça valait bien la peine de
tuer le loup!

Bons offices contre
langue de bois
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Les ancêtres de nos médecins légistes. Cette scène de dissection a été peinte au XVIe siècle par Nicholas Hilliard. glasgow university library
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a cœur ouvert
¦ L'Institut de médecine légale
de Genève compte une Sédunoi-
se parmi ses médecins-assis-
tants. Enjouée et pleine d'hu- S M
mour, Myriam Hallenbarter est
âgée de 33 ans. La doctoresse a
achevé ses études de médecine
en 1996 et suit une formation
post-grade à l'IUML depuis oc-
tobre 2000. Myriam Hallenbarter, médecin
«A Sion, il n'y a pas d'université assistante. nf
ni d'institut médico-légal. Dans
notre canton, les affaires rele- 300%», dit-elle en souriant.
vant de la médecine légale sont «Les médecins fonctionnent par
transférées à Lausanne. Ce fut tournus: une semaine en autop-
le cas pour le triple meurtre de sie, une en externe, soit les ana-
Champsec. J'avais donc le choix lyses de l'extérieur du corps. »
entre Lausanne et Genève. J'ai »Nous travaillons en outre dans
choisi cette dernière ville.» le domaine du droit médical et
Le choix de la spécialité se fait de l'éthique. Nous faisons éga-
une fois ses études de médecine lement de l'enseignement et de
terminées. «Nous devons faire la recherche», souligne le doc-
une année en pathologie, puis teur Romano La Harpe. Les as-
une année en clinique. Histoire sistants publient ainsi deux arti-
d'avoir quand même des pa- des scientifiques par année.
tients vivants», explique la doc- Ceux écrits par Myriam Hallen-
toresse en riant. Pourquoi s'être barter portent des titres évoca-
orientée vers la médecine léga- teurs: «Les décès par noyade
le? «J'ai eu le déclic en faisant durant les dix dernières années
un stage à Sion. La médecine à Genève» et ceux par pendai-
légale associe le côté médical, son, sur la même période.
scientifique, avec celui policier, «Nous avons des pendus toutes
criminel. Mais sans revolver ni les semaines», confie la docto-
poursuites... On avance avec la resse.
police, et elle avec nous.» L'avenir? «Une fois ma forma-
tes tâches de la doctoresse Hal- tion terminée, je  compte bien
lenbarter sont diversifiées. retourner à Sion», conclut la
«Nous avons un engagement à souriante Valaisanne. YG

ovaae au

¦L'activité médico-légale ne se limite pas aux autopsies

Drogue, alcool et génétique

YG

¦ L'activité de l'Institut médi-
co-légal ne se résume pas à la
mort. De nombreuses analyses y
sont menées. Recherches de tra-
ces biologiques (fragments de
peau, sperme ou sang) et de
matériel génétique composent
aussi le quotidien de ces méde-
cins pas comme les autres.

géniteur, par comparaison de
portions de l'ADN.

L'IUML traite une soixan-
taine de cas semblables par an-
née. Et parfois des plus loufo-
ques. «Nous avons reçu une fois
un homme qui était persuadé
d'être le f ils du shah d'Iran» , ra-
conte Giada Minen. Les tests se
sont évidemment révélés néga-
tifs...

Un millier d'alcootests
L'Institut comporte aussi une

trois fois leur permis en sont la prise de sang. L homme, ré-
également les hôtes... Une au- cidiviste, connaît déjà bien les
tre unité détermine la capacité
de conduire, la section de toxi-
cologie.

Les exarnens toxicologi-
ques (recherche d'alcool et de
drogue dans le corps) consti-
tuent en outre le pendant de
l'autopsie dans la détermina-
tion des causes de la mort.

L'Institut médico-légal
pratique un millier d'alcoolé-
mies par an. Aujourd'hui, le
service reçoit un homme cou-
pable d'ivresse au volant. La
doctoresse Minen se charge de

Une mère et son fils, ac-
compagnés par la grand-mère
du petit, attendent dans le cou-
loir. Ils sont venus pour une re-
cherche en paternité. Une seule
goutte de sang prélevée sur le
doigt de l'enfant, de la mère et
du père présumé suffit à identi-
fier , ou exclure, formellement le

secUon de psychologie du tra-
fic, afin de déterminer si une
personne est apte ou non à
conduire. Ceux qui ont raté

lieux. La doctoresse place le
garot, tapote les veines et en-
fonce l'aiguille. Le liquide vital
s'écoule rapidement dans trois
petits tubes. Un pour l'analyse
de l'alcoolémie du jour , un au-
tre pour celle remontant à une
semaine et le dernier pour un
examen de l'état du foie.

Le médecin, tout en tra-
vaillant, met doucement en
garde le conducteur qui a per-
du son permis. Ayant un peu
trop arrosé un anniversaire la
veille, il risque d'attendre long-
temps avant de le récupérer...
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A l'occasion de Sion-Expo du 30 mars au 8 avril 2001, . _ carton(s) de dégustation AUSTRALIE à Fr. 89.- au lieu de 107. - contenant:
, • 1 bt de Chenin Blanc Brown Brothers 98

venez déguster un large éventail de vins de l'ancien et du .1 bt de chardonnay Rosemount 98/99
nouveau monde à notre stand Celliers de Champsec 'Vins • 1 bt de Grenache/Syrah Rosemount 99

• 1 bt de Cabernet Sauvignon Brown Brothers 98
du monde , bulle n 1, stand 14. . 1 bt de Shiraz Rosemount 99

LJ En promotion: nos cartons découverte "Italie Grands Vins 
. 1 bt de Barbera Brown Brothers 97 5

^SJF", Roiio«" of- "AnstraHp" carton(s) de dégustation ITALIE Grands Vins Rouges à Fr. 171.- contenant :
Mn S__ _̂_____________________M 

K0USps et Australie . 
^ . 2 bt de Barbera d'Asti Superiore Bricco délia Volpettona , ;

Participez à notre concours et gagnez un week-end C.Tamborini et E. Brema (Piémont) 98 =
• 2 bt de Chianti Classico Riserva Lucarello, Tenuta Borgo Salcentino (Toscane) 98 ®

automnal au Piémont pour 2 personnes I . 2 bt de Tiareblu Merlot/Cabernet, Livon (Frioul) 96
_ \__\ww m̂^^^~- -

Nom: ; 
Q Oui, je profite et commande (offre valable jusquiau 31 août 2001 ) . .
? Je souhaite participer au tirage au sort 

WDA /VïI(les gagnants seront informés en septembre) NPA/Ville: V
G Je viens chercher les vins aux Celliers de Champsec \

• Q Je souhaite être livré , port de Fr. 10.- facturé en plus

m Les Celliers de Champsec, "Vins du Monde" Grand Champsec 30, 1950 Sion 4 ' -s^=_¦ , wB -̂F 

C
Le souriant Dr Romano La Harpe, responsable de la division de
médecine judiciaire. ni
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"̂̂ T ŜÊEkW Dans 'e cou ^ _̂_____̂ _.  ̂ ^9
.•"" fc _̂__W_̂ m i Sk__ ' ' -.JëÊ _̂k ._. ">-^ (83

\ w_ 2JBtr

Gorgonzola reale
D'Italie
Vente à la coupe
1kg
7610698124204 (81)

iz.~ ^TB^?5E £ _̂ r-
Fromage à raclette Emmi Filets de limande
En vente également à la coupe De Norvège
1 kg -_n_fl®*b___ 1 kg

Pommes de terre nouvelles

1 kg

:

Bouquet
D'Israël

U



|CFF
Perturbations
Les CFF annoncent une pertur-
bation des liaisons ferroviaires
à destination de la France ces
prochains jours. Le personnel
de la SNCF mènera en effet un
mouvement de débrayage de
mercredi 20 heures jusqu'à
vendredi 8 heures. Pendant la
durée de la grève, des liaisons
TGV sont maintenues à desti-
nation de Paris depuis Genè-
ve, Lausanne, Bâle et Zurich-
Berne-Neuchâtel. Certaines re-
lations seront supprimées,
d'autres circuleront avec des
perturbations.

¦ CARTES DE CRÉDIT
Escrocs
arrêtés
Il _—X!._L __._..__ _1'- .-__— —_ i l_Un petit groupe d'escrocs à la
carte de crédit a été démante-
lé dans le canton de Neuchâ-
tel. Pour les quelque 80 cas
dénoncés, le préjudice s'élève
à 450 000 francs, principale-
ment dans les cantons de
Vaud et Neuchâtel. Trois res-
sortissants français ont été ar-
rêtés l'an dernier dans le ca-
dre de cette affaire, a indiqué
Olivier Guéniat, chef de la Sû-
reté neuchâteloise.

Le verdict du procès des auteurs du rapt de Stéphane Lagonico est tombé
Christian Pidoux écope d'une peine de neuf ans de réclusion.

¦ CONFÉDÉRATION
Nouvel
emprunt
La Confédération lance un
nouvel emprunt selon le systè-
me des enchères. Son échéan-
ce a été fixée au 8 avril 2006.
Le taux d'intérêt servi est de
4,5%. Par ailleurs, dès mercre-
di, les emprunts fédéraux se-
ront émis par le biais de la rançon de 5 millions de francs
bourse électronique Eurex. à la famille de la victime. Com-
Concernant le nouvel em- manditaire et organisateur du
prunt, la souscription publique raPt> sa responsabilité est lour-
aura lieu mercredi et le mon- de et justifie une peine sévère.
tant sera fixé après la clôture,
ont indiqué mardi la Banque
nationale suisse (BNS) et l'Ac
ministration fédérale des fi-
nances. La libération est pré-
vue pour le 9 avril.

N

euf ans de réclu-
sion pour Chris-
tian Pidoux, six
ans pour Pascal
Schumacher et

trois ans pour Katia Pastori. Ce
sont les peines prononcées
mardi par le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne contre
trois des principaux auteurs du
rapt de Stéphane Lagonico.

Jugé comme étant le com-
manditaire de l'enlèvement,
Christian Pidoux est condamné
notamment pour prise d'otage
et extorsion qualifiées , tout
comme Pascal Schumacher. En
raison du risque de fuite, ce
dernier a été immédiatement
écroué à la suite de la lecture
du verdict, devant une salle
comble. Les deux hommes ont
été animés par l'appât du gain
et le goût de l'argent facile, a
relevé le président du Tribunal
correctionnel. La culpabilité de
Christian Pidoux a été jugée
extrêmement lourde par les ju-
ges qui lui ont reproché d'avoir
entraîné des proches dans l'or-
ganisation du rapt et d'avoir
enlevé le fils des amis de ses
parents.

Le tribunal a retenu la thè-
se de l'accusation. Pour les ju-
ges, Christian Pidoux n'a ja-
mais été menacé par les exécu-
tants du rapt. Il a toujours eu
l'intention de demander une

Christian Pidoux, photographié dans son fourgon, quitte le Tribunal
qui se réfléchit dans la vitre, peu après le jugement du procès
Lagonico, hier à Lausanne. keystone

Le verdict à rencontre de montré insensible avec elle et
Pascal Schumacher est dû à
l'importance croissante de son
rôle au fil des heures. Il n'a pas
hésité à menacer la vie et l'in-
tégrité corporelle de la victime
lors de ses appels téléphoni-
ques à Mme Lagonico. Il s'est

ne s'est jamais préoccupé de
l'otage.

Amour de la belle vie
Katia Pastori a agi par amour
pour Christian Pidoux, mais
aussi par amour de la belle vie.

Par ses menaces de mort, elle a
contribué aux dommages psy-
chologiques subis par la famille
Lagonico. Sa culpabilité
moyenne justifie une peine in-
compatible avec le sursis, ont
estimé les juges.

Parmi les dix autres accu-
sés, neuf écopent de peines al-
lant de douze mois de prison
avec sursis pour Marc Pidoux,
à sept ans de réclusion et l'ex-
pulsion de quinze ans du terri-
toire suisse pour le chef de la
bande des Kosovars. Le dixiè-
me, chez qui la victime avait
été cachée du 22 au 23 décem-
bre 1998, est acquitté.

Ainsi l'appât du gain et la
prise d'otage ont été retenus
pour les accusés surnommés
«Le Grec» et «Mike T.». Tous
deux ont joué les intermédiai-
res entre Christian Pidoux et
les hommes de main. Quant au
geôlier de Stéphane Lagonico,
récidiviste, il écope de la prison
pour six ans et de l'expulsion à
vie de Suisse.

' A quelques exceptions
près, tous les condamnés sont
solidaires face aux 236 000
francs de tort matériel, 270 000
francs de tort moral et 75 000
francs de dépens pénaux ac-
cordés à la famille Lagonico.
Toutes les parties peuvent an-
noncer leur intention de faire
recours dans les cinq jours.

A l'issue de l'audience, le
procureur général Jean-Marc
Schwehter s'est déclaré satisfait
du «scénario» retenu par les ju-

ges: «C'est pas si mal, pour un
procureur qui a été accusé de
ne pas avoir suivi le dossier.»

Le magistrat a relevé le
travail efficace de la défense.
«Ce procès, le p lus long de
l'histoire p énale vaudoise, c'est
le Vendée Globe du procureur.
Le réquisitoire, qui ne repré-
sente pas p lus de vingt-cinq
minutes par accusé, c'est un
peu le passage du Cap Horn. Je
pense qu 'à l'avenir, l'accusa-
tion ne sera p lus représentée
par une seule personne pour ce
genre d'affaire. »

Recours
Pour Me Eric Stoudmann, avo-
cat de la partie civile, le tribu-
nal a effectué un travail cons-
ciencieux. Il explique l'absence
de la famille Lagonico à la lec-
ture du jugement par sa volon-
té «de ne pas donner l'impres-
sion de venir à l'exécution des
accusés».

Enfin , si Pascal Schuma-
cher est retourné en prison,
son défenseur Me Dominique
Warluzel a immédiatement
déposé une intention de re-
cours assortie d'une demande
de mise en liberté provisoire
auprès du président de la cour
de cassation cantonale. «Mon
client bénéficiera ainsi du régi-
me de la préventive.»

«Tous univers judiciaires
confondus , ce sont des peines
mesurées», a toutefois reconnu
l'avocat sur les ondes de la Ra-
dio suisse romande. ATS

I GOSSAU
Des salades!
Le conducteur d'une camion-
nette de livraison a perdu le
contrôle de son véhicule puis
son chargement, soit deux
tonnes de salades, dans la
nuit de lundi à mardi près de
Gossau (SG). Le jeune homme
s'était assoupi au volant. Il
s'en sort indemne, mais les
salades, elles, sont pour la
plupart inconsommables.

¦LUGANO
Fusillade
mortelle
Un homme a été abattu par la
police tessinoise, lundi soir
peu avant minuit à Lugano
alors qu'il conduisait une voi-
ture volée. En tentant de for-
cer un barrage, la voiture vo-
lée a embouti un des véhicu-
les de la police. Les agents
ont alors ouvert le feu, tou-
chant deux roues mais aussi le
conducteur qui est mort sur le
coup, a précisé la police.

¦ SWISSCOY
Succès
Plus de 300 lettres de motiva
tion sont déjà parvenues au
Département de la défense
(DDPS) pour intégrer la Swiss
coy. Le syndrome des Balkans
ne semble pas avoir d'influen
ce sur la campagne de recru-
tement du 5e contingent lan-
cée à la mi-mars.

PROCÈS LAGONICO

Des peines «mesurées»

ASSURANCE MALADIE

Loi en mauvaise santé
Certains objectifs de la LAMal ne sont pas atteints

Les assurés la jugent trop honéreuse.

C

inq ans après 1 entrée en
vigueur de la LAMal, tous
les objectifs de la loi ne

sont pas atteints. Le passage
d'une caisse à l'autre est peu
sollicité, le rôle de la concurren-
ce est restreint et le système de
réduction des primes a des lacu-
nes.

L'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) a présen-
té hier neuf études sur les effets
de la loi fédérale sur l'assurance
maladie (LAMal) depuis son in-
troduction en 1996. L'évaluation
complète, basée sur 23 recher-
ches, arrivera à son terme cet
été avec la publication de cinq
autres rapports, a indiqué le di-
recteur de l'OFAS Otto Piller.

Elément positif: selon un
sondage effectué auprès de 2000
ménages, les assurés sont en rè-
gle générale satisfaits du systè-
me de santé et des soins médi-
caux prodigués. Par contre, ils
jugent que ja LAMal coûte trop
cher et que leurs primes sont
trop élevées.

Extension des prestations
souhaitée
Près de 40% des personnes in-
terrogées sont pourtant favora-
bles à une extension des pres-
tations. Il s'agit surtout de mé-
nages ayant des revenus élevés.
Quelque 8% souhaitent une ré-
duction du catalogue.

Paradoxalement, les assu-

rés qui se plaignent n'utilisent
pas les possibilités d'économie
dont 0s disposent. Peu d'entre
eux, même parmi ceux qui

paient des primes relativement
élevées, changent de caisse
pour bénéficier de tarifs plus
avantageux. Depuis l'introduc-

tion de la LAMal, ils ne sont
que 15% - principalement des
jeunes et des Romands - à
avoir choisi un autre assureur.
La fidélité est souvent liée à la
tradition, a expliqué Ludwig
Gartner, chef de service à
l'OFAS.

Augmentation
de la franchise
La mesure la plus courante
pour réduire la charge des pri-
mes est l'augmentation de la
franchise: 48% des assurés ont
utilisé cette méthode. Ils ne
sont que 10% à avoir opté pour
les HMO ou le modèle du mé-
decin de famille.

La LAMal n'a pratique-
ment pas exercé d'influence
sur la réduction des coûts de la
santé. Les changements inter-
venus dans les tarifs des pres-
tations n'ont pas entraîné des
économies, mais des transferts
de coûts.

Des lacunes
Le catalogue de prestations est
suffisant pour l'évaluation et le
traitement des maladies, mais
lacunaire pour la prévention, la
réadaptation et l'aide à domici-
le. Certains assurés peuvent
être amenés à renoncer à des
soins, en raison de la franchise
qu'ils auront à payer. Cela peut
créer une médecine à deux vi-
tesses, mettent en garde les
chercheurs. ATS

PROCHE-ORIENT

Liaisons
difficiles
¦ Joseph Deiss a achoppé sur
le bureau de liaison suisse au-
près des Palestiniens lors de sa
tournée au Proche-Orient: Ariel
Sharon a demandé son
transfert de Jérusalem-Est vers
les Territoires. Sa présence à
Jérusalem-Est est «contraire
aux accords d'Oslo», selon les
termes du texte. La Suisse, se-
lon l'Etat hébreu , est le seul
pays à avoir un tel bureau à Jé-
rusalem-Est. Or, Jérusalem-Est
ne fait pas partie des Territoi-
res.

Le conseiller fédéral a dit
vouloir trouver une solution
«satisfaisante» pour les deux
parties. ATS

FIEVRE APHTEUSE

Privés
ut? luire: *
I ______ "

¦ Les foires de bétail conti-
nuent d'être annulées ou leur
programme modifié. Le salon
Mednat à Lausanne se tiendra
cette année sans animaux
d'élevage. Par mesure de pré-
caution, les éleveurs «bio» ont
renoncé à déplacer leurs bêtes
pour l'exposition Agrobiorama.
La foire agricole de la BEA à
Berne va également annuler
toutes les présentations de va-
ches, de porcs, de moutons et
de chèvres. A Lucerne, la foire
de l'agriculture et de l'artisanat
de Suisse centrale, la LUGA,
devra se passer des vaches,
chevaux et moutons. Deux élé-
phants africains les remplace-
ront de leur mieux. ATS
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L'Ogi 2000 est arrivé!
Un livre présente «Dôlf» au quotidien pendant l'année du millénium.

BOURSE

Les 
Editions Fischer Me-

dia ont présenté hier à
Berne l'ouvrage «Dôlf a
dit/Dôlf hat gesagt».
Ecrit par les deux por-

te-parole romands de l'ancien
conseiller fédéral bernois Adolf
Ogi, ce livre en deux langues, ri-
chement illustré, offre pour la
première fois aux lecteurs la
possibilité de se plonger dans les
pensées et les réflexions quoti-
diennes d'un président de la
Confédération. Un président po-
pulaire qui, au surplus, a eu la
chance d'exercer sa charge du-
rant l'année du millénium.

Il y a un peu plus d'un an à
Kandersteg, Adolf Ogi, président
de la Confédération pour la se-
conde fois, entamait un extraor-
dinaire voyage à travers l'an
2000. Un voyage qui allait le
conduire à rencontrer les plus
grands de ce monde, avant de
connaître les joies d'une retraite
aussi méritée qu'active.

Tout au long de l'année
2000, les deux porte-parole de
langue française de l'homme
d'Etat, le Vaudois Claude Gerbex
et le Jurassien Claude-Henri
Schaller ont soigneusement pris
des notes lors des rapports quo-
tidiens dirigés par Adolf Ogi et
au cours de ses activités, en
Suisse et ailleurs.

«Cela me fait plaisir»
Fruit de ces notes, l'ouvrage li-
vre les pensées, les constats, les
souvenirs, les joies, les peines,

«Durant l'an 2000, j 'ai accom
p li un véritable marathon ver
bal pour expliquer mon pays
Je ne savais pas que mes deux
porte-parole notaient tout. Res-
te que cela me fait p laisir...
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PASCAL COUCHEPIN EN RUSSIE

Aide de 6,5 millions
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DJ Industrial 9687.53 9896.55
S&P500 1152.69 1175.92
Hong Kong 12950.49 12707.90
Toronto 7686.60 7736.70
Sydney-Gesamt 3112.40 3118.10
Nikkei 13862.31 13638.33
MIB 30 37708.00 38756.00
Financ. Times 5576.60 5728.10
CAC 40 5124.80 5235.60
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PARIS (Euro)
AGF 65.8

M,.r Alcatel 42.21
™'; BNP-Paribas 89.6
120-96 Lafarge 98.05
143.74 LVMH 56.3
168.19 Suez-Lyon.Eaux 169.9
204.39 Téléverbier SA 23.3
255.11 Total Fina 149.5
103.92 Vivendi 66.55

1361.39 _ ._ •

556.5
520
493
669
453
134

374.5
250

1169
1445
206

BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

20.86
44.89
12.25
14.34
29.3

70.43
32.7
62.5
57.8

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever198.65

74.85
104.45
40.05
146.9
434.5

204
128.25
117.15
97.85

60.9
70.4

282.55
250.6
276.5

300.65
544.62
516.35

(Euro)
40.05 Allianz N 525
146.9 Aventis 84.5
434 5 Babcock Borsig 41

,04 BASF 44.2
,„, ; Bay. Hyp.&Verbk 59]]8

7
2.l Baver 47.2

'! ;¦!; BMW 33.65
9'-85 Commerzbank 28.7

60-9 DaimlerChrysler .50.95
70.4 Oegussa Huels 33

282.55 Deutsche Bank 81.8
250 6 Dresdner Bank 44.5
276 5 E.ON 50.4

300.65 fPc,os J*
qd. ,, Linde 46.7l.Al MAN 27 -1516.35 Mannesmann 95
565.63 Métro ord. 46
427.67
287.91
944.58
74.74

944.58
74.74

i

351.95
223.2
43.8

155.95
112.65
408.05
338.01
119.11
765.36

1124.11
240

¦ Plusieurs rencontres au ni-
veau ministériel sont à l'agenda
de Pascal Couchepin lors de la
visite qu'il effectuera en Russie
de jeudi à lundi prochain. Elle
permettra aussi la signature de
deux accords d'aide financière,
pour un total de 6,5 millions de
francs.

A Moscou, le chef du Dé-
partement fédéral de l'économie
s'entretiendra notamment avec
German Gref , ministre du Déve-
loppement économique et du
commerce, et Arkadi Volski, pré-
sident de l'union russe des in-
dustriels et des entrepreneurs , a
indiqué mardi le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco). Un
entretien est aussi prévu avec le

Proche du record
¦ L'hôtellerie a continué La demande indigène a
d'avoir le vent en poupe en fé-
vrier. Avec 3,13 millions de nui-
tées, les établissements suisses
ont frôlé le record atteint en
1988.

Avec une progression de
201 000 nuitées ou de 6,9% par
rapport à février 2000, l'hôtelle-
rie suisse a enregistré le deuxiè-
me meilleur résultat jamais ob-
tenu pour le second mois de
l'année, a indiqué mardi l'Office
fédéral de la statistique (OFS) .
Le résultat du mois dernier dé-
passe de 9,9% la moyenne pour
février des cinq dernières an-
nées.
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Schering 52.85
67.2 Siemens 118.5

42.82 Thyssen-Krupp 15.8
93.35 VW 52.7
102.6
59.4

B" TOKYO (Yen)
153.8 Bk Tokyo-Mitsu 1122

68 Casio Computer 872
Daiwa Sec. 1180
Fujitsu Ltd 1833
Hitachi 1135

574 Honda 5350
547.5 Kamigumi 492

515 Marui 1700
700 NEC 2100
465 Olympus 1900

139.5 Sankyo 2495
377 Sanyo 810
250 Sharp 1720
1200 Sony 9290
1514 TDK 8790
213 Thoshiba 810

21.38
47

12.7
14.57
28.9S
72.25

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T Corp.
Avon Products
BankAmerica

44.25
35.47

34
77.67
37.78
35.27
44.47
40.89
21.78
31.5

22.52
39.34

52.5
46.18
35.09
89.14
38.7

55.44
57.35

29.6
42.94
86.44

17.875

32.ï
63.39

58.2

524 d
86

43.8
45.55

59
49.2

35
29

50.9
33.7

84.55
45.8

52
69.7
46.6
27.5
96.5
46.5

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

44.2
44.9
53.1
19.9
24.1

29.91
45.42
31.55
51.78
41.97
40.72

35
78.2S
40.28
41.54
28.99

48
64

40.23
41.76
53.74
31.61
89.24
24.19
38.97
38.74

Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

premier ministre Michail Kasja-
nov.

Dans la capitale russe, Pas-
cal Couchepin signera un ac-
cord d'aide financière de 4,9
millions de francs qui doit servir
à la modernisation du système
de cadastre de la région de Mos-
cou. Dimanche, la délégation se
rendra à Perm, au pied de l'Ou-
ral, une des régions de concen-
tration de l'aide suisse, où une
rencontre avec les autorités et
entreprises régionales est pré-
vue. Elle servira de cadre à la si-
gnature d'un crédit additionnel
de 1,6 million de francs , destiné
à financer la technologie suisse
pour la réhabilitation d'une sta-
tion d'eau potable à Perm. ATS

progressé de 2,8% (+37 000 nui-
tées) par rapport à février 2000,
totalisant 1,36 million de nui-
tées. Les touristes étrangers ont
été 10% plus nombreux dans les
hôtels suisses, atteignant le re-
cord de 1,77 million de nuitées.

Durant les deux premiers
mois de l'année, les établisse-
ments hôteliers ont vendu en
tout 5,91 millions de nuitées. Les
auberges de jeunesse ont aussi
connu une embellie en janvier
et février, puisqu'elles ont enre-
gistré 93 000 nuitées, soit une
hausse de 8,5%. ATS
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52.15 Hewl.-Packard 31.65 32.25
123.9 Home Depot 41.35 43.55
15.85 Homestake 5.61 5.64
53.3 Honeywell 39.3 41.17

Humana Inc. 10.59 10.42
IBM 95.4 99.4
Intel 28.3125 29

n Inter. Paper 35.65 36.51
a,„ IH Indus. 38.21 38.5

.S?, Johns. & Johns. 85.38 82.59
7sn JP Morgan Chase 42.11 42.59

J,QQ Kellog 26.24 26.44
5240 Kimberly-Clark 66.6 66.13
490 King Pharma 38.95 40.01

1734 K'mart 9.03 9.3
2010 Lilly (Eli) 74.39 75.8
1915 Limited 15.53 15.58
2455 Litton Industries 79.85 79.93
810 McGraw-Hill 57.91 57.59

1707 Merck 71.48 73.9
9370 Merrill Lynch 58 59.49
8360 Microsoft Corp 56.0625 58.125

782 MMM 104.03 104.29
Motorola 16.29 15.49
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Pharmacia Corp 48.28 49.38
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^°' Sara Lee 21.01 20.91
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54 03 United Tech. 71.76 74.2
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Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat Vente

USA 1.6965 1.7355
Angleterre 2.432 2.492
Allemagne 77.635 79.475
France 23.148 23.697
Belgique 3.764 3.853
HolTande 68.902 70.536
Italie 0.078 0.08
Autriche 11.035 11.296
Portugal 0.757 0.775
Espagne 0.913 0.934
Canada 1.0885 1.1155
Japon 1.383 1.419
Euro 1.5184 1.5544

Billets
USA 1.67 1.76
Angleterre 2.38 2.54
Allemagne 77.1 80
France 22.75 24.05
Belgique 3.7 3:92
Hollande 67.95 71.45
Italie 0.0755 0.0835
Autriche 10.85 11.45
Portugal 0.71 0.82
Espagne 0.875 0.975
Canada 1.05 1.15
Japon 1.35 1.45
Grèce 0.41 0.49

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
deFr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 2.87 2.75

Obligations 3 ans Sans 8ans
décaisse 3.37 3.50 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.29 3.24

Taux Lombard 3.00 5.50

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.23 3.08 2.97
USD/US$ 4.72 4.51 4.45
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.32 5.14 5.05
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.03 0.03 0.08
CAD/CS 4.47 4.28 4.28
EUR/EUR 4.43 4.25 4.18
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La fin de la Yougoslavie? T^TfT!^^** La révolution afghane
Le vote du Monténégro, le 22 avril, ___ _, :

pourrait ouvrir la porte de l'indépendance

ie président de la petite Répu-
blique yougoslave du Monténé-
gro Milo Djukanovic a été reçu
hier, très officieusement, dans
une bibliothèque du Palais des
Nations à Genève. keystone

fait de la République fédérale
de Yougoslavie qui ne com-
prendrait que la Serbie. S'il
s'oppose à l'indépendance, le
président actuel ne souhaite
pas le maintien du statu quo.
Dans une perspective balkani-
que à moyen terme, il préconi-

se une «union» avec la Serbie
avec une monnaie commune,
un pacte militaire et une auto-
rité centrale.

La question albanaise
déstabilise les Balkans
Pour Milo Djukanovic, la ques-
tion albanaise pose un sérieux
problème pour la stabilité des
Balkans. Le Monténégro en
compte 7% de sa population.
Le pays en a accueilli une cen-
taine de mille lors de la guerre

PUBLICITÉ 

du Kosovo menée par l'OTAN.
Cependant les événements de
Macédoine fournissent la preu-
ve que rien n'est définitive-
ment réglé. Le Monténégro
souhaite demeurer à part du
problème posé par un Kosovo
faisant partie de la Serbie, tan-
dis que le Gouvernement du
président Kostunica estime
qu'un Monténégro indépen-
dant ne ferait que compliquer
encore la situation.

Les Américains
s'en mêlent
Les Etats-Unis (de quoi je me
mêle - réd.) insistent pour que
le référendum sur l'indépen-
dance soit décidé par une ma-
jorité des deux tiers des dépu-
tés et l'ensemble des Monténé-
grins, quel que soit leur lieu de
domicile, ce qui est contraire à
la loi électorale du pays.

Gare à l'Etat mafieux
L'Union européenne se préoc-
cupe davantage du rôle que
pourrait jouer un Monténégro
indépendant , lieu de tous les
trafics en direction de l'Italie.
Dans ce délicat problème ma-
fieux, le président Djukanovic
souhaite l'aide de l'UE et en-
trevoit dans la perspective
d'une «Union balkanique» un
contre-poids protecteur.

P.-E. Dentan

¦ La destruction annoncée par
les talibans de deux statues mo-
numentales d'inspiration boud-
dhiste a fortement mobilisé la
communauté internationale. En
dépit d'interventions au plus
haut niveau de la culture mon-
diale, les «étudiants en religion»
n'ont pas jugé bon de déroger à
leur projet. De ces pièces uni-
ques du patrimoine de l'huma-
nité ne subsistent que des tas de
pierres. Qui sont ces talibans
iconoclastes qui tiennent le pays Quj sont ces tanbans konoclas-
depuis le départ des Soviéti- tes qui tiennent le pays depuis
ques? Quel Afghanistan prônent /e départ des soviétiques? Un
ces extrémistes qui nient à la pme prédeux pour essayer de
femme sa dignité? Au nom de comprendre. keystone
quel islam ces forfaits sont-ils
commis? narchie jusqu 'à l'intervention

Avec méticulosité, «La révo- des «shuravis», les Russes, jus-
lution afghane» de Gilles Dor- qu'à l'échec consommé de la
ronsoro (paru aux Editions Kar- politique de Moscou, Gilles Der-
thala - collection Recherches in- ronsoro analyse des faits. Il don-
ternationales) dresse un tableau ne ainsi un excellent panorama
saisissant de la situation. A la de la politique, de l'organisation
lecture de ce document très ex- sociale, des rapports de force,
haustif , on constate que, comme du pluri-ethnisme du pays. Il
ailleurs, rien en Afghanistan décortique les liens qui unissent
n 'apparaît en noir et blanc. Un les protagonistes du drame, po-
ensemble de nuances, des palet- se les bases qui permettront no-
tes de gris en teinte et demi- tamment de comprendre la po-
teinte démontre que la réalité litique des caciques du Kremlin
n'est pas simple dans cette ré- et le pourquoi de l'émergence
gion du monde. En guerre de- des talibans,
puis plus de vingt ans, l'Afgha- Cet ouvrage, véritable som-
nistan voit s'affronter diverses me, se vérifie comme une clé in-
conceptions de la société, des dispensable pour se faire une
régimes que tout oppose. De- idée claire de ces zones mécon-
puis la révolution qui en 1973 vit nues, entre Iran et Pakistan,
le prince Daoud jeter bas la mo- Antoine Gessler

De  

passage à Genève,
le président de la
petite République
yougoslave du
Monténégro Milo

Djukanovic a présenté à la pres-
se internationale les échéances
qui attendent son pays. Non re-
connu par la «communauté in-
ternationale», les responsables
de l'ONU avaient refusé de rece-
voir officiellement le président
et la rencontre eut lieu à la sau-
vette dans une salle de biblio-
thèque. Allié traditionnel de la
Serbie, le Monténégro peut se
targuer de n'avoir jamais été oc-
cupé par une puissance étrangè-
re. Au contraire, au cours du
dernier siècle, il s'est toujours
battu aux côtés des Serbes; l'oc-
cupation ottomane ne fut que
symbolique. Mais aujourd'hui , il
aspire à voler de ses propres ai-
les, «dans un esprit démocrati-
que».

Pas l'indépendance
mais une autonomie
Le 22 avril prochain, lors des
élections parlementaires qui
seront contrôlées par des ob-
servateurs internationaux, les
citoyens monténégrins éliront
un Parlement qui devra décider
s'il y a lieu d'organiser un réfé-
rendum pour ou contre l'indé-
pendance. S'il vote en faveur
de l'indépendance, c'en sera
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$P 
II plèce3S0genv. p̂ F I «Cape Soleil» P̂ P *_f "" ff  ̂m100 g f 75 cl ^|| 4x1 litre f| 340 g f| 750 g || 750tnl f|

Emmi

VAISGR Eau minérale
1 3/01 (f)

CLASSIC

9 Asperges
A tendres,

d'Espagne

Botte 1 kga"
#•••••••••••••••#•••• # Valable dès le 28.03.01# •••••••••••••

W) CRÉATEUR D'AUTOMOBILES RENAULT Mégane j ^z ïÛ'
s«S?SsS5»_ti\s&ShSSÎrg3î&\ï

A vous la liberté! :̂ ^r=
::::

-ny

^J^̂ ^̂ V. °°Cïo  ̂\
|fSrr̂ B> o —A«~ \̂ ||-- \\ 0êa2S^et,' ch
^̂ BDB BHIH BH(BlL |̂ |i * |KgS|S Sien \ eM^P'̂ te ŜSon ̂ fcorf¦̂¦fc J¦raa¦iP,̂ ^̂ ^̂  ïte&rSkgsss!^1 IP̂  ̂ ¦-"Si»*.»»'- 1'-'

Quand la Mégane Cabriolet enlève le haut, elle vous ouvre tout grand et à toute vitesse les chemins de la liberté. Son moteur IDE 140 ch à injection directe réagit à la \rYPUBLICITAS
moindre sollicitation. Liberté et sécurité vont de pair: dans ce dernier domaine, le concept hyper efficace de Renault s'applique aussi bien au roadster 2 places qu'à la Mégane V
Cabriolet 4 places. Leasing dès Fr. 319.-/mois (48 mois, 40 000 km, casco complète non comprise, acompte de 20% non obligatoire, 10°A de caution sur le montant financé dans Immnhili' I +'
la limite de Fr. 3000.-, valable jusqu'au 30.04.2001). Dès Fr. 28 500.- net (TVA comprise). Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault WWW.renault.ch ¦

On cherche en ville de Sion

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey. Garage du Stand Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA appartement
027/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13 5 à 6 pièces
Fully: Garage de Charnot P. A. Fellay, 027/746 26 78 - Martigny: Garage de Marti gny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud, 027/481 13 48 - Sion: Carrosserie tout confort.
de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Farquet, 027/203 27 00 - Vollèges: Garage © (027) 323 74 55, M. Udry.
TAG, Jean-Marie Joris , 027/785 22 85 036-448569

29 et 3\mars c

Plus Drink

6x65 ml

http://WWW.renault.ch


¦ ÉTATS-UNIS
Exécution
Un Américain de 59 ans a été
exécuté lundi soir à la prison
californienne de San Quentin
par injection mortelle pour
deux meurtres distincts. Il
avait passé plus de trente ans
presque sans interruption
dans le «couloir de la mort».

«J'en ai marre, je veux qu'on
en finisse», avait déclaré le
condamné au «Los Angeles Ti
mes» la semaine dernière
pour justifier son refus d'enga
ger tout nouveau recours.
Condamné à mort une premiè
re fois en 1965 pour le meur-
tre de la propriétaire de la
maison qu'il était en train de
cambrioler, il avait bénéficié
d'un recours quelques heures
avant d'entrer dans la cham-
bre à gaz. Après l'abolition de
la peine de mort en 1972, sa
peine fut commuée en prison
à vie et il bénéficia d'une re-
mise en liberté conditionnelle
en 1978. Huit mois plus tard,
il assassinait un épicier qu'il
tentait de cambrioler et fut
une nouvelle fois condamné à
la peine capitale, rétablie en-
tre-temps en Californie.

LIBAN
Le patriarche
de l'indépendance
Le patriarche maronite Nasral-
lah Sfeir a regagné hier le Li-
ban à l'issue d'une visite pas-
torale en Amérique du Nord.
Quelque 60 000 fidèles ont
accueilli le principal opposant
à la présence militaire syrien-
ne au pays des cèdres. Dès
que l'avion ramenant le pa-
triarche s'est posé sur le tar-
mac de l'aéroport de Bey-
routh, les cloches de toutes
les églises du Liban ont com-
mencé à sonner à toute volée.
Des embouteillages monstres
bloquaient les routes des ré-
gions chrétiennes pavoisées
aux couleurs libanaises et va-
ticanes, en raison du flot po-
pulaire qui se dirigeait vers
Bkerké, siège du partiarcat.

Parti le 13 février, le chef de
la principale Eglise chrétienne
du Liban a passé cinq semai-
nes aux Etats-Unis et au Ca-
nada. Au cours de sa tournée
épiscopale, il a plaidé sans re-
lâche pour que son pays s'af-
franchisse d'une tutelle syrien-
ne jugée trop pesante. L'épis-
copat avait provoqué une vive
polémique le 20 septembre
dernier, en réclamant un re-
trait par étapes des soldats sy-
riens, au Liban depuis 1976.
Près de 35 000 hommes sont
encore déployés dans un pays
encore marqué par la guerre
civile (1975-1990).

MACÉDOINE
Retour au calme
Le chef de la diplomatie euro-
péenne Javier Solana a appelé
hier les Albanais de Macédoi-
ne à poursuivre le dialogue
politique avec le pouvoir.
Alors que de part et d'autre le
ton est à l'apaisement, l'Union
européenne se dit solidaire de
la population et des autorités
macédoniennes. Le haut re-
présentant européen pour la
politique extérieure a rendu
visite aux représentants des
partis politiques albanais à Te-
tovo, ville à majorité albanaise
du nord-ouest de la Macédoi-
ne et théâtre des récents af-
frontements entre forces ar-
mées et guérilla. «Nous pen-
sons que le combat est termi-
né, place maintenant à la
politique», a-t-il déclaré.

SOMMET ARABE

Langage musclé contre Israël
Les propos de Kofi Annan frappent par leur sévérité

Le  

secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a
imputé hier aux blo-
cus des territoires au-
tonomes la colère des

Palestiniens. Le début du som-
met arabe à Amman, où il s'ex-
primait , a coïncidé avec deux
attentats en plein coeur de Jé-
rusalem.

Lors de la séance d'ouver-
ture du sommet, M. Annan a
critiqué la «réaction extrême-
ment dure» de Tsahal à l'inti-
fada. «Cette sanction collective
a jeté une chape de colère et de
désespoir sur les territoires oc-
cupés, où régnait déjà une
grande tension», a déclaré le
secrétaire général de l'ONU ,
dont le langage a frapp é par sa
dureté.

En dépit de ses critiques,
Kofi Annan a rappelé aux diri-
geants des 22 membres de la
Ligue arabe le droit à l'existen-
ce d'Israël dans des frontières
reconnues. Il a enfin estimé
que rien ne justifiait de retar-
der davantage la reprise des
négociations de paix.

Attentats
Le jour même du sommet,
deux attentats ont frapp é Jéru-

Yasser Arafat et le colonel Kadhafi à leur arrivée au sommet arabe
qui se tient pendant trois jour s en Jordanie. keystone

salem, faisant un mort - un ka- tiel restait de discuter de l'ar-
mikaze palestinien - et une rêt de la violence,
trentaine de blessés, dont deux
le sont gravement. Les attentats d'hier ont été

«Ce recours à la force visait
manifestement à impressionner
le sommet arabe et nous-mê-
mes», a estimé le ministre is-
raélien des Affaires étrangères,
Shimon Pères. Il a souligné
que ces attentats appelaient
une riposte réfléchie et pro-
portionnée mais que l' essen-

revendiqués par des organisa-
tions palestiniennes soit is-
lamistes soit inconnues, bien
que le maire de Jérusalem,
Ehoud Olmert , ait accusé Yas-
ser Arafat d'être la «seule et
unique personne» responsa-
ble. Joseph Deiss, qui s'apprê-
tait à rentrer en Suisse après
une visite de cinq jours dans la

région, a condamné ces «actes
de terreur». Le conseiller fédé-
ral a estimé que la situation
précaire dans les territoires
palestiniens pouvait en être la
cause.

Le chef de l'Autorité auto-
nome palestinienne, sans faire
explicitement allusion à ces
deux actions, a affirmé devant
le sommet arabe que son peu-
ple rejetait «catégoriquement
toutes les formes de terrorisme,
que ce soit individuel ou
d'Etat». Mais il a invité les pays
membres, réunis pour débat-
tre de leur aide aux Palesti-
niens, à les défendre contre
«l'occupa tion terroriste et vio-
lente». Il leur a également rap-
pelé leur promesse d'une aide
d'un milliard de dollars for-
mulée en octobre au sommet
du Caire. «Nous esp érons que
votre sommet enverra à Israël
et au monde le message sans
ambiguïté qu 'il est impossible
d'isoler le peup le palestinien
ou de balayer ses droits», a
ajouté M. Arafat en accusant
l'Etat hébreu de vouloir tuer le
processus de paix.

Pas de boycottage
Le jeune et nouveau président
syrien Bachar Assad, très agres-

sif, ne s'est pas embarrassé de
nuances. Il a estimé que l'élec-
tion d'un homme aussi anti-
arabe qu'Ariel Sharon montrait
que les Israéliens étaient deve-
nus «plus racistes que les na-
zis».

La Syrie milite pour la
réactivation, à la faveur de la
tension actuelle, du boycotta-
ge arabe d'Israël. Mais, en
coulisses, l'Egypte et la Jorda-
nie, qui entretiennent des rela-
tions diplomatiques avec leur
voisin juif , s'opposent à un tel
retour en arrière.

Le roi Abdallah de Jorda-
nie a lancé par ailleurs un ap-
pel à la levée immédiate des
sanctions imposées en 1990 à
l'Irak, dont Kofi Annan a ren-
contré à Amman le vice-pre-
mier ministre Tarek Aziz.

Le président Assad a lancé
un appel analogue mais Kofi
Annan, tout en exprimant sa
sympathie pour les souffran-
ces des Irakiens, a invité Bag-
dad à coopérer avec la com-
munauté internationale pour
obtenir la levée des sanctions.
L'Irak réclame la rupture pure
et simple de l'embargo par les
pays arabes, mais ceux-ci, plus
particulièrement les Etats du
Golfe, se refusent à agir unila-
téralement. ATS/AFP/Reuters

Un virus importe
La fièvre aphteuse est arrivée an Angleterre

dans une cargaison clandestine de viande.

L

ondres a annoncé hier l'in-
terdiction de la pâtée pour
cochons, ce mets composé

à partir de déchets alimentaires
étant apparemment à l'origine
de l'épizootie actuelle. Le minis-
tre de l'Agriculture, Nick Brown,
a précisé qu'une telle pâtée, qui
a pu être préparée à partir de
viandes de récupération trafi-
quées, avait contaminé la por-
cherie de Heddon-on-the-Wall
(nord de l'Angleterre) et qu'à
partir de là, le virus avait pu ra-
pidement se répandre dans tout
le pays.

Pour un restaurant
chinois
On ignore à ce stade comment
la pâtée pour cochons s'est

trouvée infectée, a ajouté le
ministre. Une hypothèse est
actuellement privilégiée, celle
de l'arrivée d'une cargaison il-
légale de viande ou par des
produits alimentaires apportés
dans le pays par un voyageur.
La presse affirmait hier que
l'on avait retracé le virus origi-
nel dans une cargaison de
viande achetée par un restau-
rant chinois, mais M. Brown
s'est borné à dire qu'une livrai-
son illégale était une source
possible de contamination.

Alors que le virus de la fiè-
vre aphteuse était identifié à
Heddon-on-the-Wall, des ani-
maux infectés étaient transpor-
tés dans tout le pays, du Devon

dans le sud-ouest à Dumfries
et Galloway à la frontière écos-
saise. C'est ainsi que le virus se
serait répandu, selon l'histori-
que de l'épizootie esquissé par
les autorités britanniques. «Il
s'agit d'une épizootie sans pré-
cédent qui n'a pas encore at-
teint son point culminant», a
déclaré Nick Brown devant la
Chambre des Communes. Il a
précisé que le nombre de
foyers était désormais de 668
en Grande-Bretagne.

Enfin , l'UE a annoncé
mardi que la maladie et de la
vache folle et la fièvre aphteu-
se avaient entraîné l'arrêt de
94% des exportations bovines
européennes dans le monde.

ATTAQUE CONTRE LES LOCAUX DE MSF A MOGADISCIO

Guerre des fiefs en Somalie
¦ Plusieurs expatriés des Na-
tions Unies sont retenus en ota-
ge à Mogadiscio à la suite d'une
attaque menée hier par des mili-
ciens contre les locaux d'une or-
ganisation humanitaire. Une
douzaine de Somaliens sont en
outre morts lors de combats
dans la ville.

Une équipe de l'ONU de six
personnes était arrivée lundi à
Mogadiscio pour une mission de
trois jours destinée à évaluer un
programme de Médecins sans
frontières (MSF) de lutte contre
la polio et le choléra. Pour des
raisons de sécurité, les expatriés
de l'ONU ne restent d'ordinaire
pas plus de quelques jours dans
la capitale. Quatre d'entre eux
ont été enlevés lors de l'attaque
des locaux de MSF, a déclaré
une source humanitaire. Les
deux autres ont trouvé refuge,

en compagnie de trois expatriés
de MSF, dans la maison d'un
chef de faction local. Ne sachant
pas s'ils sont libres de leurs
mouvement, l'ONU les considè-
re également comme des otages.

Ces enlèvements intervien-
nent sur fond de combats entre
les miliciens du chef de guerre
Musa Sudi Yalahow, qui ont at-
taqué les locaux de MSF, et les
forces du Gouvernement na-
tional de transition (GNT). Ils se
sont intensifiés depuis l'après-
midi à Mogadiscio Nord , faisant
douze morts, dont une majorité
de civils, ont été tués et 20 bles-
sés.

Pour la première fois depuis
près de dix ans, un Gouverne-
ment centralisé est entré en
fonctions l'an dernier à Moga-
discio. Mais le GNT, qui est re-
connu par la communauté in-

ternationale, ne contrôle qu'une
petite partie de la ville, qui a été
divisé en fiefs par des groupes
rivaux. Yalahow contrôle ainsi la
partie sud de la capitale.

Le personnel de l'ONU a
également été pris à partie ail-
leurs en Afrique. Un employé lo-
cal du Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) a
ainsi été tué hier par des hom-
mes armés en République dé-
mocratique du Congo. L'assassi-
nat «de sang froid» a eu lieu à
Kimpese, selon l'agence onu-
sienne.

Depuis septembre dernier,
il s'agit du cinquième employé
du HCR tué: trois employés de
l'agence de l'ONU ont été assas-
sinés à Atambua, au Timor occi-
dental, un quatrième a été tué à
Macenta, en Guinée, quelques
semaines plus tard.

ATS/AFP/Reuters

DEUX TRAINS SE TELESCOPENT

Huit morts
en Belgique
¦ Une collision entre deux
trains à Pecrot dans le centre de
la Belgique a fait au moins huit
morts hier, dont un adolescent
de 13 ans, et neuf blessés, dont
trois graves. Mais les secouristes
s'attendaient à ce que ce bilan
s'alourdisse lorsqu'ils auront fini
de découper les carcasses des
wagons, à la recherche d'autres
victimes ou de survivants à dé-
sincarcérer. Certains passagers
parmi les 80 estimés dans le
train étaient en effet toujours
coincés dans les amas de ferrail-
le, tout ce qui reste des quatre
wagons du train de passagers
percuté par un autre train, vide
celui-là.

Une erreur humaine à l'origine du drame

La collision a eu lieu à
8 h 45, près du village de Pecrot,
sur la ligne reliant les villes uni-
versitaires de Louvain et Lou-
vain-la-Neuve, à environ 25 km
à l'est de Bruxelles. Le train de
passagers aurait transporté envi-
ron 80 personnes lorsqu'il a été
percuté par le train vide circu-
lant à 90 km/h.

Les deux conducteurs ont
été mes dans cet accident qui,
selon le p.-d.g. de la SNCB,
Etienne Schouppe, est «plus que
certainement dû à une erreur
humaine». Selon la compagnie,
le conducteur du train vide
n'aurait pas respecté un feu
rouge. AP

keystone
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au Heu de 15.50

2 x 400 g Filet Bordelaise Findus
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Nous cherchons

caviste-œnologue
Engagement tout de suite

ou date à convenir.

Offres à adresser à
SOCIÉTÉ VINICOLE DE BEX

Chemin du Pré-de-la-Cible 4
1880 Bex.

22-130-61112

Agence immobilière
cherche

pour tout de suite ou à convenir

une secrétaire
pour la location et la réception.

Profil requis:
- CFC ou école de commerce;
- anglais et allemand;
- connaissances Word, Excel, etc.

Merci d'adresser votre curriculum vitae
à VFP Immobilier, case postale 459,
1936 Verbier. 036-449037

Valais central
cherche

apprentie coiffeuse
entrée début juillet 2001.

Envoyer offre avec CV et photo sous
chiffre Y 036-448543 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-448543

La caisse d'épargne et de crédit
mutuel de Chermignon

cherche pour le 15 juillet 2001
apprentie employée de commerce

Faire offre avec CV et photo à la
CECM, Case postale 14,

3971 Chermignon-Dessus.
036-448658

— 
Trattoria de Valère

cherche

serveuse
Mi-temps ou temps complet.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Horaire 7 h 30 à 17 heures.
Congé samedi et dimanche

+ jours fériés.
© (078) 603 10 22.

036-448947

I.
2 x 75 g Elmex rouge

Café-restaurant des Platanes
à Martigny

cherche

serveurs(ses)
Connaissance des 2 services.

Entrée début avril
(+ pour saison d'été).

© (079) 417 39 22.
036-447232

Café-restaurant à Martigny
cherche

sommelière
femme de chambre

Faire offre sous chiffre D 036-448678 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-446678

Café-restaurant
du Simplon Sierre

cherche

sommelière-auxiliaire
© (027) 456 22 02.

036-449004

Hés so
Haute Ecole Spécialisée

de Suisse Occidentale

VOS COMPETENCES
NOUS INTERESSENT l

HAUTE ECOLE
VALAISANNE
(HEVs)

Vos compétences:

• Formation universitaire, diplôme d'une école
supérieure

• Expérience dans les domaines des systèmes
d'information ou des Outils de génie logiciel ou des
méthodologies de développement de projets ou des
systèmes d'exploitation.

• Langue maternelle allemande ou française avec de
très bonnes connaissances de la deuxième langue
officielle et un intérêt marqué pour l'enseignement.

Occupation :

Plein temps ou temps partiel

Lieu de travail :
Sierre

Monsieur Yves Rey, directeur du site de Sierre, vous donnera sur
demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des
charges et le traitement (tél. 027/452.62.51, e-mail : yves.rey@hevs.ch).

Les postes mis au concours sont accessibles indifféremment aux
femmes et aux hommes. Les offres de service, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser jusqu'au 20 avril 2001 (date du
timbre postal) à la Haute école valaisanne, Service des ressources
humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

Votre mission:

Vous participez à l'enseigne-
ment en formation de base et
formation continue post-grade.
Vous contribuez au dévelop-
pement des filières informatique
de gestion.
Selon votre intérêt , vous avez la
possibilité de participer aux
programmes de recherche ap-
pliquée du groupe de compé-
tences en informatique de
gestion

http://www.hevs.ch

PROFESSEURS EN
INFORMATIQUE
DE GESTION
(HES, ES)

Notre offre:

Un environnement de travail
de haute qualité en team
avec les professeurs et
chargé(e)s de cours d'une
école dynamique.

^^^^vi'î^̂ Ë ^̂ ^2^̂ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ &^s

Êà Nous recrutons
~^y pour notre Garden Centre d'Uvrier

' un manutentionnaire à 100%
W*^ Pour 3 mois: du 2 avril au 30 juin.

j r̂ [____. Personne avec un véhicule, motivée, dynamique
w dft et aimant le travail en équipe.

Des connaissances horticoles seraient un atout.

^̂  
Permis de travail valable.

2BL_ Se ce poste vous intéresse, contactez-nous pour un
^Bf^B rendez-vous au (027) 

203 

60 30, demandez M. Gay.
036-448431

Café-restaurant de montagne
cherche

du 01.05 au 31.10.2001
comme employé(e)

personne avec patente
capable de prendre des responsabilités

à la cuisine ou au service.
© (079) 427 64 55.

036-448614

Contactez Christophe Moulin
ou Liliane Vallotton

03W48597

036-448431

Laboratoire dentaire à Sion
cherche
Laboratoire dentaire à Sion
cherche

un apprenti
technicien dentiste
Faire offre écrite, avec curriculum vitae
sous chiffre U 036-448433 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-448433

Suite à la réorganisation de notre dé-
partement meubles, nous cherchons

VENDEUR(EUSE)
qualifié(e) départ, meubles;

VENDEUSE auxiliaire
les après-midi + samedi tout le jour

Salaire fixe + commissions,
4 semaines de vacances.

Faire offres avec CV, certificats +
photo à:
SHOPPING ROCHE - Direction
CP 11 - 1852 ROCHE.

http://www.manor.ch
mailto:yves.rey@hevs.ch
http://www.hevs.ch
mailto:martianv@manoower.ch
http://www.manpower.c
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flaragny, reine aes aei n
Selon les statistiques de la police valaisanne, la ville de Martigny est sujette

à beaucoup plus de vols que les autres villes du canton. Explications plutôt lacunaires

E n  

comparant les sta-
tistiques fournies par
les différentes polices
cantonales, on cons-
tate que Sion, Sierre

ou Monthey sont parmi les villes
les moins touchées par la crimi-
nalité en Suisse romande. Seule
ombre au tableau, le cas de
Martigny. En effet , la ville du
coude du Rhône possède un
taux très élevé de vols par ef-
fraction (cf. tableau).

Qu'en pense
la police?
Du côté de la police cantonale,
on avance de timides explica-
tions. «Martigny est une ville
de transit, p lacée sur un
carrefour de routes importan-
tes», argumente Pierre-Martin
Moulin, porte-parole de la po-
lice cantonale à Sion. Il précise
immédiatement. «Nous tra-
vaillons en fonction des cas
concrets. Les statistiques peu-
vent être rapidement modifiées
par des séries ponctuelles. Il
suffit qu 'une bande essaime
une région ou, comme ce fu t  le
cas à Martigny, qu 'une vingtai-
ne de compteurs pour les ma-
chines à laver soient fracturés
pour que les chiffres grimpent
rapidement.» Cette explication 20% des vols par effraction ne sont pas déclarés à la police.
pourrait effectivement expli-
quer le pic martignerain du-
rant l' année 2000. Mais alors,
il faut croire que ce phénomè-
ne se reproduit tous les ans.
En analysant les statistiques
des cinq dernières années,
Martigny compte toujours en-
tre 5 et 7% de vols par effrac-
tion de plus que les autres vil-
les valaisannes. Des chiffres
qui n 'inquiètent pas outre me-
sure la police cantonale. «Il ne
nous semble pas que Martigny
connaisse une recrudescence de
la criminalité. Mais il est vrai
qu 'il nous est difficile de don-
ner une explication à ces chif-
fres», constate laconiquement
Pierre-Martin Moulin.

Du côté
de Sécuritas
Ce manque d'explication est
également récurrent du côté de
Sécuritas.

«Je ne peux expliquer pour
quelles raisons Martigny comp-
te autant de vols par effraction.
En ce qui concerne notre socié-
té, je ne peux pas dire que cette
ville nous pose p lus de problè-
mes que les autres villes valai-
sannes», affirme Florent Her-
mann , directeur de Sécuritas
pour la région Vaud, Valais et
Fribourg-Sud. Quant à l'Insti-
tut de criminologie de Lausan-

ne, il tient avant tout à relativi-
ser les statistiques policières.
«Aucune règle uniforme de
comptage n'existe pour catalo-
guer les différentes infractions.

Chaque police cantonale classe
les délits à sa manière», expli-
que le professeur Martin Kil-
lias. Un exemple? Une tentati-
ve de vol par effraction peut

!

agents», poursuit-il. '
Alors Martigny est-elle

réellement la ville valaisanne
où sont commis le plus de dé-
lits? Tandis que la police can-
tonale ne semble pas avoir de
réponse claire sur le sujet , la

très bien être comptabilisée les divers sondages que nous police municipale octodurien-
dans un canton alors qu'un pratiquons depuis 1984, 20% ne reconnaît les faits (cf. enca-
autre ne le fera pas. «A ces sta- des vols par effraction et deux Axé) sans en donner les rai-
tistiques, il faut ajouter les cas tiers des lésions corporelles ne sons. Vous avez dit sujet ta-
non déclarés à la police. Selon sont pas dénoncées par les bou? Laurent Savarj

PUBLICITÉ 

Feux dans la campagne
¦ Au printemps, le temps des
nettoyages, mais aussi des brû-
lages des herbes sèches, des
broussailles et des déchets de
jardin est à nouveau là. Les ba-
ses qui régissent la protection
contre l'incendie et les éléments
naturels et la protection de l'en-
vironnement prévoient à ce su-
jet les dispositions suivantes:
1. Le brûlage des feuilles, des
plantes et des herbes est autori- L'autorité cantonale n'est
se seulement si ces dernières pas favorable au brûlage des

sont mises en tas sur le champ
et effectué sous contrôle et pour
autant qu'il n'apporte pas de
nuissances au voisinage.
2. Le brûlage des prés et des
buissons est interdit; cependant,
la commune peut délivrer une
autorisation spéciale. Ce brûlage
est autorisé exceptionnellement
et doit s'effectuer sous la direc-
tion du commandant du feu.

grandes surfaces pour deux rai-
sons: le risque que le feu ne res-
te pas sous contrôle est très im-
portant et les biotopes et les pe-
tits animaux sont éliminés par
ces feux de surface, de même
l'environnement subit de fortes
nuisances.

A ce sujet, nous invitons les
administrations communales et
toute la population valaisanne à
tirer avec nous à la même cor-
de. Office cantonal du feu

Vols par effractions pour 100(
l'année 2000
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Mémoire défaillante, déformante ou embellissante, toujours passionnante

«

souvenirs au crime au tem
Le Valais interroge sa mémoire dans une publication récente.

La  

mémoire joue des
tours , influe sur notre
vision du passé, défor-
me et embellit; Pierre
Dubuis, professeur

d'histoire à l'Université de Ge-
nève, a eu la bonne idée de pro-
poser à une équipe de cher-
cheurs valaisans d'en explorer
quelques facettes. Il s'est mis à
la place du rédacteur et coordi-
nateur de projet , rôle qu'il a te-
nu avec autant de modestie que
d'enthousiasme gourmand. «A
quoi sert la mémoire dans la vie
ordinaire d'une société alp ine?»
L'historien propose deux ré-
ponses: elle sert à gommer le
temps - proposer des solutions
pour la vie quotidienne - mais
aussi à proposer des références
«pour ce que l'on estime être le
fonctionnement harmonieux de
la vie sociale». Les différents
travaux qui en résultent ont été
publiés dans un nouveau volu-
me des «Cahiers d'ethnologie».
Cette remarquable série, pu-
bliée par les Musées cantonaux
du Valais, est éditée par le LA-
BREC, laboratoire de recherche
d'ethnologie régionale et con-
temporaine sous la direction de
l'ethnologue haut-valaisan Tho-
mas Antonietti.

Vingt siècles d'histoire
Jusqu'à présent concentrés sur
l'observation de la société con-

¦ ¦

politique , cultu-
îiliale. Le toutou fan

lus au 'honorable
place dans l'actualité des pu-
blications suisses.

Véronique Ribordy

rand.

POSTEn non millésime»
Hier, plus de nonante élèves, dont une trentaine de diplômés

de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ont terminé leur cours d'hiver

Trente-quatre élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture ont reçu hier leur diplôme des mains du conseil
ler d'Etat Wilhelm Schnyder.

S

uivant le rythme des sai-
sons, le réveil de la natu-
re printanière, les élèves

de Châteauneuf s'apprêten t au-
jourd 'hui à quitter les bancs
d'école pour prendre la clé des
champs...» C'est avec ces mots
que le directeur de l'établisse-
ment, Arthur Darbellay, a ou-
vert hier la cérémonie de clô-
ture du cours d'hiver.

A cette occasion et en pré-
sence de nombreux invités
dont le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder, M. Darbellay a
notamment rappelé les princi-
pes et les nouveautés concer-
nant l'organisation des cours
dispensés. «L'enseignement des
branches professionnelles est
toujours assuré par des spécia-
listes des offices cantonaux. Au
niveau des branches de base, la
culture générale fait l'objet
d'une nouvelle approche avec
le PEC (Programme d'enseigne-

ment cadre) qui a été adopté
par toutes les écoles profession-
nelles de Suisse, y compris pour
l'agriculture. Cette réforme a
comme objectif de développer
les compétences des élèves pour
les langues, la communication
et la société.»

Un bagage indispensable
Après avoir évoqué différents

nf

points tant sur le domaine
agricole de l'établissement que
sur l'agriculture en général qui,
soulignons-le, doit faire face à
des problèmes complexes, M.
Darbellay a présenté ses félici-
tations à ses élèves ainsi qu'aux
nouveaux diplômés, sans ou-
blier de leur donner quelques
conseils: «N'oubliez pas que
votre rôle se joue non seule-

ment sur la scène profession- Malgré les difficultés , il
nelle mais aussi sur les forums faut garder confiance. L 'agri-
publics, votre engagement doit culteur est p \us que jamais
être autant politique que so- l'artisan de sa réussite.»
dal. Christine Schmidt

Nouvelle
pétition
¦ Par le biais du conseiller na-
tional de Haute-Nendaz, Sté-
phane Rossini, les autorités et
la population des communes
des Agettes, d'Isérables, de
Nendaz, de Salins et de Vey-
sonnaz ont fait parvenir à Mo-
ritz Leuenberger, ainsi qu'au
directeur général de La Poste,
Ulrich Gygi, une pétition mu-
nie de 1861 signatures, «Nous
vivons dans une région touris-
tique et nous voulons réagir
contre la restructuration du ré-
seau postal», ont évoqué les
principaux auteurs de cette
pétition.

Sans pour autant reconsi-
dérer le principe d'une moder-
nisation du service postal , en
tant que populations de ré-
gions périphériques et plus
particulièrement de montagne,
les signataires ne peuvent tolé-
rer la suppression des bureaux
de poste, ni celle des emplois
qui en découlent. «Notre can-
ton, ayant déjà payé un lourd
tribut aux précédentes restruc-
turations des régies fédérales
(CFF , Swisscom), se trouve une
fois de plus p énalisé, cela sans
mesures compensatoires. Nous
considérons de telles décisions
comme une atteinte à la cohé-
sion nationale, par ailleurs
préjudiciables au développe-
ment économique et social de
notre région», expliquent en-
core les auteurs qui deman-
dent de reconsidérer ces déci-
sions et de maintenir un servi-
ce postal public de qualité et
accessible à l'ensemble de la
population. «De plus, nous en
appelons à la concertation avec
les autorités communales dans
la mise en œuvre de la moder-
nisation du service postal »,
concluent les auteurs. ChS/C



Aletsch à l'examen Everest nous voilà!
Les experts de l'Unesco finissent leur tournée de contrôle

!̂ _̂___fiS*̂ ^̂

Les deux experts de l'Unesco Jim Thorsell et Martin Price, avec le journaliste Stefan Eggel et le
représentant de l'Office fédéral des forêts, de la nature et du paysage Meinrad Kûttel. nf

Le  
projet Patrimoine naturel

mondial de l'Unesco pour
le territoire d'Aletsch, de la

Jungfrau et du Bietschhorn
avance tambour battant. Hier, le
comité d'organisation emmené
par le chef de presse et journa-
liste Stefan Eggel, l'expert en
tourisme Beat Ruppen et le
directeur du centre naturel
d'Aletsch de Pro Natura Laudo
Albrecht avaient invité la presse
à Goppenstein pour un premier
point de la visite de trois jours
qui se terminera aujourd'hui au
Jungfraujoch et à Interlaken.

Durant ces trois jours, les
deux experts de l'Unesco Jim
Thorsell et Martin Price se sont
rendus de Fiesch à l'Eggishom,
puis à Bettmeralp, à Riederalp, à
Belalp sur Naters, à Niederges-
teln dans le Lôtschental pour
passer aujourd'hui dans l'Ober-
land bernois.

A l'heure des questions hier
à Goppenstein, Martin Price a li-
vré ses impressions, telles qu'el-
les seront couchées dans son ex-
pertise: pas de problème pour la
beauté du paysage, l'aspect gla-
ciologique et géomorphologique
du plus grand glacier des Alpes.
Il avait également ressenti un
réel soutien de la part des com-
munes et des populations con-

cernées, ainsi que des cantons
de Berne et du Valais et de la
Confédération.

En revanche, les deux ex-
perts demandent que les com-
munes de la région, le canton et
la Confédération établissent un
plan de management, afin de
coordonner tous les projets lo-
caux actuels et de drainer le flot
attendu des nouveaux visiteurs
du site naturel. «Nous voulons
des lignes générales d 'ici au 10
juin et un plan de management
détaillé pour le 10 septembre», a

précisé M. Price. Le premier jet
sera présenté en juin à un petit
comité, tandis que le plan dé-
taillé sera jugé par le grand co-
mité formé des représentants
de 21 Etats. La décision devant
le grand comité de l'Unesco est
prévue pour la deuxième se-
maine de décembre. «A ce mo-
ment-là, vous saurez si la région
d'Aletsch appartiendra ou non
au Patrimoine naturel mon-
dial», a conclu M. Price.

Pascal Claivaz

Un e  
telle expédition

coûte 20 000 francs
par personne. Pour
partir, nous avons
dû nous résoudre à

vendre notre voiture!», expli-
quent, le sourire aux lèvres,
Claude-Alain Gailland, 27 ans,
et son compère Frédéric Roux,
28 ans. Guides de montagne
auprès de la Maison du sport à
Verbier , les deux amis s'envole-
ront ce lundi pour le Népal où,
entre le 10 et le 20 mai, ils ten-
teront l'ascension, sans oxygè-
ne, de l'Everest par l'arête nord ,
côté tibétain. Claude-Alain et
Frédéric feront partie d'une ex-
pédition franco-suisse de six
personnes conduite par Ber-
trand Roche, alias «Le Zébu-
Ion».

Roche, qui a gravi le toit du
monde pour la première fois à
l'âge de 17 ans, projette de

s'élancer du sommet de l'Eve-
rest en parapente biplace en
compagnie de son épouse. Jus-
qu'ici, personne n 'avait tenté
pareil exploit.

Préparation optimale
Les deux guides bagnards, qui
n'en sont pas à leur coup d'es-
sai en matière d'ascension de
hauts sommets (voir encadré),
se sont entraînés d'arrache-
pied ces dernières semaines
afin d'être au top sur le plan
physique le jour du départ.
«Nous avons mis toutes les
chances de notre côté. Notre
préparation a été optimale.
Certains soirs, il n'était pas ra-
re de nous voir en montagne
jusqu 'à minuit. Cette semaine,
nous avons observé une p hase
de récupération», souligne Fré-
déric.

Claude-Alain indique pour
sa part qu 'un soin particulier a

été porté à l'alimentation: «El-
le est adaptée à l'altitude. Un
nutritionniste nous a même
dispensé ses bons conseils.» Si,
aux yeux de Frédéric Roux,
l'ascension de l'Everest repré-
sente «le rêve de tout alp inis-
te», pour Claude-Alain Gail-
land en revanche, «cette aven-
ture ne constitue pas forcém-
ment un aboutissement». Une
chose est sûre, à leur retour du
Népal au début juin , les deux
compères ne rangeront pas
leur piolet dans l'armoire aux
souvenirs. «Nous avons p lein
de projets, dans les Alpes ou
ailleurs. Mais il est trop tôt
pour en parler. Pour l 'heure,
nous concentrons toute notre
attention sur la conquête du
p lus haut sommet du monde»,
racontent-ils d'une seule et
même voix. Charles Méroz

FINANCES

L'Etat publie l'échelle
des capacités
financières
des communes

Des aventuriers au musée
Hommage à Claude Nicollier au Musée historique du Chablais. wnfat!nn nif)ann

¦ Le Département cantonal des
finances et de l'économie vient
de publier dans le «Bulletin offi-
ciel» N° 10 l'«échelle des indices
de force financière des commu-
nes servant à la détermination
du subventionnement différen-
tiel des investissements 2001».

Dans le Valais romand,
trente-trois communes affichent
un indice supérieur à l'indice
moyen qui est de 100 et quaran-
te-trois communes sont en des-
sous. L'indice record est détenu
par Trient (257) grâce aux rede-
vances hydrauliques tandis que
l'indice le plus bas - toujours
dans le Valais romand - est celui
de Dorénaz (74).

Toute une série de paramè-
tres entrent dans le calcul de la
force financière des communes:
charge fiscale, recettes d'impôts,
force économique, etc. Les com-
munes dont l'indice est inférieur
à 100 reçoivent un subvention-
nement cantonal plus important

pour leurs investissements pu-
blics. Pour un bâtiment scolaire,
le subventionnement peut ainsi
passer de 30% (taux de base)
jusqu 'à 70%.

Les communes du Valais ro-
mand qui affichent un indice
égal ou supérieur à 100 sont
Ayer (112), Chandolin (158),
Chermignon (118), Grimentz
(102), Icogne (131), Lens (121),
Mollens (110), Montana (119),
Randogne (108), Saint-Luc (100),
Sierre (100), Venthône (107),
Evolène (111), Hérémence
(146),Vex (104), Savièse (101),
Sion (109), Isérables (100) Marti-
gny-Combe (114), Martigny
(108), Riddes (101), Trient (257),
Bagnes (144), Bourg-Saint-Pierre
(165), Liddes (105), Collonges
(104), Evionnaz (122), Finhaut
(178), Salvan (117), Vernayaz
(101), Monthey (108), Vionnaz
(107), Vouvry (101).

Vincent Pellegrini

I l  
n'y a encore jamais eu d'ex-

position consacrée à la car-
rière de Claude Nicollier. Ce

qui est regrettable dans la mesu-
re où son parcours de vie est vé-
ritablement extraordinaire.»
Hier, à l'heure de dévoiler le
contenu de la nouvelle exposi-
tion du Musée historique du
Chablais, la conservatrice Véro-
nique Vuilloud ne cachait pas
son admiration pour l'astronau-
te suisse. Voilà comment Clau-
de Nicollier, originaire d'Or-
mont-Dessus, a atterri sur les
cimaises du Musée de Bex.
L'occasion d'y découvrir, à
grand renfort d'images, de
schémas, et de modèles réduits,
les différentes étapes de la car-
rière de l'astronaute. De ses
premières passions - l'aviation
et l'astronomie - à ses quatre
missions dans l'espace.

Le relief de la lune
Agencé par le Musée des Or-
monts, le module consacré à
Claude Nicollier côtoie égale-
ment trois autres espaces, ré-
servés aux aventuriers du Cha-

Entourées de la nouvelle exposition, les responsables du musée
Véronique Vuilloud et Anne Bielman

biais. Invité du musée, l'Obser- 1
vatoire de Vérossaz propose de <
partir à la découverte des pla- (
nètes et d'aborder l'astronomie
par le biais de la philatélie. Un '
programme informatique pré- \
sente également le relief de la <
lune. En collaboration avec le
Groupe de vol à moteur du
Chablais, l'association du Man- «
dément de Bex s'est pour sa t
part intéressée aux fameux c
meetings bellerins, dont la pre- c
mière édition remonte en 1919. e

7. ni

Enfin , Aminsel et la Fondation
Strasser-Anex se sont penchés
sur Albert de Haller, considéré
aujourd'hui comme l'un des
plus grands représentants suis-
ses des Lumières.

Emmanuelle Es-Borrat

«Claude Nicollier et les aventuriers cha-

blaisiens» au Musée historique de Bex

du 31 mars au 28 octobre 2001. Ouvert

de mardi à dimanche de 14 à 18 heures

et tous les jours en juillet et août.

Deux guides de Verbier
vont s'élancer à la conquête du toit du monde

Frédéric Roux (à gauche) et Claude-Alain Gailland s'envoleront pour le Népal le lundi 2 avril

http://www.lenouvelliste.ch


lûan orsaz sous les verrous
Le Fulliérain a intégré hier le pénitencier de Crêtelongue où il devrait rester quatre ans et demi

Conscience tranquille?
Contraint à un repos forcé par
la justice, Jean Dorsaz a fait sa-
voir hier par communiqué de
presse qu'il assumait cette si-
tuation «en toute tranquillité
de conscience, avec la certitude
d'être en ordre avec moi-même,
malgré un pincement au cœur
et au grand dam de ma famille
et de mes amis».

Le financier fulliérain a
aussi déclaré vouloir attendre
sereinement la troisième étape
de sa réhabilitation, suscepti-
ble de tomber au terme des
procédures actuellement en
cours, notamment auprès de
la Cour européenne de Stras-

bourg. «Je constate que le vent
soufflant de Genève fait tour-
ner la roue. En atteste l'incul-
pa tion de Bernard Roduitl
ATAG, rédacteur servile de la
dénonciation p énale qui a
abouti à ma condamnation.»
Et Jean Dorsaz - qui prend ac-
te aujourd'hui de son nouveau
statut «de prisonnier politique»
- affirme en conclusion son
intime conviction de voir
bientôt la justice réexaminer
l'ensemble du dossier. Mais
cela «sans se braquer sur la re-
cherche d'un bouc émissaire et
au-delà des contraintes politi-
ques ou de toutes autres pres-
sions partisanes». Pascal Guex

En direct de l'Internet

Répétition de l'histoire? La tactique
du saucisson

Un peu facile...
¦ Il n'est pas surprenant dantal - ont écœuré mes parois-
qu'après une semaine d'invecti- siens. Le fait qu'on ait osé s'en
ves désignant en Dioc les catno-
liques traditionnels de «sinistres
clones des illuminés afghans»,
de «loups qu'on reconnaît à leur
déjection», d'«intégristes man-
quant de courage et d'honnête-
té» (et j'interromps ici la lita-
nie...) la chapelle de la Sainte-
Famille, à Sion, ait subi des dé-
prédations.

De telles attaques - ne révé-
lant pas un courage transcen-

La voie de I
¦ A ceux qui chaussent leurs
lunettes à l'envers pour lire le
message du Christ, voici la petite
voix de l'espérance chrétienne,
qui se fait encore entendre. Ce
n'est pas moi qui la prononce,
mais une femme rongée par le
cancer, Mvriam Imena, dans un
livre magnifique qui se prépare
à voir le jour: «Il est essentiel et
indispensable de ne jamais per-

Hn KIA naïf
¦ On affirme que l'homosexua-
lité est liée à un déterminisme
biologique contre lequel on ne
pourrait rien faire. Ce n'est sûre-
ment pas vrai. On ne naît pas
homosexuel de façon irrémédia-
ble mais on peut le devenir si
une éventuelle prédisposition
est renforcée par des conditions
favorables.

Aussi l'intense propagande

prendre à un édifice religieux les
a douloureusement peines. Que
les auteurs de cette action sa-
chent cependant bien que sem-
blables tentatives d'intimidation
- visant une cible tout de même
un peu facile - n'obtiendront
d'autre résultat que de nous for-
tifier dans notre chrétienne et
légitime opposition à la Gay Pri-
de. . Abbé

Matthew Clifton
Sierre

l'espérance
dre de vue qu 'en chaque être hu-
main il y a une étincelle divine
capable d'embraser la personne
tout entière et le monde avec.
Cette étincelle est dérisoire face à
la détresse humaine, et pourtant
il n'y a rien de p lus beau car elle
est porteuse de la promesse mes-
sianique.» Pascal Crittin

Clarens

¦ Êtes-vous pour ou contre la Gay Pride à dix jours. être modifiés.
Sion? Telle était la question du dernier II faut relever que certains internautes Les chiffres révélés par ce sondage ne
sondage proposé sur le site Internet du ont essayé de fausser les résultats en usant sont pourtant pas scientifiquement fiables ,
«Nouvelliste». de toutes les subtilités informatiques pour mais avec 80% de votes favorables à la Gay

La participation a dépassé toutes nos arriver à leurs fins. Notre webmaster s'en Pride, ils nous donnent une tendance,
espérances avec plus de 4000 votants en est rendu compte et les résultats ont dû Luc-André Balet

¦ La teneur virulente de cette auteurs, il est important de se
pub, ainsi que les pseudo-étu- souvenir du cheminement de la
des scientifiques de marchand
de tapis indiquent sans équivo-
que possible une haine sans
borne ainsi qu'une intolérance
insoupçonnable contre la mino-
rité homosexuelle. Certainement
que ces personnes de «www.ro-
mandit.ch» souffrent de vivre
sur cette terre en montrant de
tels excès. De plus, ces coura-
geux individus ont bien pris le
soin de ne pas signer leur texte!

Mais la question est la sui-
vante: faut-il s'étonner qu'à no-
tre époque moderne, de tels
propos qu'on croyait révolus
puissent surgir dans un grand
quotidien? Malheureusement
non. En effet, quand on regarde
le cheminement de l'histoire
humaine, on se rend aisément
compte que, depuis la nuit des
temps, les minorités ont été ba-
fouées voire exterminées. II n'y
a qu'à se rappeler le martyre de
la secte des premiers chrétiens
dans l'Empire romain. Plus près
de nous, avec l'arrivée du fascis-
me en Europe, c'est par ce genre
«d'études» qu 'ont commencé les
déportations et exterminations
massives de juifs, de tziganes,
d'homosexuels, de handicapés
mentaux et autres, plus particu-
lièrement en France et en Alle-
magne lors des années 1930 à
1940.

Alors, il est de notre devoir
de réagir avec la plus grande
énergie contre de tels relents
d'extrême-droite afin d'éviter
une répétition de l'intolérance
active. Mais je me dois de faire
une mise au point. Les auteurs
de cet article appartiennent sans
aucun doute à une des nom-
breuses ramifications dissiden-
tes de l'Eglise romaine. Afin que
toute personne puisse juger les

foi chrétienne, depuis le messa-
ge universel, plein d'amour et de
tolérance de Jésus-Christ pour
en arriver au Vatican, dont le
chef spirituel Jean Paul II est cité
dans cet article comme suit: «Il
est incongru de prétendre attri-
buer une réalité conjugale entre
les personnes de même sexe
(message du 21 janvier 1999) .»
Voici les différentes étapes in-
ventées par les hommes et non
par Jésus:
¦ le culte de Marie n'existait
pas au temps des premiers
chrétiens et a été introduit seu-
lement en l'an 431;
¦ le culte des saints et des an-
ges en l'an 609;
¦ le culte des images et des re-
liques en l'an 787;
¦ la fête de tous les saints en
l'an 835;
¦ le célibat obligatoire des prê-
tres en 1074 (les apôtres étaient
mariés, exceptés Jean et Paul) ;
¦ la couronne du Christ et le
chapelet en 1090;
¦ la confession en 1213;
¦ la transsubstantiation (chan-
gement de l'hostie en corps du
Christ) en 1215;
¦ le vin changé en sang du
Christ en 1415;
¦ les indulgences (rachat des
péchés par de l'argent) en 1500;
¦ la Fête-Dieu en 1519;
¦ l'Immaculée Conception en
1854;
¦ l'infaillibilité du pape en
1870.

De plus, je me pose la
question de savoir si ces gens
connaissent bien ce sujet: est-
ce qu 'Os ont eu une expérience
homosexuelle comme j' en ai eu
une? J'en doute. Donc, leur dis-
cours est purement théorique et
infondé.

Ainsi, comme conclusion,
en lieu et place d'étaler des
propos négatifs qui ne servent
en aucun cas le dialogue et ren-
force l'intolérance réciproque,
je propose à ces personnes
souffrantes de consulter un
spécialiste et d'instaurer ainsi
un traitement efficace contre
leurs problèmes. Joseph Duay

Russwii , Lucerne

¦ Les homosexuels et les les-
biennes désirent pratiquer la
tactique du saucisson.

Aujourd'hui une rondelle de
cortège, demain ils veulent pou-
voir se marier légalement, ensui-
te avoir le droit d'élever des en-
fants - quels enfants? - et en-
core avoir les mêmes droits que
les familles tout court!

Est-il besoin de rappeler ici
que la cellule primaire de notre
société et de notre Etat est et est
toujours la famille, composée
d'un mari, d'une épouse et
d'enfants, issus de cette union.

Tout bricolage autre con-
duit à un dérèglement nuisible à
notre société. La tolérance est
bonne, souhaitable et nécessai-
re, mais pas à n'importe quel
prix!

Je m'étonne que dans ce
Valais, naguère si fortement at-
taché aux principes chrétiens,

certains soient si vite disposés à
jeter aux orties des préceptes
toujours indiscutables.

Voyez et contrôlez vous-
même ce que l'apôtre Paul écrit
à la jeune communauté chré-
tienne de Rome au chapitre 1,
verset 26 et suivant. Je cite:
«C'est pourquoi Dieu les a livrés
à des passions infâmes, car leurs
femmes ont changé l'usage na-
turel en celui qui est contre na-
ture et de même les hommes
abandonnant l'usage naturel de
la femme se sont enflammés
dans leurs désirs les uns pour les
autres.»

On ne naît pas fumeur, ni
joueur au casino ou adultère,
homosexuel ou lesbienne, on le
devient!

Mais cela est un autre cha-
pitre. Félix Muller

Lens

pas homo
des associations homosexuelles,
les encouragements prodigués
par les Gouvernements et les
Gay Pride sont néfastes et ne
peuvent que contribuer à répan-
dre l'homosexualité chez les
plus jeunes.

Il est donc tout à fait légiti-
me de vouloir s'opposer à la Gay
Pride. Dr Pierre Blanchut

Vétroz

Dérapage
¦ Une erreur de frappe nous a
fait signer Daniel Vuignier à la
place de David Vuignier un ar-
ticle intitulé Dérapages, déra-
pages et publié dans notre
courrier d'hier. Nos excuses à
l'auteur.

Descente aux enfers
¦ Où est la belle jeunesse de
nos 20 ans, au congrès de la JAC
à Sion?

Quel scandale prépare-t-on
par cette manifestation de la
Gay Pride? C'est la véritable des-
cente aux enfers. Que peut-on
répondre à nos petits-enfants à
leurs questions à ce sujet? Nous
sommes navrés de la déprava-
tion galopante menaçant notre

démocratie.

Fidèle à l'Eglise de mon
baptême et aussi depuis Vatican
II, je suis bouleversée! Où est la
belle et franche amitié entre ca-
marades ou compagnes? Ne
laissons pas pourrir la situation
pour protéger notre jeunesse.
C'est urgent! A. et G. Tamborini

Les Evouettes

Refusez tout appel
à la haine
¦ FELS Freundinnen und El-
tem von Lesben und Schwulen,
amies et amis et parents de les-
biennes et gays, l'Organisation
suisse de parents s'étonne et
s'indigne des propos tenus con-
tre la Gay Pride à Sion. Les affir-
mations fallacieuses, méprisan-
tes et sans vergogne des péti-
tionnaires n'ont rien à voir avec

l'histoire, la culture et la bien-
séance chrétiennes.

C'est pourquoi nous nous
adressons à nos conci-
toyens (nes) et leur demandons
de refuser tout appel à la haine
envers nos enfants et d'arrêter
de discriminer nos filles et nos
fils. Fritz Lehre

FELS, comité de direction, Lucerne
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ARBORICULTURE
TAVELURE (POMMIERS ET POIRIERS)
La protection contre la tavelure commence avec le débourrement des arbres.
L'intervalle entre les traitements est à adapter à la croissance du végétal et aux
0?nditions météorologiques: durée d'humectation du feuillage, température et
quantité de pluie. Les contrôles effectués en fin de semaine dernière (21 au 23
mars) ont permis de déceler les premières ascospores. Les conditions climatiques
étaient également favorables pour une première infection.

Tavelure seule
a) effet essentiellement préventif:

• Cuivre* (au max. 1.5 kg/ha/an; utilisation jusqu'à la fleur, car risque de rous-
sissure sur variétés sensibles), Delan, Captane, Folpet

• Mycosan*, Mycosin*, Ulmasud*, Soufre*.
» produits admis en production biologique

b) effet préventif et curatif:
• Dodine, Dodene, Dyscovery: curatif à 1-2 jours; ne pas utiliser dès la florai-

son jusqu'à la chute de juin (roussissure des fruits).
• Scala, Chorus, Frupica: curatif à 2-3 jours; utiliser jusqu'à la fin de la fleur.

Tavelure et oïdium
c) ISS (Inhibiteurs de la synthèse des stérols): Baycor C, Rondo, Systhane C, Colt-

élite, Veto-top, Trizol cap, Pomstar C, Nustar*, Veto*, Coït*, Pomstar Vltl*,
Score Top*, Vision. * à mélanger avec Captane ou Delan
L'effet curatif d'environ 3-4 jours est à calculer à partir du début des pluies
et l'effet préventif du Captane formulé ou en mélange est de 7 à 10 jours;
compter 5-7 jours en période de forte croissance. Ne pas baser la lutte contre
la tavelure et l'oïdium uniquement avec ces produits. Des indices d'accoutu-
mance à ces matières actives existent, à utiliser au maximum 4 fois par
année. Alterner la protection avec les produits des groupes a, b et d, en
principe dès la chute physiologique de juin.

d) Strobilurines: Stroby, Flint.
L'effet curatif est de 2-3 jours; utilisation limitée à 4 applications par an, du
débourrement à fin juillet.

OIDIUM (POMMIERS)
Le soufre moulllable, à 4-5 kg/ha, a un effet partiel sur la tavelure; admis en bio
(Thiovlt, Solfovit, Soufralo, Microthiol, Solfofluid, Fluido soufre, Hellosoufre) ou
Bayfidan (ISS), Nlmrod, Pallitop.

MONILIOSE

Les remarques formulées dans le communiqué précédent restent d'actualité. Les
chutes de pluies fréquentes sont favorables au développement de la maladie. Il
est ainsi nécessaire de protéger les fleurs nouvellement écloses.

FEU BACTÉRIEN
Déplacement des abeilles:
L'expansion du feu bactérien en Suisse a nécessité la mise en place de certaines
mesures restrictives afin de diminuer le risque de dissémination sur le territoire
suisse.
Les abeilles font partie des vecteurs potentiels de la transmission de la maladie
durant la période de floraison des espèces sensibles.
Nous attirons l'attention auprès:
-» des apiculteurs lors de l'achat de matériel apicole (ruches, nucléis, ...)
-» des arboriculteurs lors de la location de ruches durant la période de florai-

son afin d'éviter tout déplacement de colonies s'effectuant hors canton.
La réglementation actuellement en vigueur interdit tout déplacement de ruches
du 1er avril au 30 juin dans les zones contaminées.
La plantation des espèces ornementales sensibles est à éviter. Des listes de plantes
alternatives peuvent être obtenues auprès de l'Office cantonal de la protection
des plantes à Châteauneuf.

VITICULTURE
FAUT-IL FAIRE UN TRAITEMENT AU DéBOURREMENT DE LA VIGNE?
La réponse à cette question dépend de la situation de votre vigne. Elle peut être
jugée soit par la connaissance des problèmes de l'année précédente, soit par un
contrôle peu avant et lors du débourrement de la vigne. Si nécessaire, le produit
est à choisir dans la liste ci-dessous selon l'importance de l'un ou l'autre ravageur.

Boarmle, noctuelles
Ces deux espèces de chenilles aux mœurs nocturnes reprennent leur activité dès
le gonflement des bourgeons qu'elles rongent, évident ou détruisent. Il faut spé-
cialement surveiller les vignes régulièrement atteintes en recherchant des che-
nilles ou des bourgeons abîmés.

Cochenilles
Elles se présentent sous forme de boucliers bruns (4-6 mm) fixés sur les sdrments
ou Is vieux bois où elles sucent la sève. Les boucliers partiellement cachés par des
lambeaux d'écorce peuvent être facilement détectés lors de la taille ou avant le
débourrement de la vigne. Durant la période de végétation la présence de miel-
lat collant, souvent accompagné de fourmis, est un bon indicateur. Le nombre de
vignes touchées par ce ravageur est en augmentation. Lors d'attaques graves, les
cochenilles affaiblissent beaucoup la vigueur des ceps.

Acariose
Ces acariens microscopiques provoquent, par leur multiples piqûres, une forte
réduction de la croissance (pousses faibles, entre-nœuds courts, feuilles recro-
quevillées). Le contrôle avant le débourrement est long et difficile à faire.
Pour cette raison, il faut se baser sur les observations de la saison précédente;
seules les parcelles présentant des difficultés l'année passée seront traitées. En
2000, de fortes attaques ont été observées dans le vignoble d'Ollon.

Erlnose
Cet acarien minuscule, très proche de l'acariose, provoque des boursouflures sur
la face supérieure des feuilles et un duvet dense de couleur blanc-rose sur la face
inférieure. Exceptionnellement, il s'installe aussi dans les grappes. Les symptômes
sont assez spectaculaires, mais les dégâts ne sont graves que lors de très fortes
attaques. Une intervention n'est utile que dans les vignes où de fortes attaques
ont été observées en 2000.

Thrlps
Ce petit insecte (0,8 - 1 mm) de couleur jaune - brun clair s'installe contre les
nervures des toutes jeunes feuilles. Il peut, par ses piqûres de nutrition, freiner la
végétation et provoquer des petites nécroses allongées sur feuilles et sarments.
Le ravageur a été par endroit bien présent en été 2000, mais il est difficile à faire
des pronostics pour 20011

Quai produit pour quel ravageur? Boarmle Acariose Cochenille Thrlps
. Noctuelles Erlnose 
Endosulfanol*, Oleoendosulfan*,
Oleothiodan* (0.5%) + + +
Oleo-Diazinon *, Veralin D' (0,5 %) t + +__ "
Soufre moulllable à 2 %
(Thlovit, Solfovit, etc.) + 
Mimic (0,05 %) | + I I I I

Remarques:
1) période d'application de tous les produits: gonflement des bourgeons et

débourrement de la vigne
2) bonne efficacité des produits (*) seulement par température relativement

élevée (12 à 15° C)
3) Il est fortement déconseillé de mélanger ces produits avec l'herbicide rési-

duaire, pour une raison d'efficacité: un bon effet acaricide ou insecticide n'est
obtenu qu'en mouillant bien tout le cep, alors que l'efficacité herbicide ne
sera satisfaisante que si la répartition est la plus régulière possible sur toute
la surface.

4) Remarques particulières pour les nouveaux herbicides Chlkara et Pledge:
• respecter les indications sur l'emballage (date de traitement, hauteur de

couronnement du fil porteur,...)
• après l'utilisation, nettoyer la cuve et tout appareillage et tuyaux avec un

détergent, ensuite rincer à l'eau.

FRAISIER
ARAIGN éE JAUNE

L'importance des populations d'araignées jaunes varie fortement d'une culture,
voire d'une variété à l'autre. Avant fleur une intervention peut s'avérer nécessaire
si le seuil d'occupation des vieilles feuilles dépasse les 30-40%. Pour des seuils plus
bas il est mieux de repousser un traitement éventuel le plus tard possible, soit 3
semaines avant la récolte. Pour éviter la résistance, Il est nécessaire d'alterner les
produits en tenant compte de ceux utilisés en automne 2000 sur la culture con-
cernée.
taJuiti: • soit: Apollo, Trevi, Matacar auquel il faut rajouter du Kiron

• soit: Vertimec*, Zénar, Kiron, Maglster (* n'est pas admis en Pl)

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes, A. Schmid

CHABLAIS

Amandes salées à la mine
Plus besoin de réserver pour visiter Je site touristique de Bex.

P

armi les nombreuses
nouveautés offertes
dès le 31 mars par la
Mine de sel de Bex, il
en est une fort prati-

que. Les visiteurs individuels
n 'ont plus besoin de réserver
leur place. Il n'en va pas de mê-
me pour les groupes. Mais une
petite famille peut tenter le coup
et attraper au vol le petit train
qui part toutes les quarante-
cinq minutes. Autre nouveauté
introduite déjà en 1999, le rac-
courcissement du parcours, par
élimination des temps morts.
Cela permet d'accueillir désor-
mais onze groupes par jour au
lieu de sept, avec un départ tou-
tes les quarante-cinq minutes. A
ce rythme, la mine pourrait
donc recevoir théoriquement
près de 150 000 visiteurs par sai-
son! La mine de Bex est égale-
ment un musée, lequel a reçu
un réaménagement complet de
sa présentation. Et le public ne
s'y est pas trompé; passé le pre-
mier effet de surprise, le bou-
che-à-oreille a parfaitement
fonctionné et ce ne sont pas
moins de 66 594 visiteurs qui s'y
sont rendus lors de la saison
2000, en faisant un exercice re-
cord. Un chiffre en augmenta-
tion de 12% par rapport à la
moyenne des neuf années pré-
cédentes.

ie petit train s'engouffre toutes les quarante-cinq minutes dans le
tunnel menant à la mine. idd

Visites spéléo
A côté de la visite classique, la
mine entend également déve-
lopper le créneau des visites
spéléo. Le parcours habituel en
effet ne permet de voir qu'une
infime partie des galeries, des
puits et des escaliers taillés au
cœur de la montagne en plus
de trois siècles d'exploitation.

Sous la conduite d'un guide et
par groupes de huit à trente-
cinq personnes, il est possible
d'en voir beaucoup plus, no-
tamment une partie du fameux
labyrinthe, la chambre de la
roue, les grands escaliers, le
trou du milieu ou encore le
lieu de découverte de la pre-
mière source salée, en 1684.

Ces visites (cinq parcours en
tout) , durent de 3 h 30 à 5 h 30
et sont classées selon des de-
grés de difficulté de 1 (touris-
me) à 5. Gilles Berreau

LES GRANGETTES

Ça n'a pas suffi

Les roselières des Grangettes, toujours menacées. idd

Ma l
gré plus de 400 béné-

voles et 400 tonnes de
bois évacuées par héli-

coptère, ça n'a pas suffi. Les ro-
selières qui bordent la réserve
naturelle des Grangettes sont
toujours menacées par les nom-
breux troncs d'arbres amoncelés
sur les rives.

«La densité des dépôts est
telle que la croissance des tiges
de l'année sera partiellement
empêchée», a communiqué hier
la Fondation des Grangettes. En
effet , 100 tonnes de bois n'ont
pas encore pu être retirées des
abords de la réserve. «Le travail
est de surcroît rendu p lus diffici-
le actuellement en raison du ni-
veau très haut du lac», com-
mente Olivier Epars, gardien de
la réserve.

Un bateau
Les deux samedis organisés au
début du mois pour nettoyer la
réserve avaient pourtant susci-
té l'engagement de nombreux
bénévoles. Etant donné la
quantité de bois et autres dé-
chets déposés par les inonda-
tions de l'automne dernier, une
troisième journée de ramassage
a même été mise sur pied en
collaboration avec des jeunes
gens des semestres d'occupa-
tion du canton de Vaud, des re-
quérants d'asile de la FAREAS
et des bûcherons du service
cantonal des forêts. «Il nous
faudrait des moyens supplé-
mentaires, un bateau nettoyeur
serait une bonne solution», ter-
mine Olivier Epars .

Emanuelle Es-Borrat

I MONTHEY

Les 31 mars et 1er avril, sortie
à peaux de phoque organisée
par le CAS de Monthey au
Blanc-de-Moming (Mountet).
Inscriptions jusqu'à jeudi chez
Benoît Cretton au (021)

¦ SAINT-MAURICE
Tennis-club
Les courts de tennis de Saint-
Maurice sont à nouveau ou-
verts.
Pour fêter la nouvelle saison,
un verre de l'amitié sera offert
au club-house le 31 mars à 17
heures.

LABYRINTHE AVENTURE

L'an I aprèi
¦ Quatre
cents mè-
tres cubes
de boue en-
levés au La-
byrinthe
d'Evionnaz.
Après les
inondations
survenues
durant le
mois d'oc-
tobre et des
mois de tra-
vaux, le La-
byrinthe
Aventure a
ouvert ses
portes sa-
medi passé
plus beau
qu'avant,
Mais pour
en arriver
là, la famille
Carron a dû
travailler
d'arraché Les 50 attractions du Labyrinthe Aventure sont opé
pied. Mais rationnelles.
samedi, on
ne pensait plus aux problèmes,
mais à fêter la réouverture, avec
notamment un petit cadeau de
bienvenue à tous les enfants. Les
intempéries de l'automne der-
nier avaient forcé les responsa-
bles du parc à fermer les portes
prématurément. Les festivités
d'Halloween, le clou de la sai-
son, se sont noyées dans plus
d'un mètre d'eau. Toute l'équipe
s'est immédiatement mise au
travail pour essayer de remettre
le tout en état, afin de finir la
saison. Les dégâts trop impor-
tants ne l'ont pas permis et il
aura fallu plus de trois mois de
travaux intensifs pour évacuer
les boues et l'eau envahissant les
dédales.

Pêche à la truite!
Quelques chiffres pour illustrer
ce travail de forçat: 10 cm de
boue et entre 80 à 130 cm
d'eau étaient présents dans

ldd

tout le Labyrinthe, 400 m3 de
boue ont été enlevés sur 3,5 km
de chemin, plus de 40 000 m3
d'eau ont été pompés hors du
Labyrinthe. Plus de 30 person-
nes ont nettoyé pendant plus
d'un mois, les pompiers et la
PC de la commune d'Evionnaz
ont participé au gros œuvre. Il
est amusant de préciser que les
responsables du parc ont pé-
ché trois truites au fil du Laby-
rinthe, qui a aujourd'hui re-
trouvé son état initial. On peut
notamment y découvrir les dé-
dales de thuyas, franchir les
différents obstacles, dévaler les
toboggans depuis le sommet
de la tour de 30 mètres. En
plus des cinquante attractions,
le parc se métamorphosera du-
rant les soirées d'Halloween du
13 octobre au 4 novembre.

Gilles Berreau

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


Glace sous la loupe
Christophe Lambiel a vu son mémoire récompensé.

énergétique

C

hristophe Lambiel,
27 ans, a effectué
dans le cadre de son
travail de licence un
inventaire des gla-

ciers rocheux entre le val de Ba-
gnes et le val d'Hérémence. Un
travail de bénédictin qui n'a pas
laissé de... glace l'Association
des anciens étudiants de l'insti-
tut de géographie de l'Université
de Lausanne (IGUL), qui a ré-
cemment décerné au jeune Rid-
dan un prix récompensant le
meilleur mémoire de l'année-es-
tudiantine 1999-2000. .

«Une partie importante du
travail s'est déroulée sur le ter-
rain. J ai arpenté durant tout un
été ces vallées dans le but de
dresser une cartographie ex-
haustive des glaciers rocheux,
ces masses de blocs et de glace
en forme de langue qui fluen t
lentement vers l'aval. Cette dé-
marche m'a conduit à mettre en
évidence les caractéristiques des
glaciers rocheux dans ces régions
et à les comparer avec ceux
d'autres régions déjà étudiées.
Ce travail m'a également permis
de réunir de précieux indices sur
les particularités locales des sols
gelés en permanence que l'on
appelle le pergélisol», explique
Christophe Lambiel qui pour-
suit: «Le réchauffement du cli-

Découvrir la Sardaigne
¦̂  ̂

our son 19e 
séminai- WÊÊÊ&KÊÊÊMs o l'Université de Cagliari , et

^m re, la Dante Alighieri *_ *tâj_ iï__t. 
Programme Roberto Coroneo, médiévi.

r 

propose de découvrir
la Sardaigne, sa riche
préhistoire et ses

églises romanes. Le séminaire
permettra de s'initier sous la
conduite d'universitaires sardes
aux richesses de l'île, prépara-
tion agréable au traditionnel
voyage culturel de septembre.

Dante Alighieri, le premier
poète et écrivain italophone,
est devenu synonyme de la dif-
fusion de la culture italienne
dans le monde. La société
Dante Alighieri valaisanne est
une des 840 sociétés de ce nom
en Europe parmi les 3300 dis-
séminées dans le monde. Et les
Valaisans ne sont pas les moins
remuants. Depuis 1972, la so-

Christophe Lambiel occupe actuellement un poste d'assistant à
l'IGUL. ni
mat n'affecte pas seulement les j >amis souvent l 'impression
glaciers, mais également le per- 

 ̂
md m mmde >.gelisol. En effet , dans de nom-

breuses régions, ces sols gelés
sont en cours de réchauffement ,
ce qui augmentera probable-
ment les risques d 'instabilité de
versant.»

Christophe Lambiel, qui dit
avoir répertorié 250 glaciers ro-
cheux dans les contrées traver-
sées, a eu le privilège de décou-
vrir des coins «splendides dans
des vallées très peu fréquentées.

Un exemple des 7000 «nouraghi» sardes de l'âge du fer. Le profes-
seur A tzeni lèvera le voile sur ce mystère. \AA

ciété se fait remarquer par la
qualité de ses prestations: cha-
que année, elle offre aux italo-
phones de tous niveaux l'occa-
sion de suivre une série de

Le Riddan, actuellement
assistant à l'institut de géogra-
phie de l'Université de Lausan-
ne, n'a pas l'intention de s'arrê-
ter en si bon chemin. Il projette
d'accomplir un travail de doc-
torat sur l'identification et la
cartographie des domaines na-
turels liés au pergélisol.

Charles Méroz

conférences données par les
plus distingués professeurs de
la Péninsule.

Cette année, Giovanna Sil-
vestrini, sa dynamique prési-

dente, n'a pas craint de faire
appel à Enrico Atzeni, directeur
du département archéologie à

l'Université de Cagliari, et à
Roberto Coroneo, médiéviste
dans .la même université. Le
public aura le privilège d'en-
tendre le professeur Atzeni
trois soirs de suite et de voya-
ger avec lui du néolithique au
Vie siècle avant J.-C. Le profes-
seur Coroneo s'attachera à dé-
crire la magnifique éclosion
d'églises romanes et sa statuai-
re très typée.

La société Dante Alighieri
délivrera en outre, pour la pre-
mière fois cette année, la bour-
se Charles Bessero, du nom du
fondateur de la société valai-
sanne, à un universitaire valai-
san. Véronique Ribordy

BIEN-ÊTRE

Massage

¦ José-Manuel Ruiz pratique
le shiatsu et le massage énergé-
tique depuis 1994. Il est égale-
ment expert en do-in et en
bioénergétique. En collabora-
tion avec l'association Regard,
il organise, dès samedi à Sion,
des cours de massage énergéti-
que. «Ces cours permettront
aux participants d'apprendre
des gestes simples ayant pour
but la détente et le calme»,
souligne M. Ruiz. Ce dernier
les initiera à des exercices des-
tinés à évacuer le stress. ChS

Cours de massage énergétique, les sa-
medis 31 mars, 7 et 28 avril et 5 mai
(cycle) de 14 à 18 heures mais aussi le
samedi 12 et le dimanche 13 mai, à la
rue de Conthey 15 à Sion. Renseigne-
ments et inscriptions au
(079) 283 03 87

Une divine visite
«Le Visiteur», une pièce d'Eric-Emmanuel Schmitt,

ce soir à Valère.

^  ̂
ui est-il donc 

cet 
étrange

I 1 Visiteur qui fait irruption
V_^ dans le cabinet de 

Sig-
muna Freud, ce 22 avril 1938?
Un fou, un mythomane évadé
de son asile? Est-ce le diable, ou
au contraire, comme il le laisse
entendre, Dieu en personne?
Alors qu 'Anna Freud vient d'être
arrêtée par la Gestapo, l'athée
proclamé qu'est le docteur
Freud n 'échappera pas, au soir
de sa vie, à une remise en ques-
tion. La pièce intègre fiction et
faits réels. Eric-Emmanuel
Schmitt débat d'une question
centrale: croire ou non en Dieu.

Le théâtre de Valère ac- Au soir de sa vie, le docteur Freud reçoit de la visite: Dieu, un fou
cueille «Le Visiteur» d'Eric-Em ou le diable? Isabelle meister cation dès 19 h 15, (027) 322 30 30

manuel Schmitt, un spectacle
produit par le théâtre Les Sa-
lons, à Genève. Cette pièce a
connu un beau succès en 2000 à
Genève, aussi bien de la part du
public que de la critique. Elle a
bénéficié d'une nouvelle distri-
bution pour une reprise excep-
tionnelle et une tournée en
Suisse. Dans le rôle du Visiteur,
on reconnaîtra Alfredo Gnasso.
La mise en scène est signée Jac-
ques de Torrenté et Catherine
Sumi. C

«Le Visiteur», d'Eric-Emmanuel Schmitt,
théâtre de Valère, ce soir à 20 h 15; lo-

MARTIGNY

¦ MARTIGNY
Tennis pour aînés
Le Tennis-Club de Martigny
organise en collaboration avec
Pro Senectute des cours de
tennis pour les aînés de 60
ans et plus. Les dix cours au-
ront lieu le jeudi et le vendre-
di, dès le 19 avril, au centre
de tennis, à la route du Levant
à Martigny. Renseignements
et inscriptions auprès d'Irène
Fontannaz au 746 26 16.

¦ FULLY

¦ MARTIGNY

Conférence publique
Le Dr Silvio Folli, spécialiste en
médecine sportive et délégué
de l'Association olympique
suisse, donnera une conféren-
ce sur le thème «Nutrition ap-
pliquée à la performance d'en-
durance» ce jeudi 29 mars à
20 heures à l'Espace socio-cul-
turel de Fully.

Assemblée du CERM
La société coopérative du
CERM tiendra son assemblée
générale ce vendredi 30 mars
à 17 heures à la salle Bonne-
de-Bourbon. Les élections sta-
tutaires figurent notamment à
l'ordre du jour.

SION

SAXON

Les 90 ans d'Yvonne
¦ Yvonne Moulin-Nicolet a re-
çu récemment un hommage des
autorités communales de Saxon
à l'occasion de son nonantième
anniversaire. Née le 5 août 1911,
Yvonne est l'aînée d'une famille
qui compte un garçon et quatre
filles, dont Lina Plan, sage-fem-
me bien connue dans la région.

Après avoir perdu sa mère
très jeune, Yvonne épouse en
1933 Gabriel Darbellay, de Lid-
des. Le couple s'établit à Genève
et tient un salon de coiffure. Un
fils, Raymond, naît de cette
union un an plus tard.

En 1941, Yvonne a la dou-
leur de perdre son époux lors
d'un accident au service militai-
re à La Fouly. Elle revient à
Saxon où elle rencontre Albert
Moulin, qu'elle épouse en 1948.
Veuve depuis l'an dernier, Yvon-
ne vit actuellement au home des Yvonne Moulin-Nicolet, f êt
Collombeyres à Saillon. JJ/C pour ses 90 ans.

PRD DE L'ENTREMONT

Suppléant désigné
¦ Les parrains de la liste du
Parti radical de l'Entremont ont
désigné le deuxième député
suppléant en la personne de Fa-
brice Ançay, 30 ans, administra-
teur postal à Verbier. André
Osenda (Vollèges) était égale-
ment en lice, mais il s'est finale-

ment retiré au profit de Fabric
Ançay, élu à l'unanimité de
parrains. Lors des élections can
tonales du 4 mars, le PRD d
l'Entremont avait présenté ui
seul candidat à la suppléance
Alexandre Luy, de la section d
Bagnes également. Q

¦ SION
Le miel des abeilles
Une conférence sur le thème
du «contrôle du miel par
l'analyse des pollens» se tien-
dra demain jeudi à 19 h 30 au
café L'Arlequin, rue des Cè-
dres 10, à Sion.

blic pourra découvrir Michel
Buhler, vendredi à 14 h 30 au
rectorat de Saint-Pierre-de-
Clages.

¦ ANZÈRE
A chacun son numéro
Le tirage des dossards pour
les participants à la 5e coupe
du Wildhorn, qui se tiendra le
1er avril à Anzère, aura lieu
demain dès 19 h 30 à l'Office
du tourisme d'Anzère.

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES
Avec un écrivain
Dans le cadre des rencontres
avec un écrivain, organisées
par le Village du livre, le pu-

¦ CHAMPLAN
Le Grime sur scène
La troupe de théâtre Le Grime
présente une pièce intitulée
«Justice à Miramar», les jeu-
dis 29 mars et 5 avril, les ven-
dredis 30 mars et 6 avril et les
samedis 31 mars et 7 avril à
20 h 30 ainsi que dimanche
1er avril à 17 heures à Saint-
Raphaël, Champlan.

¦ SION
Femme et politique
Le Bureau de l'égalité du can
ton du Valais présente une
conférence de Romaine Jean,
vendredi à 19 h 30 à l'Ecole-
Club Migros de Sion.

http://www.lenouvelliste.ch


¦HÉÂTR E

aventures de arand-oère Florentin, un spectacle
à découvrir dès aujourd'hui aux Halles à Sierre.

toujours être propre en ordre,
mais la nature n'est pas sl facile
à dompter, A voir en famille, au-
jourd 'hui à 15 heures aux Halles
à Sierre, samedi 31 mars à 15
heures et dimanche ler avril à
15 heures. C

de pour enfants

HAUT-VALAIS

ASLEC

Ateliers Vacances
2001

Ateliers vacances 2001, une
bonne Idée pour vos enfants cet
été. idd

I Vous voulez occuper vos en-
fants cet été du 23 au 27 juillet
et du 30 juillet au 3 août? L'Aslec
offre aux jeunes de 5 à 15 ans
des ateliers créatifs, des sorties
en plein air , une semaine aven-
ture et tant d'autres, Le pro-
gramme sera disponible dès fin
mal 2001. Pour plus de rensei-
gnements: (027) 455 40 40. C

BCVs du Haut-Valais constituée
La Banque cantonale valaisanne organisée en une seule région de Salquenen à Oberwald.

dépendants et artisans, domai

lean-Daniel Papilloud et son fonctions dirigeantes. Ces deux

présentants. Ils se répartissent

quelque 2,2 milliards. «Nous
des particuliers et de la logisti-

Mario Kalbermatter

La Banque a
Le  

président de la direction
générale de la Banque can-
tonale valaisanne (BCVs)

collègue de la direction générale
Georges Luggen avaient choisi la
maison de la bourgeoisie d'Ey-
holz , entre Viège et Brigue, pour
présenter la nouvelle structure
de leur entreprise dans le Haut-
Valais. ¦

Restructuration
Après les entrées en retraite des
deux directeurs des filiales de
Brigue, Beat Mutter , et de Viè-
ge, Leonhard Guntern, c'est
M. Luggen qui avait assuré la

direction, à titre intérimaire, de
la région haut-valaisanne. Hier
à Eyholz, MM, Papilloud et
Luggen ont présenté le nou-
veau responsable de la région
du Haut-Valais, M. Mario Kal-
bermatter , qui prend égale-
ment le titre de membre de di-
rection. Agé de 40 ans, M. Kal-
bermatter est originaire de Nie-
dergesteln et il est actuellement
domicilié à Steg. Il est entré à
la BCVs il y a deux ans comme
responsable du secteur des
crédits. Banquier depuis deux
décennies, il possède une large
connaissance du front et il s'est
spécialisé dans le conseil aux

Devant la maison de la bourgeoisie d'Eyholz, MM. Georges Luggen,
Mario Kalbermatter, Jean-Daniel Papilloud. ni

entreprises, aux PME, aux in

nes dans lequel il a occupé des

dernières années, fl a concen-
tré ses efforts sur l'acquisition
de clientèle dans tout le Haut-
Valais. Sa région comprend dix
filiales. Elle occupe 55 collabo-
rateurs, huit apprentis et 24 re-

les segments spécialisés des
entreprises, des investisseurs,

que. Le personnel est en forte
augmentation depuis deux ans.
«Nous avons quatre places va-
cantes que nous voulons rem-

placer immédiatement», assu-
rait M. Kalbermatter. «Et la si-
tuation de l'emploi demeure
haussière. Par exemple, les
trois apprentis qui termineront
leur formation cette année sont
sûrs d'avoir un contrat de tra-
vail à la BCVs». Grosso modo,
le Haut-Valais participe à un
tiers de la somme du bilan de
la BCVs (7 milliards moins les
affaires «Nostro») et pour un
tiers d'une somme de prêts de

avons encore une grande mar-
ge de progression », assurait le
nouveau responsable régional

Pascal Claivaz

SIERRE

600 bridgeurs en tournoi
Tous les soirs, on peut jouer sur le Net.

de l'hôtel Excelsior

de marlonnet-

urant une dizaine
de jours, les salons

^
m ont accueilli quel-

Wwt^ que 600 bridgeurs
de vingt nationalités, pour la 36e
Semaine internationale de brid-
ge.

«Le bridge, c'est une pas-
sion, qui fait travailler la mé-
moire. Et qui nous oblige à res-
pecter les lois mathématiques,
tout en devant faire preuve de
grande psychologie et avoir une
discipline de fer , Je connais
d'ailleurs un bridgeur de 94 ans
qui Joue tous les jours », dit le
président du Bridge-Club de
Crans-Montana, Simon Derivaz,
organisateur du tournoi , en
compagnie de Nadia Avalle,
présidente du comité d'organi-
sation. Ce sont les Polonais qui
ont mené le bal durant ces jou-
tes, ayant mis au point un sys-

A l'heure de la remise des pr i x, à droite Simon Derivaz et l'une des équipes gagnantes.

tème très sophistiqué. Nou-
veauté, les passionnés de ce jeu
exceptionnel peuvent se ren-
contrer tous les soirs sur le Net
et jouer on line. Ce que font
d'ailleurs des Zurichois qui

jouent régulièrement avec des
équipes des Etats-Unis. «OK
Bridge est le nom de cette très
Importante organisation mon-
diale qui permet de se rencon-
trer tous les jours. Ainsi mon fils

s'affronte tous les soirs avec des
partenaires chinois, suédois et
américains», termine Simon
Derivaz. Maurice Gésier

^̂ ____ ^̂ M 
CONFÉRENCE

WÊÊMMMÊM civiliser l'argent
¦ SIERRE

de l'institut Notre-Dame de

inoubliables dans la neige de

alpin, ski de fond, le luge et le

45614 71 ner, directrice de l'institut Bien

Premiers secours
La Société suisse des troupes
sanitaires organisera à partir
du 3 avril à Sierre un cours de
premier secours à l'Intention
des élèves conducteurs. Ren-
seignements et Inscriptions au

¦ Jeudi 29 mars, à 14 h 15, l'Es-
pace interculturel sierrois orga-
nise à la salle paroissiale Sainte-
Catherine une conférence sur le
thème de l'action de carême
2001 «Civiliser l'argent».

Rolf Zumthurm, curé de
Miège et Veyras ainsi que Sté-
phane Bettler représentant
d'Oikocrédit évoqueront donc
l'argent «clviltsé» avec une

grande interrogation. L'argent
est-il au service de la vie ou, au
contraire, contribue-t-il à dé-
truire la vie? Pour eux, l'argent
n'a qu'une seule manière pour
être «un bon serviteur» et non
pas une «force sauvage», inté-
grer des critères sociaux, envi-
ronnementaux ou éthiques
dans le placement de notre ar-
gent. VF

¦ Depuis neuf ans, chaque hi-
ver, près de cinquante enfants

Lourdes passent trois journées

Grimentz. Au programme, ski

fauteuil ski. «Toutes ces heures
passées à la montagne font un
bien fou aux enfants. Elles sont
idéales pour sortir de la routine
quotidienne», note Daniela Bi-

entendu, ces trois jours n'au-
raient pas été possibles sans la

participation de cinquante
adultes bénévoles qui offrent
ainsi aux enfants des conditions
de prise en charge idéales. De
plus, comme chaque année, les
remontées mécaniques de Gri-
mentz ont mis à disposition
gratuitement toutes leurs instal-
lations. «A chaque f o i s, dest un
événement qui f a i t  un immense
plaisir à tout le monde», se ré-
jouit Daniela Biner. VBC

NONAGÉNAIRE

Alice la sportive

aller me promener par là, mo

¦ Alice Harder vient de fêter se
90 ans, Elle était honorée par 1
président de la commune d
Montana , Francis Tapparel, ac
compagne d'Anne-Marie Mar
got, secrétaire. Avec son épou
Frédéric, elle continue à se bala
der dans le canton, faisant d
ski de fond dans la vallée d
Conches, ou encore grimpar
aux Violettes. «J 'aime beaucoi

ter au Petlt-Bonvin cueillir des
crocus, qui poussent toujours au
même endroit», dit cette épouse
d'imprimeur genevois, qui a eu
quatre garçons et une fille, les-
quels lui ont apporté 17 petits-
enfants et 14 arrière-petits-en-

Alice Harder.

fants. «Trois de mes gamins sont
déjà à la retraite, ce qui ne nous
rajeunit pas », termine-t-elle
avec humour. MGe

NOTRE-DAME DE LOURDES

Sourire neigeux

Un énorme p la i s i r  pour les enf ants de Notre-Dame de Lourdes, m
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Nous cherchons pour
tout de suite ou à convenir une

soutien-gorge
à armatures
bonnets B 70-85
bonnets C 75-90

strlng
S - L  11.90

ristophe Moulin ou90% polyamide
10% élasthanne

ĉ lucP^iècHotel
Triboutg

Hôtel 4"", 136 lits,
2 restaurants, 1 bar, 1 dancing,

11 salles de conférences,
boutiques

CHERCHE DE SUITE

un/e chef/fe de partie
qualifié/e

(cuisinier/ère)
Bonnes connaissances

professionnelles

un/e sommelier/ère
pour son restaurant «La Terrasse»

Connaissance des services

un/e chef/fe de rang
pour son restaurant thaïlandais

Congé dimanche et lundi

Prendre contact :
Au Parc Hôtel

Monsieur Raymond Surchat
Rte de Villars 37
1700 Fribourg

Tél. 026/429 56 56

f l iRT

SECRETAIRE
ASSISTANTE À TEMPS
PARTIEL (50%)

W^i Ëjl Vous serez responsable du suivi
H des dossiers de notre clientèle.

Vous avez entre 35 et 45 ans
f*.Û et un bon entregent.

H Connaissance de Word et Excel
El indispensable.

Si vous êtes intéressée,
i|| M vous pouvez nous faire une

H| offre avec CV détaillé.

f l iRTBODY& S

P OU R .

soutien-gorge
à armatures doubl
bonnets B 70-85

soutien-gorge
à armatures
bonnets B 70
bonnets C 75
bonnets B 70-85
bonnets C 75-90

/ f O
72% coton
28% polyester

V
A

strlng
S-L

DAcoupor et Échango

i.
•

On cherche

^̂  SP ^  ̂ I chauffeur de car
WWW €P4 CH 

pour excursions en Suisse et en Eur<

location

¦
*^H iffw H-Hb*—-*ta-̂ f|HfljH,' j l I Faire offres avec curriculum vitae et
J-___________ W-mÊ_ \__ \_____ \______m-.m_tem _̂__m__m--______-_^  ̂ prétentions de salaire sous chiffre P 36-

448697 à Publicitas, case postale 816,

1920 Martiqny.
. , 036-448697

_*: r .__-__—J"-. . 1 i A louer à , , 
A louer à Sierre-Centre,
pour tout de suite Valais central

On cherche tout de suite ou à convenir
un chauffeur poids lourds

un employé de dépôt
avec permis poids lourds

Faire offre sous chiffre F 036-448803 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-448803

Sion
appartements de
17J pièce

Loyer: Fr. 300- + charges.
bureaux

Loyer: Fr. 290- + charges.
Pour visiter: (027) 322 60 82.

022-129220

A louer à Champlan,
immeuble La Colline

à Bramois
ch. de la Bourgade 15

ravissant studio
au 1 er étage.
Loyer Fr. 510-
+ charges.
Libre dès le 1" juillet
2001. . ^T-rrr
036-448772 ffffiS B

Boulanger Gaillard à Sion
cherche

serveuse
25-40 ans.

Emploi à 80% + 2 dimanches par mois.
Entrée tout de suite.

© (027) 322 34 38, entre 14 h et 18 h.
036-448767 Suite à la réorganisation de notre dé-

partement tapis, nous cherchons

VENDEUR(EUSE)
qualifié(e) départ, tapis;

POSEUR DE SOL
moquette et parquet avec CFC.
Salaire à convenir,
4 semaines de vacances. v

Faire offres avec CV, certificats +
photo à:
SHOPPING ROCHE - Direction
CP 11 - 1852 ROCHE.

appartement
rénové 70 m1

Place de parc
dans Darkina

parking, cave, combles,
balcon sud-ouest, prise
pour machine à laver.

Tél. (027) 473 33 17.

(079) 279 52 45.
036-446513

Sion
A louer,

Place de la gare et poste

studio Salon de coiffure
meublé. Fr. 600 -

charges comprises.
Situation 1er ordre.
© (027) 322 13 19.

036-446574

cherche
rniffonr/colà Sion

av. de Tourbillon 33

grand 4'/ pièces
en attique
avec 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1640 -
+ charges.
Libre dés le l juin
2001. .̂ rrraXP

à temps partiel
ou à temps complet
de suite ou à
convenir.
«027 481 66 12.

036-447747

A louer à Sion
Rue Blancherie 15

souterrain
Fr. 90.- par mois
©(0878) 800 724.

036-447854

appartement
2 pièces, 60 m1

Libre tout de suite;
à la même adresse

box à voiture
Fr. 100.-/mois.
® (079) 310 58 75.

Cherche à Sion
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

coiffeuse
Lundi après-midi et
mardi.

apprenti(e)
Faire offre sous chiffre H
036-448810 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-448810

Ardon

57! pièces

A louer

villa
contiguë

3 salles d'eau et studio
indépendant.
Fr. 1600.- + Fr. 50 - de
charges.
<b (027) 306 88 46.

036-447871

à Sion
près de l'hôpital

appartement
de Th pièces
au rez avec pelouse.
Loyer Fr. 650 -
+ charges.
Libre dès le 1" avril .

mailto:mortianv@manpower.ch
http://www.manpower.c


FOOTBALL

urvers ie
L'équipe de Suisse a retrouvé, une âme à Belgrade. Les revenants Lonfat et Quentin

y ont largement contribué. A confirmer ce soir face au Luxembourg à Zurich (20 h 15)

R

êver dun meilleur
retour était impossi-
ble. Johann Lonfat
(27 ans) a retrouvé
l'équipe de Suisse à

Belgrade. Il attendait ce bon-
heur depuis le printemps 1999
marqué par un revers face à
l'Autriche (2-4). «Les blessures
et les f orfaits ont entraîné le
besoin de nouveaux joueurs»,
lance l'Octodurien de Servette.
«La forme du moment explique
aussi cette pr ésence. Mon pre-

jiance d'Enzo Trossero.» Le Va-
laisan a occupé le flanc droit
en ligne médiane. «Etre décen-
tré ne me pose pas de problème
•puisque j 'ai occupé ce poste
durant tout le premier tour. La
mission à Belgrade était essen-
tiellement défensive avec la
possibilité de s'engager sur cer-
tains coups offensifs pour met-
tre les Yougoslaves en difficul-
té.» Sa reprise de la tête sur un
coup-franc de Lombardo à la
quarantième minute lui re-
vient en mémoire. «J 'avais rêvé
d'une telle occasion puisque je
p longe f réquemment. Le nul
enlève les regrets de ne pas j

/ avoir exploitée.
Contre le Luxembourg, il fau-
dra la coller au fond le p lus vi-
te possible.» La rencontre face
à la formation du Grand-Du-
ché sera totalement différente.
«Etre prêt dans la tête sera im-
portant. Nous n'avons pas pu
travailler spécifiquemen t sur ce
match comme nous l'avons fait
avant le dép lacement à Belgra-
de. La récupération n'a pas
permis de préparer les mouve-
ments offensifs propres à ce
match. La base, c'est l 'état d'es-
prit. Trossero nous a montré les
séquences positives de Belgrade
qui exprimaient notre solidari-
té. Comme il nous avait pré-
senté les extraits négatifs du
match contre la Pologne.» La
communication a fonctionné à
fond. «iVows nous sommes sou-
vent réunis en dehors du ter-

etour

rain pour parler du-
rant la semaine.» L'union sa-
crée s'est construite sur la pe-
louse et dans les chambres
d'hôtel.

Quentin à la relance
La plus longue abstinence a été

que Azerbaïdjan - Suisse en
août 1996. «Réintégrer le grou-
pe était simple, confie le
Chablaisien. Je connais-
sais tout le monde à JE
l'exception des Saint-
Gallois. Même l'entraî-
neur qui n 'a pas changé
depuis son passage à
Sion.» Un contexte idéal

pour le jeune père de famille.
«La presse nous a sérieusement
chahutés après le match face
aux Polonais (n.d.l.r.: 0-4).

Suffisammen t pour que
nous doutions un peu. Ce
contexte a engendré une

concentration p lus grande,
une solidarité p lus forte aussi.
Cette claque nous a montré que
beaucoup de travail demeurait
à accomplir.» Le malheur suis-
se à Larnaca, la blessure de
Comisetti en particulier, a re-
lancé Quentin qui avait relayé

l'Auxerrois peu après la demi-
heure. «Le genre de truc qui ar-
rive en football. Je ne pensais
pas du tout au match contre la
Yougoslavie à ce moment-là.
Un mois séparait les deux évé-
nements. Tant des choses sont
possibles dans un tel interval-
le.» Parfait à Belgrade, le Valai-
san affrontera une menace
moindre ce soir.

De Zurich
Stéphane Fournier

PUBLICITÉ

4 1 3  0 7-6 6

Trossero suivra le match des tribunes
1 Enzo Trossera sera interdit de
banc pour Suisse-Luxembourg.
L'Argentin a écopé d'un match
de suspension après son expul-
sion à Belgrade samedi motivée
par des propos peu amènes en-
vers M. Nilsson, l'arbitre sué-
dois. Il pourra accéder aux ves-
tiaires avant et après la rencon-
tre ainsi qu 'à la mi-temps.
Daniel Roméo son assistant diri-
gera l'équipe sur le terrain en
suivant les instructions de son
bouillant compatriote posté

dans les tribunes. «Je préfère que
cela arrive ici au Hardturm p lu-
tôt qu 'en Russie», lâche laconi-
quement Trossero. «Il ne chan-
gera pas », avoue Yvan Quentin
lancé par Trossero à Sion lors
de la saison 1991-1992. «Il est
toujours aussi bouillant. Sa fa-
çon d'être me convient très bien.
Je ne l'entends pas sur le terrain,
sauf lors d'une touche ou si je
suis devant lui.» Trossero avait
déjà connu des ennuis similai-
res lors de son séjour sédunois

de 1990 à 1992. «Nous avons dé-
jà vécu de telles situations en
club», explique Sébastien Four-
nier. Le sélectionneur national
se souvient de ces moments dif-
ficiles. «J 'avais été expulsé deux
ou trois fois à la tête du FC Sion.
Notamment contre GC où nous
avions perdu 3-2 et toutes nos
chances pour le titre au p rin-
temps 1991. Cela m'avait coûté
onze journées de suspension en-
tre mars 1991 et mars 1992.»

SF

re
ne blessé,
tiiietti avance
.odurien profite de son arrêt forcé pour
suivre sa carrière professionnelle 24

hampionne de Suisse
géant, sameai dernier, ia sKieuse
i complété sa collection en enle-
e la descente à Saint-Moritz ...22

Yvan Quentin, à
gauche, et Johann
Lonfat, de dignes

représentants de la
garde valaisanne qui a

pris une part
importante au nul

obtenu à Belgrade.
keystone

CDADTC
Le Nouvelliste
Mercredi 28 mars 2001
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commodes, sideboard, armoires.

le programme «Profile» et «Sonora»
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¦ Frei titulaire
Alexandre Frei sera titularisé face au
Luxembourg. Le Servettien a été à
Belgrade le trente-sixième joueur
utilisé par Trossero depuis son arri-
vée en août. Il est le neuvième débu-
tant lancé par l'Argentin. Frei prend
la place de Yakin dans un onze qui
n'enregistre que ce changement par
rapport à la rencontre de Belgrade.

L'équipe de Suisse
Pascolo; Zellweger, Henchoz, Millier,
Quentin; Lonfat, Vogel, Fournier,
Lombardo; Frei, Chapuisat. La ren-
contre sera arbitrée par l'Anglais
Kennetz Ridden. Coup d'envoi à
20 h 15 au Hardturm.

¦ Saibene de la partie
Deux anciens Montheysans joueront
ce soir. Yvan Quentin dans le camp
helvétique et le Luxembourgeois Jeff
Saibene. Le capitaine de la sélection
luxembourgeoise avait évolué au
stade municipal en première ligue
durant la saison 1994-1995. Saibene
a joué durant huit ans au FC Aarau.

¦ Sept survivants
Six joueurs helvétiques avaient parti-
cipé au dernier Luxembourg - Suisse
le 13 mars 1996. Pascolo, Henchoz,
Quentin avaient joué toute la ren-
contre, Fournier, Vega, Chapuisat et
Comisetti partiellement. La première
d'Artur Jorge à la tête de l'équipe
s'était terminée par un nul (1-1).
Trois acteurs sont toujours présents

chez les visiteurs, Saibene, Stras-
ser et Cardoni, l'auteur du but
luxembourgeois. Un autogoal
du gardien Koch avait donné

l'égalisation à la Suisse.

J ¦ 21 défaites
consécutives

Un revers contre la Tchéquie
le 15 novembre 1995 (0-3)

\ a marqué le début d'une
série de vingt et une dé-
faites consécutives en
match de qualification
pour le Luxembourg. Les
joueurs du Grand-Duché

W ont inscrit cinq buts et
_W en ont concédé cinquan-

r
te-sept lors de ces mat-

ches. Jeff Strasser (27 ans)
est l'unique joueur connu de

la sélection. Le milieu de ter-
rain évolue à Kaiserslautern de-

puis 1999.

¦ La cinquantième
de Pascolo

Marco Pascolo fêtera ce soir sa cin-
quantième sélection. Le portier du
FC Zurich avait débuté le 26 janvier
1992 contre les Emirats arabes unis
et une victoire 2-0.

¦ Billets en nombre
4100 billets avaient été vendus hier
pour ce Suisse - Luxembourg. Le
Hardturm peut accueillir 16 500
spectateurs pour les matches inter-
nationaux. Un guichet sera ouvert
au stade ce matin dès 10 heures.

SF



SKI ALPINFOOTBALL

es favoris s'irriDosen
Corinne Rey-Bellet et Silvano Beltrametti champions de Suisse de descente.

HOCKEY ¦¦ŒBH

¦ FOOTBALL

Les  
meilleurs représen-

tants suisses cette sai-
son en coupe du
monde de la spécialité
ont logiquement brillé

lors des championnats de Suis-
se de descente, à Saint-Moritz.
Pour la première fois de sa car-
rière, Siîvano Beltrametti a en
effet remporté un titre na-
tional, après avoir déjà été vi-
ce-champion de Suisse 1998 de
descente et super-G. Chez les
dames, Corinne Rey-Bellet a
cueilli sa troisième couronne
en descente, le cinquième titre
national de sa carrière. La
Saint-Galloise Ella Alpiger a
enlevé le combiné.

Sur la future piste des
«mondiaux» de Saint-Moritz
(2003), les Grisons ont trusté
les quatre premières places.
Derrière Silvano Beltrametti,
Ambrosi Hoffmann s'est classé
deuxième (à 1"03), Franco Ca-
vegn troisième (à 1"27) et Paul
Accola quatrième (à l"53)l Di-

Le sourire des meilleures descendeuses suisses, Corinne Rey-Bellet, entourée de Ruth Kùndig, à
gauche, et Monika Dumermuth. keystone

• DAMES Lea Nadig (Flums) à 2"06. Puis les Ibach, 5'35"74; 4. Pieren Tanja, Adel- 11. Marco Buchel (Lie) à 2"03. 12. T36"94. 94. Nellen Dominil
Descente (piste Engiadina, 2550 Valaisannes: 19. Inès Zenhâusern boden, 5'36"76; 5. Fournier Xavière, Konrad Hari (Adelboden) à 2"09. 13. 1'37"21. 98. Taugwalder Alei
m, 545 m de dénivel.): 1. Corinne (Burchen) à 3"26. 20. Xavière Four- Arpettaz-Nendaz, 5'39"19; puis les Claudio Collenberg (Obersaxen) V37"35. 101. Voumard Mickae
Rey-Bellet (Val-d'llliez) T33"17. 2. nier (Arpettaz) à 3"35. 21. Fragnière Valaisannes: 8. Grand Rabea, Albinen- à2"14. 14. Dave Stoll (Goldach SG) à 1'37"52. 102. Theoduloz Nicola:
Ruth Kùndig (Schwytz) à 0"93. 3. Mo- Mélanie, T37"07. 22. Aufdenblatten Torrent, 5'45"95; 15. Bétrisey Virgi- 2"16. Puis les Valaisans: 26. Perren 1 '37"65.116. Wilson Patrick, 1'38"6.
nika Dumermuth (Unterlangenegg BE) Franzi, V37"14; 34. Fragnière Katja, nie, La Brentaz-Verconn, 5'55"80. Sarni, 1'31"95. 36. Locher Steve, 118. Vuignier Julien, 1'38"90. 12.
à 0"97. 4. Sylviane Berthod (Salins) à 1'27"98; 35. Bétrisey Virginie, « MESSIEURS. 1'32"65. 42. Farquet Grégoire, Luisier Yannick, V39"24.
1 "19. 5. Martina Schild (Grindelwald) 1'38"03. 44. Grand Rabea, 1'39"07. ¦, si|vano Beltrametti (Valbella) 1'33"15. 43. Lovey Ludovic, T33"24;
à 1"38. 6. Marilyn Sterchi (Le Pâquier 63. Pellet Nelly, V42"35. 65. Wenger y2&"ll5. 2. Ambrosi Hoffmann (Da- 45. Albrecht Daniel, 1'33"26. 50. Ver- ¦ Les super-G se derouleror
FR) à 1 "47. 7. Tanja Pieren (Adelbo- Monika, 1'42"76. 69. Fournier v05) à 1 "03. 3. Franco Cavegn (Vella nay Patrice, 1'33"74. 64. Kreuzer aujourd'hui. Les organisâtes
den) à 1 "53. 8. Ella Alpiger (Wild- Christelle, 1'44"81. 72. Aufdenblatten GR) à y2j .  4. pau| Accola (Davos) à Ralph, 1'34"71. 65. Metry Sébastian, ont pris cette décision en raiso
haus) à 1 "57. 9. Tamara Muller (Un- Steffi. 1'45"49. 73. Hug Andréa, 1"53. 5. Jurgen Hasler (Lie) à 1"57. 6. 1r34"71; 73. Borloz Louis-Nicolas, des prévisions météorologiqut
terageri ZG) à 1"59. 10. Carmen Ca- 1,45,,78' 75' Francey Amandine, Didier Défago (Morgins) à 1 "60. 7. 1'35"42. 75. Ruppen Michel, T35"57. npK<.{mi ,tp, nnllr )n fin HP la\.
sanova (Vella GR) à 1"74. 11. Cathe- 147 23. Rolf von Weissenfluh (Innerkirtchen) à 81. Genolet Ludovic, 1'36"17. 83. Pe!,slnusies Pour la ™i a e  la si

rine Borghi (Les Diablerets) à 1"84. Combiné: 1. Alpiger Ella, RGC Chrus- 1 "64. 8. Didier Cuche (Le Pâquier NE) Pardon Gaspard, 1'36"21. 85. Roux maine- Les aames s élancerai
12. Chimene Alcott (GB) à 1 "98. 13. firsten, 5'35"10; 2. Buhler Tanya, En- à 1"73. 9. Daniel Zuger (Klosters) à Christophe, T36"57. 87. Franzen De- dès 9 heures. L'épreuve mascul
Tanya Buhler (Engelberg) à 2"05. 14. gelberg, 5'35"37; 3. Kùndig Ruth, 1 "76. 10. Luca Cattaneo (It) à 1 "99. mian, T36"79. 89. Boll Bertrand, ne suivra. !

CYCLISME TENNIS
SEMAINE CATALANE TOURNOI DE MIAMI
Autour Fédérer en forme
de Smetanine ¦ Roger Fédérer (ATP 24) a pas- bat Mark Philippoussis (Aus/16) 3-6
¦ Le Russe Serguei Smetanine se le cap des seizièmes de finale ™\ <7/4> 6"2: ""'^T" 

de fi
"f le:

a remporté, la deuxième étape à Miami. Il s'est imposé 3-6 7-6 ^ffS S*Wde la Semaine catalane, dispu- (7/4) 6-2 face à l'Australien Juan Car|os Ferre ro (Esp/12) 6-0 3-6
tée sur 169 km entre Uoret del Mark Philippoussis (ATP 16) , 6-3. Jan-Michael Gambill (EU) bat Jo-
Mar et Empuriabrava. Il a de- Cette nuit, il affrontait le Sué- nas Bjorkman (Su) 6-1 6-2. Andy Rod-
vancé au sprint ses trois com- dois Thomas Johansson (ATP 25) dick (EU> bat Andrei Pavel <Rou > 7"6
pagnons d'échappée. L'Espa- en huitièmes de finale. (12./1.?) 6"2: ?0U

l
bleu,mess

A
l?l!rs'1 A i cj  1 t 't ".«"«""w" «*- ""«"» seizièmes de finale: Wayne Arthursgnoi Angel tao conserve la tête Mj a|ni Tournoi ATP (3 400 000 . Nenad zimon j ic (Aus/You/8) battent

du classement gênerai. Les dollars). Simple messieurs, sei- Roger Federer - Dominik Hrbaty (Si
Suisses (Beat Zberg, Fabian Je- zièmes de finale: Roger Federer (S) Slq/1 1 ) 6-3 6-4. Sl
ker, Alex Zûlle et Laurent Du-
faux) ont terminé avec Edo et COUPE DAVISle peloton à 2'05». ' .. ____ ____

2e étape, Lloret de Mar - Ampu- I Z% CAlorflOI I T__T_2)l"lf £)IC^
riabrava 169 km: 1. Serguei Smeta- ¦¦ « J^Î VUVI 

I I I  
«I Î S«I__3^

nine (Rus , Costa de Almeria) 4 h ' .
09'11" . 2. Carlos Torrens (Esp) à 6". ¦ Guy Forget , le capitaine de Arnaud Clément, Sébastien
3. Elio Aggiano (It) m.t. Puis: 15. Beat l'équipe de France de coupe Da- Grosjean, Cédric Pioline et Fa-
Zberg. 17. Fabian Jeker. 46. Alex Ziil- vis, a décidé de faire confiance brice Santoro, qui avaient assuré
le. 57. Laurent Dufaux. 65. Roland aux qUa^e mêmes joueurs qui la qualification de la France face
Srr.^.̂ anettl'ïwadecki. Puis: avaient disPuté le Premier tour à la Bel^

ue (5
"
0) au 

Premier
16. Jeker. 23. Zberg . 33. Dufaux. 40. Pour affronter la Suisse en tour, ont en effet été sélection-
Zùile , m.t. 62. Roland Meier à 7'55". quarts de finale, du 6 au 8 avril à nés. Nicolas Escudé a été appelé

Sl Neuchâtel. comme remplaçant. Sl

«MOINS DE 21 ANS»

dier Défago, sixième à 1"60,
n'a pu que constater les dégâts,
comme Didier Cuche, huitiè-
me.

Et de trois pour Corinne
«Avec mon statut de favorit e,
j 'étais un peu obligée de ga-
gner. Comme Sonja (n.d.l.r.
Nef) en géant et en slalom»,
avouait Corinne Rey- Bellet. La
Valaisanne a rempli son con-
trat en s'imposant avec près
d'une seconde d'avance sur sa
dauphine, Ruth Kùndig (à
0"93). La Schwytzoise, qui
avait déjà remporté la médaille
d'argent l'an dernier derrière
Rey-Bellet, n'était toutefois
pas déçue: «Ce second rang a
p lus d'importance cette année.
Il survient à l 'issue d'une sai-
son mitigée.» La médaille de
bronze est revenue à Monilca
Dumermuth. La Bernoise a
privé la Valaisanne Sylviane
Berthod (4e) du podium pour
22 centièmes. Sl

I ̂ Q I innc " H0CKEY

' I" V*f 
Zerzuben à Bienne

GCJclMSGrlT Le HC Bienne a engagé le gar-
_ 

T T . , „ . , ,.., dien du HC Viège, Martin Zer-I Les Lions de Zurich ont ega- , \ . i _  ¦ ¦
!T. . , ' , . c , 5 zuben , avec lequel il a signelise 1 a 1 dans la finale des .,„ .. IL-,. j„ I.,,,, „, 3
, a ~ J .. u un contrat de deux ans.play-offs. Ce deuxième match

de la série ne s'est décanté que MATATIOMlors des dernières minutes lors- * NATATION
que Zeiter et Salis ont pu mar- Torpille
quer les buts de la sécurité. L'Australien Ian Thorpe , après

Coire appartiendra encore celui du 800 mètreS/ a étab]i
à 1 élite helvétique la saison un nouveau record du monde
prochaine grâce a sa victoire 4 du 200 mètres nage Hbre en
a 0 face a La Chaux-de-Fonds 

^ 
.44((69 aux cham pionnats

dans le dernier match de la fi- d'Australie
nale des play-outs. Les Neu-
châtelois affronteront Lausan
ne dans une série promotion-
relégation au meilleur des sept. Retour
LNA Quelques heures avant la fin
Hier soir de 'a Période des transferts,
_. „ „ . rumeur a été confirmée: Mu-
Play-offs, finale rat Yakin (27 ans) est de re.
ZSC Lions - Lugano 3-0 (0-01-0 2-0) tour à Bâ|e. L'international
'sene: ' helvétique a signé un contrai
Play-outs qUj |e |ie au c|ub rhénan jus-
Coire - Chx-de-Fonds 4-0 (0-0 2-0 2-0) qu'au 30 juin 2004.(série: 4-3) n '

La petite balade du mardi
¦ Les cadets ont montré la passaient largement le poten- suisses limitées ne rendaient
voie. Les «moins de 21 ans» tiel des visiteurs, limité au cou- que plus pathétiques les efforts
helvétiques ont réalisé une rage et à une timide présence des visiteurs pour s'approcher
probante démonstration face à physique. Ricardo Cabanas a du but de Bally. Une mission
leurs homologues luxembour- brillamment exploité ces ca- devenue impossible après un
geois dans des conditions diffi- rences. Soumis à un traitement échec incroyable de l'isolé
elles. Cinq buts pour concréti- de choc P" Leweck, le pen- Chaboissier à dix mètres de
ser une période initiale appli- S1"e d

t
e Grassh°PPer a do" Bally ÇUe). la route du cham-

^ , , îX, miné 1 entrejeu. Ses services pionnat d Europe est ouvertequee et concentrée. La dîne- Qnt souvent placé en p0sition pour Kuhn et sa sélection. SF
rence était trop importante fav0rable Greco et Gygax dans
face a une phalange luxem- une défense à la naïveté cou- D Suisse (5)
bourgeoise désarticulée. L'or- pable. Les efforts fournis ven- D Luxembourg (0)
ganisation et le rythme d'un dredi en Yougoslavie (3-3) ex- stade du Brùhl à Mûri (Argovie), 1050
ensemble recensant des élé- pliquent le relâchement de la spectateurs . Arbitrage de M. Jareci
ments habitués à la LNA dé- seconde période. Les ardeurs Sokol (Albanie), assisté de MM. Gace

et Hysomema. Coups de coin: 15-1
(7-1).
Buts: 14e Cabanas 1-0, 18e Greco
2-0, 24e Gygax 3-0, 35e Zanni 4-0,
45e Cabanas (penalty) 5-0, 91e Caba-
nas 6-0.
Suisse: Bally; R. Meyer, Denicola
(88e P. Meyer), Keller, Dilaver (74e
Grichting); Zanni, Friedli (67e Previta-
li), Cabanas, Melunovic; Gygax, Gre-
co. Entraîneur: Kôbi Kuhn.
Luxembourg: Flick; Straus, Eyschen,
Hellebrand; Schapk, Federspiel, Le-
weck (67e Morocutti), Thimmesch
(46e Pfeiffer), Bollendorf; Sanchez
(46e Molitor), Chaboissier. Entraîneur:
Marcel Bamberg.
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V  ̂ Route de Fully

Cherche

un apprenti
boulanger-pâtissier

Date d'entrée: juin 2001.

Prendre contact par tél. (027) 722 31 71, le matin
de 8 h à 10 h; M. Décaillet, gérant boulangerie

l 036-448961̂

Suite à la démission honorable de notre directeur
après 6 ans de collaboration

l'Helvetia d'Isérables
formation Brass Band / 2e catégorie

société jeune, de 40 musiciens
met au concours le poste de

directeur(trice)
Entrée en fonctions: octobre 2001.

Répétition: mardi et vendredi.

Délai pour ia rentrée des offres: 20 avril 2001.

Les offres écrites sont à adresser à:
M. Frédéric Fort, Les Chenevires, 1914 Isérables

® (027) 306 21 67. 
^̂

I m »\>/\ki I irtroi- I /*i__ ~ 1+iAn

Vouvry
Chemin de la Culat 26, à louer

Th. pièces
rez-de-chaussée.

Loyer Fr. 860 - charges comprises.

(026) 402 44 18.
017-495880

r >
Sion

A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, à 10 minutes de la gare, transports
publics et commerces à deux pas.

locaux commerciaux
bureaux de 40 à 60 m2
2'étage, entièrement rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter
Contact: Mme J. Pasquier, (021) 324 75 30.

043-090301

o/carlQeber
N E U E  W A R E N HA U S  A G

< _ i

SION
Plein centre, rue des Remparts, à un
prix exceptionnellement avantageux

surface de bureaux 4 pièces
Fr. 680.-. Disponible 01.04.01

036-448568

LEYTRON, à louer

local commercial
90 m1 avec vitrines.
Prix intéressant.
Places de parc à disposition.

® (027) 306 22 73. 03M46g54

A louer à Bramois
Centre-village
appartements avec cachet,
Vh pièces
avec poutres apparentes,
prix Fr. 750 - + charges.
3 pièces
Fr. 870.-
charges comprises.
£ (079)213 83 77.

036-447242

A louer à Sion
Vieille ville,
appartement
37; pièces
en duplex
loyer Fr. 1150.-.
Ecrire sous chiffre
P 036-448865 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-448865

. Aigle, Rue du Molage 36

j surface
'commerciale

I 
cabinet, magasin ou autres.
Surface d'un seul tenant de 110 m2. I
I 

Surface divisible au gré du preneur ¦
de 270 m2. Fr. 150.- le m2.
¦ Places de parc à disposition. m

' Pour visiter:
022-116446 ¦

RECIt lS

I
P ĵ—Srt*^ Rue Centrale 5 ¦
1.:!!?;;;::::::; Ca« postale 2280 |

I
^̂ ZHF̂ rHJ 

1003 
Lausanne _

RLlA-SA Tél. 021/320 30 41 I
I ilKAlil S.A. _. „_,.,.,___»___, _,__ ¦

-. — _ <, < «_ . . . -

I Conviendrait à l'usage de bureau.

L

y""' ""'¦ Fax 021/320 89 80
www.reglrbrann.ch I

Votre Grand Magasin Coop à Sion

DUC-SARRASIN -_ CIE S.A.
1Ï20 HAHTK3NY

MARTIGNY
à louer à proximité

du centre ville
et à deux pas

de la gare
rue de la Moya

appartement
de 2 pièces

Fr. 745.-
acompte s/charges

compris.
Libre dès le

1er mai 2001.
036-439227

magnifique

A louer à Sierre-Ouest
dans petit immeuble der
rière l'hôtel Atlantic

attique
de Th pièces
cuisine, salon,
chambre à coucher,
2 salles d'eau,
grande terrasse.
Libre dès le
1er juin 2001.
Loyer: Fr. 1200.-charges
+ garage compris.
© (027) 455 79 74,
le soir dès 20 h.

036-448976
Nous louons à

Sion
rue de Pratifori 29, libre
tout de suite ou à
convenir
Y h pièce
- de 20 m'à 28 m';
- cuisine séparée;
- WC-douche;
- certains avec balcon.
Loyer: dès Fr. 390 - +
charges.
Pour visiter:
(027) 322 83 65.

022-129227

Pour cause
de décès
A louer tout de suite

appartement
572 pièces
+ vente de mobilier
Visite et vente
le 30 mars de 14 h à 18 h et
le 31 mars de 10 h à 16 h.
Adresse: Cornu
Daniel, Industrie 29,
1870 Monthey au 2e étage.

036-448884

A louer à Saxon
Immeuble La Mayorie

272 pièces
Fr. 630-charges non
comprises.
Libre tout de suite.
® (027) 722 40 22.

036-448770

RR
MARTIGNY

Place Centrale -
rue Marc-Morand

Appartement
de 4'/ pièces
en duplex

dans les combles
deux balcons,

terrasse.
Loyer: Fr. 1850.-

+ charges.
Libre: 1" avril 2001.

Réf. 702
22 27161903

CITY

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

Comment accéder à
un poste à responsabilités

J M  mit
fi&SE^E& I les 30 et 

31

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

C E F ( 0
Centre Formations Commerciales

siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

O 0
jours

Vendredi 30 mars
de 17 h 30 à 18 h 30

Séance de dédicace
des joueurs
du FC Sion JE

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au Fax 021 / 643 77 09 r^ft021/643 77 00 EfflHBSEl > www.pfefferle.c

Mlti -iiiltiÉiil ____________ _t _̂W ___. /___ »_____ ._____ :__ . __ . __.pfefferU

^

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

Cycle de formation
Marketing
Vente
Relations Publiques
Publicité
Achats

"multibranche"
Management
Economie / Droit
Comptabilité
Gestion du temps
Ressources Humaines

pendant les deux

http://www.cefco.ch


LUTTE
POUR LE GREFFIER ¦ .¦ ¦ mas-. Jamais pris de cour !

Grégory Martinetti espère revenir sur les tapis en août. Entre ambition et doute
qui tombe
bien» Opéré et... greffier, (
¦ Dans peu de temps, Grégory
Martinetti, curieux de nature, _ _ ous croyez au ha.
de naissance et de famille, ani- M m sarcj vous? Nous
mera une rubrique cinémato- M Ê pas. 'Grégory Marti-
grap hique mensuelle dans le lf netti... peut-être.
«Journal de Martigny». Histoire W Mais lorsqu'il se
d'alimenter sa passion pour le croche le pied droit dans le ta-
septième art. Mais la vie de ce pjS( un soir de décembre et
sportif d'élite ne s'arrête pas au d'entraînement, ce n'est pas
tapis et au grand écran. Quel- une blessure qui survient d'un
ques jours après sa blessure, au COUp de baguette pas magique,
début janvier dernier, l'Octo- Non. Après une année et demie
durien a commencé son' stage d'intenses efforts à raison de
d'avocat comme greffier au six heures de sport par jour,
Tribunal de district de Marti- après les Jeux olympiques de
gny. «Pour le boulot, ça tombe Sydney et les championnats du
bien», lâche-t-il avec un franc monde universitaires de Tokyo,
sourire. «En fait, c'est la pre- l'incident s'explique. Résultat: à
mière fois que je travaille!» Ri- mi-février, il est opéré des liga-
res et clin d'ceil à ceux qui ments croisés du genou et du
considèrent le sportif d'élite ménisque. Conséquence: sa.
comme un «chômeur». Bref, saison 2001 est compromise.
Six mois dans sa ville, puis
douze chez Marc Suter, son «Je ne suis pas
maître de stage, à Bienne démoralisé»
{«c'est proche de Macolin») ,
puis trois mois à la cour su- netti ne défendra donc pas son \ ^â . / \prême de Berne et les examens titre national. Avec le triathlète |̂ ià— . X
finaux. Sur la planche , du Guinchard , il en profitera pour 

^*< *®mËf ^^pain. Et de la passion à tran- donner le coup d'envoi de la fi- ^g |̂ ^̂  ̂ ^^B
cher. «J 'ai appris la théorie; nale de la coupe de Suisse de , ^^j 'essaie maintenant de la met- basketball qui opposera , same- "̂ J^^tre en pratique. Très différent, di à Fribourg, Lausanne à Mar- -̂ f
C'est passionnant et génial, tigny. Sa ville. Son coin. Ses |g //
Concret bien sûr. Et je peux couleurs. Parenthèses ouvertes _ X
m'y p longer sans avoir le souci et fermées, Grégory ne pourra
de la compétition. Un plus évi- pas non plus disputer les tour- Grégory Martinetti, côté cour. Sa blessure lui permet de s'investir à fond dans son stage de greffier au
dent pour mon travail. Ce qui nois de Rome et Sofia, qualifi- Tribunal de district de Martigny. L'Octodurien n'est jamais pris au dépourvu. bussien
ne m'empêche pas de penser à catifs pour les championnats
l 'instant où tu montes sur le d'Europe de Varsovie en mai traînement. Pas la competi- ça tue. Cette blessure permet de jour. Dès le mois de juin, je
tapis et où tu as un peu prochain. Frustrant? «Je ne suis tion. Ces deux dernières an- m'organiser autrement. Mais vais reprendre l'entraînement
peur...» Demain peut-être. Ou pas démoralise. Ce qui me nées, j  étais toujours entre deux
après-demain. MiC manque aujourd 'hui , c'est l'en- valises, entre deux voyages. Et

rAMNAlJt AKimiVjUt

Emotions au Forum

Ce week-end à Willisau, Marti

elle est exigeante aussi: quatre p hysique.» Avec, au bout du
heures de p hysiothérapie par compte à rebours, un demi-

i

objectif: essayer de participa
aux prochains «mondiaux» qu
auront lieu à la fin du mois d<
septembre à New York. Pour i
parvenir, les incontournable
tournois qualificatifs à Craco
vie, au Canada ou en Tché
quie. Un dessein ambitieux
non? «Non. Car je ne vais pa
me braquer là-dessus. Just
tenter le coup. Il ne faut pa
griller les étapes. L 'importam
c'est une reprise progressive. J
sais que je ne vais pas retrou
ver le niveau qui était le miei
avant le début de l'année 200k
Ce qui ne m'empêche pas d'es-
sayer. Avec un bon tirage aux
qualifications , tout est possible!
Mais mon véritable but, c'est
de me conditionner pour la
saison prochaine.» Et pour le
futur. Lointain, mais déjà pro-
che. «Sydneyphile» averti, im-
pressionné par les Jeux, Gré-
gory pense à Athènes 2004.
«En vue de cette comp étition,
j 'espère pouvoir mener une vie
de professionnel depuis la f in
2002.» Projection... mêlée de
doute. «Après une telle blessu-
re, après des mois sans pres-
sion, on se demande toujours
comment va-t-on revenir '? Si
l on va de nouveau faire partie
des quinze meilleurs du monde
ou redevenir un lutteur de ré-
gion.» Derrière son assurance
non feinte se cache un point
d'interrogation. Ouf! Grégory
Martinetti est un homme com-
me un autre.

Christian Michellod

v'

Le gala du club de Martigny a attiré plus de six cents spectateurs
Frissons et... Lambiel. Entre autres.

Le  
gala annuel du club octo-

durien a connu un impor-
tant succès. En effet , avec

plus de six cents spectateurs, la
patinoire du Forum sembla revi- les spectateurs venus pour lui.
vre, l'espace d'un samedi soir, Son programme, ses pirouettes,
l'ambiance des folles soirées de sa gentillesse et sa simplicité -
hockey. sur et en dehors de la glace - fu-

rent un enchantement. Le Valai-
En première partie, ein- san, étudiant à Saint-Maurice,

quante enfants présentèrent une s'entraîne à Genève. Son rêve?
histoire sur le thème d'une lé- Pouvoir bénéficier de la surface
gende irlandaise. Agés de 4 à 18 martigneraine, une heure par
ans, ils ont su amuser et émou- semaine. Négociable, non?

voir le public. En seconde partie,
la figure montante du patinage
helvétique et international, Sté-
phane Lambiel, a enthousiasmé

A 1 affiche encore de ce
splendide gala, le groupe Cool
Dreams (Burgdorf), champion
suisse 2001 de patinage syn-
chronisé, qui représentera notre
pays aux «mondiaux» d'Helsinki
en avril prochain; Christel Borg-
hi, championne suisse 1999; Na-
thalie Delessert du CP Villars et,
du même club, l'étonnante
Anaïs Morand, 7 ans et demi, et
une aisance hors du commun.
Son interprétation de Brigitte

Bardot sur sa Harley Davidson a
ravi le public.

Bref. La soirée fut belle,
réussie, conviviale. Ce jeune
club martignerain, présidé par
Philippe Brochellaz, prouve que
l'on peut encore déplacer du
monde et faire rêver de jeunes
sportifs devant tant de volonté,
de grâce et de simplicité. Cette
année, ce gala annuel a pris de
l'ampleur. Quelque chose nous
dit qu'il ne va pas s'arrêter en si
bon chemin... C/MiC Anaïs Morand dans ses belles œuvres mamin

Légende irlandaise. Une histoire présentée par cinquante enfants mamin Les filles du groupe Cool Dreams ont patiné sychronisé. Entre elles et avec le public. man*



abonnement
Orange
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Nous cherchons, pour notre succursale de
Conthey, pour renforcer notre team de vente:

Ce poste d' avenir s'adresse à une candidate ex-
périmentée avec le profi l suivant:
• Vous avez de la facilité à mener à bien une

tâche qui exige de la concentration et avez le
souci d'un travail précis.

• Vous êtes consciencieuse et savez gérer les
situations de stress en cas de forte affluence.

• Vous avez un contact aisé et pouvez accueillir
nos clients de façon compétente.

w vgwi w

• Vous êtes âgée de 20 à 45 ans.
• Vous avez de l'expérience dans la vente ,

idéalement dans le prêt-à-porter dames ou
hommes.

• Vous êtes dynamique , flexible et motivée.
• Vous avez le contact aisé avec la clientèle.
Un de ces postes vous intéresse-t-il? Alors
envoyez-nous vos offres de service accompa-
gnées d'une photo. Nous serons heureux de les
examiner et répondrons à toutes les candida-
tures qui correspondent aux profils précités.

Charles Vôgele Mode SA
Mme L. Merola
Rte Cantonale
1964 Conthey
Tél. 027 / 346 45 15

M M** Mode|

Nous sommes présents en Suisse. Autriche, Allemagne,
Belgique et aux Pays-Bas

Le Tennis-Club de Martigny (TCM)
met au concours, par suite de réorganisation

de son centre, un poste de

gérant(e)
du club-house-restaurant

Nous souhaitons:
- préférence sera donnée à un(e) titulaire d'un certificat

de capacité de cafetier-restaurateur
- expérience souhaitée
- esprit d'initiative et créativité
- aptitude à travailler de manière indépendante

et soutenue
- bonne présentation
- sens de l'accueil développé
- disponibilité à s'investir auprès des membres du TCM

etde la clientèle.
Nous offrons:
- un outil de travail performant dans un environnement

agréable
- un potentiel de chiffre d'affaires intéressant
- la possibilité de s'occuper également de l'entretien

des courts
- des conditions favorables
- un cahier des charges pouvant bien convenir à un couple.
Entrée en fonction: 1er juillet 2001
Dossier de candidature et références à adresser, jusqu'au
9 avril 2001, au président du TCM, Jean-Daniel Barman, rue
de la Fusion 12, 1920 Martigny.
Renseignements aux © (078) 703 73 10 et (079) 310 99 07.

036-448619

HOME LES CRÊTES - GRIMISUAT
Maison pour personnes âgées, 57 lits,

met au concours un poste d'

infirmier(ère) niveau I ou II
(80% à 100%)

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable et convivial dans

un établissement moderne et bien équipé;
- la possibilité de mettre en valeur votre professionnalisme

et votre créativité au sein d'une équipe motivée.

Nous demandons:
- Diplôme soins généraux;
- intérêt manifeste pour les soins et l'accompagnement

des personnesiâgées;
- maîtrise de la langue française.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Traitements: selon les statuts de l'AVALEMS.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels
sont à adresser à la direction duTiome «Les Crêtes», Case pos-
tale 77, 1971 Grimisuat. 036-448837

JlJJÏli 024/471 Sa 81
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Abonnement Prix/mois
Orange Plus 100 CHF 20.-
Orinn P»nonal CHf 20.-
Orapai ProfiMlonal CHF 4S.-

Avee

NOKIANOKIA *= 
Avec kit mains libres, étui et carte SIM (valeur fr
Nokia 3310 ID-Bundle
• Accu 900 mAh NiMH
• Stand-by 260 heures
• Autonomie 4,5 heures
• Poids 133 g • Dim. 113x48x22 mm
• Mémoire jusqu 'à 250 numéros de tél.
• 12 messages graphiques
• Boîtier interchangeable • Alarme Vibra
• Afficheur à 6 lignes • Voice Dialling >
• Art. 803145 + 803424

2 caissières-
a"xl"aireAlc_FR _,... serveuse

Station-Service du Valais central I cherchons

c.herc.hf pour Genève

à 30%, env. 50 heures par mois et plus. •»*•¦ I«M>'«
Horaires irréguliers

(+ samedi et dimanche). . . .,> Permis valable.
Faire offre écrite sous chiffre R 036- •

448530 à Publicitas S.A., case postale Fermé le dimanche.
1118, 1951 Sion.

Tél. (022) 733 04 98

Jl-,5J5B CLIN|QUE SAINTE-CLAIRE - SIERRE
la Hôpital gériatrique et psychogériatrique

Cherche pour le 1" mai ou date à convenir:

une infirmière clinicienne à 80%
Sa mission est de
- promouvoir la qualité de l'offre en soins infirmiers
- contribuer au développement du savoir professionnel
- assurer l'accueil et l'encadrement du nouveau personnel,

des étudiants en soins infirmiers et aides-soignants

Profil souhaité:
- formation ou expérience en gérontologie et/ ou clinique
et/ ou enseignement.

Délai de postulation fixé au 10 avril 2001.

Renseignement et offres, avec documents usuels, auprès
de Patricia VONNEZ, infirmière-chef de la Clinique Sainte-
Claire, Planzette 51, CH-3960 Sierre, tél. (027) 603 74 74.

036-448808

GRATUIT*

ml aveu

1 'Vous recevrez ce portable gratuit en souscrivant
à l'un des abonnements Orange pour min.
12 mois, carte SIM CHF 40.-

Menuiserie-ébénisterie
du Valais central

cherche

chef d'atelier polyvalent
Ecrire sous chiffre X 036-448822 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-448822

La résidence de vacances Les Crêtes
TORGON - Portes-du-Soleil (VS)

cherche, pour durée indéterminée
et déterminé (2 mois minimum)

secrétaires-réceptionnistes
Nous demandons:
- bonne présentation
- sens des responsabilités et esprit

d'initiative
- langues: français (parlé et écrit) et

italien et/ou angl. et/ou ail. (parlé).

Nous offrons:
- un bon salaire et logement individuel

dans un cadre et un environnement
de qualité.

Pour vos offres: EUROLOISIRS
Tél. (022) 736 86 22.

018-722644

Entreprise de transports,
région Martigny

cherche pour début juillet 2001
un apprenti employé de commerce

motivé, connaissances d'italien
seraient un atout.

Offre détaillée sous chiffre Y 036-
448917 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-448917

Café-bar à Saxon
cherche Croix-Rouge Valais Service des réfugiés

engage
un(e) assistant(e) social(e)

Taux d'activité: 50%
Début d'activité: tout de suite ou à convenir.

Conditions d'engagement:
- formation sociale
- intérêt pour le travail avec les migrants
- connaissances en informatique

Renseignements: Marylène Moix, © (027) 322 13 54.

Faire une offre écrite avec les documents usuels à:
Croix-Rouge Valais, Rue des Remparts 15,
Case postale 310, 1951 Sion.

036-448645

jeune
serveuse
Congé: un week-end
sur deux.
Entrée: début avril.
8 (079) 614 50 85.

036-448B73

Salon de coiffure
Akimbo à Sion
cherche

coiffeuse
pour dames
Entrée tout de suite ou à
convenir.
® (027) 203 69 70.

036-448966

http://www.kollyscrviccs.ch


STREETHOCKEY

sur la fin
Martigny s'écroule

En perdant à Cham (13-6), la saison des Octoduriens se termine
¦ e troisième match de la

finale des plays-offs

L 

opposant iviarngny sur
le terrain de Cham, de-
vait permettre au vain-

queur d'être sacré champion de
Suisse de LNB et ainsi pouvoir
affronter Bienne pour l ascen-
cion en LNA. Hélas, cet honneur
est revenu aux Zougois, plus fort
mentalement avec leurs joueurs
d'expérience. Pourtant les hom-
mes de Fabien Gay et Dédé
T) r. n r^ n rw v. r. *-* + *¦* r\r * r_  _r\ *>-* _n **i 4" r\ A /^Adpptu. 11 uni uaa ucinciitc. _ru_.-
crocheurs durant plus de deux
tiers-temps, Dumas et consorts «UHM^snnt nan/prnis à fairp Hnntpr

Cham, grâce surtout aux 5 buts
réussis en power-play, assuré-
ment l'arme la plus redoutable
des Valaisans. Malheureuse-
ment, une déconcentration sur
une action litigieuse permis à
Cham de prendre deux lon-
gueurs d'avance au troisième
tiers (7-5). Ajouté à ça la fatigue M
r\ r\ __ -*/-* ty\ r\ _ -****_ mil r* r\n+ _rl__ -\**_r\ii lrt _________________
LlC L L  I I K I I L U  t- jUl  _> COI UC1UU1C H^^_______k ' '-̂ H
sur un rythme d' enfer , ainsi que _^.\______________________________________________ \__\\m ̂ ^ïA^________ t__________
les erreurs individuelles qui cou- Walker et Bjtz (à dmjte) ont iongtemps faitj eu égai Le premier et Cham se sont finalement envolés

^.
un , nombre

. ^croyable lors du dernier tiers. gibusd infenontes numenques, il n en
fallu pas plus à Cham, pour Daniel Rast, coatch de vice-champion de Suisse en po- Notes: collège d'Hagendorf (ZG). Cent
inscrire pas moins de six goals Cham ajoute: «Avec des joueurs che, Martigny partira avec les spectateurs (dont cinquante Martigne-
en cinq minutes face à cet ad- un peu p lus expérimentés du cô- faveurs de la cote et pourra à J?.1" '̂ bea" tem Ps- Bon arbitrage de
versaire qui venait de rendre les té des Valaisans, il n'y aurait nouveau viser la LNA. Mais P|nafités- 7 x 2' poTcham et 10 xarmes. pas eu de troisième match, puis- pour Fabien Gay l'important 2' + 10' (Rappaz) pour Martigny.

Martigny n'a pas démérité, que Martigny nous avait battu n'est pas là: «En 2003, auront cham: Trunec , Nussbaumer (2) Wal-
loin de là. A l'heure de Tinter- chez nous lors de la première lieu à Sierre les championnats ker, Brunner (i), Kretz (1), Roth , Bût-
view, Fabien Gay restait réaliste: rencontre.» Voilà peut-être ce du monde de street-hockey. ler (2), M. Peter (2), D. Peter, Stuppan
«Ce n'est pas aujourd 'hui que qui a manqué à Martigny pour L 'équipe de Suisse sera présente (D. Beiersdorfer (3), Bûcher (1), Stein-
nous avons perdu le titre, c'est passer l'épaule. avec des Valaisans dans les mann ; Entra 'neur ; Daniel Rast-
p lutôt dimanche passé à domi- Cette équipe de jeunes rangs, j 'en suis convaincu.» Martigny: Paccolat , Muchagato , Du-
c/te en perdant en prolongations joueurs talentueux qui militait Alban Bitz G 

^MonnlTTa^quiér'Bender P^rrau-nnrpç m,nir mono Ao rlo.lY hutç ri pn nrpmiprp limio lîa caîenn nac_ ..'' _ . _ ' " ._. ' . ,.' ufj i Ki uvu.i mené ue ueiu uuu, u en piemieie ngue ia saisun pas- ^m 
gj tz Ranpaz (2) Maret (1) Veuil

quelques secondes de la f in du sée est promise à un bel avenir. H Cham (3 3 7) |et ' ^
' Entraîneur: Fabien Gay

match.» La saison prochaine, un titre de U Martigny (2 3 1) coatch: Dédé Rappaz.

HHHKT >

HHHHHI ^̂ ^̂ ^ H *̂ ™ v ii I Spécial 9h30 S®
|JM1 STHI P̂  li Red Bulls / Wintï Bulls l<g»

¦ ÊÊ Ê^Ctw!1*Wr3l f̂ti -* / -* / -\ mm Fauteuils roulants IlhOO
l̂ l |Jl | I Il «A» j l >̂ >̂ l—  _ZKA\ 

RC Kriens / GP Ticino 8

^
¦¦H|UHfl P̂ I I Ij Î ^J-M Dames l3h30

( \ (  ̂ *]  ̂C_^l L %  ̂
IĴ j Lausanne Olympique Basket / Valtemporaire Martigny

^̂ ^B̂ ^̂ Ë ^IHËÈHÈHHĤ&I Hommes 17n3°
ê̂ÊÈ ^^^AJ 

Lugano Snakes 
/ 

Riviera Basket 
^P%

JêÊ r̂̂ ^j t '  Tournoi mini-basket dès 9h00 w ĵjjjj ^

UJtl I IL^illl ^Jifl I rï I w+ Ê̂?A. • I • m I Places assises centrées non numérotées: Fr. 30.- JM
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______________£ MM V̂^̂ M 

Jiit T̂ f̂.V^W 
RfDU<™,N?.:,, Avec le soutien de

KVAl - Jeunes jusqu a 12 ans: gratuit, place debout uniquement - _ _  ..«
BBH^̂ Hj V9 WW_3 - Jeunes 

dès 

13 ans, apprentis, étudiants, AVS, Al et licenciés: J[£ NOUXJGlIlSÏÏG
' E!| I ^^^^| ^^^̂ ^1 ̂ ^rl fl_^__f^M

~
fc^______! réduction 

de Fr. 5.- uniquement sur places à Fr. 20.-.

HU|11|M& 3̂ gX^H^gLJr|J Réservations el renseignements: tél. 021/806 25 49 fax: 021/806 25 48 ROMANDIE
H E-Mail: bnichez.robert@oigonisations.org COUBI

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, MATCH EN RETARD

se déplace à VeveyMartigny
Ce soir à 19 h 30, le Martigny-
Sports disputera son match en
retard à Vevey.

Leur travail effectué sur le ter-
rain rapportera ses justes
f ruits. Bien sûr notre classe-
ment est- précaire, mais n 'ou-Alvaro Lopez: «Se battre et ... F L J... , /  bhons pas que notre adversaire

(JilUlli ir  It! 'cote. ^ j  -• xr  • idu soir Vevey qui occupe le
«Ce soir en entrant sur le huitième rang ne compte que

terrain, mes joueurs devront trois unités d'avance sur nous
songer à se battre nonante mi- qui sommes classés au douziè-
nutes durant et oublier le reste, me rang. Huit formations sont

PUBLICITÉ

donc menacées par la reléga-
tion et mises sous pression.
L 'équipe qui parviendra à ou-
blier cette pression destructrice
pour ne se consacrer que sur
son jeu s'en sortira.

Ce soir il nous manquera
Coccolo et peut-être toujours
Wiedmer. Mais rien ne sert de
chercher des excuses; dans ce

groupe de seize joueurs, chaque
élément mérite ma confiance.
Du reste, toutes les semaines
durant les entraînements, cha-
cun me prouve sa valeur.»

Absents: Terrettaz (blessé),
Delasoie (armée), Coccolo
(suspendu) .

Incertain: Wiedmer (bles-
sé) . Jean-Marcel Foli

BASKETBALL

SIERRE S'INCLINE

Score
final
trompeur
¦ Dernier match de la saison
pour le BBC Sierre. Un match
sans grande importance si ce
n'est le prestige de la victoire.

Par contre Berne dans l'op-
tique de monter en LNB se de-
vait de remporter la totalité de
l'enjeu. Et c'est tant mieux pour
le spectacle. Empoignant le dé-
bat avec une défense de zone ef-
ficace les pensionnaires du Klee-
feld ont fait régner leur supério-
rité sur le plan de taille et du
poids.

«Je crois surtout que les ar-
bitres très influencés par le nom-
breux public n'ont pas osé
sanctionner normalement les
multip les agressions des Bernoi-
ses.

Chaque fois que nous som-
mes revenus au score nous
avons été pénalisés.» Furieux
l'entraîneur Iliéri Murât. Tou-
jours est-il que cet attrait de la
LNB a titillé les Bernoises qui
avaient visiblement l'envie de
retrouver la deuxième division
nationale.

Avec sept joueuses à 5
points et plus Berne a réelle-
ment fait la différence dans ce
secteur. Sierre n'a pas pu soute-
nir la comparaison. Mais les Va-
laisannes n'ont pas démérité et
ont sans cesse poussé leur ad-
versaire dans les derniers re-
tranchements. MSB

|3 Femina Berne (42)

El Sierre Basket (30)

Berne: Lauterburg 23, Muller 5, Bal-
mer 8, Fuentes 10, Balmer 5, Bischer
3, Zullig 15, Burkhalter 6, Brùgger,
Meyer A.
Sierre: Zufferey 2, Truffer 14, Melly
8, Zuber V. 5, Epiney K. 9, Favre E. 3,
Von Gunten 14, Favre R. 5.

1LNM
(28
(26

1LNF

|3 Mutschellen

El Sion-Hérens

Mutschellen: Abt P. 6, Abt R. 7, Abt
2, Gloor 26, Huber, Martin 8, De
Crousaz 11, Cojocarli 6, Martin, Bau-
mann 6, Rohrbach 6.
Sion-Hérens: Blatter 2, De Sousa'10,
Gaspoz R. 11, De Roten 2, Papilloud
3, Fracasso, Monnet, Dessimoz 6,
Sierro 12, Moix 1.

g] Villars (39)

O Agaune 
" "  

(16)

Villars: Johnsen 4, Tisset 8, Fontan-
naz 6, Torche 4, Jeckelman 10, Eicher
7, Gendre, Johner 16, Aebischer 14.
Agaune: Sarassin 12, Duchoud 2,
Berra 8, Beaud 6, Woeffray 12, Trena
13, Horner 8, Krasniqi.

|H Sarnen (24)
El Collombey 

" " 
(25)

Collombey: Meynet B. 16, Monti 7,
Olsommer 7, Conti 2,
Maendly 7, Blanchet 3
Emery 5, 10, Gavillet 2.
Sarnen: Orucevic 27,
Kuenti M. 217 Rugova
Dzunzic 2, Danti 20.

Tour contre la relégation
Classement groupe 1
1. Marly
2. St-Otmar
3. US Yverdon
4. Collombey
5. Uni Bâle
6. Sarnen

Tour contre la relégation
Classement groupe 2

Saint-Prex
Mutschellen
Epalinges
Rapid Bienne
Uni Neuchâtel
Sion-Hérens

Tour final pour le
Classement
1. Villars 1
2. Lancy 1
3. Femina Berne 1
4. Sierre 1
5. BBC Agaune 1
6. CMJM Riehen 1

Salamin 17,
, Roessli 14,

Kuenzi H. 2,
25, Riesli 2,

9 8 1 0 16
9 6 3 0 12
9 5 4 0 10
9 4 5 0 8
9 3 6 0 6
9 1 8  0 2

9 8 1 0 16
9 6 3 0 12
9 5 4 0 10
9 4 5 0 8
9 3 6 0 6
9 1 8  0 2

> titre

10 9 1 0 22
10 7 3 0 18
10 7 3 0 18
10 4 6 0 8
10 1 9 0 4
10 1 9 0 2

mailto:bruchez.robert@oiganisations.org
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^̂ B̂ S-J f̂lMH IffH' *̂ ^̂ r/ CflHf^H^H~^Kj|§|!| 

niai 

| .._¦ 139.- \ V P̂ Bf\
uSf_-___Xt Chaise piétement aluminium, cannage en PVC, divers coloris, L 43 cm, H 79 cm. 1/ ^—A---ZA 7Q — I

Noir. No. de com. 40.831.00.0. Bleu. No.de com. 40.831.10.0. Vert. No. de com. 40.831.20.0. <_C _̂^ 
' 
\ / \. I

Jaune. No. de com. 40.831.30.0. Naturel. No. de com. 40.831.40.0. Orange. No. de com. 40.831.50.0. / ^"̂
^V

Bleu clair. No. de com. 40.831.70.0. Gris. No. de com. 40.831.90.0. Fr. 49.- au lieu de 59.- 
J J

: . ]
 ̂ ^  ̂ OQ CQ __ Table pliante en métal,

\W^  ̂____________________________ f ë̂mmî .̂ __<«
K̂  feM /"̂ 2\ <̂̂ -̂ ;r""

_
"̂'""̂ "̂ r~~--. f \  / /  * Vert/pastel. No. de com. 48.524.10.0.

WÊÊ\ M |%) \ VA W/\^ / Bleu/pastel. No. de 
com.48.524.20.0.

\. Bt- 
^  ̂ ^  ̂ \ r  WÊ/ 

\ \ 
' Jaune/pastel, No. de com. 48.524.30.0.

WjÈ BHBHI V-____ .il ? ^^ î Ŷ^^^^ \P Wil \ \ 
Alu/gris. No. de com. 48.524.00.0.

BiiPSPllW fWrSlsilifflliwW ^̂  \__t ¦§ I H / ^̂ H \ 
\uM Orange. 

No. 
de 

com. 
48.524.40.0.

/ / ny \A\ 1 \, J Chaise pliante métal et plastique.H-̂ ^̂ H^^Hil^^H-__-________________._________________________________ l / / Y Nr \ \fl
d

linlïr^Y Rue du Levant 160 Rue Dent-Blanche 19 Rue du Fay 2 I f \ f \ / \¦¦ ¦»¦¦¦»«* 1920 MARTIGNY 1950 SION 1870 MONTHEY / 4 r t\ \ _r Vert. No. de com. 48.525.10.0.
|offlc«d««lgn__ ... Tél. 027/721 87 87 Tél. 027/327 50 70 Tél. 024/473 40 80 * 

J f*U — *¦ f
M H ~1 f \UÊ M miml kTi r±* * ' m*H ' * Blanc. No. de com. 48.525.30.0.

I 1 Table de jardin ronde, 0 100 cm, H 73 cm. No. de com. 48.543.10.0. Fr. 169.-=c= Orange. No. de com. 48.525.40.0.
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Concessions échues au cimetière de Martigny

DERNIER RAPPEL
Nous portons à la connaissance du public que toutes les « I ¦ I
concessions suivantes sont échues au 31 décembre 2000. ^A I 

_¦ 
I

Rang No Bénéficiaire de la concession Date M M I M M I Wf M^M
Personnes décédées d'octroi MM-M 

 ̂J I 
¦¦ 

I 
 ̂̂

£01 204 Magnin Louis, Jules, Marguerite 1956 M M ̂ FB ^M* VI r̂H I Wfl
E01 207 Morand Auguste, Elise 1957 JE01 227 Pierroz Henri, Rosalie 1956
E01 318-319 Friberg Balthasar, Catherine, Cécile 1955
E03 139 Cretton Jules, Jean-Pierre, Paul, Yvonne, Jeanne 1957 m mE03 145 Pierroz Joseph, Frieda, Alfred-Valentin, Marie 1956 Bl
E03 149 Nantermod Marie, Ida, Anita, Robert 1956 

^» ^^  ̂
____________ _______________________________ ___ t-____ . ¦____________, ______________ ____________ ________________ ______________ ________________ ¦ ______________ _________________ ___________________

E03 127-128 Giroud Charles, Antoine, Anna, Ulrich Roger et Esther 1958 .^̂  _^T _̂ \\ WW^W_ _̂_\ W_ W_ Ê̂ M m  Î B _ W^ M M .  ^J .\W__r ^» Il ^̂  V B  W_̂ __\
E03 129-130 Gay-Balmaz Raymonde, Joséphine, Marcel , Yvonne 1958 ¦¦¦ I ¦____¦ \ __^U ^̂  

_^fl 
I ^̂  ¦E04 142 Magnin Alfred, Marie 1957 m,. __¦ 11 1 11. J I m. _¦ WTA. III Jll I J II I

E04 146 Souter Paul, Marie Née Tavernier, Alfred 1957 ^» M̂W _¦ _¦ _¦¦_______ ¦ ^BP ¦ ¦ ^B _̂ \m M ^WM MWW MwM M MW k̂_W M M
E04 7.05 Girard Nestor, Anna 1957
E09 103 Huber-Pierroz Céline 1956
E09 207 Guex Charles, Stéphane 1956
E09 209 Martinetti Etienne, Maman 1956 _ _ _ _
E09 210 Terrettaz Joseph, Antoinette 1956 ¦ ¦
E09 214 Rouiller Jules, Marie née Loretan 1956 ^^1 ^̂  H^̂  ^̂  n H^̂  ^^  ̂M H^E09 222 Rey-Mermet Aimée née Pellaud, Charrat 1956 ^HB ^^  ̂ Î B || ^^  ̂I fl^B ^  ̂| M^
E09 229-230 Caldera Jean, Dodo 1955 I U ¦ Il ¦________¦ ¦ ^PB
N11 217 Marder Jean, Charly, Bertha 1954 m __¦ M. -. M. M l| M. __. I ¦ __B H
N11 221 Pierroz Alfred , Adeline, Marcel 1954 !W ^P |V ¦ ^P ¦ ¦ ¦ m_W_\W\ ¦ ¦ ¦
Nil 223 Farquet Cécile 1954
NI2 238 Gay Marie, Alfred, Aline I 1956 ' m Si
Ces concessions peuvent être renouvelées ou prolongées, pour le 27 avril r-T'-T — _ |

Pour tout complément d'information , s'adresser au responsable du cimetière ^̂ "(027) 721 25 52. ' BB '-i\036-448538 H Mz Tout ce qu'il faut pour le jardin pas bien loin de chez vous: ff^
_ ^ ^Ê

mmm

% 
^̂  ^̂  ̂

2501 Bienne Salzhausstrasse 31, Coop Super Center Bahnhof, Tél. 032 327 3611 ^̂ jàtaB J"****
¦ ¦HM'V^f"! 

^̂  
^Mk 1227 Carouge-GenèveTopTi p, rue Blavignac l, vis-à-vis M Parc, sottie autoroute, La Praillejél. 022 308 57 27 i r' ' 1 

^̂
\^^^J M f V M f CJ ¦ 

^^^fl 

1920 

MartignyTopTip, Bâti Centre Coop, rue du Levant 94, sortie autoroute Aoste-Chamonix/Expo ,Tél. 027 721 73 50 ^^^_ ¦ iQ ^
^—«^——— 

^T
 ̂

2002 Neuchâtel TopTip, Avenue Portes-Rouges 55, Tél. 032 729 97 04 ^y^pV~| Hrin  ̂ ^P1̂ ^

^
 ̂̂ 3[H f3T̂ m INTERJPOBT 1032 RomanelTopTip, Romanel Centre, ch. du Marais 8, sortie autoroute Blédierette direction Echallens, Tél. 021 64313 50 I ¦ ¦! ¦ O)

^̂ ^ "̂ ^̂ ^ * *" *^ ¦ *̂ ' ' 1806 St-Légïer TopTip, zone industrielle/La Veyre, sortie autoroute Vevey/St-Légier, Tél. 021 943 22 16 M Ï^M 'W  ̂

I—I 
U K-/

3960 Sierre TopTip, route de Sion 115, Tél. 027 452 24 11 pi_...HH_l|M |LnBm _|_llimM
Bf)| |D/VT|f)^| T Ï̂T_AI F 

1844 
Villeneuve TopTip, Cash Meubles SA, sortie auto route Villeneuve , avec restaurant «l' assiette» , Tél . 021967 3333 BâiU_USiJ îd&£lliiâaLM ___IJI

de nos rayons Commandes/Infos: 0848 833 856 www.toptip.ch Ltt ItiarqUe de ItieubleS COODski - snowboard - roller ^ r

GROS RABAIS!
___ . -_ -_ ciAki Annonces diverses i n̂ ...............................................................................HH.HH........H.......HH........................HRue du Rhône 23, SION - Tél. (027) 322 22 25 , >M$LLE5Pi

Véhicules automobiles Achète Jl^̂ ^kl \ t P "   ̂ AI
ACHETE voitures, bus, I voitures, bus w^»"y  ̂Éâ, ' f Vs\ IIPcamionnettes et camionnettes ¦ ^, F̂m J ; ;f4\  ^c. Ihm Bil II

Etat et km sans importance. w\ L-^P« / tf : n \  / L l ¦ Bil I il I Kl
Préférence pour véhicules j aponais même accidentés. m.r ^̂ Br JFï_, -̂=̂ ~J, * T\V-  ̂ _____ Jl ¦ _ -_ IH I_f l  I 11 I ^v_____ r m ____ __ m____ m ___ _____ _¦ _¦ _¦ _____. Appelez-moi ' V  ̂ mtMF i_mm ^Mr ^V-l _ •¦'' ,̂7BV ,̂ *—I r*l M. ¦ ¦ ¦Il I I I  I ^̂ ^BTél. 079 4491143 I ;;;; 22 „. Stf -tf, ^Ŝ ÊŜ -. . 7/ \ ¦ I MU I iI |l̂ H
2222i__E_!ï_El (021) 965 37 37 Ali . "Iftii_k jBlÉE IH SUBILC SVSIEM *-* ^̂ H_H ¦¦¦ _^É_____H

J'achète Fht Rraun ^̂  ̂ Pouvez-vous concevoir une énergie qui pense, ĈMBHl
CASH riai Diavu yotre organise, soigne et par-dessus tout aime? ^Q| KliUlÉk  ̂IS^̂ ^HToyota et véhi- 2.0 V déclaration Conférence d'introduction à ¦VPV^P FV f̂f^TI

aS ™̂ 34000 km.cuir, d'impôt SAHAJA YOGA IJll 'JHHW'IU[' "UBU 4 J'I Kll
année et km sans Sj

3
'"^?; Dernier délai 

Le 
vendredi 

30 mars 2001 à 20h00, I LM ll 'l̂ ll '̂1 lT_| l>lHli ITl l

cuP ^Suio! ; 
soignée. Garantie. 31 mars 2001 Salle Communale de Martigny PVMtWMIRlilifWÉttVPiÇUI8S récents, fort Fr. 17500.-à discuter. Anrjelez rr * - i u MUNT'I'HHMUN ^^ IM il lI4_ IK1ll'll]

^
ie; acadantés / (079) 248 25os. M027I722 52

56. Entr ée l ibre IrTHll lîlji [|i|l| fifHl
»f.fc7J<Hil<icI»Iti 036-448781 036-448963 | www.sahajayoga.ch 

CHATEAUNEUF
CONTHEY ¦

fromages, jambons

PRIX DES ABONNEMENTS

illimités

1 abonnement
2 abonnements
3 abonnements
4 abonnements
+ 1 gratuit

http://www.sahajayoga.ch
http://www.toptip.ch
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Demain 1 Al-Namix
à Longchamp —TT TT
pr!x 

3 r 2 Pramidion

du Parc 3 Idaho-Quest
Monceau . ., ,
, , . 4 A oes
(plat, 
Réunion 1, 5 Irish-Steel

o«nn
SG 4

' 6 Defense-Rests
2000 m, 
16 heures) 7 Ticoti-Blue

L, 8 Fancy-Tune

W- Ma %?*-*wÊ 9 Joo P"Béré
:'""¦

-// 'Ai J/, Â' ;:§; 10 Eclat-Royal

W> %W l ' 11 Ice-Water
¦ 12 Monor

WWfWmKMv iSA- I  ̂ Super-Mistral

W Mr» \à^ 
14 Deluded
15 Diamond-Gift

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch 1° Le-ralais 

Seule la liste officielle 17 Manhente 
du PMUfait foi 18 Tikzane

TIR A L'ARC

DM ID

sy,3

Neuf B -^S5 Au revoir Madame !
archers

- - Gérante des manèges de Sierre puis de Granges durant dix-huit ans, Doris Schwab
Valaisans quitte le Valais pour Saint-Aubin. Son vœu: prendre enfin un peu de repos.
¦ Les valaisans ont encore , . j. i j  u ¦_________________ . ernierement , letrappe ce week-end au cham- ^^^^ „, , . . . ,. y t̂  . . c . . , , . . ^^ 

Club hippique depionnat de Suisse indoor de tir m\ „. K ? . ¦
ï v  x »_ r r n .. - w Sierre s est réunia 1 arc à Macolin. Ils ont récolte ¦ c, , D_. ,. i c 'A n J * __v au care du Bour-au total neut médailles , dont ¦_^̂  , ,
trois d'or ™^  ̂ geois pour saluer le 

^Ces dernières sont venu départ de Doris Schwab et pré- /N 
^récompenser Françoise Venetz sen e„r so.n successeur, M- Lau" 

^et Cécile Loutan de Granges en ient „ .  . ;  „ . , , , „ „. «à^'̂ i _^^ 

_4fe. 
_/"S _^ ÊPTS é*\\ 1 Û

catégories compound dames et . Pre
R
sl
f

n du c ub> 
 ̂

Pier- 
#*&!. f 1# ?V- »l

l'arc nu dames. tamment «les défis relevés lors
de la création du manège de
Granges».

UmUino lina -^ao Al A,,noUClOiUlllC, une u« ™««

de Doris Schwab, a ensuite
pris la parole au nom des ju-

Classement ni°rs en évoquant de nom-
breux souvenirs qui resteront
gravés à l'encre indélébileCatégorie compound jeunesse (S

participants): 3. Hildbrand Dario,
Oberwalliser BSV; 5. Vogel Robin,
3-Aigles, Granges.
Catégorie compound cadets (15
participants): 7. Perren Christophe,
Montana AC; 8. Lehner Sabrina, Ober-
walliser BSV; 10. Basterrechea Sebas-
tien, Collombey-Muraz; 12. Ausser-
ladscheiser Philippe, Collombey-Mu-

dans leur cœur: «Pour tout le
temps que tu nous as consacré,
a-t-elle relevé, pour ton écoute
même très tard le soir, pour
tout ce que tu nous as appris,
pour les engueulades nécessai-
res et méritées quand nous fui-

rai; 13. Viva Christophe, Oberwalliser sions des bêtises, nous te disons
BSV; 14. Bienz Samuel, 3-Aigles Gran- merci Doris.» Dons Schwab, au côté de Peter Brechbùhl, a été fleurie par le Club hippique de Sierre à l'occasion de ses adieux. Leurs élèves étaient
ges. également présents. m
Catégorie compound dames (6 «J'ai envie
participants): 1. Venetz Françoise , 

^Q faire une pause» de plus, il faut planifier ces les enfants car il ne suffit pas ans, je n'ai guère eu le temps me lancer dans le monde hip-3-Aigles Granges. 
Doris Schwab précisez- cours, ainsi que la préparation de partager avec eux l'amour de penser à moi et j' ai envie de pique, et c'est ce que j' ai fait

Catégone _ compound hommes 
d'abord votre 'parcours des brevets et licences, mais des chevaux, il faut leur ap- lire, faire de la montagne, es- en passant mon diplôme d'ai-

irick ,
P
3Vg7s

a
Gra%es;' l7.

y
Sc

0
h
n
nyder Je suis arrivée en Valais" il c'est aus,si gérer le P«sonnel, prendre à respecter et à com- sayer de voler en aile delta... de médicale - n'oublions pas

Fritz , Oberwalliser BSV; 24. Lehner v a dix-huit ans Dour reDren- Passer les commandes du prendre cet animal. Un de mes sans oublier de venir en Valais, que de nombreux cavaliers ont
Robert , Oberwalliser BSV; 33. de Ro- ^re je manèee de Sierre qui se fourrage et autres aliments grands bonheurs est d'amener où j' ai de nombreux amis. dû arrêter la compétition

Mârtv°WnIïdo
3
ôïI™all£rB

9
sv

: 36" trouvait alors aux Iles Falcon pour les chevaux De plus, un enfant qui, à première vue, Toute votre équipe quitte après un accident.
Marty Kmaido , uoerwainser Bbv. 

^^ ^^ 
Nico\et 

mon 
ex- comme dans tous les clubs n a Pas de facilites a réaliser le manège. Quelle est sa desti- c'est ce que Doris Schwab

ïm« (^partiŒeriTS! mari. Il y a trois ans, le nou- hippique* U faut participer à des exercices lui paraissant nation? appelle simplement «donner
CS^M ĜH^. veau manège de Granges a été 1 organisation des concours impossible. Carole Groda va partir sa vie au manège». Pour ce qui
Catégorie compound vétérans construit par le Club hippique ^m ™blllse tout *e club amsi D^

ms que j 
ai 

annonce chez Gerhart Etter , ce dont elle est du reste, pas de temps à
hommes (19 participants): 4. de Sierre qui m'en a confié la ^

ue de ttes nombreuses per- mon départ, j ai reçu de tres rêve depuis toujours; Nicole perdre. «La vie peut être cour-
Amos Joseph , 3-Aigles Granges; 10. gérance C'était très difficile au sonnes- Heureusement j' ai pu nombreuses et affectueuses Zufferey va s'occuper des che- te, or, p lus elle est occupée,
Perrin Sydney, 3-Aigles Granges. début car ie chantier n'était compter sur l'aide et les com- lettres que je garderai précieu- vaux de Fabienne Montani à p lus elle passe vite! Et parfois ,
Catégorie recurve juniors (4 par- 

 ̂à m terminé et les pétences de Peter Brechbùhl, sement. Lens. H est trop tard.»

ff
S
Laes- 4 Praïon S' installations sont beaucoup Caroline Groda et Nicole Zuf- Quel sont vos projets, vos Peter Brechbùhl continue- Depuis une année Dorisj -Aigies oranges , 4. rraiong uavia , . f ferev Qui , eux non-plus, n ont rêves2 ra dp rinnnpr H PS murs pt rp- _-, , ,

Collombey-Muraz. plus grandes! A cette époque, 71 ' .. J; ' reve?/ .  ra a* aonner aes cours et.re Schwab envisageait une pause;
Catégorie recurve dames (13 j 'avais installé mon bureau pas ménage leur temps! j ai envie de faire une viendra a ses premières différents événements ont
participantes): 2. Proz Priska , dans un box et je me déplaçais Quels sont vos meilleurs pause, avoir du temps - ce se- amours, le debourrage des confirmé cette décision.
3-Aigles Granges; 9. Emery Barbara , à trottinette pour gagner du souvenirs en concours? ra une nouveauté - je dis ap- jeunes chevaux.
3-Aig les Granges; 10. Favre-Bulle Isa- temps En dressage, les program- prendre à vivre pour moi, re- Quel conseil pouvez-vous uu-ui f .. "T
belle , 3-Aigles Granges. Malgré l'énorme travail mes effectués à Palexpo avec trouver ma famille. donner aux jeunes cavalières orechbuW ferment un livre de
Catégorie recurve hommes (39 f 

¦ 
man àgp j- ai nu ron . «Paganini» et aussi la partici- Je vais m'installer à Saint- désirant devenir ecuyères? leur ,mstoire valaisanne pour

participants): 6. Mabillard Frank , °urn 
^
"3̂ 

en o?es- P
ation au 

cad
re B de l'équipe Aubin dans le canton de Fri- 

' 
Mon conseil est de les en- ™ f

crire 
,
un 

t
nouveau sous

3-Aig es Granges; 31. Lugon-Mou in unuei w cuiupeuuuu eu uiet. r J»„„„„„„ n„ «i,,_- u r. ^ r> uu-ui  T J * i d autres chmats, avec pour
Biaise , 3-Aigles Granges; 39. Aira u Fa- sage jusqu'en «S» avec «Ré- de Suisse de dressage De plus, bourg avec Peter Brechbùhl. Je voyer pendant les vacances, 

commencer au Dremier Fa-
bien , Collombey-Muraz. gent» , le fantastique cheval de Jfi suis toujours tres heureuse veux être indépendante et travailler dans un manège Xe des iôurs de renos bien
Catégorie recurve vétérans M. Jean Didier. Mais vu le dé- lorsque mes élèves se classent continuer d'enseigner et tra- pour qu'elles réalisent ce que {' , . ' . D;endre ie temDs dedames (3 participantes): 2. Guil- veloppement du manège, j' ai en concours, que ce soit en vailler des chevaux, je vais col- cela représente vraiment. Les ,. ' r, . „ . . , r
lard Claudine , Collombey-Muraz. arrêté la compétition, 0 y a dressage, régional, national, laborer avec Daniel Ramseier, jeunes se font souvent une se reinstauer a aaint-AUDin.
Catégorie recurve vétérans presque une année. européen ou en saut. Werner Keller et j'ai également fausse idée de ce métier: ils Us quittent le manège de
hommes (12 participants): 3. Cha- Que repréSente la gestion Le témoignage de vos élè- reçu plusieurs offres en Suisse croient qu'il s'agit uniquement Granges «le cœur gros», mais
biais Reymond , Collombey-Muraz. d,un manè ? ves était très émouvant, quel et même à l'étranger. de monter à cheval, de sauter Pas leurs amis ni leurs élèves

?aXsM
rC

MétraZ"SmiK" Ce n'est pas une tâche fa- était votre rôle auprès d'eux? Mais pour le moment, je et d'aller en concours, or ceci qui leur souhaitent une foule
Montana AC. 

S  ̂  ̂ ommique ' cile; il faut être ' disponible Une relation de mère à me réjouis d'avoir congé un n'est que le côté doré de la de belles découvertes.

Catégorie arc nu hommes (6 par- vingt-quatre heures sur vingt- enfants, avec de nombreux week-end de temps à autre et médaille. Enfin Doris Schwab passe
tici pants): 3. Chablais Reymond , quatre , les cçurs ont lieu tous élèves qui ont grandi et sont surtout de pouvoir enfin partir Personnellement, mes pa- les rênes à Laurent Fasel qui
Collombey-Muraz; 6. Rey William , les jours y compris le week- parfois devenus des amis. J'ai en vacances avec Peter, avoir rents ont toujours voulu que reprend un manège en pleine
Montana AC. end et pendant les vacances; toujours été exigeante envers l' esprit libre; depuis dix-huit j' aie un autre métier avant de activité. FR

i i i i : i : \~c7i n : i i

Y. Take

T. Gillet

T. Thulliez

G. Cherel 14/ 1 9p3p0p 12 - Idéalement engagé.

T. Clout 7/1 OpIpOp 7 . Une forme non dé-

Notre jeu
12*

57
56
56

H.-A. Pantall

R. Caget

F. Doumen

N. Clément

J.-P. Pelât

C. Boutin

P. Ecolasse

mentie.7p3p3p

0p2p0p 4 - A repêcher avec Pes-

lier.

O. Peslier

S. Pasquier 0p1p5p

0p6p4p

1p9p1p

6p0p3p

7p3p1p

1p7p4p

9p7p2p

6pOp7p

4p7p1p

4p2p2p

8p0p2p

55,5 F. Sanchez

55,5 F. Didier

54,5 A. Junk

53,5 V. Vion

53 F. Blondel

53 C. Hanotel

53 D. Boeuf

52,5 D. Bonilla

52 J. Windrif

52 S. Maillot

52 A. Malenfant

52 C.-P. Lemaire

52 E. Delbarba

13 - Il a un vent porteur.

10 - On l'attendait, il est

venu.

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
12-7

Au tiercé
pour 16 fr
12 -7 -X

Le gros lot

18 - A ce poids, une obli

gation.R. Laplanche

H. Van Zuylen

M. Rolland
3 - Ce n'est pas un Pan
t- _ -.ll Unt5/1

6/1

55/ 1

30/ 1

50/ 1

30/ 1

4/1

E. Lellouche

C. Head

R. Collet

8 - Il ne lui manquait rien

LES REMPLAÇANTS:

5 - De l'acier trempé et ir

landais.

9 - Il va revenir, c'est sûr.

C. Laffon-P.

M. Rolland

M. Boutin

0p5p2p

0p0p4p

2p2p3p

http://www.longuesoreilles.ch
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Annonces diverses

Après le bateau tu roules en
Seicento
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Ta maman, Martin et tes amis

036-448883

SIERRE - Plaine Bellevue

Fête foraine
Fr. 1.- le jeton

sur tous les manèges

Mercredi 28 mars
de 14 h à 18 h 30

Vendredi 30, samedi 31 mars et dimanche 1er avril
036-448769

i Tailleur printanier

tailleurs-pantalons,
silhouettes impeccables

A porter dès
les premiers

rayons de soleil,
nos tailleurs-jupes.

formes seyantes!

Parfaite tenue,
nos tailleurs sont réalisés

dans des tissus
tout en souplesse
et infroissables.

Nettoyage de printemps,
offrez un LIFTING à votre tapis ...

k Nettoyage de tapis, meubles rembourrés,
L matelas (anti-acariens), moquettes, rideaux,
m literie, intérieurs de voitures , etc...

f Ramassage à domicile gratuit

Hervé MICHELOUD NETTOYAGES Rte de Riddes 21
1950 SION Tél. 027/203.32.14

www.micheloud.net - nettoyage@micheloud.net

/ J # / <f ^, V ? ?' ? ? ?

v^ <^^^
'è̂ ^M^^^ î^

SION

Rue du Rhône
Mme Amos-Romailler

0MJ
G P̂-1
^

^^outes dimensions,
~ toutes exécutions

F mm \t_____—~M 

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch

du 20.3 au 26.3

f°H
ErdfcnJ

GIETTES 7.2
iaB|iaâ B̂̂ 4̂ ' i I
MASSONGEX I 11.6

______________________________ ¦__ ¦ I l  I
EVIONNAZ I 11.3

_¦_ ¦_______________¦____________________ ¦ n I
SAXON 11.5__________________ t__M I I

SION | 11.1 \
' ... x :..___ I

AGETTES 8.6

Wïï
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour:
L'énergie solaire la meilleur

marché est celle qui est directement
absorbée par les murs intérieurs

ou les dalles d'un bâtiment.

Elle sera restituée à l' air de votre

salon une fois le soleil parti.

* mm sJB *JI<* __ m fi» w-f

2
a la loi mi itair

Si nos soldats sont préparés à la guerre, c'est uniquement pour
défendre notre liberté. S'il le faut au prix de leur vie. Mais nous refu-
sons de sacrifier nos hommes pour des conflits à l'étranger; en effet,
certains en reviendraient mutilés, malades ou morts. On ne joue pas
avec les guerres... quelles qu'elles soient!

le
10 juin

prochain

Conclusion: Pas de soldats suisses à l'étranger!
Pas de soldats étrangers en Suisse!
Comité hors-partis «Suisse - oasis de paix» René Scheidegger, Estavayer-le-Lac

__ www.loimilitaire-non.c
Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

http://www.frisba.ch
http://www.micheloud.net
mailto:nettoyage@micheloud.net
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.loimilitaire-non.ch


de rétention, 72x115x1600 cm, prix à discuter.
© (027) 783 16 07 soir.

Apprentie vendeuse en alimentation,
nourrie et logée. Début du contrat: septembre
ou à convenir. © (027) 283 11 29.

Bus VW Camping Type 2, 88, 120 000 km.
Fr. 6500.-. «(079) 221 08 32.

Subaru Turbo station 44, 1988, 148 841 km, en
état de marche (joint de culasse à changer). La
voiture est vendue en l'état, sans garantie a
prendre sur place. Fr. 750.-. © (027) 771 64 64.A liquider: une herse à disque, un giro-

broyeur, une remorque système Rast 4 tonnes.
Le tout en état de marche. © (027) 746 11 29.
Au détail bouteilles à vin neuves, bordelai-
se, 75 cl, FM, prix à discuter. Palettes CFF, en
bon état. Fr. 6.-/pce. © (027) 455 33 47.

Sommelière ou sommelier. Hôtel-Restaurant
Panorama, 3974 Mollens. © (027) 481 28 92.

Canapé 3 places, transformable + canapé
2 places, bon état. Prix exceptionnel.
© (079) 220 39 59.

Cerchiamo signora o racjazza alla pari, di
lingua madré itahana. Martigny.
© (027) 722 83 93.

Privé vend une camionnette, turbo, diesel,
excellent état, expertisée. © (079) 351 37 47.

Canapé 3-2 Roche Bobois, cuir bordeaux, par-
fait état, table de salon en verre, Fr. 1500 - le
tout. © (021)646 68 64.
Canapé-lit de Roset, 140x200 cm ouvert, tissu
vieux rose. Bon état. Prix à discuter.
© (027) 322 15 38.
Casquettes et T-shirts brodés à votre logo,
à des prix sans concurrence. © (079) 607 41 88.
Chablais Vaudois, balles rondes de foin et
d'enrubannées. © (079) 262 04 90.
Chablais Vaudois, balles rondes de foin et J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
d'enrubannées. © (079) 262 04 90. pierres éparses. © (027) 346 20 07.
Cheniliette avec turbo sulfatage, en bon Machine à écrire ST Writer, neuve ou d'occa-
état. Honda Service, Bonvin Frères Conthey, sion. Indiquer modèle et prix. © (027) 203 62 19.
® (027) 346 34 64 ouvert samedi. :——— : : 

Machine à écrire ST Writer, neuve ou d'occa-
sion. Indiquer modèle et prix. © (027) 203 62 19.

Equipement de cuisine pour 120 per-
sonnes, pour cause de rénovation. Matériel de
qualité, idéal pour installation communauta ire
(cabanes, campings, colonies de yacances, EMS,
etc.). © (027) 455 68 68.
Friteuse Valentine ND 2200, 1 an, valeur
neuve: Fr. 5600.-, cédée Fr. 2600.-.
© (079) 402 27 25.
Maxi-cosi Chicco, état impeccable, Fr. 70
Natel Motorola Diax carte Easy, crédit Fr. 12
vendu Fr. 40.-. © (078) 687 43 96.

Sion, gentille famille 3 enfants scolarisés
et 1 bébé cherche jeune fille au pair (mini-
mum 8 mois), congé du vendredi 12 h au lundi
9 h. © (079) 443 70 45.

A vendre au plus offrant, Ford Sierra 2.0,
1985, 190 000 km, pour bricoleur.
© (078) 622 37 72.

Motoculteur, 5 CV, 2 vitesses. Fr. 1200.-
5 CV moteur Honda, 3 vitesses, Fr. 1800.-
Bertolini 9 CV, 7 vitesses avec fraise 70 cm
Fr. 3600.-. © (027) 455 45 68.
Bertolini 9 CV, 7 vitesses avec fraise 70 cm, Café-restaurant à Sierre cherche sommeliè-
Fr. 3600.-. © (027) 455 45 68. re. © (027) 455 07 80. 

Motoculteur Grillo, 6 KW, fraise 65 cm, état Urgent! Médecin cherche chambre ou stu-
de neuf. Fr. 2200.-, . © (027) 346 08 38. dio à Zurich dès le 1er avril. © (079) 484 14 22.

Urgent! Médecin cherche chambre ou stu
dio à Zurich dès le 1er avril. © (079) 484 14 22

ItamanHac ri'amnlni
Salon, ligne Roset «Togo» début 2000
canapés 3 et 2 places, canapé d'angle, fauteuil
Valeur à neuf Fr. 7300 - cédé Fr. 5500.-
© (079) 623 98 24.

Femme discrète cherche heures de ména-
ge, région Sierre. © (078) 760 15 83.

Golf VR6 Syncro, 73 000 km, bleu métallisé,
1997, climatisation + 4 roues d'hiver, airbags,
expertisée du jour, à discuter. © (079) 706 25 30.
Golf 1.8, 1994, expertisée, 98 000 km, soignée,
Fr. 9500.-. © (027) 329 75 95.

V-Max Yamaha 1200, 1993, 33 000 km, experti-
sée, pneu arrière et pot d'échappement spécial
neufs. Fr. 10 500.-. © (079) 321 05 79.

Premploz-Conthey, appartement 3V, pièces
à rénover, terrain, grange, cave, prix à discuter.
© (079) 379 89 01.

Plusieurs cuisines d'exposition. Rabais 50%.
Vugo S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion.
© (027) 322 77 42.

Solarium Sandwich Klafs Galaxy, trente-
deux néons, pour 700 h de bronzage, aussi pour
visage, cédé à Fr. 2500.-. © (078) 600 60 47.
Belle table de carnotzet. Prix à discuter.
© (027) 322 16 00, repas.
Thuyas occidentalis et Plicata, hauteur 80 cm
_ 1,40 m. Dès Fr. 7.-/pièce. © (027) 746 12 35.
Pépinières Nicollier.

Etudiante (15 ans) cherche petit job pour
l'été. Région Martigny. © (078) 698 13 42.

__ . _ . .— . . . .  r • _. • . . j^Miic V.UUIHICI V.HCH.MC uia\.c I IAC. L_/C JUUCTrombone Bach 42 barillet, parfait etat, ou à convenir> 5ic£ et environs.Fr. 1700.-. © (079) 471 38 47. © (027) 346 63 34, © (079) 417 71 74.

?_£"feS.à- Wi"' chaPea" f'ottant ' °c"5i,on. 1 x Jeune femme, effectue du ménage et du
l00

n L\yl me ï̂n-y
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- repassage, à son domicile. Vient chercher leFr. 0,60/litre. © (079) 562 56 79. lin̂ e rf&S) 623 43 3g

",i**™^?£ «
ui"US' C°Upé 3° Cm' Fr 65°~ Jeune fille cherche place d'apprentie ven-© (027) 722 06 33. __ deuse. Région Martigny-Sion. © (027) 783 21 73.

2 magnifiques chevaux de carrousel en Jeune homme 24 ans. cherche travail avecbois de prive cèdes Fr 1150.-et Fr 950.-. Écn- bétai| ou aut d'ésirant être , ére: case postale 32, 1000 Lausanne 25. © (079) 399 04 17 Immo vente
20 chaises de conférence excellent état
Fr. 60.- pièce. © (079) 628 00 27, © (079) 686 78 37 Sommelière avec expérience, cherche place

de travail à la journée. © (027) 207 22 89, dès
19 heures. A donner Mazda 323 1.6i, 190 000 km, pour

bricoleur. © (079) 509 64 79.

Sion, appartement, 1900, mansardé, vieille
ville, 3 chambres, séjour, douche, coin cuisine,
galetas, cave voûtée. Prix sacrifié.
© (079) 307 55 19.

Sion-Ouest, immeuble de qualité, très bel
appartement de 3'A pièces, cheminée, terras-
se et pelouse privative, tout confort, orienta-
tion ouest, garage compris, Fr. 250 000.-.
© (079) 637 98 33.
Valais central, terrain pour construction de
chalets. Parcelle entière ou divisée, 3650 m'.
© (027) 323 46 05.

3 tonneaux chêne 56 litres, Fr. 200.-/pce,
sans portillon, 5 cuves plastique, 60 litres.
Fr. 20.-/pce. © (027) 481 43 42. Urgent, dame sérieuse, cherche n'importe

quel travail. Région: Martigny, Sion.
© (079) 318 23 91, soir. © (024) 473 22 55 (prof.). Mercedes 190E, blanche, 1988, 160 000 km

roues été-hiver + options. © (027) 346 24 92.
Divers terrains à bâtir à Martigny, Fully,
Saillon, Saxon, Conthey, Salins, plaine ou
coteau, dès Fr. 75.-/m', © (027) 746 48 49.

On cherche
Vidéoclub chablaisien cherche vendeuse
auxiliaire min. 25 ans, horaire varié.
© (079) 342 24 50.

«TV/Vidéo
Télévisions tous formats
Magnétoscopes
Caméscopes
Lecteurs DVD

I IH. »«l i. U. li
ht Prtfloil 2, Sln

A + À + A achète véhicules au meilleur prix
même accidentés. © (079) 638 27 19.
Achète des véhicules, tout-terrains, breaks

Achat-vente occasions toutes marques,
paiement cash, COV-centre occasions Valais,
© (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.
Alfa Sprint 1.7, 1988, bon état, expertisée du
jour, Fr. 3000.-. © (078) 707 17 32.
Alfa Romeo 33 1.7 IE 16V, blanche, 1991,
140 000 km, non expertisée, prix à discuter.
© (079) 633 50 73.
Audi Break, 2.8, quattro, options, 1992, excel-
lent état, 190 000 km. Fr. 9500.-.
© (079) 350 52 42,

Mitsubishi Carisma 1.8 GDi, toutes options
juin 1999, 40 000 km, Fr. 19 500.-
© (079)310 18 18

Nissan Patrol Safari 4x4 2.8, 7 places, 1987,
88 500 km, expertisée 20.3.01, Fr. 9700.-.
© (021)312 61 15.
Opel Corsa 1990, 97 000 km, Fr. 2800.-. Fiat
Uno, 1989, 130 000 km, Fr. 2600.- expertisés.
© (079)213 35 39.

Aven-Conthey, chalet avec terrain, situation
calme et ensoleillée. Fr. 240 000.-.
© (079) 379 89 01.

Bramois, directement du constructeur, dans un
cadre privilégié, résidences les Versannes B,
appartement attique 57. pièces.
Renseignement © (027) 322 40 80.

Bramois, terrain à construire de 700 m', y
compris un dépôt entièrement équipé de 150 m'.
Fr. 170 000 -, éventuellement à échanger contre
appartement. © (027) 322 35 82.

m ma mmm mLe nouvelliste

paraissent
3x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais: Pour les annonces . du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures
Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Nouveaux Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
tarifs 2001: Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures

A acheter très très vieux meubles, inutiles,
abîmés, cironnés, poussiéreux, peints, etc.
© (079) 204 21 67.

Bovernier, dame ou jeune fille pour garder
trois filles les lundis et mardis dès le 1er mai
2001. © (027) 722 06 29 ou © (079) 278 279 1.

Dame dynamique pour vente lingerie de luxe
Charlotte. Vu à la TV. © (079) 651 19 23.

© (027) 722 83 93. Chrysler Voyager LE 4x4, toutes options,
-j ¦. —p .—r—: 87 000 km, année 98. Fr. 23 500.-.Dame dynamique pour vente lingerie de luxe m ima\ y ?n ai. rn\

Charlotte. Vu à la TV. © (079) 651 19 23. K ' 
77-__—; : , . , . .— Daihatsu Charade 1.3 automatique, verte,Dame pour travail de la vigne, période juin- 5 portes roues été/ hi 1998 70 000 kmjuillet 3 à 4 jours par semaine. Fr. 12 700.-. © (079) 206 36 81.© (079) 206 77 00. ' ' 

Daihatsu Charade 1.3 automatique, verte,
5 portes, roues été/ hiver, 1998, 10 000 km.
Fr. 12 700.-. © (079) 206 36 81.

Plan-Conthey, famille cherche femme de
ménage, vendredi matin ou après-midi, 4 h,
nettoyages + repassage. © (027) 346 64 58 dès
18 h.

Deux roues

URGENT. Recherche courtiers. Activités inté-
ressantes et diversifiées. Territoire protégé,
salaire commission, prime. © (027) 767 19 21.

Ford Escort Cabriolet, 1984, freins, amortis-
seurs, embrayage et 4 pneus neufs. Expertisée.
Fr. 3500.-. © (078) 707 17 32.

Honda CBR 900 RR, 6.2000, tricolore violet
blanche rouge, 12 000 km, très soignée, Fr.
16 000.-. © (078) 710 31 10.

Monthey (Outre-Vièze) terrain à bâtir, équi-
pé, zone villas, accès facile. © (024) 473 73 50
ou © (079) 250 14 06.
Monthey, 47> pièces en attique, 2 balcons,
garage et cave. Fr. 300 000.-. Libre de suite.
© (079) 278 61 13.

Pour notre magasin d'alimentation, jeune
fille, pour la saison d'été 2001, nourrie logée.
© (027) 283 11 29.

Ford Branco, 94, bleu, 5.8 L, V8, toutes options,
85 000 km, Fr. 25 800- à discuter.
© (021) 323 95 05.

Tea-Room Métropole à Sierre cherche ser-
veuse extra, connaissant les 2 services.
© (079) 274 62 18.

Ford Sierra Cosworth 4X4, 1990, noir métal,
110 000 km, peinture neuve, expertisée, toutes
options, intérieur cuir, Fr. 13 000.-.
© (078) 707 17 32.

Honda CRM 125 R, 12 000 km, 1993, rouge et
blanc, expertisée 1998, Fr. 2500.-.
© (079) 651 61 38.

Muraz-Sierre, appartement de 2 pièces avec
une cuisine et une cave. Prix: Fr. 130 000.-.
Renseignements: Régie Antille FiduSierre S.A.,
© (027) 452 23 23.

Ouvrier 40 ans, permis 3 mois cherche travail
agricole, région Sierre. © (078) 760 15 83.

Honda Civic 1.6 16V, 1994, bleu métal,
118 000 km, lecteur CD, pneus hiver et été sur
jantes, expertisée 1.2001. © (079) 449 59 87.

VTT Scott G-Zéro World Cup, modèle 2000,
freins disques, 4 pistons, équipé XTR, neuf, 1
année garantie, Fr. 8000 - cédé Fr. 4500.- à dis-
cuter. © (079) 206 89 58.

ne réaion Sierre © <078Wfi0 1S83 ' VTT Scott G-Zéro World Cup, modèle 2000, Ravoire, chalet exceptionnel sur terrainge, région bierre. <o (u/a; /bu ia m. 
Honda civic  ̂ 1fiv lgg4 b|eu méta| freins ^̂ 

. 
^̂  é^

r .  
XJR ^  ̂

._ 6000 m, 260 m. habitab|es 1280 m, vue
Ouvrier 40 ans, permis 3 mois cherche travail 118 000 km, lecteur CD, pneus hiver et été sur année garantie, Fr. 8000 - cédé Fr. 4500.- à dis- dégagée sur montagnes plein sud, soignée...
agricole, région Sierre. © (078) 760 15 83. jantes, expertisée 1.2001. © (079) 449 59 87. cuter. © (079) 206 89 58. A visiter! Fr. 790 000 -, © (027) 746 48 49.

Employée de commerce avec expérience Land Rover Type 88, diesel, pour exportation, Yamaha FZR 1000 Exups, 1994, 12 000 km, Saint-Léonard, villa jumelle 47_ pièces,
cherche travaux de secrétariat à domicile dans l'état. Fr. 1700.-. © (078) 707 17 32. noire, expertisée. Fr. 6000.- à discuter. récente, 3 salles d'eau, garage. Fr. 365 000.-.
(correspondance, PV, facturation, etc.). Matériel ~~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ~~~ © (078) 756 31 68. © (078) 603 73 34. 

dtuTlTh
6 à diSP°Siti0n- ® «»9) 246 16 45 M 

 ̂
Yamaha 

SR 
125, année 96, 10 690 km Très bon Salquenen, appartement 4V, pièces, rez-de-uc it a i J u. i , . j - ,.«.„,. &. ir,-7a\ -_ -.i m -7-> chaussée. 2 sa es d eau. tout confort, o ace de

Land Rover Type 88, diesel, pour exportation,
dans l'état. Fr. 1700.-. © (078) 707 17 32.

Yamaha FZR 1000 Exups, 1994, 12 000 km
noire, expertisée. Fr. 6000.- à discuter
© (078) 756 31 68.

Saint-Léonard, villa jumelle 47i pièces,
récente, 3 salles d'eau, garage. Fr. 365 000.-.
© (078) 603 73 34.

Véhicules
Subaru Legacy Outback Image, ABS, 1997,
78 000 km, toutes options, intérieur cuir, clima-
tisation etc. Expertisée. Fr. 19 900.-.
© (079) 625 42 31.

Mercedes C230 compresseur break, aut.,
1998, 113 000 km, noire, climatisation, jantes
alu, équipement été-hiver. Prix à discuter.
© (079)216 96 28.
Mercedes 320 CE 24, toutes options, 140 000
km, 10.92, Fr. 20 900 -, expertisée, garantie.
© (079)210 49 66.

Martigny, local commercial 1200 m1, avec
appartement 128 m;, équipé, bordure contour-
nement autoroute, liquidation Fr. 300 000.-. Pro-
Habitat 84 SA, © (027) 746 48 49.

Martigny, Fusion, à vendre terrain 1267 m1,
avec villa partiellement construite.
© (027) 722 51 57, repas.

Troistorrents, bel appartement de 4 pièces
(106 m!), avec 2 grands balcons, place de parc. A
proximité des Portes-du-Soleil. Prix à discuter.
© (079) 406 14 65.
Veyras, terrain 700 m1, pour villa, équipé,
libre de mandat. Fr. 200.-/mJ. © (079) 693 14 00.

4x4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95.
Joseph Bertolami © (079) 628 55 61. Mitsubishi Pajero Pinin, 1800 cm3, 3.2000, cli-

mat., 14 000 km, Fr. 27 000.-. © (079) 230 02 40.

BMW 5351, 6.1992, 66 600 km, air cond. à régu-
lation électrique, peinture métallisée, direction
assistée, verrouillage central, régulateur de
vitesse, ABS, ASC, très soignée. Fr. 16 000.-.
© (027) 455 26 70 le soir.

Fiat Panda, IE, 4x4, bleu métal., 07.12.88, état
de marche, non expertisée. © (027) 283 11 29.
Fiat Punto, GT turbo, 1996, 100 000 km, bleue,
expertisée et garantie. Fr. 8500.-.
© (079) 429 57 48.
Fiat Punto GT, 1994, anthracite, 117 000 km,
expertisée du jour, soignée, ressorts + ja ntes
Novitec, Fr. 9000 - à discuter. © (079) 273 88 87.

Golf III GTi Edition, juin 1994, très bon état,
3 portes, noir, vitres teintées, pot Remus, poste
CD, 3e feu stop avec becquet, jantes alu été-
hiver, toit ouvrant électrique, 121 000 km,
Fr. 12 500.-. © (079) 278 08 79.

Moto Varadero 1000, 4015 km. Fr. 13 000
© (027) 395 44 62, © (076) 370 29 01.

Plan-Conthey, grand appartement à rénover
avec terrain et cave. Prix intéressant.
© (079) 379 89 01.
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ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT

I NOUVEAU: Espace multimédia
I - Cours en minigroupe ou leçons particulières
I - Cours en journée ou en soirée
L- Cours intensifs

________F!̂ _RHi_n̂ f__^HrM_______Dwil__l̂ _^B

Opel Vectra 2.0i, 1996, expertisée 01, 95 000
km. © (079) 204 38 23.
Petite voiture expertisée. Fr. 2200.-, service
effectué. De privé. © (076) 303 33 33.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — — — — •• — — -. — — — — — — — — — — — — — — -. — — — — — — — — — -t

I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
I Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres I
5 Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

' gratuite). I

I Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: .

J du «Nouvelliste» du (des): '

I ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
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Renault Laguna break 2.0, blanche, 1999,
38 000 km + options. Prix à discuter.
© (027) 203 43 48, © (079) 471 71 04.

Toyota Star let , 1988, 2 portes, 120 000 km,
expertisée, Fr. 2200.-. © (079) 475 24 05.
Toyota Celica 4X4 turbo, 1990, 130 000 km, kit
carrosserie, air conditionné, ABS. Expertisée.
Fr. 6000.-. © (079) 311 54 25.

T_,..__.>. _- i;—.„. ¦ ¦ .nnn .,-,r,r.nn i _. -. Fully-Mazembroz, à vendre sur belle parcelleToyota Celica 4X4 turbo, 1990 130 000 km kit divis*ble, vM|as à constru ire. Espace, lumière,
^
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é' ABS' ExPertlsée- confort. Du constructeur. © (027) 722 81 78Fr. 6000.-. © (079) 311 54 25. 
 ̂(079) 250 89 78.
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er' b°" état' Fn 500°~ - Granois-Savièse, terrain à bâtir, parcelle© (079) 366 00 70 heures repas. HiuUihl» m imc,. ?7R i -, i*

Granois-Savièse, terrain à bâtir, parcelle
divisible. © (079) 278 12 79.

VW Golf Avenue, 1995, 3 portes, 100 000 km,
expertisée, Fr. 11 000.-. © (027) 746 44 30,
© (078) 610 78 58.
VW Golf 1.8, 1986, 5 portes, expertisée du jour.
Fr. 2600.-. © (078) 65 69 616.
VW Polo G40 1.3, 114 800 km, iantes alu été-
hiver, lecteur CD, toutes options, Fr. 8000-à dis-
cuter. © (078) 627 96 02.
hiver, lecteur CD, toutes options,' Fr. 8000.- à dis- î"?1?'?"* magnifique villa 7 pièces, 240 m'
cuter © (078) 627 96 02 habitables, lumineuse, soignée, terrain, garage,

' ! etc. Prix à discuter. Pro-Habitat 84 S.A.,
VW Polo 16V Color Concept, 12.97, 65 000 km, © (027) 746 48 49.
5 portes, noir métallisé, toutes options, „ .. TJï —.— -̂ r̂,—rr r
Fr. 15 900.-. © (079) 677 72 73 Martigny, villa contigue 57. pièces, sous-sol,Martigny, villa contigue 57. pièces, sous-sol,

garage, pelouse, très bien entretenue.
Fr. 550 000.-. © (027) 746 48 49.

Honda NSR 125, 13 000 km, rouge et noir, très
bon état, tous les services faits, Fr. 3800.-.
© (078) 714 69 40.-
Moto Hayabusa GSXR 1300, année 2000,
10 000 km. Etat de neuf. Prix à discuter.
© (079) 220 46 04.

Champlan, 2 parcelles de terrain à
construire, équipées. Fr. 70 000.-/pièce, ou
échange contre appartement à Sion 4 pièces.
© (027) 322 46 13.

Suzuki TL 1000S, 1997, parfait état, expertisée
Fr. 6500.-. © (079) 611 47 61.

Premploz-Conthey, terrain à construire
entièrement équipé. © (027) 346 27 64.

Yamaha SR 125, année 96, 10 690 km. Très bon
état. Prix à discuter. © (079) 221 01 72.

Salquenen, appartement 47, pièces, rez-de-
chaussée, 2 salles d'eau, tout confort, place de
parc, garage-box accès avec chaise roulante.
© (027) 455 97 14 (matin-soir).Yamaha TDM 850, 1994, 34 350 km, verte,

excellent état, prix à discuter. © (024) 499 24 53.

Accessoires auto
4 pneus Michelin été XT2 (185/60/R14), sur
jantes aluminium, peu roulés. Fr. 500.-.
© (079) 439 49 88.

Saxon, mi-coteau, terrain à construire, 950
m', densité 0,5, entièrement équipé.
© (079) 406 61 50.

Châteauneuf-Conthey, appartement de
47i pièces, 114 m', grandes chambres, hall d'en-
trée, dernier étage, quartier calme, place de parc
comprise. Fr. 230 000.-. © (079) 637 98 33

Châteauneuf-Conthey, villa de 5 pièces,
spacieuse, très bonne situation, quartier calme
et ensoleillé, terrain de 800 m', grande pièce
indépendante pouvant servir de bureau ou stu-
dio, Fr. 470 000.-. © (079) 637 98 33
Crans-Montana! appartement 2 pièces
(résidence Jeanne-d'Arc), belle vue, tran-
quillité, garage, etc. Fr. 230 000.-.
© (079) 221 06 27.

Grimisuat maison mitoyenne 77, pièces,
endroit calme, ensoleillé, vue sur montagnes,
190 nr.2 habitables, garage, cave, buanderie.
5 chambres, 2 salles d'eau, salle à manger, salon
poêle jardin d'hiver. Joli aménagement exté-
rieur. Fr. 430 000.-. © (027) 398 22 62.

Savièse-Drône, maison 37> pièces +
2 chambres à rénover, garage + dépôts.
© (027) 395 19 56.

Thyon 2000, studio 2-4 personnes meublé
balcon, soleil, refait à neuf, Fr. 110 000.-
© (078) 690 34 01.
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immo cherche à acheter |mmo loat[m dfimande

Vissole-Village, 15 min. autoroute, très vernavaz chambra Ind TPJ Fr 7nn ._.
belle p.rc.lfc 800 m-, y compris 4 garages, Z^T'êr mo's graTui Place dé parc à dispot

a».'.'»"*»̂^ '̂ " 
à d'

SP0S|

- sitio^. © (024) 466
9
34 46. 

P

Zinal (Valais^ très beau chalet 47, 
pièces, ^20^ctrST62f)

e
20

U
3l5 7T' ̂ ^

récent , confort, accès aisé, balcon sud, enso- a v-n ̂ -> 
leillement et vue, meublé. Fr. 500 000.-. Publiaz Vouvry, 37i pièces, immeuble récent , terrasse,
S.A. Immobilier © (021) 633 51 44. Fr. 1000.- charges comprises, libre 1er juin.

© (079) 637 58 24.

Grimisuat cherche i acheter terrain i bâtir r. „. -„„ _.. . .. . ... , . ,
(env. 800 m') ou villa. © (027) 398 40 56. 

© ("75» 279 8?10 '

Martigny, Fully et région, villa , maison, . , .—-r- = ;—
mazot , chalet , appartement, terrain... Pro- ?" e.̂ r?he * lo,uSf,'ou,v_f^ F?)Z 

cam
P
in
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Habitat 84 S.A., Branson, Fully. C", Valais central. © (027) 458 44 49. 
© (027) 746 48 49. Cherche â louer maison ou villa 57i pièces
Petite maison ou chalet à rénover, Valais cen- <min;.4 ch?T,br«>' P0

,̂',?,!?^? n\2_?c
01 ' Entre

tral , max. Fr. 100 000.-. © (078) 752 69 79. Conthey et Martigny. © (078) 691 03 59.

Cherche â l'année, petite maison-chalet
avec jardinet et jardin cultivable, situation très

I__M_M_H liuK«i_M> __ ff___ tranquille, salon-cuisine avec cheminée,immO lOCailOn Onre 1 chambre + réduit suffisent. A mi-hauteur jus-
Ayent appartement à louer 3 pièces, qu'à 20 km Sion. © (076) 568 55 95. 
t> (°27) 398 43 45. Cause handicap physi que, cherche Sion-
A 7 km de Sion, sommet vignoble, à votre Centr». urgent 3V.-4 pièces. Facilités entrée,
disposition pour famille, société, classe, 3 .̂n,d,, , _c*"s,enu.r' douche indispensable.
magnifique caveau, équipé pour 40 per- ® (027) 323 45 30 le soir. 
sonnes. © (079) 273 58 75. Couple retraité cherche à louer, résidence
Ardon, Simplon 78, 27. pièces au rez, cuisine Principale, maiion-ehalet 4 pièces avec jar -
agencée, Fr. 490.- + Fr. 80.- de charges. DHR dln ^u%} fJ'H \̂A

Rè?'on:̂
Ŷ â

i ™"
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 fil 14 coteau - ® (°21 > 881 "4 62 ou © (079) 448 45 23.

Isabelle, jolie brune, mince, la quarantaine,
elle travaille dans l'administration. Elle souhaite
rencontrer un compagnon, d'un bon niveau,
aimant rire, et souhaitant comme elle recréer
une relation stable et durable. Ensemble
© (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.

Janine, 57 ans, veuve, mince, le regard clair,
sans soucis financiers, toujours dé bonne
humeur, rencontrerait un compagnon 55-70 ans,
pour un futur à deux. Contact gratuit. Ensemble
© (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.

L'institut Ensemble, c'est 21 ans de rencontres
réussies, compétence et sérieux. Vous êtes déci-
dé(e) à changer votre vie, appelez-nous
© (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67, pour un
entretien gratuit. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer.

Rencontres: 350 propositions sans intermé-
diaires (coordonnées privées). © (021) 683 80 71
(tarif local), www.oiseaurare.ch.

Ordinateur PC Intel Celeron, 400 mHz, 60 Mo
Ram, tour uniquement, Fr. 800.-.
© (027) 746 29 60.

20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150 - à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Ayent-Bottyre, appartement 27. pièces, Couple cherche appartement 4 pièces
meublé. Libre de suite. Fr. 600.- chargés com- duP.lex °u .ma ls°n- a

t
v.ec Jar

4
dll2-. situation tran-

prises. © (027) 398 45 52, soir. (̂070 5^4903 ' '
Bluche, â l'année, appartement 27. pièces -=. ;—-3 ;—__:—û—z—r-,  ̂ r
dans villa , grande pelouse privée, place de parc, Couple de retraités cherche à louer villa, mai-
Fr. 600.- charges comprises © (027) 481 31 30. son' f.erm.e ou cnalet'.̂ l1

n
,ïï u

 ̂fr, . '̂ ï _tÂa[%'__! _ ______! ge + jardin, pour août 2001. © (024) 466 96 10,
Botyre-Ayent à louer, imm. La Tuire, joli (079) 680 37 86.
appartement 27. pièces, avec aide fédérale, 77-—r—7—i T~!7 7 ; 3-
lib?e de suite. Renseignements: îherch.e. à Jouer à ' année au,x e"v,lroPi de
© (027) 398 17 37 M. Blanc. Crans-Montana appartement 27. - 37. pièces,

meublé ou non, rez-de-jardin. Pour tout de
Bramois joli 27. pièces, dans maison familia- suite. Tél. (079) 658 04 61
le, entrée indépendante. Fr. 650.-/mois, charges „ —._ . ¦ __.¦_. ; r ^comprises. © (027) 203 16 35. Homme seul cherche seulement pour avril

___ petite chambre avec sanitaire à Sion, maxi-
Bramois, studio meublé mansardé avec bal- mum Fr. 200.-. © (027) 322 80 66.
con plein sud, parking. Fr. 600.—/mois (charges -..._ _ . .. ; ; r r—__T~
comprises). © (027) 203 34 57. "•?• dr°',te' c°uPle soigneux cherche dès

 ̂ octobre, à long terme, chalet ou petite mai-
Chalais, appartement 17. pièce, avec cave, son 3 pièces, cuisine agencée, terrasse, belle
Fr. 500-© (079) 220 36 46. vue indispensable. © (021) 781 20 17 (matin).

Sion, chambre meublée, pour étudiant(e), Sierre et environs, appartement 37. -
WC-douche à l'étage, toutes charges comprises. 47. pièces, pour tout de suite. © (078) 703 73 99.
Fr. 250.- à Fr. 450.-. © (027) 322 18 67. 

Chippis, garage-box, Fr. 100. -/mois
© (027) 455 72 28 Mme Staehlin heures bureau

Chippis, 1 pièce pour atelier ou bureau très Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
bien aménagée. Fr. 350- + charges. Libre, appartements de vacances à louer.
© (079) 359 71 15. © (091)61180 81

Daillon-Conthey, villa avec cachet, Cherche à louer camping-car ou caravane
57. pièces + studio + terrain + garage, min. 5 places pour 10 jours juin-juillet.
© (027) 346 28 08. © (027) 783 32 33.

Fully, centre 1 pièce, avec charges, parc com- Corse: belles locations, libres dès Pâques, mai,
pris Fr. 350.-. Libre, pour une personne, juin, plages, tennis, montagne.
© (027) 746 19 60. © (021) 843 21 08, © (079) 214 09 34.
Grône 37. pièces, ascenseur, balcon, cave, par- Grèce, sud Péloponnèse, maison 9 places,
fait état. Libre de suite. © (027) 458 32 74. location semaine Fr. 500.-. © (079) 221 09 10.
Haute-Nendaz, studio meublé, près du Lac Majeur, location ravissant apparte-
centre. Fr. 600 - c.c. © (079) 213 35 39. ment directement sur gazon. Site attrayant,
r _—ïTi _____ -rrr,—n. ;—i— © (021 ) 646 66 68.Isérables, appartement 47. pièces + 1 place ' ' 
de parc, Fr. 700 - par mois. © (079)310 47 25. Mayens-de-Conthey, à louer chalet, tout
__M ,_-H _._... _"__— «.__¦—-„_.__i _.«..__ii_,—„„.. L.IA confort, grande pelouse, Fr. 500.-/la semaine.Martigny-Centre , grand studio, meublé, ,T, tcn<-.. Ai n 3? K7
libre di suite, Fr. 550.-. © (078) 600 95 51. © (079) 470 32 67. 

«_¦,_-_¦:_,„¦¦ ,., /- .,_.__i c.;.. B_,_._.,~I .. -ia ¦_, Pâques, Ascension, été, Provence, Var, mas
2̂?J? &, ft"'.S"S

 ̂
"V B"ï?, _L nLÎ 2. 3 ou 10 pièces, grande piscine, dès Sfr. 430.-.pièces tout confort, avec pelouse. Libre  ̂/nin no 30 70

1.05.2001. Fr. 1100.- acompte sur charges et © (021) 728 38 78. 

place parc dans garage souterrain compris. Sans près lac Majeur, charmante maison avec
chien. © (027) 722 24 72. pelouse, 5 personnes, libre du 23 au 30 juin.
Sierre, avenue de France 23, appartements © (079) 295 03 48. 
de 37. pièces lumineux à divers étages, dès Saint-Tropez, plus belle plage de sable Côte
Fr. 850.-, charges comprises, 2 mois de loyer d'Azur. Mobilhomes fonctionnels.
gratuits, disponibilité tout de suite ou à conve- ® (079) 301 24 79.
nir. Renseignements Régie Antille FiduSierre 
S.A., ©(027) 453 23 23.

Premploz, appartement 27. pièces, meublé
libre tout de suite. © (079) 611 28 55.
e_.m_.__. m. -}»_,_._. _j .. _^i„„ ..,._ - t.,,. Alpage Bavon cherche vaches tar es ouSaillon, 57. pièces en duplex avec terrasse, „_£.;.?__- „;„„ mm rr, imi\ ta., ie ne..!«.._ .« .+ u.r.«« -ï ..i !.. L.- , .,: génisses, saison 2001. © (027) 783 15 05.pelouse et balcon, 2 salles de bains, spacieux, _ ' 
tout confort, Fr. 1400-charges comprises. Libre Cage à perroquet sur roulettes (145 cm, 54/54
de suite. © (079) 286 38 67. cmf Fr. 150- à l'emporter. © (027) 722 56 38.
Saint-Léonard, sympathique appartement Cheval se trouvant au manège de Granges
37. pièces, en excellent état. Fr. 900.-. cherche cavalier(ère) pour demi-pension.
© (027) 395 24 42, repas. (promenade et dressage). © (079) 373 44 33.
Savièse-Granois, 27. pièces, cave. Fr. 600- DISPARU depuis le 10 mars à Sornard, notre
charges comprises. Libre de suite, chat «Scampi», femelle, roux-tigré, beaucoup
© (079) 607 62 52. de blanc au ventre, pattes, poitrine, poil ras.
Sensine, appartement 37. pièces, idéal pour ® (034) 423 29 79 le soir. 
étudiants. Fr. 600 - + acomptes de charges.
© (027) 346 56 80.

Sierre. Beausite 2, studio meublé. Fr. 400 - DiVeCS
© (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46. ._. _ . . .. „ ._ .____! v ' Achetons gravures anciennes du district de
Sierre, Bottire, appartement 27. pièces, Martigny. Reliure & Encadrements, Martigny.
2e étage, place de parc dans garage. © (027) 722 70 35.
©(079) 179 31 62, © (027) 455 55 52. Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
Sierre, Lamberson 28, appartement efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
37. pièces, Fr. 900 -, place de parc. Libre 1er 20 h ou répondeur).
mai. © (027) 455 82 08, © (079) 417 32 34. S.O.S. déménagement , garde-meubles, trans-
Sierre, Sentier des Vignes, 37. pièces, bal- port, livraison Suisse, Europe, service express,
con, garage, cave, grenier. Libre 1.6.01, devis gratuit. © (079) 611 34 46
Fr. 1000- charges comprises. © (027) 455 88 61. Soirée karaoké-disco avec Philémon, socié-
Sion, à louer à côté de Coop City, place de tés, colonies, classes, mariages, privés. Semaine
parking dans garage souterrain, Fr. 100.-. ou week-end. © (079) 449 11 41.

___1 | Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
Sion Platta, chambre dans grand apparte- rénovation façades chalet prix modérés,
ment. Loyer Fr. 380.- charges comprises. Toutes régions. Devis gratuit.
© (079) 566 13 46. ® (079) 342 21 87, © (027) 306 85 56.

Sion, route de Vissigen 2, place de parc
dans parking fermé, Fr. 75.- par mois.
© (027) 322 90 02. A donner
Sion, Tourbillon 73, 37. pièces, 3e étaqe. Jolis petits chats de couleur et tigrés.
Fr. 820.- charges comprises. Libre dès le 1er mai. © (027) 395 20 43, le soir ou © (079) 279 87 10.
© (079) 441 93 93. Canapé 3 places. 3 fauteuils d'angle gauche
Sion, route du Manège 56 b, appartement ou droite. 4 chaises dessus en paille. Le tout en
47. pièces, lave-vaisselle, vitrocéram, place de bon état- ® (°27) 483 52 14 midi, heure des
parc, libre 1.5.01, Fr. 1292.- c.c. Possibilité d'ai- rePas - 

£7n7
f
a\dfïn « E?

Ur C0Uple aVeC enfant<s)- Chatte d'appartement de race Taby. 17. an,0^9) 220 23 69. 
yeux bleus, très affectueuse, stérilisée, vaccinée.

Sion, centre ville, à louer chambre meu- A donner contre bons soins. © (027) 455 29 32.
blée. © (027) 322 35 80. Contre bons soins, urgent chatte 2 ans,
Sion, avenue Ritz, à louer à l'année éven- affectueuse, propre, stérilisée. Vieux chat
tuellement vente, place de parc, sympa, calme, propre, castré. © (079) 286 11 65.
« (079) 220 71 51. Très joli chat noir d'appartement, sensible et
Sion. studio avec arande terra«p nlpin «iri affectueux. Deux ans, castré. © (027) 722 68 48.Sion, studio avec grande terrasse plein sud. affectueux. Deux ans, castre. © (027) 722 68 48.
Fr. 590.- charges comprises. © (027) 322 41 86.
Sion-Nord, appartement 37. pièces rénové. ,

©W) 395 16 2C2 arges comprises - Libre- Amitiés, Rencontres
; ! Affinity-Gays-sapphos depuis 1997: Lui +

Sion, av. de France 50, 57. pièces, 150 m', Lui, Elle + Elle. Nos valeurs: humanité, discré-
balcon, entièrement rénové, cheminée, place tion, confiance. Osez © (021)801 38 11.
de parc, Fr. 1450.- + charges Fr. 150.-. Romandie, France 6/7j.
© (078) 794 43 22 18-20 h. Amour. amitiés? L'Un pour l'Autre.
Centre de Crans à louer à l'année, studio Sélectionne immédiatement, présente rapide-
meublé. © (022) 776 94 08. ment. Gratuit dames 20/32 ans. Nombreuses
rr- _—— —— — —- années de succès, réussite. © (021)801 38 25.
?io"'„ Grand-Pont, studios meublés, dès Romandie, France . 6/7 j.Fr. 570.-, charges comprises. © (079) 220 43 89, 
dès 11 heures. Ingénieur, 40 ans, athlétique, grand, bel
Verhior «t___»inn _-¦_____* __..< an—„:A,__. homme, souhaite vous rencontrer: 30-40 ans,
A

W

*\t^miïiï Ĵ£d .̂ «-"cée. bon niveau pour relation stable et
actobr^r. ,500.-. © (078?707 17 32. ^lïïSô J'oXL . K 67

EnSemble

Consultations

Tél. //Fvl
(079) 220 21 22 \ P\
www.immostreet.ch/sovalco

Hi-Fi TV Informatique
Portable Omnlbook HP XE3 PIII/700 9G, 64
mg, sous garantie Fr. 3000.-. © (027) 322 63 42.

Mesdames, Messieurs
Offrez-vous les bienfaits du

drainage lymphatique
et de la réflexologie

Monique Flùckiger,
infirmière thérapeute.

© (079) 415 48 04.
036-444991

Pour votre mise
en forme

massage sportif
détente
réflexologie
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
® (027) 722 43 33.

036-447316

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.

036-448349

Amitiés
Rencontres

Veuf début
cinquantaine
bonne situation, cherche
femme sympa
pour une vie à deux.
Chablais.
Max. 50 ans.
Photo appréciée.
Ecrire sous chiffre P 036-
447063 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-447063

Immobilières - Vente

Côte d'Azur
villa de 3 pièces
piscine, sur un golf.
Fr. 169000.-.
Tél. (021) 31170 00.

www.aba-sa.com
022-141029

A VENDRE
Premploz-Conthey

demi-maison
à rénover
sur 3 étages.
Env. 835 m1.

Garage + jardin.
Fr. 272 000.-.

036-446254
www.immostreet.ch/fontannai

a 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88mIdéal pour artisan

A vendre à Sion <
hallc/atclier/dépôt
sur 2 niveaux 215 m1
Très bien située (rond-point).
Entièrement équipée. Facilement
modulable. Sortie autoroute à
proximité, 3 places de parc,
Fr. 210 000.-. Financement à
disposition soit Fr. i265.-/mcis

SION
A vendre très joli

appartement
372 pièces
98 m1. Place de parc
extérieure.
2 grands balcons.
© (079) 218 50 77.

036-448733

A vendre à Sion
Gravelone

appartement
41/2 pièces
séjour, 3 chambres,
2 salles d'eau,
2 balcons, 1 couvert à
voiture. Fr. 295 000.-.

036441828
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Le bon réseau ? SMAGSA RATHGEB """ "
(02!) 328 58 SB (022) 36) 28 88 (021)616 92 32

pour vous en rendre compte ï̂ï!__S, JSÏÏSSL wusr̂ rN
TESTEZ-LE, gratuitement ! GOYON S.A. VOLTEC S.A. MISSIUEZ» î» —»»-•»•- .»-••» (022)7369641 (021) 70150 72 (024)47129 39
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175 m2

A vendre en ville de
Sion, vue dégagée,
situation calme

attique duplex

3 chambres, 3 pièces
d'eau, séjour cheminée,
belle cuisine, terrasses, 2
places de parc.
Fr. 690000.-
Monique Sprenger tél.
(027) 323 10 93

036-441596

Sion
à 5 minutes du centre,
à vendre

maison
6 pièces
sur 2 niveaux.
Construction début 1900,
habitable.
Prix à discuter.
B (079) 679 29 44.

036-447169

Fondation pour
enfants de la rue

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

Annonces diverses
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Chalet (mazot rénové en
1991) à vendre à Briey (entre
Chalais et Vercorin) à 10 min.
de Sierre, avec 5500 m2 de forêt,
Fr. 295000.-.
078/ 661 82 07 ou 079/ 698 50 48

017-500733

AVENDRE
Châteauneuf-

Conthey
Résidence-Parc

appartement
Vk pièces

85 m!

Fr. 169 000.-.

036-446248
www.immostreet.chyfontannaz

S 
Fontannaz Immobilier
Slon - (027) 323 27 88

Arvillard, à vendre
Dans grand chalet, dernier
3M pièces neuf
mansardé, cheminée Scandi-
nave, calme, vue Alpes, jar-
din potager, balcon, grand
local, cave, 2 places parc
couvertes. Liquidation
Fr. 170 000.-. 0364W„

A vendre
à Sion,
centre ville
app. 3% p.
95 m' + terrasse,
séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC.
Place de parc dans
garage.
Fr. 330 000.-

036-433709

(079) 220 21 22 \Oy
«vww.immostreet.ch/sovalcc

Bramois
A vendre

2 villas
séparées par
les garages.

Séjour, cuisine,
5 chambres.

Surface totale brute par
villa y compris garage

215 m1.
Fr. 415 000.-.
© (027) 203 9018.

036-448011

A vendre
à Uvrier/Sion
bel appartement
de 4 pièces
97 m1 + balcon, y c. cave-
garage, place de parc et
galetas au prix unique de
Fr. 180000 -,
Libre tout de suite.
« (079) 372 15 81.

036-448375

47: pièces

A vendre
à Chalais
grand
appartement

cave, garage, galetas,
WC séparé, balcon, bon
état. Fr. 230000-
© (027) 458 28 30.

036-448418

Fully-Saxé

terrain pour villa
1127 m2

à détacher de la parcelle
No 2557, équipement en
bordure de la parcelle,
Fr. 120.-le m'à discuter.
© (027) 203 72 72.

036-448464

&0jj jj ^^  NOËS

grand appartement
Vh pièces
avec cave et garage.
En parfa it état d'entretien.
Fr. 200 000.-.

036-448811

Vétroz-Magnot-Ardon
Devenez propriétaire

de votre villa!
Parcelles au choix.

Etude de financement gratuite.
Dès Fr. 415 000.-.

BFR IMMOBILIER, (027) 456 12 01
, ' 036-440824

SION/GRAVELONE
à vendre, dans quartier résidentiel

très ensoleillé, situation magnifique
belle parcelle équipée de 1600 m3

avec autorisation de construire 2 villas
sur 2 niveaux, indice 0,35: Fr. 400.-/m2.

Imm o-Conseil S.A., (027) 323 53 00
036-442000

http://www.oiseaurare.ch
http://www.sonauto.ch
http://www.rathgeb.eh
http://www.jmr.ch
http://www.immortrett.ch/fontanna
http://www.aba-sa.com
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.irnmostreetch/s%c3%b4vilco
http://www.molpourtoit.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.azif.ch
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oftQ 4
A , , 11* 4x4x30 g I du 28 au 31 mars zuu i

I . 5au'à épuisement l l

1210 # 5ffl L_Ĵ M
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ns d ailleurs
( jours, la 11e édition du Festival Black
? permettra de voir 40 films provenant
pays différents! 36

une vie pour ecrire
Janine Boissard a décidé très tôt de devenir un écrivain — bien coté. Un rêve réalisé.

PAPIVORE

Embrouilles à Athènes
Roman policier plan-plan, «Une défense béton»

vaut surtout par son personnage principal.

E

lle enchaîne interview
sur interview. Toujours
avec professionnalisme
et sourire. Janine
Boissard, écrivain fran-

çais renommé, aime à parler de
son métier. Et rappeler que l'écri-
ture est toute sa vie. Elle lui a per-
mis de se réaliser et de réaliser
son rêve. L'auteur est sans regret.
La femme aussi.

Il faut dire que tout lui réus-
sit. Janine Boissard a des lecteurs
fidèles. Pour son dernier bouquin,
«Priez pour petit Paul», Janine
Boissard exploite le registre du
thriller psychologique. Avec suc-
cès. Le livre est bien écrit et l'in-
trigue passionnante.

Quand vous étiez petite, vous
vous imaginiez écrivain?

Je l'ai su dès l'âge de 11 ans.
Je voulais être célèbre, car j'étais
une petite fille malheureuse, pas
très aimée par ses amis. Je croyais
que la célébrité ferait qu'on m'ai-
merait. J'hésitais à être une
grande chanteuse, une pianiste
ou une comédienne... Comme
j'étais la meilleure en français ,
qu'on lisait mes devoirs en classe
et que le livre était adulé dans ma
famille, j' ai voulu prouver que
j 'étais quelqu 'un de bien par le
livre. J'ai commencé à écrire vers
l'âge de 12-13 ans, en commen-
çant par des poésies et des nou-
velles. A 20 ans, on a édité mon
premier livre. Depuis lors, je n'ai
plus jamais arrêté.

Que représente l'écriture
dans votre vie?

Tout. C'est ma vie. Mes quatre
enfants et mes petits-enfants sont
ma vie aussi, mais mon métier est
le principal dans ma vie. Et tout
le monde accepte ça très bien.

Un  
cadavre, et les vacances

du commissaire Charitos
tombent à l'eau. Sur l'île de

Santorin, un tremblement de terre
met au jour le corps sans vie et nu
d'un homme. Impossible d'iden-
tifier la victime; l'extrémité de ses
doigts a été brûlée. Charitos rentre
immédiatement à Athènes. Mais
là l'attend un second cadavre. La
victime, cette fois, est une per-
sonnalité connue. Il s'agit de
Koustas , roi des nuits de Plaka.
Propriétaire de plusieurs établis-
sements , de la boîte un peu
glauque au restaurant chic, il a été
abattu par balles devant l'un
d'eux.

Peu à peu, des liens se tissent
entre les deux affaires. L'inconnu
de Santorin pourrait être cet
arbitre de foot de ligue inférieure,
dont le nom figure dans la comp-
tabilité occulte de Koustas.
Charitos mène l'enquête à sa

«Dans dix ans? J'écrirai toujours. C'est clair. Sinon, j e  meurs; j e  n'existe plus.»

L'écriture se passe-t-elle dans blême d'imagination. J'ai toujours tout plaisir! Quand on est écrivain
la douleur? plusieurs sujets devant moi, et depuis quarante ans, on vit autant

Pas du tout. Ça se passe dans j'adore écrire. Ce n'est pas une dans les livres que dans la vie
le travail. Je me lève tôt , vers les douleur, c'est un bonheur. réelle.
6 heures, pour avoir une grande
tranquillité. J ai une discipline, car Vous avez donc toujours des
personne ne vient taper sur mon personnages dans votre tête...
épaule en me disant d'écrire. J'ai Oui. Je vis deux vies. Je suis
la chance de gagner ma vie depuis avec vous, mais je suis aussi dans
des années avec ma plume et de mon (nouveau) roman. Je suis
ne rien faire d'autre: j' estime que schizophrène: il m'arrive d'appe-
je dois faire ça en professionnelle, ler mes petits-enfants du nom de
Pour l'instant, je n'ai pas de pro- mes héros... Ça ne leur fait pas du

Deux affaires qui n'en font qu'une pour le commissaire
Charitos. M

Vous arrive-t-il de vous sépa-
rer de vos personnages?

Jamais. Ils sont toujours là,
jour et nuit. Mon histoire est tou-
jours présente, quand je l'écris.
C'est ça, être artiste. Le musicien
a de la musique dans sa tête tout
le temps; le peintre a des couleurs

manière, démêlant l'écheveau avec
la patience et la sagacité d'un
Hercule Poirot grec. H lui faut beau-
coup de ténacité pour transpercer
la «défense béton» érigée devant
son but. Les proches de Koustas—
une compagne, un fils drogué et
une fille golden girl—se murent
dans le silence, quand ils ne font
pas preuve d'hostilité à son égard.
Le patron de la police lui-même
semble ne pas souhaiter que l'en-
quête aboutisse. Pour ne rien
arranger, Charitos, victime d'un
malaise cardiaque, se retrouve à
l'hôpital. Où sa fille s'empresse de
tomber amoureuse du médecin...

Collaborateur régulier du
cinéaste Théo Angelopoulos,
Petros Markaris signe ici un polar
très classique (meurtres, enquête,
rebondissements), plus plan-plan
que captivant. «Une défense
béton» se lit pourtant sans déplai- „Une déf ense béton>1
sir ni ennui, par la grâce de son
personnage principal. Le com-
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moi, un véritable artiste qui ne vit
que pour son art, passe sa vie dans
son art. Un écrivain voue sa vie à
l'écriture. Je ne crois pas aux per-
sonnes qui se découvrent tout à
coup une envie d'écrire à 30 ou
40 ans...

Pour donner naissance à vos
personnages, puisez-vous dans la
réalité?

Je ne sais pas d'où ils viennent.

missaire Charitos est une figure
étonnante et attachante. Macho,
bougon, amoureux de sa femme
et (surtout?) de ses talents culi-
naires — ah! les tomates farcies
qu'elle lui mitonne—gauche avec
sa fille, méfiant avec son beau-fils ,
fou de dictionnaires, plein de pré-
jugés xénophobes, voua un enquê-
teur haut en couleur.

La description d'Athènes
constitue l'autre intérêt du roman.
La capitale grecque vit et vibre sous
la plume de Markaris, avec son lot
d'orages soudains, d'embou-
teillages sans fin , de chauffeurs
kamikazes, d'éboueurs en grève,
de fonctionnaires fatigués et de
dysfonctionnements en tous
genres. Une vraie «gueule d'atmo-
sphère».

Manuel Giroud

Editions Jean-Claude Lattes,
collection Suspense & Cie, 200 .

Je bouge beaucoup, je com
beaucoup de gens, je conr
bien les enfants, et j'invente ai
Il y a souvent les mêmes pers
nages qui reviennent com
Myriam par exemple, qui es
grande amie de l'héroïne Blan
(dans «Priez pour petit Paul»).
des Myriam dans tous mes liv
ce sont des femmes fortes
prennent mon héroïne sous 1
protection. Je suis mon héroi
forte d'un certain côté et plus
gile d'un autre. Blanche, c'est n
ce sont mes pensées, c'esi
manière dont je réagis.

Ce personnage de Blan.
souffre de grandes blessu
d'enfance...

Oui. Je crois qu'on porte fr
des douleurs ou des blessu
d'enfance; il faut vivre avec,
grands blessés d'enfance ne i
pirent pas tout à fait comme
autres. Ils ont une vision dii
rente des gens, des cho.
Blanche, mon héroïne, tomb
d'ailleurs amoureuse d'un ai
blessé d enfance. Ils se compr
nent. Certains grands blés
d'enfance arrivent à s'en sorti
à s'aimer, d'autres pas.

Vous dites être une blés
d'enfance; ne craignez-vous
de trop vous dévoiler dans
livres?

Non, car je n'ai jamais déw
que le dévoilable. Il y a un tas
choses que j'aurais pu raconte
que je ne raconterai jamais. Je
veux pas être comme beaucc
d'écrivains actuels qui vident 1
sac. Ça ne me ressemble pas.

Entretien Christine Sav

«Priez pour petit Paul»,
Editions Fayard, Paris, 2001.
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RAPIDO
France 3 • 23 h 20 • ALGÉRIE TSR1 • 20 h 05 • CHECK-UP
Autopsie de massacres Mains qui soignent
Faouzia Feikiri a enquêté pendant plus d'une
année, dans des conditions qu'on imagine très
difficiles, sur les massacres perpétrés au début se multip lient. Une équipe du magazine a
1998 en Algérie. La journaliste en effet a dressé en quelque sorte un inventaire à
voulu tenter de découvrir ia vérité au sujet des l'intention du patient en interrogeant les
tueries accomplies à moins de 300 kilomètres praticiens qui sont reconnus par les
.... _ . _ .. . . 5cci ir̂ nror Aa k^ro ot rnnv nui lii++not rt/Mird'Alger. Dans le secteur de Reliziane, les

autorités annoncent l'assassinat de quatre
cents civils alors que les survivants font état
de deux fois plus de victimes. Si une vidéo a
été fournie à la courageuse représentante des
médias, elle ne permet toutefois pas
d'identifier formellement les criminels de ce
qui fut le plus grand massacre de villageois
depuis le début de la guerre en 1992.

De telles scènes de détresse sont
malheureusement courantes en Algérie.

france 2
M6 • 18 h 55 • BUFFY
CONTRE LES VAMPIRES

A l'aise
avec les créatures...
Charisma Carpenter décidément se sent
comme un poisson dans l'eau dans l'univers
de la science-fiction. La jeune femme, qui
campe Cordelia dans la série de Sarah
Michelle Gellar, se produit aussi dans son
«petit frère»: «Angel» . Pour l'actrice, ce
double emploi ne pose pas de problèmes
particuliers puisqu'elle avoue aimer relever les
défis. Et puis, le métier, elle l'a en quelque
sorte appris au berceau. A 2 ans, elle
participait déjà à des concours de beauté et
tentait ainsi de faire voter les membres de jury
en sa faveur.

France 2 * 9  heures • AMOUR

Différentes techniques de manipulation
peuvent soulager les douleurs et les cabinets

assurances ae Dase ex ceux qui luttent pour
l'être. Françoise Ducret et Jean Bovon ont
posé quelques questions sur le travail et les
résultats obtenus par ces professionnels et ont
interrogé des patients convaincus ou très
malheureux.

GLOIRE ET BEAUTÉ

Star courageuse
Hunter Tylo, la gracieuse héroïne du
feuilleton-fleuve, ne rigole pas tous les jours
malgré les joies que lui apportent ses quatre
enfants. La sylphide se bat avec sa petite
Katya contre un cancer de l'œil diagnostiqué
peu de temps après sa naissance. La gosse a
aujourd'hui 3 ans et sa mère bataille pour
faire connaître cette terrible maladie qui
toucherait huit mille habitants du monde
chaque année.

El -bMJMM SEESM
8.00 Journal canadien 57348664 8.30
Les carnets du bourlingueurs
43868515 9.05 Zig Zag café 76311472
10.15 Argent public 98146303 11.30
Autovision 43859867 12.05 100%
Questions 90009886 13.05 Temps
présent 72853848 14.00 Journal
53070698 16.00 Journal 36738521
16.30 Itinéraire d'un gourmet
19375799 17.05 Pyramide 96083935
17.30 Questions pour un champion
19379515 18.15 Union libre 57950916
19.00 «d» 75025409 20.00 Journal
suisse 23082585 21.05 L'Hebdo. Ma-
gazine 90159848 22.15 Marion Du
Faouët, chef des voleurs 56837374
0.00 Journal belge 19250436 1.05
Marion Du Faouët 49873523 3.05 Fax
culture 59322523

6.45 Télétubbies 99458022 7.15 Nul-
le part ailleurs 44828003 8.30 L'en-
fant et l'ange 19866770 10.00 Ça
cartoon 50271157 10.25 L'extra-ter-
restre 81283480 11.55 La semaine
des guignols 28211848 12.40 Nulle
part ailleurs 33985041 14.00 H.
55438848 14.50 2267 ultime croisade
48578732 15.40 Trekking pour un
traître 54466732 17.40 Cowboy 8e-
bop 23854138 18.30 Nulle part ail-
leurs 27592175 20.35 Le journal du
cinéma 91272664 21.00 Destinataire
inconnu 52149190 22.25 Parents
d'horreur 57558935 23.55 Zaïde, un
petit air de vengeance 32953916 1.40
Seinfeld 75310981 2.05 Basket améri-
cain: Philadelphia - Orlando Magic
44383894

9.40 Récré Kids 72480664 10.45
Football mondial 95743645 11.15
Nés parmi les animaux sauvages
95766596 11.45 The Lazarus Man
50295312 12.30 Récré Kids 79007954
13.40 Voyages gourmets au travers
des pays d'Europe 39829515 14.15
H20 34373461 14.35 Sport Sud
99951003 15.10 Cléopâtre. Film
36873022 18.55 La panthère rose
60779190 19.05 Flash infos 55842461
19.25 Hill Street Blues 90483022
20.25 La panthère rose 27850954
20.35 Pendant la pub 71810026
20.55 Novacek. Série avec Patrick
Catalifo 53881867 22.40 Allegria,
opus 147. Pièce de Joël Jouanneau
33338119 0.05 Pendant la pub
72684900 0.30 Le Club 56462436/

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert. Or-
chestre symphonique de la Radio
suédoise. Dafgard; Mozart; Tchaï-
kovski 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.00
Symphonie. Gérard Oppitz, piano.
Orchestre de la Suisse romande:
Brahms 22.30 19e Cully Festival
Jazz 0.05 Notturno

5.00 Journal 8.35 On en
9.30 Mordicus 11.06 Les
deurs 12.07 Chacun pour

pdllt.
dico-
tous

12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.00 Ou-
vert pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 Qualification
coupe du monde de football: Suis-
se-Luxembourg 22.30 Journal
22.41 Ligne de coeur 0.04 Rediffu-
sions

6.06 Matinales 8.30 Domaine par

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les

Arte • 21 h 45 • LE LAC
DES CYGNES

Œuvre mythique
Le compositeur russe Tchaïkovski, décédé il y
a plus d'un siècle, a laissé des œuvres qui
enchantent encore tous les mélomanes et les
amateurs de danse. A son actif figurent
notamment la symphonie la «Pathétique» , des
fantaisies-ouvertures comme «Roméo et
Juliette» , des ballets comme «Casse-Noisette»
et «Le lac des cygnes» . C'est ce dernier qui
aura les honneurs de la petite lucarne ce soir
grâce notamment aux talent des musiciens de
l'Orchestre du Staatsoper de Berlin et des
artistes Steffi Scherzer et Oliver Matz. C'est
Patrice Bart, maître de ballet à l'Opéra
national de Paris, qui a signé la chorégraphie
largement inspirée de celle de Marius Petipa
créée en 1895 dans un théâtre de Saint-
Pétersbourg.

C'est l'histoire tant appréciée d'un coup
de foudre... arte

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 pius d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

Show/View ™, 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

RAnin ruARi Aie
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
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoirede rien 17.00 Infos. Trajectoire: Ju-
lien Clerc 18.00 Le journal du soir.
Le 18-19 19.00 Ciao 21.00 Le
meilleur de la musique

20.00 20.50 20.50
Football 30289645 Football 81802799 Les monos 31948577

7.00 Les Zap 8248374
7.55, Télétubbies 3698119
8.20 Quel temps fait-il?

9897312
8.35 Top Models 342791e
9.00 Pensacola: Pilote 844157
10.30 Euronews 9292041
10.45 Les feux de l'amour

1478683
11.30 Les anges du bonheur:

Cœur de mère 6994003
12.15 Voilà 54279225
12.45 TJ Midi-Météo 480637
13.10 Zig Zag café 479225
14.05 Questions pour un

champion 69291e
14.35 Inspecteur Derrick

La valise égarée 3156138
15.35 Entrez sans sonner

3689683
15.50 C'est mon choix 5139515
16.50 Entrez sans sonner

46977C
17.05 Sept jours pour agir

614596
17.55 Entrez sans sonner

268003
18.10 Top Models 9651022
18.40 La poule aux œufs

d'or 634022
18.55 Tout en région 430596

20.05
Check-Up 4137935
21.25 15, rue des Bains

1137225
Film de Nicolas
Wadimoff, avec
Martine Paschoud.
Une vieille dame un
peu mystique et
propriétaire d'un
immeuble meurt. Elle
lègue son immeuble à
ses locataires, mais
sous certaines
conditions...

23.10 Angel isosse
23.50 Demain à la Une

9314664
23.55 Des flics dans la ville

843886
0.50 La nature

aphrodisiaque 1352691
1.05 Vive le cinéma! 8547558
1.20 C'est mon choix 8345078
2.10 TJ Soir 8547523
2.40 Tout en région 3977691
3.00 Check-up 50978252

EuroneWS 78848312
Questions pour un
champion 51630867
Quel temps fait-il 7

41438312
Euronews 60352751
A bon entendeur

31580770
Vive le cinémal

38953225
La photographie

95752393
Cadences 40659119
L'anglais avec Victor:
The Theater 37839848
Entrez sans sonner!

9.00
10.25

10.55

11.10
13.50
13.55

14.5011.40
12.00

12.15

12.45

13.30

56804664 15.45

Xena 32660480
Callisto
i -r 16.40Les Zap 74701138
Mission top secret;
Toromiro; Hey Arnold;
Les animaux du bois 1735
de quatr'sous;
Bidoum; Renada; 18 25
Pokémon 1900
Télétubbies 22668867
Videomachine 17475393 19.05
L'anglais avec 19^5
Victor 90373596 20.00
Arriving at the
Hôtel; At the
Railway Station 20.38
Bancojass 40324008 20.43

18.25
18.55
19.25

Qualification
coupe du monde 2002
Suisse - Luxembourg
Commentaire: Pierre-Alain
Dupuis et Michel Pont, en di-
rect de Zurich.

Ski alpin 27102732
Championnat de
Suisse. Descente
messieurs
TJ Soir-Demain à la
Une-Météo 6586977c
Loterie à numéros

16675732
Svizra Rumantscha
Cuntrast 15464515
Zig Zag café eei 02041
Tout en région 15098542
TextVision 55477368

0.25
0.55

1.1022.35

23.05

23.10

23.35
0.20
0.40

6.40 Info 59995848
6.50 Jeunesse 74256409
11.00 Dallas 28034374
11.50 Tac O Tac TV 59011848
12.00 Le juste prix 9891791e
12.50 A vrai dire 66793374

Le céleri branche

13.00 Le journal 14604747
MétéO 94836848
Les feux de l'amour

48341886
Le clan du bonheur
Changement
de programme

13157206
Cœurs rebelles
Un secret trop
bien gardé 92916119
Alerte Cobra 14912206
Une vieille
histoire

Sunset Beach
91687664

Exclusif 33693022
Le printemps des
poètes 94273003
Le Bigdil 20971119
Hyper Com 48035312
Le journal-Du côté de
chez vous

5543511 9
Les courses 329683770
MétéO 329680683

Match amical
Espagne - France
Commenté par Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué, en di-
rect de Valence.

Le droit de savoir
73747867

Exclusif 98001788
TF1 Nuit - Météo

86629078
Les sauveteurs de
l'impossible: L'enjeu
écologique 83736022
Reportages: Les belles
du Lido 26430916
Très pêche: Des belles
scènes de pêche

48535480
Histoires naturelles:
Donner le temps au
temps; Saumon de
minuit 85395954
Musique 21008913
Sept à huit 86935935

6.30 Télématin 1027813a
8.35 Un livre 45623041
8.40 Des jours et des vies

48684799
9.00 Amour, gloire et

beauté 18447451
9.30 DktV.COOl 65604867
11.00 Flash info 22288225
11.05 MotUS 51636770
11.45 Les Z'Amours 83977225
12.20 Pyramide 10214886
12.55 Météo-Journal 43049026
13.40 Inspecteur Derrick

Imprudence; Solo pour
Marguerite 65952393

15.50 Tiercé 44264138
16.00 En quête de

preuves 19049596
16.50 Un livre 60337886
16.55 Des chiffres et des

lettres 54774959
17.25 Premier rendez-vous

80143480
17.55 Friends 40175935
18.20 Tutti frutti 20947138
19.10 Qui est qui 98712374
19.45 Un gars, une fille

10448409
19.55 LotO 48033954
20.00 Journal 55423374
20.35 Talents de vie 48019374
20.40 Météo 66901799
20.45 LotO 66993770

Film avec Christian Rauth,
Daniel Rialet.
La vallée des légendes
Manu et JP, accompagnés de
six adolescents, effectuent un
stage de canyoning. Au fil de
leur descente sur le Tarn, des
événements inattendus vont
perturber leur périple et les
mettre à l'épreuve...

22.35 Ça se discute 39872799
0.40 Journal de la nuit.

MétéO 30300206
1.00 Des mots de minuit

97010886
2.30 MeZZO l'info 43668374
2.45 Emissions religieuses

40553799
3.40 Le chevalier au sabre

rouillé 50414645
4.10 24 heures d'info-

MétéO 68663206
4.30 AzimUtS 97486206
4.35 Outremers 45335799

ESI IJENU-ldi (JJJJJjJjgjH IV^HH
Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 17668393 12.30 La Saga des
McGregor 15497461 13.15 Derrick
98872480 14.20 Le Renard 14156193
15.25 Un cas pour deux 31779480
16.30 Les nouvelles aventures de
Lassie 82986732 16.50 Shérif, fais-
moi peur! 26431751 17.40 Des jours
et des vies 52367683 18.10 Top mo-
dels 89067683 18.30 L'Equipée du
Poney Express 85714409 19.20 Ro-
seanne 49975374 19.50 La vie de fa-
mille 23657312 20.15 Friends
69100190 20.45 Suspect No 1. Série
avec Helen Mirren, Tom Bell
25891041 0.20 Emotions 55806252

6.00-22.00 Dessins animés

HTBM
20.45 Drame de la jalousie. De Etto-
re Scola, avec Marcello Mastroianni
22.40 La vie d'Emile Zola. De Wil- compagnia 14.15 La signora in gial-
liam Dieterle, avec Paul Muni 0.40 lo 15-05 Tre passi in compagnia
5unr.se at Campobello. De Vincent 15-10 Un détective in Corsia 16.00
Donahue, avec Ralph Bellamy 3.10 Telegiornale 16.05 Quatro passi in
Capitaine Sinbad. De Byron Haskin, "T^J6'10 

Un 
caso. ̂ 'J™

avec Guy Williams 4.40 Le pays du ÎZil Sil 'io^Wh Jî™j u- _. r. \n_ u_.. c»,.iii_. -. Te eg orna e 18.10 100% n compa-dauphin vert. De Victor Saville, avec gnia
y
18.50 Oggi sport 19.00 II Re-

Lana Turner iona|e 19]30 N QUOtidiano 20.00

6.05 Figures 22545867 8.40 La Répu-
blique des maires 25803024 10.05
L'hôtel en folie 13729003 11.05
Chroniques d'une ville disparue
20815664 12.10 Les voyages
d'Alexandre le Grand 80601138
13.10 Cinq colonnes à la une
39152577 14.05 Sexe, mensonges et
Jerzy Kosinski 13510916 15.05 Nos
années Birmanes 47360175 17.15 Itz-
hak Perlman 83575732 18.10 Salva-
dor Espriu 69207954 19.35 La grande
bouffe d'Elvis Presley 66660041
20.30 Tony Bennet à New York
25223954 21.55 Jolanda et Rossellini
34314521 22.30 La patience du ro-
cher 65445515 23.50 L'arche, 2000
ans après 18944138 0.55 Guérilleros,
résistance en exil 81830271

KHI
7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in

TG-Meteo 20.40 101* . Film 22.30
Ally Me Beal 23.15 Telegiornale
23.35 Lotto 23.40 Altre storie

7.00 Sport matin 1023770 8.30 Ten-
nis 234003 9.30 Trial 243751 10.30
Rallye de Catalogne 254867 11.30
Freeride 582751 12.30 Snowboard
408190 13.00 Watts 416119 13.30
Football. Grèce-Allemagne. Espoirs
195515 15.30 Tennis. Tournoi fémi-
nin de Miami 1341409 16.45 Cyclis-
me. Semaine Catalane. 3e étape
8336022 18.15 Eurosportnews flash
294515 18.30 Football. Caen-Niort
836225 20.30 NBA Action 242596
21.00 Moteurs en France 234577
21.30 Tennis. Tournoi féminin de
Miami 877732 23.00 Score express
458041 23.15 Football. Coupe du
monde 2002. Les temps forts
2221577 1.15 Automobile 2420981
2.15 Golf. The players championship
40558542

12.00 et 18.00 Sports avec «Maki-
la», mensuel de l'aviation, qui pro-
pose une nouvelle version de «Fu-
sion», documentaire sur l'aviation
militaire. «Balzane», qui se balade à
Zermatt en attelage. Rencontre éga-
lement avec le cheval de sport suisse
20.00 à 24.00 La 9e dimension,
présenté par Maxime Siggen, avec
les chroniqueurs de MK2, jeux vi-
déos, cinéma, la Boîte aux lettres et
d'autres surprises.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et même durant
les émissions, en pages 105, 106 et
107 de notre télétexte. Bandes an-
nonces des programmes du jour tou-
tes les heures entre les émissions.

MMM
6.00 Euronews 6.30, 7.00 TG 1
6.45 Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG
1 - Flash 10.00 Tuttobenessere
10.20 Linea verde 10.25 Dieci ml-
nuti di... 10.40 La signora del West
11.25 Che tempo fa. Tg1 11.40 La
prova del cuoeo 12.35 La signora in
giallo. Telefilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ricomlnciare
14.35 Ci vediamo su Raiuno .16.15
La vita in diretta 17.00 TG 1 17.10
Che tempo fa 18.55 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.35 II fatto di
Enzo Biagi 20.40 Calcio. Italia - Li-
tuania 22.55 Tgl 23.00 Porta a Por-
ta 0.20 Tgl 0.45 Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissera
infelici per sempre 9.45 Un mondo
a colori 10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.35 Medicina 33 10,55
Nonsolosoldi 11.05 Néon Cinéma
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e Société 14.00 Af-
fari di cuore 14.35 Al posto tuo
15.30 In viaggio con sereno variabi-
le 16.00 WWW.Raidueboysandgir-
ls.com 17.10 Roswell 18.10 Rai
Sport 18.40 Batticuore 19.10 Batti-
cuore 20.00 Greed 20.30 TG 2
20.50 Streghe 22.30 Satyricon
23.40 Lotto - TG 2 notte 0.15 Néon
Cinéma 0.20 Parlamento 0.25 Me-
teo 2 0.30 II prezzo del tradimento
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Tordre suffisamment
la réalité pour pouvoir en rire-
Mais ce but n'est pas le seul poursuivi par Nicolas Wadimoff .
Sa comédie pose quelques questions sur les rapports humains

6,00 Euronews 49195935
6,40 MNK 98221428
10.45 L'île fantastique:

Course épique;
Portrait de Solange

17341567

11.40 Bon appétit, bien sûr
89654954

12.00 Le 12/14 54096664
13.50 Keno 94821916
13.55 C'est mon choix

11178157

15.00 Questions au
Gouvernement 93064138

16.00 Saga-Cité 88065480
Maubeuge a perdu le
nord

16.30 MNK 59462288
Jerry et ses copains
Angela Anaconda Jett
Jackson

17.35 A toi l'actu®! 88209190
17.50 C'est pas sorcier

Mangeons équilibré
67445770

18.15 Un livre un jour
52422480

18.20 Questions pour un
Champion 57788596

18.50 19/20 63516003
19.55 Météo 61119190
20.10 Tout le sport 10455799
20.20 Tous égaux 21101157

6.05 M comme musique
45569916

7.00 Morning Live 83891664
9.05 M6 boutique 35681041
9.40 M comme musique

84968645
10.45 Achille Talon 55671225
11.00 Disney Kid 58547577
11.52 Comme par magie

279944472
11.54 Six minutes Midi

Météo 475858867
12.05 Cosby Show-Météo

41987206
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 62448577
13.30 M6 Kid 73705916
17.00 Fan de... 36975732
17.25 Rintintin junior 22634003
17.55 Highlander 47600770
18.55 Buffy contre les

vampires 70552022
Innocence (1/2)

19.50 i-Minute 13664206
19.54 6 minutes-Météo

434969374
20.05 Une nounou d'enfer

99780374

20.40 JOUr J 81447751

7.10 Debout les zouzous
58167664

8.15 Le journal de l'histoire
98589645

9.05 Les écrans du savoir
83159480

9.55 Expertise 63887732
10.55 Absolument cinéma

74685867
11.25 Le monde des

animaux 41637732
11.55 Carte postale

gourmande 780385is
12.20 Cellulo 65718312
12.55 Lonely Planet 99374596
13.45 Le journal de la santé

93906190
14.05 L'Egypte ancienne

63661751
14.35 Derniers paradis sur

Terre 48856138
15.30 Le cinéma des effets

Spéciaux 97739664
16.00 T.A.F. 97730393
16.30 En juin, ça sera bien

79274288
17.35 100% Questions

31467664
18.05 Le monde des

animaux 6H78916
18.35 Le journal de la santé

91817848
19.00 Connaissance 307916
19.50 ARTE Info 508041
20.15 Reportage 818867

La machine infernale

// s'en passe de drôles de choses dans cet immeuble genevois.

I

ls sont lanceur de couteaux,
abruti de la télévision, biolo-
giste préoccupée par son ap-
parence, célibataire fou de ci-
néma, fonctionnaire d'état civil

plutôt colérique, ressortissants tur-
ques dont le fils sert d'interprète , veuf
plein de préjugés... Ces personnages
très différents ont pourtant un déno-
minateur commun, ils habitent tous
dans le vieil immeuble du numéro 15
de la rue des Bains. Comme leur si-
tuation privée ou professionnelle ne
donne pas matière à un film , les scé-
naristes leur ont imaginé une partici-
pation dans une aventure rocambo-
lesque. En effet , tous les locataires
peuvent hériter de leur appartement
s'ils incinèrent leur ex-propriétaire,
Mme Berger, selon les rites indous
et... s'ils retrouvent son testament.
Ces tâches pourraient être menées à
bien sans trop de difficultés si la niè-
ce de la défunte, une vraie sorcière,
ne sortait pas ses griffes. Barbara Og-
gier a tout à gagner dans le bras de
fer qu'elle engage puisque la vente du
bâtiment lui permettrait d'éponger
ses pertes en bourse. Avec son pauvre
homme de main, amoureux de «la

princesse» de l'endroit, elle est par
conséquent bien décidée à ne pas lâ-
cher prise.

Un bon moment
«Ce n'est ni un polar, ni une chroni-
que urbaine ultraréaliste, pas p lus
qu 'un drame sentimental collectif:
«15, rue des Bains» aurait pu être
tout cela, mais c'est bien autre cho-
se!», lance Nicolas Wadimoff. En
réalité, l'auteur-réalisateur avait
envie «d'apporter des éléments de
réflexion sur le monde d'aujour-
d 'hui: les éclairages portent sur le
rapport à soi, à l'autre, qu 'il soit
d'ici ou d'ailleurs à travers cette
quotidienneté banale et étrange à la
fois, traitée avec un humour farou-
che mais respectueux des personna-
ges créées». En ce sens, le résultat
est plus ou moins convaincant, le
téléspectateur se laissera plus faci-
lement séduire par le ton burles-
que. Rien que pour la scène de
musculation avec un chien adi-
peux, ce long métrage mérite d'être
vu. La crémation au bord du lac,
avec des visages graves presque
statufiés derrière la valse des flam-

tsr

mes, devrait également faire sourire
grâce à l'ajout de lampions du ler
août.

Série avortée
Tourné en quelques semaines l'été
dernier au cœur des Pâquis à Genè-
ve, ce long métrage a été coproduit
par la Télévision suisse romande qui
pensait à la base le décliner sous la
forme d'une série. Le projet ne s'est
pas concrétisé pour des raisons de
coût selon les partenaires. Nicolas
Wadimoff a pu se consoler lors du
dernier Festival Cinéma tout écran à
l'occasion d'une projection applau-
die par le public conquis également
par le jeu des acteurs suisses. Parmi
eux, on reconnaît Maria Mettrai, la
comédienne qui l'an dernier a jon-
glé avec ce tournage et celui de la
sitcom «La Chronique» toujours en
attente de diffusion. Mais aussi Lau-
rent Sandoz, le célèbre Arlevin de la
Fête des vignerons qui s'est glissé
dans la peau d'un fonctionnaire rê-
vant de s'acheter une voiture, une
acquisition qui ne passionne pas sa
douce moitié, plus préoccupée par
les fringues et les breloques.

Cathrine Killé Elsig

20.55
Des racines
et des ailes 97717041
Présenté par Patrick de Caro-
.is.
Reportages:
Ados et déjà milliardaires;
Dunkerque à la folie; Buda-
pest: La belle du Danube.
22.50 Météo-Soir 3 35556799
23.20 Algérie: Autopsie d'un

massacre
Doc. de Faouzia Fekiri

23049935
0.15 La loi de Los Angeles

65230146
La guerre des avocats;
Du sang et des larmes

1.45 Nocturnales 57183639

_ESfli
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.00 doppelmoppel.ch 12.30
MittagsMagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Lifestyle 13.40 Musik-
antenstadl 15.35 Auf schlimmer und
ewig 16.05 Aus heiterem Himmel
16.55 Sailormoon 17.15 Chibi Ma-
ruko Chan 17.35 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Dr Stefan Frank
20.50 Rundschau 21.40 Zahlenlot-
tos 21.50 10 vor 10 22.20 Top
Spots 23.15 Tout est bien-Drei Wiin-
sche-Hit the highway, honey! 0.10
Nachtbulletin-Meteo

6.00 A su salud 6.30 Tenderete Ca-
nal 7.30 Teledario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Asi con las cosas
11.10 Saber vivir 12.45 Espana da
cerca 13.00 Telediario internacional
13.30 24 Horas 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 1 15.55 Terra nos-
tra 18.00 Telediario internacional
18.30 Barrio sesamo 19.00 Alfred J.
Kwack 19.30 Enredate 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.30 Futbol ami-
stoso: Espana - Francia 23.30 Linea
900 0.00 Los libres 1.00 El tercer
grado 1.30 Polideportivo 2.00 Tele-
diario internacional 2.30 Rosalinda

20.50
Les visions de Julia

70799312
Téléfilm d'Alain Robak, avec
Elise Tielrooy.
Après un accident, une jeune
femme se trouve impliquée
malgré elle dans une succes-
sion d'événements mysté-
rieux. Toutes les pistes con-
duisent à un laboratoire phar-
maceutique...
22.35 Mystification

Téléfilm de Carlo Rola.
84724799

0.15 Sex & the City 51573417
1.05 Wolff: police

criminelle 80214813
1.35 Lenny Kravitz: Live à

Brixton 53759119
2.20 Super Soul Fighter

66269393
3.15 Frequenstar 52667206
4.05 Grand écran 66501916
4.25 Fan de... 83398190
4.50 Unbelievable Truth

82534867
5.55 M comme musique

56783916

9.00 Heute 9.05 Blankenese 9.55
Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.20 Julia 11.10
Happy Birthday 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Bronski & Bernstein.
Krimiserie 19.56 Bôrse 20.00 Tages-
schau 20.15 FuBball. Griechenland -
Deutschland 23.00 Tagesthemen
23.30 Friedman 0.00 Bûcher-Report
0.45 Nachtmagazin 1.05 In der Hit-
ze der Nacht 1.50 Drei Mânner fur
Alison 3.15 Tagesschau

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Horizontes de la
memoria 8.45 Guia Dia a Dia 9.45
Historia da industria Portuguesa
10.15 Café da Esquina 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria 13.30
Regioes 14.00 Jornal da tarde 15.00
Fados de Portugal 16.30 Junior
17.30 100 Mil Porquês 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias 19.00
Quebra Cabeças 19.30 Entrada livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45 Bar
da liga 21.00 TeleJornal 22.00 Fute-
bol: Portugal vs Holanda 0.00 Café
Lisboa 1.30 Acontece 1.45 Quebra
Cabeças 2.15 Ajuste de Contas

20.45
Le procès
du silence 3870549
L'affaire Enrico Mattei
La presse Internationale
voyait en lui «l'Italien le plus
puissant depuis l'empereur
Auguste», les étudiants gau-
chistes, un héros exemplaire
dans la lutte contre l'impéria-
lisme...
21.45 Musica 71503799

Le lac des cygnes.
Ballet en deux actes
de Tchaïkovski.

0.25 La lucarne 667287
Somnia ou le voyage
en Hypnopompia.
Téléfilm d'Hélène
Guétary.

0.50 Mr and Mrs Bridge (R)
51759271

WE3M
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Das Erbe
der Guldenburgs 10.50 Zwei
Miinchner in Hamburg 11.35 Praxis
tàglich 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.54 Ta-
gesmillion 18.00 Soko Leipzig 18.50
Lotto 19.00 Heute-Wetter 19.25
Drehkreuz Airport 20.15 CASH
21.00 Reporter 21.45 Heute-Journal
22.13 Wetter 22.15 Was nun?
22.45 Eingeliefert 23.15 Der Alte.
Krimiserie 0.15 Heute nacht 0.30
Zeugen des Jahrhunderts

WSSM
8.15 Der Prinz von Bel-Air 8.40 Hôr
mal, wer da hâmmert! 9.05 Eine
starke Familie 9.25 Chaos City 9.50
Baywatch 10.30 Columbo. Krimi
11.45 Kinderprogramm 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel-Air 17.35 Eine starke
Familie 18.05 Hôr mal, wer da hâm-
mert! 18.30 Chaos City 19.00 Cybill

19.30 Zib/Kultur/Wetter/Sport
20.15 FuBball: Osterreich-lsraël
22.50 Die glorreichen Sieben. We-
stern 0.55 Die Rûckkehr der glorei-
chen Sieben. Western 2.30 Nash
Bridges 3.15 Gibt es die wahre Lie-
be. TV-Komodie 4.50 Eine himmli-
sche Familie

LE MOT MYSTÈREB Dents Miré
Benne
Berbère , I N 
Béret Ebène Némerte
Bergère Elfe
Bête Encens P 
Brèche Encre Pègre

Entre Pelle
C Percer
Céder E 
Célèbre Fées R 
Céleste Femelle Régent
Cendre Fenêtre Règle
Cenelle Ferment Renne
Centrer
Cercle 6 s 
Clément Gemme Sens
Crédence Generte Sept
Crème Genre Sevré

Gercé

Définition: entourer, un mot de 8 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.

Déceler L Terne
Décence Légende Tertre
Décente Thème
Décerner M 
Décréter Mê|er
Dégel Membre

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: escrime
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Cinémas d'ailleurs =— —=
Miss Détective
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 a.. , _ _ « •¦ , i• • r- • l 1-.1 M ¦ v-e auu nieiueui a <iu n ou lu an

En CllX JOUrS, CJU 30 marS aU 8 aVNl, la 1 1e edltlOn dU FeStiVa l BlaCk MOVie Réalisé par Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Benjamin Bratt, Mic hael
vous permettra de voir quarante films provenant de trente pays différents. cïmédie rocamboiesque. L'histoire d'un agent féminin du FBI pas vrai-

ment élégant qui se présente à un concours de beauté!

POLICE 1 7
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

J| nouveau, le Festival Black

iiv ^ au n tvj iuu tuc i) uis i iiuii uu. . - ,

Zimbabwe, un itinéraire: quel- D^naldS.' avec Sandra Bullock , Michael Caine.les sont et quelles peuvent être AM y n psychopathe menace de perturber la cérémonie du concours miss USA.
les aspirations et ambitions des WL7 \wP ^*m Rencontres avec les ci- pour |e coj ncer , le FBI fait participer un de ses agents . Drôle!
femmes à l'aube du XXIe siè- PQIffi l PH| néastes, stage d'analyse filmi-
cle? Celles-ci se situent dans M I que et documentation sur les m CAPITULE (027) 322 32 42
un espace où le tiraillement jà.^ '  cinémas du Sud viendront en- Intimité
entre tradition et modernité est ^| richir la programmation. De Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 16ans
très sensible: considérées com- —** plus , à Saint-Gervais Genève , le Version originale sous-titrée français.
me gardiennes du foyer, garan- nouveau bar du festival ac- De Patrice Chéreau , avec Kerry Fox Mark Rylance.

? i __. t .i. ./ c -i- i it- „,,„; ..„,_, .„_, r. ?_,<¦„,,.._. Deux personnes passent a cote de I amour.tes de la stabilité farnihale sous cueillera les spectateurs. Un Jps . corp/doux et cru qui a remporté r0urs d.Qr au dernier Festi.
des latitudes très différentes, Dans fe cadre du festival va| de Berlin 2001.
lac- tommûc ria r*oc h me _H_ ai rr\i._les femmes de ces films dévoi- , , ,. ç, ¦ t r
lent leurs désirs et leur marge „„ _,am„s A„ I„„I _. ¦ LUX (027) 32215 45
de liberté, entre famille et en- se ™e Te de î 68' Le chocolat
fants, dans le travail, la vie af- conférences et rencontres pour Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
fective , l'intimité. e

^
UeT ,l  ̂Geneve aU boUt Version française.mMM^_______________________________ m_ <*___im____________________________m du monde, passages. De Lasse Hallstrom , avec Juliette Binoche , Johnny Depp.

Continent nnir « , ±_. x J _t J _- J r.- A »/¦ ¦ r_„«„ „,, ,_, A __„ M..«V. Une délicieuse fable enrobée de douceur sur fond de tentation.comment noir pans /a thématique des f emmes du Sud, «Divorce à / iranienne», idd Enfin, au cours des Nuits
La section africaine présentera blanches de Black Movie, vous L'exorciste
le meilleur de la production PadS) MUan et Genèye dédlne. Vaudou pourrez vous délecter de poly- Ce soir mercredi à 20 h 45 16ans
noir-africame récente: un cer- ra un vovage cinématogranhi- p i* &. à phonies malgaches avec Tiha- Version française.
tain nombre de jeunes réalisa- • i A 

complément, un evene- rea) de rythmes latino-améri- De William Friedkin , avec Linda Blair , Ellen Burstyn.
teurs est en train de se faire ?u_e Parrm quelques-unes des ment, la Nuit des esprits: une cains avec ] a formation Luz Enfin la version intégrale.
une belle place sous les projec- mbxa*f variations de la parole série de films sur le vaudou, re- Propia et afro-beat avec Prin- . ¦ « càDRFç (c\77\ 322 15 «
teurs! Ils constituent une relève scandée, rythmée, chantée, qui ligion syncrétique issue de l'es- Cess Erika. C/CB c„|ac 

tw/j wz i s«

qui, avec aplomb et obstina- s'est inspirée de la vie quoti- clavage, pratiquée aujourd'hui rp mir m p r r w r i i à i R h  Uan,
tion, inscrit de nouvelles écri- dienne des communautés pour par 60 millions de femmes et Renseignements au (022) 908 20 oo ou 5-e_soi£merLr£ai_a_i oji— i^ans
tures dans le paysage des ciné- créer des univers aussi variés d'hommes. Une incitation à www.b1ack.ovie.cH 

ISS^mas du monde noir. que celui du gospel, du rap ou découvrir une culture passion- „„,_,.¦..„__, — «Solas>> est une œuvre Poi 9nante t°ute de délicatesse et de force qui
La section itinérante entre du siam. nante et vivante. wm'lVi k'm tH I f l' k'IH I I KI f HT1« s'intéresse avec une extrême pudeur à la psychologie de personnages à la

dérive et à la recherche d'un bonheur qui s'enfuit.

LE MOT CROISÉ URGENCES P̂ t^̂ Uf1 S "r mercredi à 20 h 12 ans
^̂ ^% JBT~. Version originale sous-titrée français.

1 2  3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS !8! 51 51' . ... , B̂ tf -W'- T  S\ * D'Edward Yang.
I 1 1 1 1 1 1 i 1 1 MALADIES 

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140. JUM-, A£|>̂
 

, 
f l  Les trajectoires entremêlées de 

per-
I nÉTRFÇÇF 144 Membres TCS: 14°- nt ŷ mÊ _ ^ - ' sonnages de tous âges dessinent unucineaac -w^ " / M  «* paysage d'une beauté énigmatique.
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Centrale cantonale des appels

Prix de la mise en scène Cannes 2000
et prix du Festival de Fribourg.TAXIS

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence , 456 50 60. Crans- _MMM__ WMM_ WMMM__ W_ WM_ \ MARTIGNY ______________________________________________________________________________
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Montana, g CASINO (027) 722 17 74
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079) M jss ^^Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
|i?a,r*' 322 3.2 

h
32' Ta^?.fi

(° •!' ,„,„ Une comédie pétillante et drôle.671 20 IS.Taxiphone 322 44 55. Sav.èse: (078) Avfic ^̂  ̂  ̂M|chae| Ca|ne_ Benjamin ^
vétroz^ Taxis, minihus 7 nbres. _\ (0791 Une agente du FBI joue les «miss» des concours de beauté!Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta
tion gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit:
0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Verbier:
May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024/471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11. Port-Valais: (024) 481 21 20, na-
tel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais; Taxi espace, 0800/864 949.

(027) 722 26 22
Traffic
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec Michael
Douglas, Catherine Zeta-Jones.
Quatre Oscars 2001 pour cet excel-
lent film.

DIVERS _ . 
aB|aaaHHB|BHHHHa MONTHEY WMMmM_\_MMMMMMM

SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et fl MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme: «.;.. nitortiuo
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20 mi» ueieuive .,.,,.,„_ ..,„

¦

heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage Aujourd hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion, Première! Version française.
3.2i,7,3»

58; 
^

an_iâny' 785c22 33, F,ully' If35 16' Championne du rire: deux missions attendent Sandra Bullock: démasquerADS (Appe -Détresse-Service): assistance a ,._. ..,„._._ » _._„.,. l'x—.-..,,,, A„ ™,_ IU* ,_„ _,,:_,
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24. "n tueur et" PaSS ,er ' éP7ve du malllot de bam'
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche, La supercomédie du mois !
455 04 56. Alcooliques anonymes: , ._ .  im.. . /_ n _ i .  c_
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1 er étage. Sierre: ¦ PLAZA \_VIH) 4/1 II Dl
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Le chocolat
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en- Ce soir mercrecjj à 20 h 30 12 ansfants et aux amis des alcooliques. Rens.: —
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en cas Version française.
de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association La comédie qui enchante le monde entier.
des personnes concernées par les problèmes liés à Cinq nominations aux Oscars dont meilleur film, meilleure actrice Juliette
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Binoche et Johnny Depp dans une comédie aussi alléchante que le choco-
723 29 55. Permanence juridique - Ordre des |at
avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19
heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

_
officiel des récoltes, (027) 203 63 20 - (027)
322 40 T

PHARMACIES
il DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans
481 27 36,
Sion: Pharmacie Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, (024) 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Waeber , Brigue,
923 11 60.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

Horizontalement: 1, Un papier qui fait profession de foi.
2. Rassembler - On ne l'est plus après une bouchée. 3. Pour
poser conditions - Note. 4. Grand espace intersidéral. 5.
Touffe de cheveux. 6. Pièce de charpente - Miroir aux
alouettes. 7. Fibre textile - On les voit au tic, au tac et au
tictac... 8. Le ravisseur en demande gros prix - Mot pour
mot. 9. On s y trouve dans I embarras - Malin, malin... 10. Brigue-Glis-Naters: Apotheke Waeber , Brigue,
Une qui peut faire du pétard - Pronom indéfini. 11. Polygo- ,9,2311 6,a , .  .,, . „., „_, „
ne à neuf Côtés. Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.
Verticalement: 1. Un qui connaît tous les temps et mou- 

A,.Tft ccr ft,,DCvements. 2. Grand emportement. 3, Conjonction - Mis en AUTOSECOURS
activité - Friandise. 4. Utopique - Administré. 5. Place pour Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
une adresse - Possessif. 6. Parties d'enjeu - Décor imité - 

^
u
8
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37
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Carrosserie Geiser'
Désert de caillasse. 7. Classer - Connu. 8, Signe d'intimité - sion. TCSi i40. Garage Tanguy Micheloud, 1950
On a toujours avantage à y revenir. 9. Chapardé - Repas bi- sion, natel (079) 628 60 90. Auto-Secours sédunois,
blique. 323 19 19.
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT Martigny: Auto-secours des garagistes Martignyauuu 1 IUH uu JEU rncicvciM 1 et environS| 24 h/H ?22 8g 89 Groupement des
Horizontalement: 1. Maladroit. 2. Abasourdi. 3. Cois. Tien. 4. Hu- dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
nes. 5. Item. Pari. 6. Ni. Bain. 7. Arolle. 8. Pal. Roc. 9. Inégale. 10. Ré- Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
novée. 11. Nue. Tians. 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
Verticalement: 1, Machination. 2. Aboutir. 3. Laine. Opéré. 4. As- 764 16 16.
semblage. 5. Do. Allant. 6. Rut. Pie. Loi. 7. Origan. Rêva. 8. Ide. No. Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance , pannes
En. 9. Tintin. Clés. et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ CASINO (027) 455 14
Endiablé
Ce soir mercredi à 20 h 30 12
Comédie d'Harold Ramis, avec Elizabeth Hurley et Brendan Fraser.

SION

CORSO

¦ ARLEQUIN (027) 322 324
Heidi
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30

7j
Version française.
De Markus Imboden.

Miss Détective
Ce soir mercredi à 17 h 45 et 20 h 15 10 a

http://www.b1ackmovie.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


CONSERVATOIRE

Toutes portes
Le Conservatoire de musique de Sion invite parents et enfants à la découverte des instruments

D

is maman, je veux,
faire de la musi-
que!»

Une phrase
enfantine, lancée

au hasard d'une belle journée ,
à laquelle la plupart des pa-
rents répondent en guidant,
souvent involontairement, le
choix de leur bambin. Sou-
vent , en effet , le piano s'impo-
se comme incontournable,
presque familier. Comment
oserait-on , nous les parents
profanes, envisager les cordes
réputées si difficiles , ou les
bois parfois étrangers pour ne
citer qu'eux?

Si cette option peut aisé-
ment se comprendre et reste
positive face à un instrument
mariant avantageusement le
rythme, la mélodie et l'harmo-
nie, elle s'affirme toutefois
trop restrictive. La palette des
instruments à disposition se
révèle riche et mérite une ap-
proche plus exhaustive. Ap-
proche qui permettra à l'en-
fant d'élargir l'horizon de ses
connaissances, de se familiari-
ser à d'autres sons et pourquoi
pas de différer son choix.

Deux voies
Deux chemins sont ainsi con-
seillés pour sensibiliser ces
chers petits. Le premier tend à
entraîner vos gosses aux con-
certs: symphonique pour dé-
couvrir la multitude d'instru-
ments existants, de chambre
pour mieux cerner la person-
nalité de ces derniers ou aux
récitals de piano, de chant, de
violon, etc. Le disque s'impose
aussi comme un excellent
moyen de découverte.

Alors que la seconde voie,
celle offerte par le Conservatoi-
re cantonal de musique actuel-
lement, permettra grâce aux
portes ouvertes (voir encadré)
d'allier la découverte de
l'instrument au savoir dispensé
par les professeurs titulaires.

A la chapelle, le rêve d une petite
de la harpe devient réalité.

Le trombone, un instrument profond et sonore qui séduit

fille amoureuse Toujours convoité, le piano exerce un réel attrait
idd sur les plus jeunes. idd

Sans entrer dans le détail
des horaires des deux journées
programmées mercredis
28 mars et 4 avril - passons en
revue l'offre de ces animations.
Tout d'abord, précisons que
ces dernières se veulent con-
viviales. En cas de beau temps,
le conservatoire proposera mê-
me des activités à l'extérieur de
son bâtiment vénérable. Une
manière comme une autre de
traduire l'aspect convivial qui
prévaut dans ces portes ouver-
tes, Commençons donc par le
début, et suivons l'invitation
lancée par l'initiation musicale,
Deux méthodes sont ensei-
gnées dans l'établissement va-
laisan: Willems et Jacques Dal-
croze, Le choix du roi! Côté ex-
pression, la danse, le théâtre et
le chant sont à la fête.

De la musique...
Le décanat des bois propose,
quant à lui, la possibilité d'une
présentation d'instrument,
d'assister à des cours et même
d'écouter un quintette à vent.
Pour les cordes, la recette est la
même, avec en prime une
prestation du petit orchestre
du conservatoire. Trompette,
trombone, euphonium, per-
cussion et cor, l'ambiance est
créée. Elle sera chaude et sans
nul doute plus que constructi-
ve. Enfin , pour fermer la mar-
che, abordons le décanat des
claviers. Sa majesté le piano,
accompagné de l'élégant clave-
cin et de l'accordéon, se profi-
leront sous le biais de cours ou
de présentation.

Il va sans dire que les en-
fants pourront écouter, regar-
der, mais aussi toucher les ins-
truments, tenter de créer des
sons et surtout se rassurer à
travers les propos de profes-
seurs attentifs. Une visite at-
trayante et instructive qui de-
vrait contribuer à confirmer les
attentes de futurs musiciens en
herbe. Ariane Manfrino

DISQUES

Les bourgeons de printemps
La saison est propice aux débordements sentimentaux, une sélection de galettes pur sucre

8/10
7/10

Roxette
Room service, Emi, 2001
«She's got the look», tout le
monde l'a encore en mémoire
et a dansé sur leur hit. Roxette
voudrait bien qu'on se sou-
vienne d'eux encore quelques
années. «Room service» ne
change pas d'un iota ce à quoi
les Suédois nous avaient habi-
tués, guitares rock FM eighties,
mélodies accrocheuses. J'ai
l'impression d'avoir 10 ans de
moins. Mais eux ont pris 10 ans
de plus. Le premier titre s'ap-
pelle «Real Sugar» tout un pro-
gramme. 2/10

Lina
Stranger on Earth,
Atlantic
Lina est l'une des découvertes
de ce début d'année. L'artiste
vient de passer à Fri-son à Fri-
bourg. Son style mélange
swing, jazz de la première épo-
que 1920-1930 avec des ryth-
mes trip hop, heureux mélange
rendant l'un moins obsolète et
l'autre plus intelligent. La voix
est un peu travaillée mais les
critiques l'ont déjà comparée à
une Sarah Vaughan ou une Bil-
lie Holiday. 7/10

Gigi Moto, superstar,
Phonag Records
«Superstar» de Gigi Moto est
déjà sorti depuis quelque
temps. Et n'avait pas été chro-
nique par méconnaissance. Er-
reur. Gigi Moto est une vérita-
ble petite craquerie bien dans
l'air du temps. Rock puissant,
guitares acérées, idées mélodi-
ques. Il y a tout. De plus, regar-
dez bien les agendas, le groupe
qui comprend un ancien de
chez Krokus sera peut-être en
tournée en Valais. 8/10

Zabine, Transalpin
Virgin
Ça c'est pour le côté rigolo, On
peut aller chercher de la world
music au Kenya ou en Bolivie.
Mais si la Suisse ne fait pas
partie de L'Europe, elle fait
quand même partie du monde.
Voilà de la Swiss World Music,
trip dance et yodle avec accor-
déon villageois. Heidi à New
York avec des chants zoulous.
En anglais ou schwizerdûtsch,
Zabine réconcilie la Suisse avec
le monde moderne. Trop drôle,

Natalie Cole, Love songs
Warner
Allez, un peu de jazz dans ce
monde de brutes, Natalie Cole,
la fille du grand Nat «King»
vous sert 19 petites perles jaz-
zy. Histoire d'oublier que votre
femme vous a quitté, que vous
ne saurez jamais comment
payer vos impôts. «Unforgetta-
ble», «As time goes by», «Our
love»: rien que du sucre. Atten-
tion à la carie quand même.
Faut pas abuser des douceurs.

Erikah Baduh, Mama's
gun, Motown
Naturellement on a gardé le
meilleur pour la fin. Erikah Ba-
duh, c'était Queen Mouxsette
dans les Blues Brothers 2000.
C'est aussi une voix soul à
damner un saint, à vous faire
monter les frissons le long de
l'échiné. Son «Mamy's gun» ti-
re de tous les côtés et fait mou-
che à chaque fois. Soul, funky,
groovy. Pas étonnant qu'elle
soit chez Motown. 10/10

Didier Chammartin

ouvertes
MASTER CLASSES

Cours de
Dany Bonvin

Dany Bonvin, musicien et péda-
gogue, dubost

¦ Le Conservatoire cantonal
de musique de Sion offre aux
musiciens valaisans l'occasion
de suivre un «master classes»
de trombone avec le Valaisan
Dany Bonvin. Ces cours de très
haut niveau se donneront les
mercredi 11 et jeudi 12 avril de
9 à 21 heures, à la salle des Ar-
chets du conservatoire. Ces
cours, donnés en allemand et
en français, sont ouverts aux
auditeurs. Une occasion excep-
tionnelle pour les jeunes musi-
ciens de parfaire leur art avec
un artiste de grande classe, en-
fant du pays de surcroît. Ce su-
perbe musicien occupe, actuel-
lement, le poste de trombone
solo de la Philharmonie de
Munich. Il a travaillé sous la
direction de Sergiu Celibida-
che, alors qu'aujourd'hui c'est
la baguette de James Levine
qui le conduit. Dany Bonvin
enseigne, aussi, à l'Université
«Mozarteum» de Salzbourg. On
le retrouve de plus l'été à Sion
où il dispense son savoir à
l'académie de musique. Son
parcours professionnel est im-
pressionnant. Ce lauréat de
plusieurs prix internationaux et
suisses a déjà inscrit à son actif
1500 tournées et concerts.
Comme soliste, à part les réci-
tals et concerts avec orgue, il se
produit avec plusieurs orches-
tres renommés (Suisse roman-
de, Orchestre de chambre de
Lausanne, Orchestre sympho-
nique de Berne, etc.). Membre
fondateur du Quatuor de trom-
bones de Munich et actif dans
l'ensemble Blech-schaden, Da-
ny Bonvin fonctionne en quali-
té de jury au Concours interna-
tional de Genève. AM
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Guy
«Le«Le tueur

I l  

aura fallu six jours
d'audience et les efforts
réunis du président de la
Cour d'assises de Paris et
de l'ensemble des avo-

cats pour que Guy Georges
avoue hier les sept assassinats
précédés de viols pour lesquels
il est poursuivi, et ce, juste
avant l'examen de l'affaire
d'Elisabeth O., jeune femme
qui lui a échappé alors qu'il
tentait de la tuer.

Dès la reprise de l'audien-
ce dans après-midi, les avocats
de Guy Georges exhortent celui
que l'on surnomme le «tueur
de l'Est parisien» à sortir de
son «silence».

Lorsque Me Alex Ursulet
lui demande s'il est l'auteur de
la tentative d'assassinat contre
Elisabeth O. en 1995, Guy
Georges souffle un petit «oui».
Il va reconnaître ainsi par l'af-
firmative, à chaque fois que
son avocat prononcera leur
nom, les assassinats des sept
jeunes femmes.

«/e vous demande par-
don», répète-t-il trois fois aux
familles des victimes assises
face à lui sur le banc des par-
ties civiles, avant d'ajouter: «/e

¦ ÉTATS-UNIS
Prison à vie
Un Américain a été condamné
à la réclusion à perpétuité
pour avoir ouvert le feu en
août 1999 dans une garderie
d'enfants d'un centre commu-
nautaire juif près de Los An-
geles. Il avait ensuite tué un
facteur philippin. Avant sa
condamnation par un juge fé-
déral de Los Angeles, Buford
Furrow, 39 ans, qui avait été
suivi pour troubles psychiatri-
ques avant le drame, a récusé
les théories néonazies qu'il '
soutenait alors. Deux adultes
et trois jeunes enfants avaient
été blessés lorsqu'il avait tiré
aveuglément dans la garderie
d'enfants le 10 août 1999.
Furrow faisait partie de grou-
puscules racistes, prônant la
suprématie de la race blanche.

¦ BÂLE
Un avion
perd une pièce
Un avion en phase d'atterris-
sage a vraisemblablement per-
du une pièce métallique lundi
à l'aéroport de Bâle-Mulhou-
se. La scène a été observée
par deux promeneurs, a indi-
qué hier la direction de l'aéro-
port. Les témoins ont remis la
pièce de métal à la police.

¦ FRONTALIERS
Décourager le
tourisme de l'essence
Après la Lombardie, le Pié-
mont prend à son tour des
mesures contre le tourisme de
l'essence au Tessin. Le Conseil
régional (législatif) a approuvé
hier une loi autorisant des dé-
ductions fiscales sur l'essence
pour les automobilistes des
zones frontalières. Le Piémont
entend ainsi éviter que les
conducteurs n'aillent faire le
plein au Tessin, où l'essence
est 24 centimes meilleur mar-

Georges avoue
de l'Est parisien» craque après six jours d'audience

demande pardon à ma famille,
à ma petite sœur, à mon père,
à Dieu s 'il y en a un. Je me de-
mande pardon.»

«Je me posais la question
de savoir comment je pourrais
arrêter. C'est pour ça que j'ai
donné , mon sang à la Brigade
criminelle», explique-t-il plus
livide que jamais dans son pull
blanc.

Tragique omission
En 1995, les enquêteurs, qui le
soupçonnaient d'être l'auteur
du meurtre d'Eisa Bénady,
avaient comparé le sang donné
par Guy Georges avec l'ADN
masculin retrouvé sur le lieu
du crime. Il était différent. Ils
ont cependant omis de compa-
rer son ADN à ceux prélevés
après les meurtres d'Hélène
Frinking et d'Agnès Nijkamp
qui auraient permis de l'arrêter
à ce moment-là.

Le terrible
témoignage
de l'unique rescapée
Avec l'audition d'Elisabeth O.,
la cour devient le théâtre d'une
scène étrange. La jeune femme
qui a échappé de peu à la mort

raconte son histoire, décrit les
gestes de son agresseur. Guy
Georges hoche doucement laGeorges hoche doucement la électrique
tête en soutenant son regard. Elle réussit à s'échapper lors-

„ . , , . , , ,, , . que Guy Georges remonte à«J ai réalise qu elles étaient rétage pour éteindre une lu_
mes soeurs de sang. Je ne les mière restée aUumée. «Si je
connais pas. Mais je sais com- suis vivante aujourd'hui, c'est
ment elles sont mortes», expli- parce qu 'il y a eu une ampoule
que à la cour Elisabeth O., en de 15 watts. J 'ai réalisé que ma
parlant des sept jeunes fem- vie avait tenu à une ampoule.
mes assassinées. Toutes les victimes n'ont pas eu

cette chance.»
Le 16 juin 1995, Elisabeth Puis se tournant vers les

rentre chez elle lorsqu 'un familles des victimes, elle leur
homme la plaque contre le assure que les autres filles «ne
mur, lui place un couteau sous se sont pas laissé faire». «Je sais
la gorge et lui intime l'ordre qu 'elles ont résisté. Mais toutes
d'ouvrir la porte de son petit mes tentatives n 'auraient servi
duplex. «Mon corps me brûlait, à ri ,n s}} "> av^ PasJu l'am-
la douleur m'a rendue muette», P?ule' Jaumlete molee>. ***!,. ,, ree, poignardée, assassinée. Il

était impossible de le dévier de
Elle tente de parlementer, son 

^
ut>>r .,,

de le raisonner. «Il était d'une , L
f 

famiUes comprennent
, _ t ¦ . . . j ,  .. alors le calvaire vécu par leurdétermination et d une motiva- C11 n . , v .„

r ... T. . . . fille. «Par sa voix les famillestion sans faille.» Il la fait des- mt su ce •  ̂  ̂
de_

cendre dans la chambre, lui lie mande le président à i> accusé.les mains avec de l'adhésif, el- ((0ui>i t affi rme Guy Georges,
le refuse lorsqu'il veut la bail- L'audience reprend au-
lonner. «Il m a dit: je peux te jourd'hui avec l'examen de
tuer, ça ne changera rien pour l'assassinat d'Hélène Frinking,
moi, et je l'ai cru.» commis le 8 juillet 1995. AP

I _r%. +i%r>_k' _̂__%<«_Ai%4i

ue m. Barre
¦ Dès l'élection du nouveau Conseil régional: il désigne
maire de Lyon, dimanche, les
félicitations les plus chaleureu-
ses sont venues de son prédé-
cesseur, Raymond Barre, qui a
aussitôt fait savoir qu'il était fa-
vorable à l'élection de Gérard
Collomb à la présidence de la
communauté urbaine de Lyon,
détenue majoritairement par
l'opposition.

L'âge aidant, Raymond Bar-
re, comme le bonhomme Chry-
sale, ne s'embarrasse pas de li-
totes: il a voulu le succès du
candidat socialiste à sa succes-
sion. C'est fait et il ne dissimule
pas son contentement. Il est vrai
que Barre, venu des rangs de la
droite qui a fait sa carrière, n'en
est pas à son coup d'essai, com-
me s'il s'était assigné un grand
dessein: transmettre son hérita-
ge à ses adversaires de gauche.

Tour de chauffe
U y a bien réussi, en 1998,
quand ses manœuvres donnent
la présidence en trompe-l'œil
du Conseil régional Rhône-Al-
pes à sa fidèle collaboratrice,
Anne-Marie Comparini, otage
d'une opposition devenue ma-
jorité de gauche. Barre règne
par personne interposée, mais
le pouvoir régional incombe
totalement à la gauche. Il lui a
suffi , pour arriver à ses fins , de
décréter d'ostracisme Charles
Millon, coupable de s'être fait
élire à la présidence de la ré-
gion par l'extrême-droite.

Mais le Conseil régional
n'était qu'une répétition de la
mairie de Lyon qui allait échoir
à la gauche, sans même le ri-
deau de fumée d'un préposé
intérimaire. Elle serait donnée
directement à la gauche plu-
rielle de Lyon qui, pourtant,
n'avait obtenu, au premier
tour, que 32%, contre 48% aux
droites. Mais Barre fera mentir
l'arithmétique électorale avec
les méthodes éprouvées du

Sauvée
par une ampoule

Millon comme un non-démo-
crate, interdit toute fusion, voi-
re même tout désistement de
deuxième tour et présente pour
la droite parlementaire un soli-
veau. Le tour est joué: la gau-
che, minoritaire au premier
tour, devient majoritaire au se-
cond.

A la racine de cette obsti-
nation à jouer contre son
camp, il y a une rancune tena-
ce, une volonté de vindicte,
nourrie des frustrations de ce-
lui qui doit tout à la Ve Répu-
blique, tant son sens politique
disparaissait derrière son bon
sens légendaire. A défaut de se
faire élire, Barre, se faisait nom-
mer. Mais son orgueil l'a tou-
jours mis en porte-à-faux avec
«le microcosme», et d'abord
avec Chirac, coupable d'avoir
créé le RPR qui le malmène
quand il est premier ministre
sans majorité, de 1976 à 1981,
et plus encore d'avoir compro-
mis la réélection de Giscard, en
1981.

Un plat froid
La vengeance de Barre, inscrite
dans le marbre du communi-
qué sulfureux publié, après le
10 mai 1981, à son départ de
Matignon, va se dérouler com-
me du papier à musique: il
précipite l'échec de Chirac, en
1988, et récupère la monnaie
de sa pièce après la réélection
de Mitterrand et sa propre
élection comme député de
Lyon, au siège du gaulliste
Louis Joxe. Il dispose à l'Elysée
d'un interlocuteur permanent
dans la personne d'un neveu-
énarque; ses proches échap-
pent à la chasse aux sorcières.
Barre a choisi «la quille». Il
n'entrera pas dans l'histoire
qui honore la grandeur plutôt
que la mesquinerie.

Pierre Schâffer

Un porte-parole de l'armée
israélienne a affirmé que «lesché. La Lombardie avait fait

de même l'été dernier, au
grand dam des pompistes du
Mendrisiotto.

¦ PAYS-BAS
Traque
sur le portable
La police d'Amsterdam a enta-
mé hier une campagne de lut-
te contre les vols de télépho-
nes portables qui rend les ap-
pareils difficiles à utiliser. Les
policiers bombardent les mo-
biles dérobés de messages
écrits (SMS) toutes les trois
minutes une fois le vol signa-
lé. «Cet appareil a été volé -
Le vendre ou l'acheter est un
délit - Signé la police», peut-
on lire sur les écrans des por-
tables subtilisés. «En gros,
nous voulons rendre fous les
voleurs», a avoué un respon-
sable de la police locale. Cette
campagne, qui 'rend les appa-
reils pratiquement inutilisa-
bles, vise à faire diminuer les
agressions, qui connaissent
une très forte croissance de-
puis octobre 2000. Les trois
quarts d'entre elles concer-
nent un vol de portable.

¦ PORTRAIT ROBOT
Le visage du Christ
Utilisant les dernières techni-
ques scientifiques et informa-
tiques, des experts britanni-
ques ont recréé le visage du
Christ. Le résultat est très éloi-
gné de l'image que les chré-
tiens se sont fait jusqu'à pré-
sent du fils de Dieu. Visage
large et basané, nez proémi-
nent, peau mate, cheveux
courts et barbe taillée de près,
tel apparaît le Messie. Les ex-
perts ont employé une techni-
que de reconstruction faciale
utilisée pour l'identification de
victimes d'incendie. Le crâne
utilisé provient d'un cimetière
de Jérusalem, datant du ler
siècle avant Jésus-Christ.

TUEUR EN SÉRIE QUAND PARIS SE MET EN COLÈRE...

1200 manifestations
par année
¦ Près de huit millions de per-
sonnes défilent chaque année
dans les rues de Paris, selon un
rapport du préfet de police de la
capitale publié dans «Le Figaro»
d'hier.

Avec quelque 1200 manifes-
tations annuelles de professions
ou d'étudiants mécontents, de
festivités, de voyages officiels et
autres parades, le pavé parisien
a été battu par 56 millions de
personnes en sept ans, entre
1993 et 1999.

Le quotidien, citant une no-
te du préfet de police intitulée
«L'ordre public et la protection
des institutions républicaines à
Paris", constate que la capitale a
connu en l'espace de ces sept
ans 8591 manifestations reven-
dicatives suivies par 6,25 mil-
lions de personnes, et 35 228
événements de tous ordres aux-
quels 49,5 millions de personnes
ont participé.

La plus grosse manifesta-
tion revendicative recensée ces

sept dernières années remonte i
j anvier 1994, lorsque 260 CKX
personnes avaient défendi
l'école publique en descendan
dans les rues de la capitale.

La coupe du monde di
football de juillet 1998 rempor
tée par la France, avait été fêté
par 1,2 million de personnes su
les Champs-Elysées.

Mais «le foutoir des mani
festations sociétales" comme le
manifestations d'étudiants o
les coups médiatiques visant le
autorités constituent la vérita
ble hantise des forces de l'oi
dre.

«Les années nonante, sur
tout dans leur seconde moitit
ont été marquées par l'appari
tion de mouvements de contes
tation adoptant de nouveau
modes d'expression contre le si
da, les sans-abri ", déplore 1
rapport de Philippe Massoni.

JEUNE PALESTINIEN TUÉ

Mais qui a tiré?
¦ Un Palestinien, âgé de 11 ans,
a été mé hier par les tirs de sol-
dats israéliens près d'Hébron en
Cisjordanie, a-t-on appris de
source hospitalière. Mohammad
al-Darwiche a été atteint à la
poitrine pendant des affronte-
ments.

soldats n'ont pas ouvert le feu
dans le secteur en question et
l'armée n'est pas au courant de
cet incident». Ce décès porte à
446 le nombre de morts depuis
le début de l'Intifada palesti-
nienne fin septembre: 365 Pa-
lestiniens, 67 Israéliens, 13 Ara-
bes israéliens et un Allemand.

(Voir aussi en page 11.)
ATS/AFP

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Pierre ROCH
dit Pierrot

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons, de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance et les
remercie de tout cœur d'avoir partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au docteur Toan Dinh Lam;
- au révérend curé Barras;
- aux classes 1934, 1936, 1959, 1962, 1963;
- aux collègues et amis;
- aux pompes funèbres Grept.

Le Bouveret , mars 2001.

Profondément touchée et émue par votre présence, votre
regard , vos messages et vos pensées, la famille de

036-M9

Alexandre
JUILLAND

vous dit simplement merci du
fond du cœur pour votre sou-
tien.
Un merci particulier à tous
ceux qui l'ont soigné, entouré
et soutenu durant sa maladie.
Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Saillon, mars 2001.
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La nature lentement a perdu ses rides et ses neiges
Les pâquerettes de son jardin annoncent leur réveil
Recouvrant la pelouse d'un beau tapis blanc
A l 'image des cheveux d'une gentille maman.

A. R.

Le dimanche 25 mars 2001, ÈSâT
est décédée paisiblement à |k^l'hôp ital Saint-Amé à Saint- JE
Maurice, à l'âge de 98 ans MF

Madame t

Simone ™ '̂ fV
FORTIS m W t

ACHARD T,jm^

Font part de leur peine:
Ses filles:
Paillette Cretton-Fortis, Neuvilles 18, 1920 Martigny;
Micheline Fortis, Marquisat 7, 1870 Monthey;
îinsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

"et avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la fiduciaire Fidaval S A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri POUGET
leur patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-449376

Les voyages L'Oiseau Bleu à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri POUGET
Melly
frère de Lucie Melly et oncle de Pierre, André et Jacques

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-449373

t
Je suis la résurrection
et la vie
Qui croit en Moi,
même s'il meurt, vivra.

Jn 11,25.

En souvenir de

Madame
Isaline DÉLÈZE

J!p "*̂ B

^v *m *£_W

2000 - 28 mars - 2001
Vous qui l'avez aimée ayez
une pensée pour elle en ce
jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
30 mars 2001, à 19 heures.

t
Les locataires
de l'immeuble

des Neuvilles 18
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone FORTIS

maman de M™ Paulette
Cretton, locataire et amie.

036-448905

La classe 1935 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert CHOLLET

époux de notre contempo-
raine et amie Angélique.

036-449268

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

t 
Est décédé subitement à
l'hôpital de Sierre, muni des ^..
sacrements de l'Eglise, le
mardi 27 mars 2001, dans sa

Monsieur

Henri Jt/:~
POUGET |̂ ^JFont part de leur chagrin:

Ses frères, sœurs et belle-sœur:
Marcel Pouget, à Sierre;
Lucie Melly-Pouget , à Sierre;
Hélène Pouget et Oscar Lévy, à Sierre;
Louis Pouget, à Orpund;
Marlies Pouget-Baler, à Mûnchenstein;
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces:
Pierre et Fernande Melly-Fux, à Sierre;
Ludovic Melly, à Fribourg;
Nicolas Melly, à Sierre;
André et Hildegarde Melly-Petrlg, à Sierre;
Claudia et Marco Volpl-Melly, à Sierre;
Sandra Melly, à Rome;
Jacques et Graziella Melly-Gôttier , à Granges
Michael, Marie Caroline et Johanna Melly, à Granges;
Jacqueline et André Sablayrolles-Pouget, à Paris
Alexandre et Katia Sablayrolles, à Paris;
Nicole et Charles Liechti-Pouget, à Koniz
Pascal et Francis Liechti, à Kôniz;
Philippe et Eva Pouget-Hânseler, à Herrliberg
Angéline Pouget, à Herrliberg;
Jean-Daniel et Barbara Pouget-Reinhardt, à Grellingen
Mélanie et Marc Pouget, à Grellingen;
Dominique Pouget, à Bâle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Candide et Berthe Gabioud-Pouget, à Orsières et Martigny;
Madame Lucienne Favre, à Sierre;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 29 mars 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 28 mars
2001, de 18 h 30 à 19 h 30.
Pensez à l'œuvre de la Maison des jeunes de Sierre, dont
Henri était membre fondateur, compte 268-HI101268.0,
UBS S.A., Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de
Monsieur

Dominique SIERRO
vous adresse ses remerciements pour vos témoignages de
sympathie et d'amitié.

Sion, mars 2001.
036-449084
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En souvenir de En souvenir de

Liliane ARRIGONI Hélène GILLIOZ-
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2000 - 28 mars - 2001 ^m-—•*—<________m__n

Un an déjà! 1996 - 28 mars - 2001
Mais ton souvenir reste tou- n, . „ancx0
jours présent dans nos Chaque pur une pensée
rronre s envole vers toi.

„ , r-, De là où tu es, veille sur
Ton époux, ton fils nouset familles. Ta famille.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de sera célébrée à l'église d'Isé-
Plan-Conthey, le samedi râbles, le jeudi 29 mars 2001,
31 mars 2001, à 17 h 30. à 19 heures.

t
Le dernier chemin de ta vie fut long et difficile.
Tu l'as parcouru avec courage et dignité.

S'est endormi paisiblement au i t__________9__^Wmt\Castel Notre-Dame, à Marti- MJ»*^gny, le mardi 27 mars 2001

Denis ï~«
GIROUD j £  JU

Font part de leur peine:
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines:
Marie-Lucie Petoud-Giroud, à Genève;
Feu Nelly Fricker-Guex, et famille;
Eva Faisant-Guex, à Martigny, et famille;
Feu Zita Cassaz-Guex, et famille;
Anny Sennhauser-Guex, à Martigny, et famille;
Renée Moret-Guex, à Martigny, et famille;
Janine et Michel Lollioz-Petoud, à Genève, leur fils Yann et
son amie Patricia;
Bernard et Darunee Petoud-Srimekvilai, et leur fils Cyril,
dit Toum, à Ravoire;
Simone Morand-Grandmousin, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le jeudi 29 mars 2001, à 10 heures.
La crémation suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Denis repose à la crypte du Castel Notre-Dame, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Marie-Lucie Petoud,
quai Emest-Ansermet 40, 1205 Genève.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 6 avril 2001, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Pierre-Alain « Fernand
GILLIOZ

ViMÊ^ M̂
1991 - 2 avril - 2001 1981 - 1" juin - 2001

Dix ans, vingt ans, les années passent.
Au cœur de nos vies, vos souvenirs sont toujours présents. A
longueur d'année des pensées s'en vont vers vous. Si Dieu le
veut un jour nous serons réunis pour un bonheur étemeL
Veillez sur ceux qui vous aiment et qui ont de la peine à
accepter votre départ. Votre famflle.

Vos amis.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église
d'Isérables, le vendredi 30 mars 2001.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Mademoiselle
Madeleine
AMACKER

k _& ¦\WM - _ê_____ . m r̂ m\la famille remercie toutes les
personnes, parents, amis et B  ̂\
connaissances qui, par leur |̂ * 

™
présence, leurs messages ou ^L 0
leurs offrandes , ont partagé sa ^^  ̂ÊÊ K̂mpeine.

Sion, mars 2001. ¦- '
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_______ ¦ Villages de bois noir ados-
sés aux flancs des Alpes bernoi-
ses, Ferden, Kippel, Wiler et
Blatten possèdent un petit goût
de bout du monde. Chaussant
nos raquettes au parking de Fer-
den, nous projetons de gagner le
hameau de Fafleralp, au fond du
Lôtschental.

Auréolés de brouillard, les
sommets prestigieux (Jungfrau ,
Monch, Bietschhorn) n'ont pas
daigné se dévoiler à nos yeux.

Mais nous progressons sous
le regard attentif des bouquetins
et des chamois. Serpentant le
long de la Lonza, traversant ces
villages typiques, nous prenons
gentiment de la hauteur dans cet
univers fantomatique. Pas de
traces des célèbres «Tschâggâtà»
recouverts de peau et portant
des masques terrifiants. Après
quelques heures d'effort , les toits
de Fafleralp sont en vue. Départ
de randonnées à skis très prisées
(Jungfrau, Lôtschenlùcke ou tra-
versée des Bernoises jusqu'au
Grimsel) , le village abrite un des
plus vieux hôtels de la vallée, ou-
vert en hiver pour la première
fois cette année: le Fafleralp Hô-
tel, perché sur sa colline. Celui-
ci propose gîte et table au ran-
donneur.

Après nous être restaurés,
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Apprentissage des raquettes sur les traces des Tschâggâtà yvan schaffner

nous redescendons la vallée. Si donnée et un grand bol d'air, des neiges dévalant parfois plus risme de Wûer, au numéro de té-
l'été, l'accès à Fafleralp est aisé, L'itinéraire sur la rive gauche de de 2000 mètres sur les flancs du léphone (027) 938 88 88.
la montée du Lôtschental consti- la Lonza serpente au travers de Bietschhorn. Renseignez-vous Frédérique Cordonier,
tue, en hiver, une bonne ran- nombreux dévaloirs, nourris par avant de partir à l'Office du tou- Yvan Schaffner
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