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HÔTELLERIE LA BALLE AUX CANTONS WÈÊ HUM0UR
Trois métiers en un Loup et lynx dans la mire Du rire en cascade
A Sion, une formation polyvalente de trois ans Les cantons pourront autoriser les tirs ¦ -J Du 30 mai au 4 juin, Montreux
permet de devenir assistant à l'accueil HGA, de lynx et de loups ayant causé des EL s'éclate à l'enseigne du 12e Festival
pour hôtellerie, gastronomie et animation....2-3 «dégâts intolérables» 5 P! du rire. Vachement drôle! 27
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:s r̂\ Frei montre la voie
Attentats suicides,

S?£?ku Le jeune Servettien marque trois buts contre le Luxembourg.
PAGE 7 
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Corinne Rey-Bellet
encore en or
Aux championnats de
Suisse à Saint-Moritz,
la Valaisanne montre ^̂ 1sa forme. PAGE 26 Bfete » J

| MUSIQUE
Fusion à l'unisson
C'est signé: le
Conservatoire cantonal
absorbe l'Ecole
supérieure de musique Ê̂ Vj*V
de Tibor Varga. I »% 1

PAGE 11 g f̂
I TEMPS PRÉSENT

L'esprit Alusuisse BK«
Alusuisse-Valais 

^w^organise des stages en
altitudes pour les
ouvriers. PAGE 29

I HISTOIRE PASSION
weygand réhabilité
Bernard Destremau Jf̂ HB
donne une autre vérité Wmm m̂KWmXm^̂ ^̂
sur Maxime Weygand,
ennemi juré du
général De Gaulle.
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S ABONNEMENTS

H2Ess7610 _^* e match, il fallait à tout prix le gagner, mèche à la 9e, récidivant vingt minutes plus
SSSSSSL I La Suisse n'a pas failli a la tâche. Le tard et dans les arrêts de jeu. Lonfat et
SSSSr V* j eune Alexander Frei (photo keystone), Chapuisat l'ont imité pour un 5 à 0 qui
jjjjjjj ^^^^ titularisé pour la première rois, a allumé la permet bien des espoirs. PAGES 19 ET 21

otre supplément MARCHé DE L'éLECTRICITé »«__g_«g__g«| FESTIVAL

mmmmm EOS 1 A l'affiche
HP̂ ml et Grande Dixence \__WIBF 

'vi BD'01
X| |cî/\nnûnt RWB YT "" ^our sa  ̂ édition , le Festival interna-
I U!_*l\__f I II ICI 1L fmr% tional de la bande dessinée de Sierre fera de

.̂ RI1ï*3_LèK l'insp iration scientifique son leitmotiv. Plu-
¦¦ Afin de résister à la pression des grands groupes eu- frjiJËrN' sieurs exPositions illustreront ce thème,

W\ ropéens, Energie Ouest Suisse et Grande Dixence ont dé- 9*§P ¦ 
JT^C I une étant consacrée aux savants fous et

cidé de procéder à une fusion opérationnelle. HÉnT KjT T^  ̂
merveilleux inventeurs, une autre à Galilée,

Il s'agit pour ces deux entités qui entendent rester dis- lg» '*%tr\ ( * \ etc-
tinctes de mettre en place une société d'exploitation com- JCjCf / -̂T-</ Quant à l'affiche du millésime, pourquoi

HflWPPB mune - le groupe Hydro. Les Forces motrices valaisannes W'îS tB montre-t-elle un petit chien levant la patte
nif 'j.lfi'UwB fc devraient intégrer ce dernier assez rapidement , et d'autres W&L 

l-LU ^--  ̂ contre un androïde? «Parce que», nous ré-
Jj tVitJr sociétés romandes ont déjà manifesté leur souhait de s'y Pond son créateur Jean-Marie Grand.
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NEW YORK ($US)

Energie Ouest Suisse et Grande Dixence S.A. effectuent une fusion opérationnelle
Les FMV devraient suivre.

La  

libéralisation du nelle des activités de produc- Hflfl 1— __jCP__k • ¦̂ pfe»marché de l'électricité tion d'EOS et de Grande Dixen- M* je? *\. Assainissemenvoit les grands groupes ce a été prise. Elle marque un pi ,.
européens faire de lar- pas décisif dans la réorganisa- ._. ; u ... 

TinanCier
_________ Lr !_fl_^_w W li — SD_________ ¦ ges manœuvres pour tion de nos activités. Le conseil

arracher les marchés, y compris d'administration de Grande
en Suisse. Ils arrivent avec de Dixence et celui d'EOS ont ac-
véritables «trésors de guerre» cepté la mise en commun des
(capitalisation élevée) et font activités des deux sociétés.
ainsi pression sur les sociétés Nous allons mettre en p lace
hydroélecttiques helvétiques, une nouvelle société d'exploita-
Energie Ouest Suisse (EOS) l'a tion commune grâce à la fu-
bien compris qui a entamé de- sion opérationnelle EOS -
puis plusieurs années un assai- Grande Dixence.» EOS et Gran-
nissement financier drastique et
une restructuration de ses acti-
vités. L'objectif d'EOS est de
produire d'ici à 2004 le kWh à 4
centimes au lieu de 6 à 7 centi-
mes actuellement. EOS a aussi
engagé un plan d'économies et
de remboursement pour faire
passer sa dette de 2,9 milliards
de francs en 1998 à 1,1 milliard
de francs en 2004. Mais EOS tra-
vaille surtout à une restructura-
tion complète de ses activités.
Les sociétés hydroélectriques
suisses ne survivront pas en effet
sans effectuer certains rappro-
chements pour acquérir une
taille critique.

Naissance d Hydro S.A. ciété qui devrait s'appeler
Dominique Dreyer, président Groupe Hydro. Il s'agit en fait
du conseil d'administration de rapatrier de Lausanne ,à
d'EOS, a annoncé hier: «La dé- Sion le centre de compétences
cision d'une fusion opération- de production d'EOS. Autant
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de Dixence resteront des enti-
tés distinctes mais elles forme-
ront ensemble une nouvelle
société d'exploitation (avec un
commandement commun) qui
devrait intégrer à relativement
court terme également les
Forces motrices valaisannes
(FMV) . Dominique Dreyer a
d'ailleurs confirmé hier:
«D'autres sociétés d'actionnai-
res - Romande énergie, les Ser-
vices industriels de la Ville de
Lausanne, les EEF et les Forces
motrices valaisannes - ont déjà
exprimé leur souhait d'organi-
ser l'exploitation de leurs ou-
vrages avec cette société d'ex-
ploitation commune.» Une so-
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LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

Taux d'intérêt
de l'Euromarché

Cicorel Holding n 96.5
Crelnvest p 392.5
Crossair n 460
Disetronic Hld n 1244
Distefora Hld p 167
Elma n 323
Feldschl.-Hrli n 543
Fischer G. n 444.5
Galenica n 1365
Geberit n 467
Hero p 200
Jelmoli p 2300
Kaba Holding n 360
Kuoni n 718
LindtSprungli n 9550
Logitech n 392
Michelin 599
Môvenpick p 813
4M Tech, n 35
OZ Holding p 1840
Pargesa Holding 3600

120
886

1750
1121

390.5
104.25
476.5
295.5
7000

755
435.5
1390
1711
7590
1245
970

3493
2685
1030
1165
3785

11805
13000

194.25
2293
1376
910
268

Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Synthes-Stratec

1108
2032
430

1795
371.5
3422

384
84.8

242.5
290.5

325
536

Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra
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Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 294.05
*Swissca Portf. Fd Income 120.89
?Swissca Portf. Fd Yield 144.07
?Swissca Portf. Fd Balanced 169
?Swissca Portf. Fd Growth 205.96
•Swissca Portf. Fd Equity 258.25
?Swissca Portf. Fd Mixed 104.56
?Swissca MM Fund CHF 1361.73
?Swissca MM Fund USD 1586.01
?Swissca MM Fund GBP 1880.84
?Swissca MM Fund EUR 1701.12
?Swissca MM Fund JPY 108061
?Swissca MM Fund CAD 1508.45
?Swissca MM Fund AUD 1410.72
?Swissca Bd SFr. 97.4
?Swissca Bd International 105.4
?Swissca Bd Invest CHF 1047.79
?Swissca Bd Invest USD 1042.05
?Swissca Bd Invest GBP 1257.86
?Swissca Bd Invest EUR 1232.84
?Swissca Bd Invest JPY 117307
?Swissca Bd Invest CAD 1142.8
?Swissca Bd Invest AUD 1187.2
?Swissca Bd Invest Int'l 105.05
?Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.1
?Swissca Bd Inv. M.T. USD 104.67
?Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.84
?Swissca Asia 95.15
?Swissca Europe 241.5
•Swissca North America 204.05
•Swissca Austria EUR 75.6
•Swissca Emerg.Markets Fd 103.53
•Swissca France EUR 40.9
•Swissca Germany EUR 152.35
•Swissca Gold CHF 428
•Swissca Great Britain GBP 209.8
•Swissca Green Invest CHF 129.8
•Swissca Italy EUR 120.15
•Swissca Japan CHF 97.2
•Swissca Netherlands EUR 62
•Swissca Tiger CHF 69.05
•Swissca Switzerland 284
•Swissca Small&Mid Caps 251.75
•Swissca Ifca 282
•Swissca lux Fd Communl. 310.55
•Swissca Lux Fd Energy 552.72
•Swissca Lux Fd Finance 526.93
•Swissca Lux Fd Health 574.42
•Swissca Lux Fd Lelsure 435.26
•Swissca Lux Fd Technology 293.32
•Swissca MM Fd Floor CH 944.58
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 74.74

* » plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 348.75
Seapac Fund 218.75
ChlnacFund . 42.95
Latlnac Fund 158.1
UBS (CH) Bd Fd-EUR 112.74
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 402.42
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 350.72
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 122.4
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 785.9
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1124.73
UBSSIma CHF 240.25

PARIS (Euro)
AGF 67.2 66.15
Alcatel 42.82 ¦ 39.75
BNP-Paribas 93.35 92.4
Lafarge 102.6 100.2
LVMH 59.4 57.9
Suez-Lyon.Eaux 165 161.9
Téléverbier SA 23.5 22.41
Total Fina 153.8 152.7
Vivendi 68 68.45

BP Amoco 574 575
Brist. Télécom 547.5 508
Cable 8, Wir. 515 484.5
Diageo Pic 700 687
ICI 465 465
Invensys 139.5 141
J. Sainsbury 377 375.75
Rexam 250 250
Rio Tinto N 1200 1195
Royal Bk Se. 1514 1505
Vodafone 213 204

ABNAmro 21.38 20.3
Akzo Nobel 47 47.5
BolsWessanen 12.7 12.85
Elsevier 14.57 14.19
Fortis Amev 28.99 27.55
INGGroep 72.25 71.33
Philips 32.8 32.15
Royal Dutch 63.39 62.55
Unilever 58.2 58.3

Allianz N . 524.8 530 d
Aventis 86 85
Babcock Borsig 43.8 43
BASF 45.55 45.1
Bay. Hyp.&Verbk 59 57.5
Bayer 49.2 48.25
BMW 35 35
Commerzbank 29 29.55
DaimlerChrysler 50.9 49.9
Degussa Huels 33.7 33.6
Deutsche Bank 84.55 83.3
Dresdner Bank 45.8 47.2
E.ON 52 52.2
Epcos 69.7 67
Unde 46.6 47
MAN 27.5 27.2
Mannesmann 96.5 101
Métro ord, 46.5 46.9

dès Fr. 100 000.-

3 mols 6 mols 12 mols
CHF/SFr 3.19 3.09 3.00
USD/USS 4.75 4.63 4.59
DEM/DM 0.00 0,00 0,00
GBP/£ 5.35 5.23 5.17
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.07 0.03 0.06
CAD/CS 4.47 4.28 4.28
EUR/EUR 4.44 4.28 4.15

BLUE 27.3
CHIPS

ABB Ltd n 120
Adecco n 878
Bâloise n 1675
BB Biotech p 1097
BK Vision p 390
Ciba SC n 106.5
Clariant n 471
CS Group n 296
EMS-Chemiep 7175
Forbo n 760
Givaudan n 435
Hilti bp 1360
Holderbank p 1760
Julius Baer Hld. p 7540
Kudelski p 1350
Lonza Group n 980
Nestlé n 3484
Novartis n 2690
Pharma Vision p 1025
Rentenanstalt n 1207
Richemont 3710
Roche bp
Roche p

11920
13000

193
2301
1385
910
268

1111
2026

409.5
1771

369.5
3435
380
85

246
298
314
568

SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Valora Hold. n 314 325 ••—«•- -....».» ___ _ _ . -_._._.
Zurich F.S. n 568 536 USA 167 176
.,„„„ _,,„„ Angleterre 2.385 2.545
AUTRES TITRES Allemagne 77 79.9
. . ., ... ,. c ,„ France 22.75 24.05
Agie Charmille n 195 195 Belgique 3.695 3.915Afusuissen 980 991 d Holîande 67.85 71.35
£r™

mr_ .. i__h..,_t r. ]?? l°A Italie 0.075 0.083Barry Callebaut n 215 215 
^^^^^___^__ Autriche 10.85 11.45

BeLP
oHo ld. n 730 732 " I> '_ Ml\ 11 il '¦_ '] i'I llffTffïïl « ™ SJ?Bobst p 2600 2530 t__t___)__)_____________ i__ Es pagne 0 87 0.97

Bondpartners p 920 920 d wa|j_lc rpntral Prix nar 10Q I Ç .U4b .14b
Bossard Hold. p 703 705 Valais centra Prix paMOO l japon 1 355 1 455
Bûcher Holding p 1315 1380 3001 à 4500 1 53.25 Grèce 0.41 0.49

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6975
Angleterre 2.434
Allemagne 77.527
France 23.116
Belgique 3.759
HolTande 68.807
Italie 0.078
Autriche 11.019
Portugal 0.756
Espagne 0.911
Canada 1.0855
Japon 1.388
Euro 1.5163

Billets

Vente

1.7365
2.494

79.368
23.665
3.848
70.44

0.08
11.281
0.774
0.933

1.1125
1.424

1.5523

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

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

Obligations 3 ans 5 ans a ans
dé caisse 3.37 3.50 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.24 3.27

Taux Lombard 3.00 5,37

ire du puits blindé) . Do- constituent un problème im-
[ue Dreyer, président du portant, mais pas déterminant
il d'administration d'EOS, pour les finances d'EOS à l'ave-
liqué: «Nous considérons nir.» Vincent Pellegrini

Compétente
car nature
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Hôtellene: tempête en vue!
Berne est d'accord de supprimer le taux spécial de TVA dont bénéficient les hôteliers.

J

usqu e la fin 2003, le
secteur de l'héberge-
ment bénéficie d'un taux
de TVA préférentiel de
3,6%. Au grand dam des

hôteliers, ce privilège risque fort
de disparaître. Le Conseil fédéral
a en effet déclaré hier être prêt à
accepter un postulat déposé
dans ce sens par le conseiller
national socialiste bernois Ru-

Dans son argumentaire, le
parlementaire , qui est l'éminen- [ f /LZ plSf fc^V
ce grise du Parti socialiste suisse
en matière de finances, note que
«le taux spécial, qui fait l'objet -AS^Z^
d'une contestation permanente,
cessera d'exister à la f in 2003». ^rjÉkl'.

-»
1
*"* > t̂ < " *_t ¦ z ^̂ ^̂ MHKéHBŜ S

180 millions de francs par an. L 
,M t Panorama à Vniars.sur.oilon: une TVA préférentielle permet à la branche de s'en tirer. asi«Ce taux avait ete introduit en r r

1995-1996 en raison de la force
du franc suisse. Or aujourd 'hui , plémentaires pour financer suggère des mesures portant Le Conseil fédéral se décla-
la situation est bien meilleure «pendant un certain temps une sur la formation du personnel, re prêt à accepter le postulat
pour le tourisme. Le taux spécial offensive en faveur de la qualifi- le désendettement des hôteliers, Strahm: «Par conséquent, il se
n 'a donc p lus de raison d'être.» cation et l'amélioration de la l'innovation et la coopération charge de publier d 'ici à la f in

Le Bernois propose d'utili- structure touristique, notam- des établissements, la publicité de l'année un p lan d'action ad
ser une partie des entrées sup- ment hôtelière.»Au menu, il en dehors de nos frontières, etc. hoc.» Bernard-Olivier Schneider

Lutte contre la fièvre aphteuse
Blocage des importations et contrôles rigoureux à la frontière.

rae  ta situauon ae ia nevre
,.„u+„.._ ._, n- E. ,_ .«r,Q rnf

Bloc
 ̂

n raison de 
l'aggravation

¦__¦ a /̂uicuc_ c 
en _____ ufj c, i wi

fice vétérinaire fédéral (OVF) a
ordonné des mesures de pré-
caution supplémentaires con-
tre la fièvre aphteuse à la fron-
tière. Ces mesures ont pour but
d'empêcher l'introduction de
la maladie en Suisse par le
biais d'animaux, de denrées
alimentaires, de matières four-
ragères, de litière, fumier, purin
ou par le biais de bétaillères.

Pour la premiere fois, dans le
cadre de cette épizootie, des
interdictions sont édictées
aussi pour des produits impor-
tés par des particuliers dans le
trafic voyageur. Les nouvelles
mesures sont prises sur la base
d'une analyse des risques réali-
sée par l'OVF. Cette analyse a
révélé qu'il faut s'attendre à ce
que l'épizootie continue à se
propager en raison des mouve-
ments d'animaux dans l'Union
européenne (UE), mouvements

difficilement contrôlables. Ou-
tre les mesures prises à l'en-
contre de la Grande-Bretagne
et d'autres pays touchés par la
fièvre aphteuse, le nouveau pa-
quet de mesures prévoit des
restrictions concernant tous les
pays de l'UE.

Voici les principales mesu-
res dans le détail: dans le trafic
voyageurs, l'importation de
viande et de produits à base de
viande de Grande-Bretagne est

interdite. Les véhicules vides
servant au transport d'animaux
ne peuvent entrer en Suisse
que si le chauffeur peut prou-
ver, certificat vétérinaire officiel
à l'appui, que le compartiment
du camion réservé au charge-
ment a été nettoyé et désinfec-
té après le demier transport, si-
non le camion sera refoulé.
Dans le trafic marchandises, il Les viandes d'agneau et de
est interdit d'importer en Suis- chèvre de toute l'UE ne peu-
se de la viande de pays touchés vent plus être importées en
par la fièvre aphteuse (actuelle- Suisse. ATS

ment Grande-Bretagne, Irlan-
de, France et Pays-Bas) . Est
également interdite l'importa-
tion de produits à base de
viande en provenance de
Grande-Bretagne; l'importation
de ces produits en provenance
des trois autres pays cités reste
autorisée à certaines condi-
tions.

CHASSE

Lynx et loup en point de mire

I Les cantons pourront désor-
mais autoriser les tirs de lynx et
de loups ayant causé des dégâts
intolérables. Le Conseil fédéral a
décidé hier de leur déléguer
cette compétence à titre d'essai
pour une période maximale de
trois ans. L'ordonnance sur la
chasse a été modifiée en ce sens.

Les cantons avaient exigé
cette compétence comme con-
dition préalable au déplacement
de lynx du nord-ouest des Alpes
vers le nord-est de la Suisse, Ce
déplacement va permettre
d'étendre l'habitat des lynx dont

l'expansion naturelle est notam-
ment entravée par les autorou-
tes et les agglomérations.

Le loup, le lynx, mais aussi
l'ours, restent de toute manière
des espèces protégées. La Con-
fédération garde la haute sur-
veillance et fixe les conditions
pour autoriser le tir d'un animal
causant des dommages intoléra-
bles. Durant la période d'essai,
les cantons devront assurer un
contrôle et un suivi en collabo-
ration avec l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage.

Indemnisation
Les frais d'indemnisation pour
les dégâts causés par des lynx,
des loups ou des ours sont pris
en charge par la Confédération
à raison de 80%. Les 20% res-
tants sont payés par les can-
tons. De plus, la Confédération
encourage les mesures prises
pour prévenir les dégâts.

Elle finance par exemple
des bergers, des chiens de pro-
tection des troupeaux ou des
colliers de protection. AP

ESB

Améliorer la traçabilité
¦ Les consommateurs pourront
identifier plus sûrement à l'ave-
nir l'origine de la viande, grâce à
une modification de l'ordon-
nance sur le trafic des animaux.
Dans la foulée, le Conseil fédéral
a modifié hier deux autres textes
visant à renforcer la lutte contre
l'ESB.

Le contrôle du trafic des
animaux à onglons - bovins, ca-
prins, ovins et porcins - sera
renforcé dès le 15 avril. Il sera
notamment assuré par la tenue
de registres dans les exploita-
tions et une banque de données
centrale qui devront mentionner
toute variation des effectifs.

Grâce à l'ouverture au pu-
blic de nouvelles données, les
consommateurs seront informés
sur la provenance de la viande
en remontant jusqu 'à l'exploita-
tion d'origine. Mais des adapta-
tions considérables du program-
me de la banque de données
doivent encore être réalisées. Et
les détenteurs d'animaux peu-
vent refuser que les données
soient transmises, aux organes
officiels exceptés.

Ce renforcement de la
transparence ne coûtera pas
plus cher aux producteurs, au
contraire. Un tiers du coût an-
nuel de 6,3 millions de francs
sera pris en charge par la Confé-
dération. Les éleveurs paieront

le reste, mais sur la base des
frais effectifs et non plus via des
émoluments perçus sur les lais-
sez-passer.

Selon le Conseil fédéral ,
l'adaptation de la législation au
droit européen est un argument
solide dans les négociations avec
l'UE visant la réouverture du
marché européen aux bovins et
aux produits bovins en prove-
nance de Suisse.

Le Gouvernement veut éga-
lement rester compatible avec
l'Union européenne s'agissant
des déchets d'abattoirs. Il a ainsi
étendu à la tête et la moelle épi-
nière des moutons et des chè-
vres âgés de plus de douze mois
au moment de l'abattage, l'obli-
gation d'incinération. Sur les
animaux de tous âges, la rate se-
ra systématiquement écartée.

Le Conseil fédéral a égale-
ment interdit deux procédés
d'abattage des animaux afin
d'éviter que du tissu cérébral
parvienne dans la circulation
sanguine: celui qui consiste à
détruire le cerveau de l'animal
avec un crochet et l'anesthésie
pneumatique.

Ayant constaté des lacunes
dans la surveillance, le Conseil
fédéral a développé une nouvel-
le stratégie en collaboration avec
les vétérinaires cantonaux. ATS

ECONOMIE

Pertes pou
la CDA
¦ L exploitant français de re-
montées mécaniques Compa-
gnie des Alpes (CDA), gros ac-
tionnaire de Téléverbier, a ac-
cru sa perte nette à 23,2 mil-
lions d'euros (35,5 millions de
francs) au ler semestre (juin-
novembre) de son exercice
2000/2001. La perte était de
18,8 millions d'euros un an
plus tôt.

Les résultats du premier
semestre sont «normalement
négatifs du fait de la faible ac-
tivité de cette p ériode d'été (en-
viron 6% du chiffre d'affaires
annuel)» , a rappelé la société
hier.

Le groupe revient néan-
moins un peu sur ses pré-
visions optimistes de mi-mars.
Il affirme que «le faible niveau
d'enneigement actuel doit ce-
pendant conduire à rester rela-
tivement pruden t devant les
perspectives offertes par les réa-
lisations à date et les bonnes
prévisions de fréquentation ».

Le 19 mars, le groupe avait
annoncé qu'il tablait sur une
«croissance à deux chiffres» du
bénéfice net partiel du groupe
pour l'exercice 2000/2001.

¦ BERNE
Faillite d'Expo.01
en cause
Le manque de professionnalis-
me de la direction et l'absence
d'esprit critique des autorités
politiques ont conduit à la cri-
se et à l'échec d'Expo.01 . Tel-
le est la conclusion de la com-
mission de gestion du Conseil
des Etats qui a présenté son
rapport hier. Afin de pas répé-
ter les mêmes erreurs, elle ju-
ge nécessaire une loi fédérale
sur le soutien que la Confédé-
ration apporte aux grands
projets,
La débâcle d'Expo.01 résulte
d'une cascade de confiance
mal placée et d'irresponsabili-
té à tous les échelons.



¦ AVIONS US
Epaves retrouvées
Des équipes de recherches ont
annoncé hier avoir retrouvé
les débris du deuxième chas-
seur F-15C de l'US Air Force,
qui était porté disparu depuis
lundi au-dessus de l'Ecosse,
Les recherches engagées pour
retrouver le pilote de l'appa-
reil ont été suspendues à la
tombée de la nuit. Mardi, les
débris du premier chasseur,
ainsi qu'un corps avaient été
découverts près du sommet du
mont Ben Macdhui dans la
chaîne montagneuse de Cairn-
gorm dans les Highlands.

La justice française vise haut

¦ ASILE EN SUISSE
Egyptien bloqué
Un ancien officier de la police
égyptienne affirme avoir été
empêché hier de quitter son
pays pour la Suisse où il veut
demander l'asile. Il avait déjà
été refoulé à deux reprises au
Caire, en 2000 et 1999. La
Suisse l'a autorisé à déposer
une demande d'asile politique.
Selon Mohamed el-Ghannam,
ancien responsable du Minis-
tère égyptien de l'intérieur,
c'est le ministère égyptien de
l'intérieur qui l'empêche de
quitter le pays. «Les autorités
craignent que je ne révèle des
violations des droits de l'hom-
me», a-t-il dit à Reuters. Il af-
firme avoir été contraint à une
retraite anticipée en raison
d'articles publiés en 1998
dans la presse d'opposition.

¦ FIÈVRE APHTEUSE

¦ ALGERIE

Feu vert au vaccin
Un peu plus d'un mois après
la détection des premiers cas
de fièvre aphteuse en Grande-
Bretagne, les experts vétéri-
naires de l'Union européenne
ont approuvé hier une requête
de Londres qui souhaite vacci-
ner jusqu'à 180 000 bovins
dans le Cumbria et le Devon,
deux des régions anglaises les
plus touchées par l'épizootie.
Le ministre britannique de
l'Agriculture Nick Brown a
souligné que Londres n'avait
pas encore décidé d'appliquer
ce plan de vaccination mais
qu'il souhaitait pouvoir recou-
rir à cette option.

Massacre
Quinze personnes appartenant
à deux familles ont été assas-
sinées et une autre a été griè-
vement blessée mardi soir lors
d'une attaque menée par des
islamistes armés près de Blida
(50 km au sud d'Alger). Le
groupe armé a attaqué le
quartier de Ben Achour, près
d'Ouled Aïch (à trois kilomè-
tres à l'est du centre de Blida),
où il a tué sauvagement quin-
ze personnes, dont dix enfants
âgés de 2 à 10 ans et quatre
femmes.

¦ CARLA DEL PONTE
Ultimatum à la SFOR
Le procureur du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougo-
slavie (TPI), Caria Del Ponte, a
demandé hier à la Force de
stabilisation de l'OTAN en
Bosnie (SFOR) d'arrêter les
suspects de crimes de guerre.
Elle terminait à Sarajevo une
visite de trois jours en Bosnie.
Caria Del Ponte a assuré que
le TPI avait l'intention de po-
ser la question du mandat de
la SFOR devant le Conseil de
Sécurité des Nations Unies «si
personne n'est arrêté... dans
les prochains mois» .

Le président Jacques Chirac convoqué par «un petit juge»: une première

P

our la première fois
dans l'histoire politi-
que récente de la
France, le président
de la République a

été convoqué par un juge com-
me témoin dans une affaire de
financement occulte de parti
politique. L'entourage de Jac-
ques Chirac crie à la «forfaiïu-
re». M. Chirac a fait savoir, aus-
sitôt l'information révélée hier
par le journal «Le Parisien»,
qu'il ne se rendrait pas à cette
convocation. Celle-ci a été
qualifiée de «contraire au prin-
cipe de la séparation des pou-
voirs comme aux exigences de
la continuité de l'Etat» dans un
communiqué de la présidence.

Appel à Lionel Jospin
L'initiative du juge Eric Hal-
phen constiftie une «forfaiture»
et un «acte illégal», a-t-on esti-
mé dans l'entourage du chef de

trois coups.

«toutes mesures utiles relevant
de sa compétence pour faire

keystone

er la Constitution».

Jospin

n'appartenait «ni au Gouver-
nement, ni au Garde des
Sceaux de porter des apprécia-
tions sur un acte de procédure
d'un magistrat du siège». En
revanche, il a indiqué avoir
demandé une enquête «sans
délais» sur la «révélation de
faits couverts par le secret de
l'instruction».

«Le Parisien» a révélé hier
que M. Chirac avait été con-
voqué comme «simple té-
moin» en fin de semaine der-
nière par le juge Halphen. Ce
dernier instruit l'affaire du fi-
nancement du parti gaulliste
RPR (Rassemblement pour la
république, fondé par M. Chi-
rac) par le biais des marchés
immobiliers de la ville de Pa-
ris, dont M. Chirac a été maire
de 1977 à 1995.

Les aveux de Méry
L'Elysée a souligné que M. Chi-
rac «ne peut- déférer» à cette
convocation et a fait valoir que
«s'il avait détenu des informa-
tions susceptibles d'éclairer
l'autorité judiciaire, il n'aurait
pas manqué de les porter à la
connaissance de celle-ci».

La présidence a souligné
que M. Chirac «s'est déjà expri-
mé publiquemen t à p lusieurs
reprises et ne dispose d'aucune
autre information qu 'il n'ait
déjà donnée aux Français».

L'affaire qu'instruit le juge
Halphen depuis 1994 a rebon-
di en septembre 2000 avec la
publication d'aveux posthu-
mes d'un financier occulte du
parti gaulliste, Jean-Claude
Méry, mettant en cause M.
Chirac.

Dans une «confession» en-
registrée sur une cassette vi-
déo, Méry, décédé depuis, af-
firmait avoir remis «5 millions
de FF en argent liquide» à Mi-
chel Roussin, bras droit du
maire de Paris, en présence de
M. Chirac.

Dans une intervention té-
lévisée en décembre, M. Chi-
rac avait qualifié d«abracada-
brantesque» cette affirmation ,
niant avoir eu connaissance
d'un quelconque financement
illégal et expliquant qu'en tant
que président du RPR, il
n'avait pas à s'occuper de ses
finances. ATS/AFP/Reuters

La révolution Po ne
vernement

mee a ae ia cnance, a au ie
chef du parti communiste

sées nucléaires héritées de
l'époque soviétique. Il est basé
aussi sur un nouveau partage
des compétences entre l'armée
et le ministère de la Défense,
ce dernier devant être dirigé
par un civil.

Première femme
à la Défense
La personnalité du ministre
sortant, le maréchal Igor Ser-
guéiev (62 ans), l'un des créa-
teurs des forces de missiles,
était en contradiction flagrante
avec ces objectifs. Cette évolu-
tion devient encore plus visible
avec une première, la nomina-
tion d'une femme comme vice-
ministre de la Défense, en la
personne de Mme Lioubov
Koudelina, ex-vice-ministre
des Finances.

A l'Intérieur, le général
Vladimir Rouchaïlo cède la pla-
ce à un parlementaire, Boris
Gryzlov, chef du parti pro-
Kremlin Unité. «C'est une
nomination politique», a souli-
gné M. Poutine. Pour un ana-
lyste économique, il s'agit d'un
geste qui devrait être bien reçu
en Occident.

M. Poutine a laissé enten-
dre que les derniers attentats
ayant fait samedi 23 morts
dans le Caucase, les plus graves
depuis le début de l'interven-

tion fédérale en Tchétchénie le
ler octobre 1999, ont précipité
le mouvement.

Les changements à la Dé-
fense et à l'Intérieur, a-t-il in-
diqué, sont «liés à la situation
dans le Caucase du nord et no-
tamment en ¦ Tchétchénie». Le
Conseil de sécurité, a-t-il
ajouté , devra consacrer désor-
mais plus d'attention au Cau-
case du Nord. Hier encore,
huit civils, trois Russes et cinq
Tchétchènes, ont été assassi-
nés à Grozny.

Bon accueil
Le remaniement a été bien ac-
cueilli par l'opposition. L'ar-

Guennadi Ziouganov. Le diri-
geant ultra-nationaliste Vladi-
mir Jirinovski s'est félicité du
remplacement de l'équipe Elt-
sine.

Pour Iouri Gladkievitch,
analyste de l'Agence d'infor-
mations militaires (AVN), les
changements donneront un
nouvel élan pour la réforme de
l'armée. L'héritière de l'armée
soviétique est handicapée par
des effectifs pléthoriques de
conscrits sous-payés et mal en-
traînés. Elle souffre aussi d'un
écart technologique croissant
avec celui des armées moder-
nes. ATS/AFP

Le président russe

En  
nommant hier des civils

à la Défense et à l'Inté-
rieur, le président Vladimir

Poutine a affirmé vouloir «démi-
litariser la vie publique» en Rus-
sie. Il profite surtout de placer
ses hommes de confiance aux
postes clés du Gouvernement,
notamment à la Défense.

Un «civil»
pour réformer l'armée
En nommant un proche, Ser-
gueï Ivanov, au ministère de la
Défense, le président Poutine
veut relancer la réforme des
forces armées, en retard pour
cause de dissensions internes.
Cette nomination est la «con-
clusion logique d'une des éta-
pes de la modernisation de
l'armée du pays», a déclaré le
président.

Sergueï Ivanov, 47 ans, est
un ex-officier du KGB, comme
le président lui-même et aussi
originaire de Saint-Pé-
tersbourg. Il est désormais
chargé de mettre en œuvre la
réforme de l'armée qu'il avait
préparée alors qu'il dirigeait le
Conseil de sécurité nationale.
Le but est d'arriver à une
«vraie armée professionnelle»,
mobile et compacte.

Son projet suppose la mo-
dernisation des forces conven-
tionnelles au détriment des fu-

LES SHERIFS CONTRE ROBIN WOOD...

Voies libérées manu militari
¦ La police allemande a dégagé
la voie hier pour le passage d'un
convoi de déchets radioactifs à
Suschendorf (nord) . Elle a «libé-
ré» quatre écologistes enchaînés
sur les rails. Quelque 200 mani-
festants ont aussi été refoulés.

Depuis mardi soir, les qua;
tre militants de l'organisation
écologiste Robin Wood étaient
couchés sur la voie, avec chacun
un bras dans un cylindre
d'acier, lui-même scellé dans un
bloc de béton coulé sous les
rails. Ils s'étaient en outre en-
chaînés aux cylindres, pour pro-
tester contre la reprise des
transports de déchets radioactifs
en Allemagne.

Armés de marteaux-pi-
queurs et de pinces, les policiers

Les policiers ont dû soulever les
rails pour déloger les manifes-
tants, keystone

ont dû soulever les rails pour les
dégager. Ils ont emmené sur une
civière une adolescente de 16
ans, qui devait faire l'objet de
soins médicaux urgents.

La police a par ailleurs eu
affaire à quelque 200 manifes-
tants qui bloquaient les voies
depuis la fin de la matinée. Elle
a dû intervenir massivement
pour repousser les protestataires
manu militari.

Avec ces incidents, le con-
voi a pris un jour de retard. Il a
atteint hier soir le teminal de
Dannenberg, où les conteneurs
de déchets seront transférés sur
des camions. Le convoi n'arrive-
ra pas avant jeudi au centre de
stockage de Gorleben , près de
Hambourg. ATS/AFP/Reuters

TRAUMATISÉE PAR SON HAMBURGER

Après l'incident , le gérant
adjoint Heath Miller a tenté de
s'emparer du sandwich. Mais la
mère de la fillette , Noora Moha-
mad, l'a conservé et l'a fait ana-
lyser. L'avocat de McDonald's
Corp., Me Ronald Slaght, et
deux hauts responsables de la
société ont refusé de commen-
ter l'affaire. Il a par ailleurs été
impossible d'avoir les réactions
de l'avocat de McDonald's Ca-
nada , de ses dirigeants et du gé-
rant adjoint. AP

Rat food
¦ Une famille de Toronto a in-
tenté une poursuite contre la
chaîne de restauration rapide
McDonald's après qu'une fillette
de 9 ans a affirmé avoir mordu
dans un hamburger contenant
une tête de rat mort.

Les plaintes déposées con-
tre McDonald's au Canada font
suite à un incident survenu en
juin 1999. Ayan Abdi Jama dit
ainsi être tombée malade après
avoir trouvé dans son Big Mac
une tête de rat, «complète, avec
les yeux, les dents, le nez, et les
poils », peut-on lire dans le texte
de la plainte.

«A la suite de cet incident»,
indique encore la poursuite,
«Ayan prétend avoir subi une
blessure p hysique, a souffert et
souffre toujours de nombreux
dommages psychiatriques ». Un
juge a rejeté la poursuite contre
la haute direction de McDo-
nald's Corp, mais a cependant
retenu celles déposées contre
les restaurants McDonald's au
Canada et le gérant adjoint de
la franchise où l'événement se
serait produit.

Recensement
¦ La Chine comptait 1,265
milliard d'habitants à la fin de
l'an dernier, selon les résultats
du dernier recensement. La
population chinoise a donc
augmenté de 132,15 millions
d'habitants par rapport au pré-
cédent recensement effectué
en 1990, soit une croissance de
11,66%. Ceci correspond à une
augmentation annuelle de
12,79 millions de personnes en
dix ans. ATS



PROCHE-ORIENT

Les morts de la colère
Les civils paient un lourd tribut à la violence: quatre morts.

Le sommet arabe apporte son soutien aux Palestiniens. Désaccord sur l'Irak.

REPRESAILLES ISRAELIENNES

Villes bombardées

Le  

sommet arabe
d'Amman a proclamé
hier sa solidarité totale
avec l'Intifada et mis
en garde Israël contre

«toute tentative de se dérober à
la paix». Sur le terrain, la vio-
lence intercommunautaire a
tué deux adolescents israéliens
ainsi qu 'une femme et un en-
fant palestiniens.

Le sommet arabe, dont le
conflit israélo-palestinien
cons-
tituait l'un des principaux thè-
mes, s'est achevé hier sur un
front uni contre Israël. Dans
une déclaration finale , les par-
ticipants ont déclaré leur «soli-
darité totale avec la lutte des
Palestiniens pour recouvrer
tous leurs droits et avec leur
soulèvement héroïque».

Boycottage
La déclaration a appelé les
pays arabes à fournir rapide-
ment leur contribution aux
deux fonds d'aide aux Palesti-
niens d'un montant total d'un Un attentat perpétré dans la matinée près de Névé Yamin, au nord-est de Tel-Aviv, a tué deux
milliard de dollars, créés au adolescents israéliens et le kamikaze palestinien. L'attaque a également fait quatre blessés graves.
sommet arabe du Caire en keystone
2000. La Ligue arabe a enfin ré- , . , . ... ,
clamé «la réactivation du boy-
cottage d'Israël et le maintien
du gel de toute normalisation
économique avec Israël».

Les dirigeants arabes ont
exprimé leur «vif regret» après
\e veto américain à un projet
de résolution établissant une
force de protection dans les
territoires occupés. Ils récla-
ment une «réunion urgente des
signataires de la Convention de
Genève pour prendre les mesu-
tes susceptibles de protéger les
civils palestiniens».

Les Palestiniens avaient
demandé une force de protec-
tion de l'ONU pour les civils
alors que les territoires con-
naissent une recrudescence

des violences. Israël est totale-
ment opposé à la création de
cette force.

Attentats •
Hier, les civils ont cependant
payé un nouveau tribut à la
violence. Un attentat, perpétré
dans la matinée près de Névé
Yamin, au rtord-est de Tel-
Aviv, a tué deux adolescents is-
raéliens et le kamikaze palesti-
nien. L'attaque a également fait
quatre blessés graves.

Deux autres attentats à la
bombe ont été évités d'extrême
justesse à Netanya et Peta Tik-
vah, deux villes proches de Tel-
Aviv. Dans le premier cas, l'en-
gin a été désamorcé, alors que

¦ Les forces israéliennes ont Les raids ont visé des ob-
lancé hier soir des attaques «ci- jectifs de la Force-17, la garde
blées» sur les forces de sécurité personnelle du président pales-
du président palestinien Yasser tinien Yasser Arafat , a annoncé
Arafat à Gaza et à Ramallah. Les l'armée israélienne dans un
raids ont fait plusieurs blessés. communiqué.

«Il y a eu une attaque sur Yasser Arafat a qualifié les
un objectif à Ramallah et sur frappes israéliennes d'agression
p lusieurs objectifs à Gaza. Il injustifiée. Un autre haut res-
s'agissait de frappes très précises ponsable palestinien a parlé
choisies pour leur implication «d'escalade de l'agression israé-
dans une activité de terreur», a lienne». Plusieurs Palestiniens
dit sans autre précision le por- ont été blessés lors des raids,
te-parole contacté par télépho- ont indiqué des sources médi-
ne. cales palestiniennes.

PUBLICITÉ

la police a procédé à une ex-
plosion contrôlée dans le se-
cond cas. Côté palestinien, un
enfant a été tué et trois autres
blessés entre l'Egypte et la ban-
de de Gaza après avoir ramassé
une paire de gants de boxe qui
ont explosé. A Jénine, c'est une
femme de 60 ans qui est morte
asphyxiée par des gaz lacrymo-
gènes tirés par l'armée israé-
lienne sur sa maison.

Offensive annoncée
A Hébron, des colons juifs ont
saccagé des quartiers palesti-
niens mettant le feu à des voi-
tures et à des bâtiments. Ils
laissaient éclater leur colère
après la mort mardi d'un bébé
de 10 mois tué, selon Tsahal,
par un tireur palestinien.

Israël, qui n'a pas réagi
après les attentats pour éviter
l'escalade pendant le sommet
arabe, et prépare cependant sa
riposte. Le cabinet de sécurité
devait se réunir dans la soirée à
Jérusalem sous la direction du
premier ministre Ariel Sharon.

«Israël passera à l'offensive
dans les jours à venir contre le
terrorisme, qui va probable-
ment continuer pendant des
semaines, voire des mois», a
averti le ministre de la Sécurité
intérieure Uzi Landau en fai-
sant état de «méthodes qui
n'ont pas été utilisées jusqu 'à
présent».

Le chef de la diplomatie
Shimon Pères a pour sa part
plaidé en faveur de pourpar-
lers avec les Palestiniens «en
vue d'un cessez-le-feu». Les
Etats-Unis estiment aussi que
les deux parties doivent re-
prendre «des discussions di-
rectes» pour restaurer la con-
fiance , a déclaré le porte-paro-
le du département d'Etat Ri-
chard Boucher.

ATS/AFP/Reuters

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
ÇQNÇESSIQNNAIRES LQÇAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérable: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03;
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ;
Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 Moo.153-08 02
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Conservatoire cantonal et l'Ecole supérieu-
re musique réunissent leurs classes profes-
inelles dans une nouvelle entité 11

CENTENAIRE
Tout sourire et en bonne forme
Madeleine Kolly a fêté ses 100 ans. Sa
recette de longévité: chanter et mar-
cher tous les jours 17
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BD et sciences: les fiançai
Du 14 au 17 juin 2001, Sierre vivra à l'heure de la bande dessinée.

Un e  
exposition au-

tour de la figure
emblématique du
savant fou pour té-
moigner de nos

peurs et fascinations devant le
progrès scientifique. Une pré-
sentation du génie de Jean-
Claude Mezières, créateur du
héros universel, l'agent spatio-
temporel Valérian et une pre-
mière suisse à travers l'exposi-
don-événement, intitulée «Gali-
lée», autour du thème du cos-
mos et du labyrinthe. La science
sera bel et bien l'hôte d'honneur
du 18e Festival international de
la bande dessinée à Sierre. «Un
tunnel souterrain avec un par-
cours parse mé de découvertes
BD et de zones bien mystérieuses
utilisera aussi ce thème. Tout
comme les 100 dessins très origi-
naux de François Rouiller sur les
inventions domestiques de de-
main ou encore les 20 huiles sur
toile de Sébastien Riond qui
réinventent en grandeur nature
les scientifiques marquants du
9e art», ajoute Philippe Ney-
roux, directeur du festival.

Tapis rouge pour la BD
Parmi les autres expositions,
on retrouve les traditionnels
concours Enfants et concours
Nouveaux taients. «Ce dernier
attire de p lus en p lus d'édi-
teurs, car on y trouve les au-
teurs BD de demain», note Phi-

Une seule justif icati
D

epuis dix-huit ans, 1 affi-
che du Festival BD est
réalisée par les Ateliers

sienois Jean-Marie Grand, «j'ai-
me bien la BD, mais on ne peut
pas dire que j 'en suis fanatique.
C'est avant tout l'amitié qui me
lie au Festival BD.» Exposés de-
puis hier soir jusqu 'à la fin mai
à l'espace BD à la Sacoche, les
esquisses, les projets «refusés»
et les affiches de tous les festi-
vals ont un grand point com-
mun: le feeling entre les anima-
teurs de la BD sierroise. «Notre
réponse favorite, quand nous
devons justif ier nos choix, a tou-

rne esquisse de 1985 est à la base de l'affiche de 1994. Ou quand la mode n'a pas de prise sur le Fes-
tival BD... ¦ ldd

__________________________ M________ B__a___-________ l___̂ ^̂ ^̂ ^ HHIi ^̂ B^̂ HM^̂ l̂

Placée sous le thème de la science, cette 18e édition devrait être
de grande qualité. ldd

lippe Neyroux. Signalons, pour
terminer, la participation de
l'ECAV (Ecole cantonale d'art
du Valais) à l'installation «Ta-

jours été la même: «parce que». Comme quoi la mode n'a pas
En fait, il n'y a pas d'autres ex- d'influence sur la BD. Une
p lications que la complicité qui preuve? L'affiche de 1994 (cf.
règne entre les membres du co- photo). «Elle est très simpliste
mité de la BD», explique Jean-
Marie Grand.

Un regret
Parmi les affiches refusées, cel-
le du premier festival qui re-
présente un «Mickey en dé-
composition» (cf. photo) laisse
un certain regret à Jean-Marie
Grand. «A l'époque, nous
n'étions pas assez fonceurs. Au-
jourd 'hui, je suis certain que
cette affiche serait acceptée.»

programme aussi copieux, ce-
pis rouge» qui constitue l'ac- lui qui s'y embêtera est un cas
croche du festival avec l'axe désespéré... Vincent Fragnière
principal du centre-ville sier-
rois. «Il suffira de suivre ce ta- /̂f_______________________ \__

photo). «Elle est très simp liste
et représente la mèche de Tin-
tin avec du rouge à lèvres en
forme de baiser. Eh bien, le
projet de cette affiche avait dé-
jà été présenté et abandonné
neuf ans p lus tôt.» Quant à
l'affiche du Festival 2001,

pis pour pénétrer au cœur de la
BD!» Côté éditeur, Philippe
Neyroux se montre particuliè-
rement fier d'annoncer une
bonne nouvelle. «Contraire-
ment à certains bruits, tous les
grands éditeurs de BD seront
présents, notamment à travers
des libraires spécialisés. Ils se-
ront réunis sous une immense
halle, au côté des petits labels
indépendants de l 'Espace Dé-
couverte.» Composée de cinq
personnalités - dont Jean-
Marc-Richard et Maria Métrai
- choisies hors du milieu BD,
«mais ayant toutes le goût de
la bande dessinée», le grand
jury délivra les cinq prix tradi-
tionnels du festival.

Enfin, pour ce qui est de
l'animation, un festival de rue
avec deux prix à la clé sera à
nouveau mis sur pied. Déplacé
au cœur du village Exposant,
le programme Forum sera re-
dynamisé et agrémenté de
rencontres informelles avec lés
auteurs. De plus, BD'01 don-
nera un prolongement à son
concept de cinéma d'anima-
tion dans la salle du cinéma
du Bourg, tandis que deux soi-
rées de concerts sont prévues
au programme.

N'en jetez plus! Avec un

Jean-Marie Grand pose à côté de l'affiche refusée du premier festival.
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chien qui fait ses besoins au
pied de l'espèce d'androïde.
«C'est parce que...» VF

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.anthamatten.eh


Maintenant l'intérieur!
A Martigny, la revalorisation du site historique pmpr*^

de La Bâtiaz va son bonhomme de chemin.

intérieurs du château», s'en-

La toiture en toile qui surmonte la taverne sera remplacée au dé-
but mai par une installation définitive en dur. nf

T

out sourire Massimo
Migliaccio! «Nous
avons obtenu le cau-
tionnement pour un
crédit complémentai-

re de 500 000 francs destiné à
la p remière étap e des travaux

thousiasme le président de
l'Association pour l'aménage-
ment et le développement du
site historique de La Bâtiaz.
Concrètement, cela signifie
que la toiture provisoire posée
l'an dernier cédera sa place à
une infrastructure en dur - elle
sera acheminée par la voie des
airs dès les premiers jours de
mai -, qu'un équipement di-
gne de ce nom permettra la
mise sur pied de repas médié-
vaux et que des vitrages seront
installés de manière à éviter
les courants d'air. «Les murs
du château ne seront pas tou- soins des services industriels sè-
ches. Les mesures prises per- ra à nouveau en service cette
mettront, ue renure nerrneuque
l'espace occupé par la taverne,
donc de recevoir les visiteurs,
au nombre de 25 000 l'an der-
nier, dans les meilleures condi-

tions», observe Massimo Mi-
gliaccio. Voisine de la taverne
où la mezzanine installée l'an
dernier à titre provisoire sera
maintenue, la tour semi-circu-
laire sera recouverte de ma-
nière définitive et des vitrages
seront posés. Dans une phase
ultérieure, lorsque les finances
le permettront, cette tour sera
aménagée en trois niveaux,
l'un destiné à une salle de ré-
ception, le deuxième réservé à
la chapelle historique et le
troisième susceptible d'être
transformé en caveau. A l'exté-
rieur du château, divers tra-
vaux d'aménagement doivent
encore être exécutés, sur l'es-
planade (le village fortifié) no-
tamment. «Nous étudions éga-
lement la possibilité de faciliter
la manœuvre du baladeur - le
petit train confié aux bons

année - et d améliorer l éclai-
rage de la route d'accès au châ-
teau, toujours en collaboration
avec les SI», ajoute le président
de l'association.

Un intendant général
Sur le plan de l'exploitation
proprement dite, l'association
a procédé à l'engagement d'un
intendant général, Christophe
Tacchini, appelé à prendre ses
fonctions le ler avril. «Payé par
l'association, il aura la charge
de l'ensemble de l'organisation,
du suivi des réservations, de
l'accueil, de la gestion du per-
sonnel, etc.», précise Massimo
Migliaccio. Un poste de taver-
nier sera par ailleurs mis au
concours. Employé à la saison,
il sera responsable de l'anima-
tion et des repas médiévaux
qui seront en principe servis
du jeudi au dimanche. Là sai-
son 2001 commencera à la mi-
mai et se terminera à la fin oc- testations marqueront le /bue En |ever de rideau d(
tobre. Massimo Migliaccio est anniversaire de la construction lumière, un spectacle
résolument optimiste. Il en du château de La Bâtiaz. L'asso- réalisé par des corné
veut pour preuve qu'à ce jour, ciation que préside Massimo musiciens locaux aur4000 réservations lui ont déjà Migliaccio a réussi le tour de catjon de re|ater |es

SoupernSf
8' p'oTeïïbnneî  ̂

de S'aSSUrer le C°nC°UrS ''̂  ̂du site de L
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 ̂
cette époque glorieu

ciation valaisanne des clubs de nom (chevaliers de Franche plan musical, le 1 er <
judo soufflera ses quarante Comte, Association 13e Cavale- Air de Martigny verr;
bougies au château. En été, rie< les Démons Curalla) et, sur- pation des groupes I-
nous aurons la visite de plu- tout, de Pégase Productions & Glen of Guinness.
sieurs passeport-vacances et
des apéritifs de mariage sont
prévus.» en pierre. A long terme, la dé- *marche vise à faire de Martigny i *
D'autres idées ie Centre national de la machi-
Le réaménagement du donjon ne de guerre au Moyen Age.
est également à l'ordre du jour. «La Commission cantonale des _^ÊL'idée est de le transformer en constructions nous a accordé _m
espace didactique érigé sur son feu vert pour l'ensemble de M
huit niveaux, chacun corres- la construction sur la base du
pondant à une époque donnée, projet présenté. Des crédits sont
L'association souhaite montrer à disposition. Ils dépendent de
l'évolution de la machine de la p lanification établie par
siège, de la catapulte romaine l'Etat en matière de restaura-
an premier engin de siège qui a tion des monuments histori-
fait son apparition lors de la ques», explique Massimo Mi-
construction des châteaux forts gliaccio. Charles Méroz Massimo Migliaccio

La maquette de la nouvelle étape des travaux de transformation de
la taverne et de la tour semi-circulaire du château de La Bâtiaz. nf

DÉCIBELS SUR L'AÉROPORT

Séance d'information
¦ Dans le cadre de
la procédure pour
le renouvellement
de la concession
d'exploitation civile
de l'aéroport de
Sion, les instances
fédérales, cantona-
les et communales
concernées tien-
nent à informer la
p p a on u s- Dernier venu sur l'aéroport sédunois, le F/Asin sédunois sur les <0 , . .. ,.f ... '
nroblèmes liés au 18 n est pas Particulièrement discret, sur-proDiemes ues au to(rf /o/s  ̂

JO/J emQl pQUf lj mj ter /es nujbruit engendre par sanœs sonores „ m////o/K sont déjà bud.son expioitanon. étjsé$ fe changement de fenêtresDans ce but, une • , , ,*.. • •, ,, - dans les bâtiments voisins. OFEFAséance d informa-
tion ouverte au pu-
blic aura lieu le mardi 3 avril sées. Des visites détaillées de
prochain, à 20 heures à l'aula du tous les immeubles concernés
collège de la Planta (av. Gare ont été effectuées depuis deux
44). D'autre part, vu l'extrême ans, et les propriétaires au bé-
complexité des procédures en néfice de ces mesures sont au
vue des mesures à prendre pour courant de la situation. Ces
limiter les nuisances, le Service mesures sont financées au pro-
cantonal de la protection de rata du bruit engendré par
l'environnement a été chargé de chaque partenaire, à savoir en-
répondre de façon individuelle viron 86% pour le bruit militai-
aux questions des personnes re et 14% pour le bruit civil. A
cpncemées. C'est l'ingénieur relever qu'en ce qui concerne
Luc Genoud, responsable de la la procédure actuellement en
section des nuisances, qui est la cours pour la demande de re-
personne de contact dans ce nouvellement de la concession
service (027/606 31 85). de l'exploitation de l'aéroport

concerne la partie «civile».
Mesures d'assainissement Mais les mesures d'assainisse-
En vue de répondre aux exi- ment concernent également le
gences de l'ordonnance fédéra- bruit engendré par les activités
le sur la protection contre le militaires. D'où l'utilité, après
bruit (OPB), 11 millions de quelques semaines où une
francs sont déjà budgétisés pluie de décibels est tombée
pour le changement de fenê- sur la ville, de participer en
très dans les bâtiments où les nombre à cette séance d'infor-
valeurs d'alarme sont dépas- mation du 3 avril. C/NW

Coll
Thermalisr

nécessit

W

eek-end de réflexion
pour l'Association suis-
se des journalistes et

écrivains de tourisme. L'ASSET
avait convié aux Bains de Saillon
le Dr Bou Okkez, président de
l Association tunisienne de la
thalassothérapie, directeur du
centre Bio-Azur de Hammamet,
le Dr Maurandy, un spécialiste
français de la thalasso, le
Dr Rappoport , responsable du
centre thermal d'Yverdon et le
Dr Lamberti, attaché aux Bains
de Saillon,

D'emblée, la discussion
s'est cristallisée autour d'une
question: «Balnéothérapie, ther-
malisme, thalassothérapie: né-
cessité médicale ou prétexte à
tourisme?»

Très vite, les médecins invi-
tés ont tenu à faire la distinction
entre patients et clients. Entre la
cure dictée par des raisons mé-
dicales définies et le bien-être
après lequel court une société
de plus en plus stressée. Le
Dr Rappoport s'est voulu formel:
en Suisse, il ne saurait être ques-
tion d'envisager l'ouverture d'un
centre thermal sans raison mé-
dicale.

Le praticien a été clair, car,
aujourd'hui , dans l'esprit du pu-
blic, la confusion s'est installée.
Elle se résume à deux questions:
Où s'arrêtent les soins médi-
caux? Où commence le bien-
être?

GRAND-SAINT-
BERNARD

Quinze jours
de plus

Michel Pichon

Les membres de l'ASSETà l'issue du forum consacré aux bienfaits de l'eau.

Le Dr Bou Okkez a cité Eu- un rôle à jouer avant que n'in- en
ripide («La mer guérit les maux tervienne la nécessité médicale. ph)
des hommes») pour rappeler Le Dr Lamberti, quant à lui, est
l'importance et les avantages de a ouvert une parenthèse sur Api
la thalassothérapie. l'aspect ludique de la rééduca- larg

Il a aussi évoqué Quinton et tion dans l'eau; rééducation me:
les recherches effectuées par le fonctionnelle que découvrit à troi
personnage dans le domaine Roscoff , après un grave acci- où
(«L'eau de mer est un milieu vi- dent, le champion Louison Bo- sea
tal par excellence d'où est sortie bet et qui incita le célèbre cy- nar
la vie»). Pour lui, le tourisme de cliste à ouvrir la thalassothérapie dég
santé, la quête du bien-être , ne à un large public. pro
sont que la conséquence logique Dernier à intervenir, Pierre- et i
des bienfaits engendrés par la André Bertholet, responsable du une
thalasso. La prévention a donc secteur physio de Saillon, a mis

¦ Le chef du réseau de la so
ciété nationale des routes de la
Vallée d'Aoste vient de déclarer
qu 'il ne sera pas possible d'ou-
vrir la route RN27 du Grand-
Saint-Bernard avant quinze
jours. «Nous avons commencé
le relevé topographique du ter-
rain. Les experts ont installé
quinze stations pour évaluer
les mouvements du front de la
montagne qui risque de s'effon-
drer. Nous avons fait des lectu-
res concernant ce dép lacement,
évalué à 325 millimètres p ar
jour, à une vitesse moyenne de
1,7 mm/heure. Ce mouvement
est en diminution mais la plu ie
risquerait de provoquer une si-
tuation critique. Le travail que
nous effectuons sert justeme nt
à établir quelles mesures adop-
ter», précise-t-il.

Détournement
de circulation
Les responsables sont en train
d'étudier des travaux de conso-
lidation de la montagne et
d'étudier la possibilité d'orga-
niser le trafic sous contrôle, à
la lumière du fait que cette fer-
meture a isolé complètement la
Vallée d'Aoste de la Suisse et de
la France... Pour l'instant, le
seul moyen d'arriver au tunnel
du Grand-Saint-Bernard à par-
tir de l'entrée de la commune
de Saint-Oyen, où la route est
fermée, est de tourner à gauche
et de descendre vers le village
de Cerisey en longeant les pis-
tes de ski de fond de Massin,
après quoi on trouve un pont
et une petite route qui traverse
le village en direction de la RN
27, au-delà du point critique.
Mais attention, la route qui
monte à Cerisey est très étroite
et il y a de l'espace pour une
seule voiture, Pierre Pinacoli

}3U. mamin

en exergue la tâche délicate du
physiothérapeute dont le rôle
est essentiel en matière de soins.
Après avoir visité en long et en
large le complexe saillonin, les
membres de l'ASSET se sont re-
trouvés dans le bourg médiéval
où deux producteurs, Yvan Che-
seaux et Pierre-Antoine Crette-
nand, les attendaient pour une
dégustation commentée des
produits locaux. Viande séchée
et raclette ont suivi, respectant
une tradition bien valaisanne.

e, balnéothérapie, thalassothérapie...
médicale ou prétexte à tourisme?



e «varga» nouveau
Le Conservatoire cantonal et l'Ecole supérieure de musique

réunissent leurs classes professionnelles dans une nouvelle entité.

H

istorique! Le mot
n'est pas trop fort
pour qualifier l'évé-
nement annoncé
par le Département

de l'éducation , de la culture et
du sport (DECS) et liant le Con-
servatoire cantonal et l'Ecole su-
périeure de musique (ESM). Ces
deux institutions viennent, en
effet , de signer une convention
par laquelle elles décident «de
réunir leurs classes profession-
nelles respectives - n.dlr. cor-
des pour l'ESM et piano, guita-
re, vents, accordéon, branches
théoriques et direction chorale
et instrumentale pour le con-
servatoire - dans une entité
nouvelle apte à rejoindre la fu-
ture Haute Ecole lémanique.»

Période transitoire
Cette structure portera, indi-
que Serge Sierro, chef du
DECS et principal artisan de
cette réalisation, le nom de
Haute Ecole de musique Tibor
Varga. «Il s'agit d'un hommage
et d'une reconnaissance à l'en-
droit de Me Varga.» Dans les
aspects concrets, la Haute
Ecole de musique Tibor Varga
est placée sous la compétence
administrative de Pierre-Alain
Bidaud , responsable du con-
servatoire. Alors que Me Varga

Le Conservatoire de Sion partie prenante de la future Haute Ecole
de musique lémanique. nf

se voit confier «la direction ar-
tistique et pédagogique pour
une p ériode transitoire d'une
année scolaire». Dans cet in-
tervalle, précise le DECS, une
nouvelle nomination inter-
viendra pour assurer la relève.

Maître Tibor Varga conservera,
après l'entrée en fonctions de
son successeur, une tâche de
conseiller.

Prêt
La nécessité de ce rapproche-
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ment s explique principale-
ment par la volonté nationale
de réorganiser l'enseignement
professionnel de la musique.
En Suisse occidentale, par
exemple, il est prévu de re-
grouper les écoles en deux en-
tités respectives. L'une réu-
nissant les institutions des can-
tons de Berne, Fribourg et
Neuchâtel. L'autre, avec Genè-
ve, Vaud et le Valais constitue-
rait l'arc lémanique. Il était
donc indispensable, et l'Etat du
Valais le confirme, de combler
la faiblesse engendrée par la
dispersion des classes profes-
sionnelles dans deux établisse-
ments différents : le conserva-
toire et l'Ecole supérieure de
musique.

Cette lacune comblée, le
Valais est donc prêt, officielle-
ment, à poser sa candidature
pour participer à l'HEM léma-
nique. Une candidature qui
s'est déjà concrétisée par un
imposant travail réalisé par le
directeur du conservatoire
Pierre-Alain Bidaud. Ce dernier
est nommé, aujourd'hui , délé-
gué pour le Valais du groupe
de travail intercantonal réu-
nissant les établissements de
Genève, Lausanne et de l'Insti-
tut Jacques Dalcroze.

Ariane Manfrino
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Après dix ans d'activité, l'heure du bilan a sonné pour le Mouvement des aînés du Valais romand

CMS à l'heure du bilan
social de Monthey certifié ISO 9001Le Centre medico

e Mouvement des aï
nés (MDA) du Valais
rnmanH fôto GAG Hîv

L
ans. Depuis l'an der-
nier, Roger Tissières

assume la présidence de la so-
ciété, une charge qui l'a surpris
par l'ampleur des activités à
coordonner. Le MDA en 2000 a
organisé 845 heures de conver-
sation, 13 sorties à skis, des thés
dansants trois fois par semaine...
Il devient difficile de citer la
multitude d'activités sportives,
ludiques, culturelles, les sorties,
les fêtes, les anniversaires, les
répétitions théâtrales. Les aînés
sont partout à la fois, dans les
expositions, les salles de sport, à
la ludothèque pour décortiquer
les mystérieux jeux électroni-
ques qui passionnent leurs pe-
tits-enfants. Ils hantent le Teatro

Les
Le  

Centre médico-social de
Monthey a tenu son as-
semblée générale dans

une quiétude à laquelle il ne
nous avait pas habitués ces

handic
Michel Biollaz et Roger Tissières, l'ancien et le nouveau président: ont été
«Le MDA n'est ni un service social, ni un club de golf.» nf tions à

CHABLAIS

Entendant conserver la prési
dence, le Parti radical de Port
Valais (trois élus) officialisera ,

personne à la présidence, tant
le PS (une élue) que le PDC
(deux élus) n'ont encore pas
pris de décision. Seule certitu-
de, le vice-président actuel Mi-
chel Micheli (PDC) ne briguera
pas cette fonction, notamment
pour des raisons de santé.

Olivier Rausis

comico de Sarto, relancent l'art
des conteurs (21 conteurs for-
més dans leur atelier l'an der-
nier) .

De beaux succès
Ce renouveau d'activités, le
MDA le doit en partie à son an-
cien président, Michel Biollaz.
L'ancien chef des services so-
ciaux sait ce que organisation
veut dire. «Dès le début de mes
quatre ans de présidence, ex-
plique Michel Biollaz, j'ai vou-
lu diversifier nos activités. Par-
mi celles qui me tiennent à
coeur, je mentionnerais les sor-
ties à vélos, la formation de
gu ides de la ville, des cours
d'informatique donnés par des
handicapés, toutes activités qui
ont été copiées par d'autres sec-

s MDA. J 'ai voulu éga

siteur qui fait irruption dans le
cabinet de Sigmund Freud, ce
22 avril 1938?

Un fou? Un mythomane
évadé de son asile? Qui peut

lement renforcer les liens avec
la centrale romande pour dy-
namiser notre section.»

Et quelques difficultés
Et pourtant , il faut se rendre à
l'évidence, le MDA n'a pas en
Valais le succès qu 'il mérite. La
section est encore maigrelette
avec ses 170 membres (2000
rien qu'à Genève) . Le nouveau
président Roger Tissières se
trouve face à un challenge: «A
cause de la configuration géo-
graphique d'un canton très éti-
ré, nous devons développer nos
activités dans le Bas-Valais et
le Chablais. Les thés dansants
jouen t un rôle important, ils
drainent déjà beaucoup de
monde à Martigny.»

Michel Biollaz et Roger
Tissières relèvent le rôle de

Mystérieux Visiteur...

bien avoir besoin des éminents
services du fondateur de la psy-
chanalyse? Est-ce le diable ou,
au contraire, comme il le laisse
entendre, Dieu en personne ve-
nu proposer son soutien dans

première importance du mou-
vement: «Nous ne sommes ni
un service social, ni un club de
golf. Le MDA est ouvert à tous,
dès 50 ans. Il est essentiel de
lutter contre l'isolement, le re-
pli sur soi qui menace dans nos
villes. Etre dans le MDA, ce
n'est pas entrer dans un ghetto
de vieux. Au contraire, il s'agit
de rester dans le coup, de gar-
der la forme physique et psy-
chique.» Qu'ils se préparent à
l'art d'être grands-parents ou
qu'Os prolongent leur jeunes-
se, l'activité débordante des
membres et leur humeur jo-
viale est la meilleure réclame
du Mouvement des aînés.

Véronique Ribordy

La prochaine émission de Télé
12 «Entre Vous» sera diffusée
du 30 mars à 18 heures au 3
avril à midi toutes les heures
paires. Au programme: le cha-
let de la Treille, le projet infor
matique l-CH, les chiens mé-
chants, etc.

un moment de crise? Réponse
demain soir. C
Réservations au 024/471 62 67 et par
billetel.

¦ i

e municipal radical Paul
Baruchet est candidat à la
succession de Claude Roch

le premier des viennent-ensuite
de la liste radicale lors des élec-
tions communales, remplacera
M. Roch à partir du ler mai. Au
niveau de la présidence, l'élec-
tion complémentaire aura lieu le
dimanche 6 mai. Elle se fera au
système majoritaire - pas d'élec-
tion tacite possible - si bien qu'il
n'y a aucun délai pour le dépôt
des candidatures et que tous les
conseillers en place peuvent être
élus.

dans râae

SCÈNE VALAISANNE

¦ Vendredi 30 mars à 20 h 30
le 5 avril prochain, lors de son au Théâtre du Crochetan de

¦ MONTHEY
Exposition
Jusqu'au 29 avril à la Galerie
de Venise de Monthey, expo-
sition de peintures et sculptu-
res de Franco Frascaroli et
Mario Tapia. Ouvert du lundi
au vendredi de 14 à 17 heures
et le samedi de 9 h 30 à 17
heures.

¦ MONTHEY
Télé 12

¦ MONTHEY

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Offres d'emploi

I S R
l'Institut Saint-Raphaël - Champlan

met au concours les postes

d'enseignant(e)s spécialisé(e)s
(à temps complet)

et

maîtresses d'économie familiale
(à temps partiel)

Conditions d'engagement: selon les dispositions
légales en vigueur.
Début de la scolarité: 20 août 2001.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copie de diplômes et certificats,
doivent être adressées à M. Roger Gaillard, directeur
général. Institut Saint-Raphàel, 1971 Champlan, d'ici
au 17 avril 2001.

036-449384

Demandes
d'emploi

Comptable
avec brevet fédéral
cherche

emploi temporaire
(6 mois), fiduciaire
ou autres.
» (027) 722 52 56.

036-448965

Garage de l'Entremont
cherche

un mécanicien
automobiles

Ecrire sous chiffre P 36-449214,
Publicitas SA, case postale 816,
1920 Martigny.

036-449214

L'homme au centre
de nos préoccupations

(___\ Action interconfessionnelle
^7 S o l i d a r i t é  1TB©[r s = K!a®i?D d!© ÏSTÏÏ.2X. (D
Une fondation de l'économie suisse et des conseils missionnaires

_3i

77/

2̂

_____________^

UJ
L'INSTITUT SAINT-RAPHAËL - CHAMPLAN
Institut pour jeunes en situation de difficulté engage

éducateur(trîce)s spécialisées
Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou formation
jugée équivalente.

Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: début août ou à convenir.
Temps de travail: plein temps.
Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome à l'intérieur

d'une équipe pluridisciplinaire
- capacité de dynamisme et de créativité.
Remarques: -
- une expérience professionnelle constituerait un atout supplé-

mentaire
- seules les candidatures de personnes au bénéfice d'une forma-

tion achevée et certifiée seront prises en considération.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de diplômes et
de certificats, références et photo, doivent être adressées
à M. Roger Gaillard, directeur général, Institut Saint-Raphaël,
1971 Champlan, d'ici au 17 avril 2001.

036-449391

Camping
Valais central
cherche
2 étudiants(es)
dès 16 ans, avec brevet
de sauvetage, une fois
pour le mois de juillet et
une fois pour le mois
d'août
2 étudiantes
pour la buvette, dès
17 ans, du 1er au 16 août
et du 1er au 28 août
Nourris logés et
bon salaire.
®(027) 203 10 34.

036^449328

Messageries
du Rhône
Cp. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelliste.ch

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

Dessinateur
en bâtiment
Très bonne expérience de
chantier, transformation,
rénovation et ayant bon
contact avec clientèle
cherche place fixe
dans agence immobiliè-
re, atelier d'architecture
ou promotion.
© {079) 475 21 17.

036-449181

Annonces diverses

LC. MUUVClICi UUU_ l l_CO

tendres et délicieuses sont à un prix
avantageux, profitez pour les testerl
Au lieu de Fr. 3.60 £^ Q5

seulement Fl* AMê •

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dans la maison TopTi p

Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Samedi 17 h

I UVRIER (VS) I
Dans le centre commercial MAGRO

! Lundi-Jeudi: 9.00-1 B.30, Vendredi: 9.00-19.30, So 8.00-17.00 h •

I
I
I
I

"__!•

m
¦v

le Nouvelliste
Pr©chc d#

V©br$ Sf QYb

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

http://www.messagerles
http://www.moipourtoit.ch


Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

J'ai les meilleure s
recetees pour meccre

vos clients en appétit.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

joj) rîuffi IL£~/J fl1S
¦HV2V«aN) m___ \

WXÊËtiSBŒmSÊ

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
.-»

Actuellement partout en ' alais
CREDITSUISSE Achetés!

Avec un
Crédit Privé .

r^̂ ^\ 

0800 

800 100. •
\ ta 

*B>. S\I \ Téléphone gratuit 24h sur 24.\€ | 9%\
U-̂ —  ̂ Jflfe

Calcul du budget: %
www.credit-suisse.ch/c redit-prive

Cetta annonce n'est pas une
offre . Exemple de tarif; Montant _j
net CHF lO'OOO.-, taux d'Intérêt fr m ¦___""__
annuel effectif de 9,9%. Frais ^kf ,

. totaux pour 12 mols: CHF 520,40. _____A^W  ̂
IJÊ i \ \

Remboursement du montant net EU ^k. A
et des frais en 12 mensualités
équivalentes, H il IJ
Le crédit à la consommation BB1' M ' i$Êk
est Interdit lorsqu'il a pour effet
de provoquer le surendettement f̂l
de i'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du canton WÊ

Messageries
du Rhône

(147:)
\ UMtUlllUMWt /

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Nous cherchons pour famille à Genève

1 couple
d'employés
de maison

sachant parler le français, sympathique
et discret. Libre rapidement.
Permis de travail valable.

Lui: chauffeur, entretien maison,
services repas, etc.

Elle: diverses tâches ménagères,
cuisine, repassage, entretien, etc.

Logement indépendant à disposition.
Conditions excellentes.

Références exigées.

Ecrire sous chiffre P 018-723002 à
Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11. 018-732002

Entreprise de transport à Martigny
cherche

un chauffeur poids lourd
un apprenti de commerce
avec connaissances d'italien.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre H 036-448790 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si On . 036.4_,8790

Les nouvelles SUBARU 2001 vous attendent pour une course d'essai

du jeudi 29 au samedi 31 mars __MIMI
de 8 h à 18 h EM̂ ^SHIDes offres sensationnelles vous seront proposées t__\i_\ __É_7affW_l!WtflflkwÉ
tout en partageant le verre de l'amitié ______¦_¦¦-¦_¦¦____¦_¦¦ •

Pub de la ville de Sion
recherche

orchestre amateur
très rock'n roll

pour animations soirées.
Pour infos appelez le (079) 294 08 75

036-449341

Itefriscos
la loi
d\i plus
fiêt.

SWISSAID soutient les femmes
du Sud qui se dressent

contre les usuriers corrompus.
www.swissaid.ch

SWISSAID «3
Une aide qui va plus loin.

S?S

http://www.swissaid.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.cHtkMocicom
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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MARTIGNY

Le CO à l'ouvrage
La préparation du 86e Festival des fanfares d.c. bat son plein à Fully

Le  

comité d'organisation du 86e
Festival des fanfares démocrates-
chrétiennes ne chôme pas du côté
de Fully. Il a notamment choisi le
logo qui servira de leitmotiv à la

fête. Imaginé et dessiné par Paul-Marie
Hard, ce logo représente de manière stylisée
un musicien en marche, arpentant la plaine
entre le Chavalard qui le domine et le Rhô-
ne qui se termine par le coude des Follatè-
res. Les couleurs choisies sont chaleureu-
ses, rappelant, selon un dégradé formé de
larges coups de pinceaux horizontaux, la
verdure d'une nature généreuse. Le motif
est surmonté d'une inscription de couleur
orange, marquant dans le ciel l'invitation
lancée aux Valaisannes et Valaisans à venir
«croquer la fête» à Fully les 18, 19 et 20 mai.
A deux mois du festival, pas moins de qua-

Les filles d'honneur, dans leurs nouveaux
atours. idd

torze commissions s'affairent à régler les
détails d'une organisation d'envergure: des
dizaines de fanfares et des milliers d'invi-
tés à recevoir; de multiples animations à
combiner avec un grand défilé et un pro-
gramme officiel chargé; une centaine de
bénévoles à trouver, à convaincre et à mo-
tiver; une intendance énorme à maîtriser,
etc. C'est assez tôt pour occuper l'esprit
des organisateurs du festival, emmenés par
Bernard Troillet, secondé par Jean-Marie
Caj eux, président de la fanfare L'Avenir. Ce
festival sera l'occasion pour la société or-
ganisatrice d'inaugurer son nouveau dra-
peau, conçu par Joëlle Schafer-Perraudin.
Sa découverte comptera parmi les bonnes
surprises de l'événement, dans la mesure,
où il ne sera révélé qu'à l'échéance du ren-
dez-vous. CM/C

MARTIGNY
Concours du ski-club

philosophie sociale en Russie
aujourd'hui», par le Dr
Edouard Michael Swiderski,
professeur à l'Université de
Fribourg.

Le concours interne du Ski-
Club de Martigny aura lieu ce
dimanche 1er avril à Bavon.
Premier départ à 10 heures.
Les sociétaires qui ne souhai-
tent pas participer aux épreu-
ves sont les bienvenus. Ins-
criptions jusqu'à aujourd'hui
au (027) 722 59 28.

I SAXON

18 h 30.

MARTIGNY
¦ MARTIGNY

Philosophie ¦
La Société valaisanne de phi-
losophie organise une confé-
rence à la Fondation Louis
Moret, chemin des Barrières
33 à Martigny, demain ven-
dredi 30 mars à 20 h 30;
«Qu'est-ce que la société? Le
contexte et les enjeux d'une

Photo-Club Déclic
L'abri public de Saxon abrite
du 30 mars au 8 avril une ex-
position du Photo-Club Déclic
Vernissage ce vendredi dès

Soirée dansante
L'association S Tango organise
une soirée dansante à la salle
du collège Sainte-Jeanne-An-
tide, à Martigny, ce vendredi
30 mars dès 21 heures. Ren-
seignements au (079)
310 29 56.

Mystérieuses disparitions
Le Front de libération des nains de jardins a commis

trois forfaits le week-end dernier. La police enquête.
Etrange message laissé par les ravisseurs.

V

isiblement, les nains de
jardins dérangent cer-
tains. Un mystérieux

«Front de libération des nains de
jardins» sévit dans la région sier-
roise. Les jardins de deux chalets
de Vercorin et d'une habitation
de Réchy ont reçu la visite d'in-
connus dans la nuit du samedi
24 mars 2001. La police canto-
nale valaisanne, qui a reçu des
plaintes contre X, enquête. «Ils
m'ont volé 7 nains entre 21 h 30
et 22 h 30, samedi 24 mars», ra-
conte ce témoin. «Je rentrais
vers 22 heures, lorsque j'ai cons-
taté la disparition», poursuit-il.

Etrange message
Le message laissé par le ou les
malfrats derrière eux est encore
plus étrange. «Ce n'est que
mardi, lorsque la police est ve-
nue que nous avons trouvé un
petit bout de pap ier qui reven-
diquait cet acte», se souvient
notre témoin. Le texte, écrit à
la main par une personne
d'âge mûr selon la police, sans
fautes d'orthographes, disait
ceci: «Bonjour. Vous avez cer-
tainement remarqué que vos
nains ont disparu. Nous som-
mes le Front de libération des
nains de jardins. Nous venons
de les libérer. Si vous voulez les
récupérer, il faut passer dans le

Blanche-Neige, abandonnée depuis le vol des sept nains, verse des
larmes de crocodiles dans ce jardin de Vercorin. nf

journal , sinon on sévira en-
core.» D'abord , le témoin qui
possède un chalet à Vercorin a
cru à un canular. Mais depuis
que Blanche-Neige est seule
dans son petit talus, il a dû se
résoudre au vol. «Je ne com-
prends pas pourquoi on me les
a volés. Ils ne valaient pas
chers, cela faisaient sept ans
qu'ils étaient là dehors. Même
la couleur était passée. Pour
moi, toute cette histoire méfait
un peu rigoler car mes nains

n 'avaient pas une grande va-
leur. S 'ils valaient 200 pu
300 francs pièce, je n'aurais pas
pris ça avec le sourire.» L'en-
quête se poursuit. Les indices
sont minces. Les voleurs ont
pourtant un grave problème.
Blanche-Neige qui est restée
seule depuis la disparition des
sept nains, les a vus. Saura-t-
elle les identifier?

Pascal Vuistiner

VIDONDÉE

Nuit de l'humour
¦ La nuit de l'hu-
mour accueille trois
artistes qui se pro-
duiront au cours de
deux séances dédiées
au rire: Nathalie Ru-
daz ouvrira les feux
avec son spectacle en
solo, avant de céder
la scène à l'imitateur
Yann Lambiel et son W
show «Jim Hit». En ^
seconde partie de
soirée, Frédéric Per- Nathalie,
rier présentera son Vidondée
one man show inti-
tulé «Mes premiers jets». Le mê-
me Frédéric s'associera ensuite à
Nathalie Rudaz pour un duo ex-
plosif qui promet d'achever en
beauté ce rendez-vous humoris-
tique. JJ/c

Yann et Frédéric, pour rire à la
ce samedi. \ AA

Nuit de l'humour, samedi 31 mars au
Centre culturel La Vidondée à Riddes.
Ouverture du bar à 19 heures. Premier
spectacle à 20 heures, second specta-
cle à 22 h 30. Réservations au (027)
307 13 07.

SIERRE
PRO SENECTUTE
Le programme!
¦ Pour la région de Sierre,
l'agenda d'avril 2001 de Pro Se-
nectute est connu. La gymnas-
tique a lieu dans tous les villa-
ges d'octobre à mai. Rensei-
gnements au 322 07 41. Chaque
mardi, à 13 h 30, à la plaine
Bellevue, départ du groupe de
marche. Les lundis dès 14 heu-
res à la salle paroissiale de
Sainte-Catherine, répétition du
Choeur mixte des aînés. Ins-
criptions au 455 76 54. L'ASLEC
propose tous les jours à 14
heures plusieurs animations
pour les aînés (activités ma-
nuelles, cartes, scrabble, aqua-
relle). Pour le crochet, la bro-
derie ou le tricot, rendez-vous
les mardis dès 14 heures à 01-
lons (458 10 25). Bien entendu,
la table du lundi est maintenue
et aura lieu les ler et 3e lundis
de chaque mois (02.04 et 23.04)
à 12 heures à l'ASLEC. Dans le
cadre de Sion-Expo, les aînés
auront leur journée le 5 avril
avec, à 15 h 30 le défilé-specta-
cle «Les Bagnardes endiman-
chées». Enfin , du 3 au 10 mai,
des vacances accompagnées
sont organisées au bord du lac
d'Annecy. Elles s'adressent à
toute personne dès 60 ans qui
hésiterait à prendre seule des
vacances, qui connaît des pro-
blèmes de mobilité ou tout
simplement qui a envie de
rompre la solitude. Renseigne-
ments et inscriptions au
322 07 41. VF/C

PARKING EN PROJET

Mise à l'enquête

Le bâtiment inoccupé cédera sa place à un parking et à un jard in
public. ni

¦ Le projet de création d'un
parking et d'un jardin public à la
rue de l'Hôpital 3 et 5, entre le
magasin Moret Sports et l'atelier
de décoration Samuel Moret,
fait l'objet d'une mise à l'enquê-
te ouverte jusqu 'au 2 avril.
L'emplacement est actuellement
occupé par un bâtiment désaf-
fecté, racheté par la commune
de Martigny. La démarche éva-
luée à 80 000 francs s'insère
dans le cadre d'une opération

d assainissement du quartier et
s'inscrit dans la perspective de
l'aménagement d'un giratoire à
la place de Plaisance, projet in-
cluant la suppression des six
places de parc sises devant le
magasin de sport. Vingt-deux
nouvelles places de parc seront
ainsi créées. Quant à la zone de
détente aménagée du côté de
l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, elle sera agrémentée d'ar-
bres et de bancs publics. CM

¦ DORÉNAZ ¦ LE CHÂBLE

ce samedi 31 mars à 20 h 30

Soirée de la Cécilia Concert
Le chœur mixte La Cécilia de fe \_ Concordia
Dorénaz, que dirige Frédéric e . . .  , _ . ,
Debons, se produira à l'occa- *,us la direction de Bertrand
sion de sa soirée annuelle ce Moren, la fanfare Concordia
samedi 31 mars à 20 h 15 à la de Ba9nes se Produira a ' oc-
salle de la Rosière, avec la
participation du chœur d'en-
fants des écoles. Entrée libre
Un bal suivra.

casion de son concert annuel

à la salle du collège, au Châ
ble.

LENS

Chœur prestigieux
¦ Pour son prochain concert fribourgeois comme Joseph Bo-
annuel, agendé pour le diman-
che 8 avril à 17 heures à l'église,
le Chœur d'hommes de Lens a
choisi d'inviter l'un des chœurs
romands les plus renommés du
moment, la Chanson de Fri-
bourg. Dirigé par Pierre Huwiler,
compositeur et arrangeur de gé-
nie et grand créateur d'événe-
ments musicaux, la Chanson de
Fribourg possède une solide ex-
périence tant chez elle que dans
les contrées les plus lointaines.
Avec un répertoire comportant
soixante pièces de compositeurs

vet, la Chanson de Fribourg est
née au cœur d'un pays'où chan-
ter est presque aussi naturel que
respirer. Comme le dit le paro-
lier suisse Emile Gardaz, «la
Chanson de Fribourg reste ado-
lescente. Elle possède ces solides
vertus qu 'on nomme expérience
et métier, c'est vrai. Mais l'en-
thousiasme, la fraîcheur renou-
velée à l'aube de chaque voyage,
de chaque concert: voilà le se-
cret». Une bonne raison pour
réserver votre début de soirée
du 8 avril prochain. VF/C

¦ SIERRE

à l'OT au 475 18 38

¦ SIERRE

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

te de la cave Imesch avec
montage audio-visuel sur
l'élaboration des crus Imesch,
dégustation de 5 vins avec
commentaire. Départ en bus
de Vissoie et renseignements

Exposition
Jusqu'au 12 avril prochain, la
galerie Plaisir des yeux à Sier-
re propose une exposition des
peintres Guerino Paltenhghi
(huile) et Anne-Michele
Jerschok-Rey (aquarelles). Ou-
verture du mercredi au ven-
dredi de 14 h 30 à 18 h 30, le
samedi de 14 h 30 à 17 h 30
et le dimanche de 11 à 12
heures.

456 14 71.

¦ SAINT-LUC
«Les 102 Dalmatiens»
Aujourd'hui jeudi 29 mars à
16 h 30 à la salle de cinéma
de Saint-Luc sera projette le
film «Les 102 Dalmatiens» .

¦ CHANDOLIN
Visite de cave
Aujourd'hui, à 17 heures: visi

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le Move, le Gran Move et la Sirion 1.0 L 4 WD sont des compact- 9S__H_B9| SL * .$?&» £r?\
cars ingénieux, économiques, respectueux de l'environnement et *E^- ^  ̂' ^̂ 3̂ > J  ̂ ^V^ ÎQy
avantageux. Profitez donc de notre action spéciale! MOWT ^fii^ Gran M v̂T" sirion x.o _ 4WD
Pri x nets, TVA incluse. Garantie d' usine de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans contre la perforation de la carrosse- 1,01 , SS cli , airbags conducteur et passager avant . 1,61,91 ch . AliS. airbags conducteur et passager 1,01 . SS ch , ABS. airbags el airbags latéraux pour
rie par la rouille, direction assistée et AliS. Climatisation et boîte auto- avant. Climatisation el boîte automatique en option. conducteur et passager avant. Climatisation et boîte
Leasing avantageux Daihatsu : Multilease SA, tél. 021/631 24 30 matique en option. Dès Fr. lb ' . SO.- Dès l-'r. 22950.- automatique en option. Dès Fr. 18650.-

Go compact
BE2534 Orvin, Garage Aufranc, tél. 032/35812 88 • FR1719 Brûnis.ied, Garage Raemy, tél. 026/419 2313 • 1687 Vuisteinens, Garage Gay S Fils SA, tél. 026/6551313 » GE1227 Acacios, Sporting Garage, tél. 022/342 5510 • 1225 Chêne-Bourg, Garage du

Gothard , tél. 022/348 45 79 • 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève , tél. 022/308 54 08 • 1201 Genève, Garage Majesfic, tél. 022/732 63 30 • 1207 Genève, Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 • JU2800 Delémont, RM Auto SA, tél. 032/423 32 32 • NE B̂ ^̂
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, tél. 032/968 68 13 • 2042 Valang in, Garage de la Station, tél. 032/857 22 77 • VD1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél. 021/631 24 11 • 1809 Fenil, Gorage de Vinet, tél. 021/922 34 46 • X ^k^L^k
1400 Yverdon-les-Bains, Garage Dynamic, tél. 024/445 2412 »  VSl 920 Martigny, Garage du Salontin SA, tél. 027/723 2 3 1 1 »  3960 Sierre, Garage Atlantic , tél. 027/455 87 27 * 1950 Sion, Garage Sporting, tél. 027/323 39 77 • 

Î^̂ ^TÏImportateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil. Tél. 062/788 85 99, fax 062/788 85 65 www.daihatsu.ch D AI H AT
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Enseignement

Stressé, «peu de temps libre»
Succès assure grâce à nos cours de

ASSISTANTE
MÉDICALE

c^ t̂\ ASSISTANTE

MÉDlCaLE Y"^"rf/C3/

selon programme OFIAMT SECRÉTAIRE
RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE * EMPLOYÉ(E) DE BUREAU •
PARAMÉDICAL • TECHNIQUE DE VENTE • DESSIN

>c —. , 
Ip m'in.prp<_.p li vn<; rniirç rlp Cours le samedi

ENTRÉE 1'seotembre
Q par correspondance _______ 2001 _-_____ !
Nom el orénom

Nokia 6210 w@pNokia 8210

EFR

fTTffi
Jamba!

Nokia 8210

Les super-portables Nokia pour 0-franc!
mobilezone el Swisscom rendent la chose possible.^^^
• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 79 grammes

1 temps de veille: jusqu'à 150 heures
• temps de communication: jusqu'à 200 minutes
• accumulateur: Li-lon 650 mAh
• envoi de cartes postales illustrées
• numérotation vocale/alarme vibreur
• modem intégré
• façades avant interchangeables
• mémorisation de jusqu'à 250 numéros sur

la carte SIM
• horloge/alarme/calculatrice/jeux/SMS
• logo et tonalité sur l'adresse www.jamba.ch

sW™\___dlisie

bi-bande 900/1800 MHz
poids: 114 grammes
autonomie en veille:
jusqu'à 260 heures
temps de communication:
jusqu'à 4,5 heures
accu: Li-lon 900 mAh
accès mobile à Internet (w@p
alarme vibreur
numérotation vocale
calendrier
support de données high-spe
afficheur précis 96x60 pixels
WTLS Class 2 (w@p-banking)
lire et écrire des e-mails
avec Jamba!

X J / I 1 | L̂ ^l | r"J k' i  r-f _4_________ l _____r-¥ I I r̂  * à 
la conclusion d'un abonnement Swisscom Mobile NATEL® swiss

_̂___^ _̂_^^^_^^^ _______* M________î _̂ _̂^̂ _ _̂U pour au moins 12 mis. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

* à la conclusion d'un abonnement Swisscom Mobile NATEL® swiss &% f̂e àf*\m\ __P^ I I àm*̂*. ^___P ____^fe Ŵ 'W T̂^____
pour au moins 12 mis. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-. Il II ¦¦ ¦¦"¦̂ Tl 
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abonnement prix/mois
Mobile NATEL® swiss Fr. 25.-
Mobile NATEL® international Fr. 45.-
Mobile NATEL® business Fr. 75.-

Swisscom
Î710D1I6 the best for communication

Brig Zentrum Brig Martigny Centre Commercial Manoir Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Sion EPA, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Visp Forum Visp, Balfrinstr. 15A
www.mobilezone.ch
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Cours intensifs
d y allemand

Cours d'été pour jeunes et adolescents
2 à 4 semaines, 24 périodes par semaine, excursions

Cours ZD (Zertifikat Deutsch)
' Cours ZMP (Zentrale Mittelstufenpriifung)

Préparation aux examens du Goethe-Institut, 10 semaines à
temps complet à Thoune. 30 périodes par semaine,

8 ans d'expérience, 100% de réussite des candidats ACCENT
à l'examen ZMP. 95% à l'examen ZD!

Début des prochains cours: 17 avril 2001

Informations détaillées sur internet

www.accent.ch
ou auprès de

L ' aeksant ]
Accent Langudge School

Aarestrasse 38B, 3600 Thun, Tél. 033 221 50 59, Fax 033 221 50 58
E-mail: ii_fo@accen_.ch

EPt?®LbU©ODD®s i® M® Wm ®0 ealMgooo
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X traitement révolutionnaire et
éprouvé à l'efficacité garantie

X application sans nuisances.
X pas de pulvérisations gênantes .
X pas d'odeurs.
X pas d'interruption d'activités .

Traitement aussi sur d'autres insectes et rongeurs
Fourmis - Guêpes - Mouches

Rats - Souris - etc.

RENTRÉES
27 août 2001
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http://www.daihatsu.ch
http://www.accent.ch
mailto:info@accent.ch
http://www.micheloud.net
mailto:eradic@micheloud.net
http://www.jamba.ch
http://www.mobilezone.ch
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Généreuse centenaire
Madeleine Kolly a une recette de longévité: chanter et marcher tous les jours.

Toute de générosité

Norbert Wfcky

CONSEIL GÉNÉRAL DE VÉTROZ

Ambiance tendue Bas les masques
Opéra lyrique au Petithéâtre.

Les familles accourent, les touristes aussi.

Norbert Wicky

plan théâtral: organiser

¦ Les élections communales
datent déjà de quelques mois,
mais ne semblent pas avoir atté-
nué la tension qui règne entre
élus démocrates-chrétiens et ra-
dicaux du Conseil général de Vé-
troz, Lors de la séance tenue
lundi soir, seize élus radicaux
ont quitté la séance en signe de
protestation contre la décision
prise à la majorité d'enregistrer
dorénavant les interventions fai-
tes au plénum.

E

lle est née le 27 mars 1901.
Pensionnaire du home de
Zambotte à Savièse, Madelei-
ne Kolly a fêté mardi son cen-
tième anniversaire en présen-

ce de toute sa famille. Tout sourire, et
en bonne forme. Le président du Gou-
vernement Jean-René Fournier et le
président de Sion François Mudry, ac-
compagnés du chancelier d'Etat Henri
von Roten et du secrétaire communal
Maurice Sartoretti, sont venus lui pré-
senter les vœux des autorités.

Fille de Maurice Rielle, entrepre-
neur à Saint-Léonard , la jeune Madelei-
ne n'avait que 9 ans lorsque son père
est décédé des suites d'un accident.
Avec quatre frères et sœurs en bas âge,
elle a dû très vite prendre des responsa-
bilités. A 15 ans déjà, elle travaille com-
me gouvernante à Martigny et à Genè-

En 1933, Madeleine épouse Félix
Kolly, le premier jardinier de l'école
ménagère de Sion. Jusqu 'en 1955, elle
exploitera une épicerie à la rue de Sa-
vièse. Elle mettra au monde trois en-
fants, Pierre, Anne-Marie et Georgette,
qui viendront élargir le cercle familial

ment est considéré comme un conseiller lors d'une séance du
frein à la liberté d'expression. Conseil général en automne

passé.
Côté radical, on reproche aam n sortant de «La

au président d'avoir attendu !____. Paysanne rusée»,
trois mois pour déposer cette La dernière création

Soumis au vote, la proposi-
tion s'est soldée par un résultat
devenu pratiquement tradition-
nel: 23 voix PDC pour , 21 voix
PRD contre, et un bulletin nul.
Le chef du groupe radical a alors
décidé de quitter la salle à titre
de protestation , suivi de seize de
ses collègues du parti.

plainte. Mais pour M. Filliez,
délai était voulu, afin d'évi
de semer la zizanie durant
élections communales.

face à cette ambiance tendu
en permanence, à cette con

Madeleine Kolly, entourée des autorités et de ses arrière-petits-enfants, dont deux
ont trouvé refuge dans des bras «présidentiels»

Au juge de trancher. Mais

frontation qui empêche une
discussion constructive, la po-
pulation de Vétroz doit finir par
se demander si la politique
communale ne mérite pas
mieux. Aux élus d'y remettre
bon ordre et d'enterrer enfin la
hache de guerre.

tithéâtre, explique ce
choix, qui s'annonce
comme un des succès

du Petithéâtre, on reste
sans voix: comment a-
t-on osé caser dans un
espace si minuscule un
opéra-bouffe, avec
chanteurs lyriques,
pantomimes et minior-
chestre de chambre? Et
se payer le luxe de
charmer grands et pe-
tits en faisant le plein à
chaque représentation?

Christophe Dave-
rio, au violoncelle et
aux commandes du Pe-

de cette saison: «Nous
créons chaque année
un spectacle musical. Je
suis persuadé qu'il y a
un public potentiel
pour l'opéra en Valais,
le pays regorge de
chœurs et de chanteurs.
Nous avons déjà le sou-
tien de la commune, le
canton se montre en-
core frileux. Avec ce
spectacle, nous espé-
rons convaincre tout le
monde.» Pour Christo-
phe Daverio, il ne
s'agit pas que de
s'amuser, la culture est
«cosa séria»: «Une
création amène des re-

Le public rit aux grimaces d'Andréa Gambuzza et Julie Beauvais et applaudit
les voix de Jean-Luc Follonier et Nora Tabbush. m

Ao ttit icinua Uirinuo ontombées économiques
et culturelles. Elle peut
faire vivre des profes-
sionnels locaux, comé-
diens, chanteurs, déco-
rateurs, costumiers. El-
le attire les touristes des
stations, anime le cen-
tre ville durant plu-
sieurs semaines.» «La
Paysanne rusée» est
l'appât qui devrait per-
mettre de pêcher plus
gros: «Nous projetons
de monter un festival

ut n t i t ij i ij i * *,  tj f i  uj t t i .  t-/i

automne 2002. Plu-
sieurs scènes sédunoises
seraient susceptibles de

PUBLICITÉ

de six petits-enfants et de dix. zmsxe-
petits-enfants.

Veuve en 1966, elle vécut dans son
appartement de la me des Collines,
avant de rejoindre l'an passé le home
de Zambotte. Les secrets de sa longévi-
té: chanter tous les jours, marcher le
plus longtemps possible, connaître la
valeur des plantes et les vieilles recettes.

Son cadeau d'anniversaire, elle a voulu
en faire profiter une institution charita-
ble. Elle a prié les autorités de lui re-
mettre un chèque, qu'elle a offert géné-
reusement mardi à Christian Michellod,
fondateur de l'association Moi pour toit,
à titre de soutien à une œuvre qui a dé-
jà permis de sauver quelque cinq cents
enfants des mes de Pereira en Colom-
bie. «Une centenaire, qui f a i t  un tel ca-
deau à des enfants qui sans notre sou-
tien n'auraient qu'une espérance de vie
de vingt ans, c'est tout un -symbole de
solidarité au-delà des f rontières et des
âges», a déclaré M. Michellod en re-
merciant la généreuse donatrice.

s'ouvrir à ce type de
spectacle.» L'organisa-
teur aimerait étendre à
la musique l'expérien-
ce conduite déjà sur le

des stages aboutissant
à une création pour
faire vivre le Petithéâ-
tre toute l'année. Et de
conclure sur une bou-

| CONTHEY
Musique alternative
Le Muslc-Club des Rottes à
Conthey accueille vendredi et
samedi dès 23 heures, six con
certs dont ceux d'Artsonlc, de
Duo Vent, d'U-Turn, The Sran-
ge One (vendredi), de Clyde,
de Jai et de Zlon's Power (sa-
medi).

¦ SION
Auditions publiques
Les élèves de la classe de flûte
d'Anne Klrchmeier Casularo
auditionneront vendredi à
18 heures et à 19 h 30. Ceux
de la classe de flûte traverslè-
re de Jôrg Llngenberg audi-
tionneront samedi à 17 heu-
res. Ces auditions auront Heu
à la chapelle du Conservatoire
de musique de Sion.

¦ SION
Loi militaire
en discussion
Un débat contradictoire sur la
nouvelle loi militaire aura Heu
vendredi de 18 à 19 heures à
l'hôtel Europa à Sion.

Pour le PDC, les élus doi-
vent assumer leurs propos, et
dans ce sens un enregistrement
des séances ne devrait poser au-
cun problème, d'autant plus que
la séance est publique. Pour le
PRD , le procès-verbal des séan-
ces suffit, et un tel enregistre- nleux tenus contre lui par ce

Procès en vue
Un autre élément a mis de
l'huile sur le feu de la guéguer-
re que se livrent les deux grou-
pes, Il s'agit de la plainte dépo-
sée par le président Jean-Jérô-
me Filliez contre un élu radical
suite à des propos jugés calom-

HAUT-VALAIS

Urgent d'attendre
Les communes et l'hôpital de Brigue demandent

une pause dans la planification hospitalière.

Bénéficiaire

Le  

comité du conseil
d'administration de
l'hôpital des districts
de Brigue, de Rarogne
oriental et de Conches

propose au Conseil d'Etat de fai-
re une pause dans la planifica-
tion hospitalière. «Il faudrait ge-
let ce dossier durant deux ou
ttois ans», estime le comité
dans une communication qu 'il
fera connaître, ce soir, à l'as-
semblée extraordinaire d'infor-
mation des communes mem-
bres de l'association hospitaliè-
re. De cette façon , l'hôpital de
Brigue pourra poursuivre sa
propre stratégie, qui commence
à porter ses fruits , et rassurer
son personnel.

La situation hospitalière
valaisanne a été des plus con-
fuses durant les mois qui ont
précédé les élections au Conseil
d'Etat, note encore le comité:

«surtout que l'hôpital de Viège
ne veut entrer en matière que
sur le seul critère d'un établisse-
ment de soins urgents sur son
territoire. De notre côté, nous
avons clairement fait entendre
notre position au Conseil d'Etat.
Nous sommes disponibles pour
des discussions sur des solutions
raisonnables.»

Car l'hôpital de Brigue se re-
trouve en bonne position pour
négocier. L'an passé, il a aug-
menté à 50% sa part de pa-
tients stationnaires dans le
Haut-Valais. Cela a été possible
grâce à l'augmentation de son
offre en chirurgie, en orthopé-
die, en thérapie du dos, en
urologie, en endocrinologie en-
fantine et en angiologie, no-
tamment.

L'hôpital de district de Bri-

gue se divise en quatre unités:
les soins urgents, la psychiatrie
aiguë, la clinique de réhabilita-
tion et l'association Centre Sal-
tina, Il emploie 510 personnes
pour 342 emplois à plein
temps, en augmentation de
cinq postes. Il boucle avec un
bénéfice en l'an 2000: les com-
munes n'auront pas de déficit
à leur charge. L'occupation des
lits de l'hôpital de soins ur-
gents de Brigue a atteint 93%,
soit 7% de plus que l'année
précédente (moyenne suisse:
moins de 85%).

Dans ces conditions - et
pour rassurer son personnel
traumatisé par les quatre der-
nières années d'expertises, de
contre expertises et de déclara-
tions à l'emporte-pièce dans la
presse - la direction de l'hôpi-
tal de Brigue demande que le
Gouvernement valaisan le lais-
se poursuivre sur cette lancée
bénéficiaire. Pascal Claivaz

PROMOTION
LEJABY
Dès l'achat d'une parure

Ddf^
un cadeau vous sera offert

• LINGERIE
', n BOUTIQUE ; FINE
tmii-f . coumtm

If OU- Rue dlls Vergers 13
. 1950 SION
Tél. (027) 323 59 23

tade: «Ça justifierait au
moins nos f r a i s  de
chauffage.»

Véronique Ribordy

qolesi et Stravinski, mi-

«La Paysanne rusée»
(«Uvietta e Tracol Io os-
sia la Contadïna Astu-
ta»), musique de Per-

se en scène d'Antonio
Fava, jusqu'au diman-
che V avril, 20 h 30, Pe-
tithéâtre. Location au
(027) 323 45 69. A noter
que «La Morsure du ci-
tron», spectacle annon-
cé pour avril, est annu-
lé.

QUINZAINE DE
LA PRESBYTIE
du 28.3 au 11.4
Examen de la vue
gratuit (sur RDV)

CENTR E OPTIQUE
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Ce  

ler coup de mine
lance le début du
percement d'un tun-
nel peu banal. Il se
trouve en effet dans

un milieu bâti, a proximité d'un
environnement sensible. Il pré-
sentera en outre une géométrie
en courbe et aura une pente
moyenne de 7%. Mais il s 'agit
surtout de l'ouvrage clef de la
déviation tant attendue de .Col-
lombey.» Hier, en fin d'après-
midi, c'est le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-bellet, chef
du Département des transports,
de l'équipement et de l'envi-
ronnement , qui a lancé le per-
cement du tunnel de Collom-
bey. Avec ce dernier, le chantier
de la route de la Vallée (dévia-
tion de Collombey et de Mon-
they) prend une tournure déci-
sive. Le tunnel de Collombey
représente l'ouvrage le plus im- •%
portant de cette route. A lui
seul, il absorbe le tiers du coût
total de cette déviation devisée
à 114 millions de francs , dont
74% sont financés par la Confé- L
dération. Ce tunnel rocher, mo-
notube, à deux voies de circula- u
tion, présente une géométrie en vi
courbe à grand rayon, avec une ri
pente assez importante d'envi- ti
ron 7%. Le portail aval est im- il
planté au pied du mont, dans ci

tunnel peu oa
Le chantier de la route de la Vallée s'accélère

avec le début du percement du tunnel de Collombey

nai

Le minage du tunnel de Collombey a débuté hier. Les travaux devraient se poursuivre jusqu'au mois d'octobre. nf de 'a déviation de Collombey et
Monthey est prévue pour l'au-

une zone où le radier de l'ou- que le portail aval. Les forages d'hui de conduite de ventilation jjx mojs à l'explosif tomne 2003, pour autant que
vrage se situe à un niveau infé- de reconnaissance - une galerie pendant les travaux de perce- , les moyens financiers canto-
rieur à celui de la nappe phréa- forée au tunnelier de mars à ment du tunnel proprement dit. Etant donné la faible longueur naux et fédéraux permettent de
tique. Quant au portail amont , juillet 2000 - avaient montré Elle permet aussi d'atténuer les du tunnel projeté (840 m), l'ex- maintenir un investissement
il est situé dans une ancienne une bonne qualité du massif ro- ébranlements provoqués par les cavation en pleine section sera annuel de 20 millions de
carrière, 60 mètres plus haut cheux. Cette galerie sert aujour- minages. réalisée par la méthode con- francs. • Olivier Rausis

_..._. ._—.— _JLPUBLI

ventionnelle avec explosif. Les
travaux ont donc débuté hier,
par le minage de la Ire volée
du tunnel, et devraient durer
six mois. Pour diminuer les
nuisances envers les habitants
de la zone proche du chantier,
les minages seront limités aux
heures normales de travail (7 h
- 12 h et 13 h - 19 h). Il n'y au-
ra en outre pas de travaux pen-
dant la nuit et les week-ends. A
noter que la zone des habita-
tions est placée sous la surveil-
lance constante d'un réseau de
capteurs des ébranlements
provoqués par les nombreux
minages nécessaires. La sécuri-
té des futurs usagers de ce tun-
nel a été conçue sur la base des
concepts les plus récents déve-
loppés après les incendies sur-
venus dans divers tunnels eu-
ropéens. La solution retenue
consiste à réaliser quatre sor-
ties de secours (tous les 200 m).
M. Rey-Bellet a précisé que la
mise en service de l'ensemble

http://www.smart.com
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TBALL
on - Servette
décision aujourd'hui
ligue nationale se prononcera cet

Drès-midi sur l'affaire Sion-Servette..._24

SKI ALPIN
Corinne Rey-Bellet récidive
Un jour après avoir remporté celui de la descen-
te, la skieuse des Crosets s'adj uge encore le titre
de championne de Suisse de super-G 26

SPORT?
Le Nouvelliste
Jeudi 29 mars 2001 - Page 19
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hrei signe son entrée
Un triplé de l'attaquant servettien marque le probant succès suisse contre

le Luxembourg (5-0). Le onze de Trossero préserve ses chances de qualification.

La  

Suisse garde en
point de mire le Japon
et la Corée du Sud.
Vainqueur aisé du fai-
ble Luxembourg, le

onze d'Enzo Trossero conserve
l'espoir de découvrir les pays
organisateurs du tour final de
la coupe du monde 2002. Les
dix j ours de l'entraîneur argen-
tin et de la sélection s'achèvent
avec un important bénéfice.
Comptable et sportif. La Suisse
a pris les quatre points prévus
face au Luxembourg et à la
Yougoslavie. Elle s'est offert un
avenir dans le groupe un de la
zone européenne en redécou-
vrant les valeurs de la solidari-
té. Frei, Lombardo, Quentin ou
Lonfat ont effacé les absents.
Un parfum de passage de té-
moin a flotté de Belgrade à Zu-
rich. Alexandre Frei en a été le
symbole le plus fort. Le jeune
Bâlois du Servette a signé sa
première titularisation de trois
superbes réussites contre les
Luxembourgeois. Trois buts
pour faire oublier le réticent
Tiirkyilmaz. Les 21 ans de Frei
étaient un pari pour Trossero.
D a été réussi. Sa vivacité et ses
courses se sont parfaitement
harmonisées avec l'expérience
de Chapuisat. Le dixième*néo-
phyte lancé par le sélection-
neur argentin en huit rencon-
tres a été beaucoup plus con-
vaincant que son prédécesseur,
le Saint-Gallois Contini perdu
dans la dérive chypriote face à
la Pologne.

La présence de Fournier
Une seconde transition s'est
dessinée en ligne médiane. Re-
placé dans l'axe, Sébastien sure. L'engagement et l'abatta- idéalement le sens tactique de Sforza qui demeure une énig-
Fournier donne sa pleine me- ge du Valaisan complètent Vogel. Bien mieux que ceux de me pour l'équipe nationale. Le

sociétaire du Bayern Munich
sent la menace. Il s'est pré-
senté au camp d'entraîne-
ment où il a effectué un en-
traînement particulier. D a
même poussé l'amabilité jus-
qu'à assister au match de la
sélection cadette des «moins
de 21 ans» mardi. L'avertisse-
ment récolté par Fournier
hier soir est sa chance. Le Va-
laisan sera suspendu face aux
îles Féroé le 2 juin lors de la
prochaine échéance qualifi-
cative pour la coupe du mon-
de 2002.

Des Luxembourgeois
inexistants
Reste pour le héros de la soi-
rée et ses coéquipiers à con-
firmer face à une opposition
plus consistante. Le 3-6-1 des
visiteurs avouait trop de ca-
rences. La première touchait
les défenseurs centraux,
Schauls et DevOle. Chargés de
mission avec un marquage
intégral strict respectivement
sur Chapuisat et Frei, les deux
Luxembourgeois ont été dé-
passés dès la première minu-
te par l'ampleur de leur tâ-
che. Comme tous les Luxem-
bourgeois. Pascolo le portier
suisse a effectué un seul arrêt
de toute la rencontre. Pas sur
un tir, mais un centre de Sai-
bene. La Suisse a brillamment
étouffé cette faible opposi-
tion. Elle occupe aujourd'hui
un deuxième 'rang synonyme
de barrage, menacé par la
Yougoslavie dont les deux
matches de retard peuvent
effacer les trois points de dé-
ficit sur les Helvètes.

De Zurich
Stéphane Fournier

H Suisse (2)

cial: a la 62e minute, I entraîneur

c n n ¦__, v n r I •_> r^r»r\fil_-_ r% I nrnrn '

Dl Luxembourg (0)

Stade du Hardturm, 8600 specta-
teurs. Arbitrage de M. Claus Bo
Larsen (Danemark), assisté de
MM. Nielsenn et Hansen (Dane-
mark). Avertissements: 43e Four-
nier (faute sur Schneider - son 2e
après celui contre la Slovénie le
11 octobre, il sera suspendu con-
tre les Féroé le 2 juin). Coups de
coin: 5-0 (4-0).

Buts: 9e Frei 1-0, 32e Frei 2-0,
65e Lonfat 3-0, 73e Chapuisat
4-0, 90e Frei 5-0.

Suisse: Pascolo; Zellweger, Hen-
choz, Muller, Quentin; Lonfat (73e
Bûhlmann), Vogel, Fournier, Lom-
bardo (86e Muller); Frei, Chapui-
sat (80e Hakan Yakin). Entraîneur:
Enzo Trossero.

Luxembourg: Besic; Deville, Sai-
bene, Schauls; Holtz, Peters (77e
Reimer), Strasser, Cardoni, Schnei-
der (54e Schaak); Huss (69e Za-
ritski). Entraîneur: Paul Philipp.

La Suisse sans Sforza, Wick y, Sesa
ei <_.dii.diu(_ |_ i VL.it__ -- .t_ -.;. rdii _,(j__ -

luxembourgeois est expulsé du
terrain par l'arbitre M. Bo Larsen.
Il continue la rencontre en vocifé-
rant derrière le grillage au premier
rang de la tribune. Un automobi-
liste distrait a réalisé l'exploit de
parquer son véhicule de location
sur les rails du tram zurichois de-
vant lo ctaHp r.n HarHtnrm Ip
_i fj caj \ci i a lapjj cic a I U I U I C

Le premier
de Lonfat
¦ 9e 1-0 Frei. Vogel au pres-
sing récupère un ballon sur
Peters à gauche. II sert immé-
diatement Frei dans l'axe qui
fixe son garde-chiourme De-
ville avant de frapper à ras de
terre dans le coin droit des
buts de Besic. Un travail d'or-
fèvre.
¦ 32e 2-0 Frei. Au terme d'un
solo de Chapuisat, Frei hérite
du ballon à l'entrée de la sur-
face de réparation. Sa frappe
instantanée termine sa course
dans le coin gauche des filets
luxembourgeois. Un geste par-
fait de buteur.
¦ 65e 3-0 Lonfat. Zellweger se
précipite pour reprendre un
coup-franc latéral tiré par
Chapuisat de la droite. Le gar-
dien Besic relâche le ballon
dans les pieds de Lonfat. Le
Valaisan marque de près sans
difficulté. Son premier but en
équipe nationale après huit
sélections.
¦ 73e 4-0 . Chapuisat. Après
un geste technique magnifique
à vingt mètres qui efface
Schauls, Chapuisat frappe du
pied droit. Son puissant envoi
trouve la lucarne gauche des
buts de Besic.
¦ 90e 5-0 Frei. En pivot au
milieu des défenseurs luxem-
bourgeois, Frei couronne sa
brillante prestation d'un troi-
sième but. Un de plus que son
nombre de sélections.

Frei courtisé, Lonfat heureux
A

5 2 2 1 13- 5 8

lexandre Frei a découvert
les sollicitations des mé-
dias. Il a été l'homme que

tout le monde s'arrache au
Hardturm. Au point de regagner
le vestiaire une heure après la
rencontre quand la majorité de
ses coéquipiers avaient quitté le
stade. «On ne peut pas faire ou-
blier Kubi ou Chapuisat. Il me
manque encore beaucoup de
classe pour le faire », répondait
modestement le triple buteur
de la soirée. «Toute l'équipe a
Men joué et gagné. Personne n'a
fait la différence individuelle-
ment.»

Assis au huitième rang de la
tribune, Enzo Trossero aura ap-
précié. Même s'il avait déjà re-
joint le tunnel menant aux ves-
tiaires lors de la troisième réus-

roupe 1
îr soir
se - Luxembourg 5-0
sie - Iles Féroé 1-0
énie - Yougoslavie 1-1
issement
taie 4 3 1 0  6- 1 10

vénie 5 1 4  0 8 -7  7
jgoslavie 3 1 2  0 4 - 2  5

Féroé 4 1 1 2  5 - 8  4
lembourg 5 0 0 5 1-14 0

Bévue du gardien et Lonfat inscrit I e 3 à 0 keystone

site du Servettien. «Je félicite
toute l'équipe car réaliser une
telle différence au niveau inter-
national est difficile. Alexandre
Frei est l'homme du présent et
du futur. Vivre le match loin du
banc est difficile. »

Un tallde-walkie a relié le
bouillant Argentin et son assis-
tant Romeo qui officiait sur le
banc helvétique. L'éloignement
de la pelouse a sérieusement
modéré l'ardeur du sélection-
neur suspendu. Le dialogue en
espagnol retenait toute son at-
tention. Yvan Quentin appar-
tient également au futur de
l'équipe nationale. Même si son
horizon est moins étendu après

avoir été rangé aux oubliettes.
«Je n'espère rien de particulier,
avouait le Valaisan de Zurich. Si
l'entraîneur estime que j 'apporte
quelque chose, je répondrai à
son appel.» Johann Lonfat était
aussi un Valaisan comblé. «Mon
but et la victoire doublent mon
bonheur. Cette réussite n'est pas
belle, mais elle compte. Marquer
en équipe nationale est une fier-
té comme d'en porter le mail-
lot.» Le pull rouge à croix blan-
che a reconquis ses lettres de
noblesse auprès du groupe de
Trossero. La qualification pour
la phase finale de la coupe du
monde exige de les maintenir.
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Vous êtes actifs dans les domaines de la restauration
rapide, de l'hôtellerie, de la vente ou toutes autres activi-
tés liées au commerce ?

L'important succès de notre formule Café-Presse, qui com-
prend un espace restauration rapide en plus des activités
d'un point de vente de presse, nous motive à recruter notre
futur-e

Ljl j K̂ ^J 1 de notre magasin

N NAVILLE + j àMm
Situé dans un centre commercial à Sierre

Votre esprit commerçant, vos sens des relations humaines
et du travail en équipe ainsi que vos capacités de gestion
vous conduiront à des résultats positifs dans ce nouveau
challenge.

Pour l'exploitation de ce point de vente une patente de
restauration est nécessaire.

Dès votre engagement, Naville vous donnera les moyens de
réussir en vous dispensant une formation complète de 4
semaines afin de vous préparer à vos nouvelles activités.

Naville vous offre :
• un soutien permanent et des structures performantes
• un revenu en rapport à votre engagement
• une activité commerciale riche et variée en constante

évolution
• la possibilité de gérer vos horaires et ceux de votre

équipe

Seront pris en considération les dossiers complets : lettre,
CV, photo, toutes les copies de certificats de travail (et
diplômes), prétentions de salaire ou dernier salaire.

Envoyez votre candidature :
Naville Détail - Ressources Humaines
Av. Vibert 38 -1227 Carouge

Restaurant Clair de Lune Le Rouge & Blanc
1923 Les Marécottes Sion

cherche pour la saison d'été cherche
ou à l'année SprVGlISË
cuisinier ou

sachant travailler seul. serV6UF
Merci de nous contacter ® (027) 323 80 82

© (027) 761 10 02. 036-449080
036-449120 

&P L'ESPÉRANCE
En raison du départ à la retraite de ses actuels directeurs,

L'Espérance, institution médico-éducative,
1163 ETOY (VS)

recherche

un(e) directeur(trice)
pour la direction éducative et pédagogique

un(e) directeur(trice) adjoint(e)
pour la direction administrative

- afin d'assumer la direction de l'institution accueillant
plus de 260 personnes mentalement handicapées,
enfants et adultes, et les aider à réaliser leur projet de vie
et leur développement au travers de:
la scolarisation, le travail en atelier, diverses formes d'ha-
bitat, une aide à la vie affective, relationnelle, sociale et
spirituelle, dans un partenariat avec les familles et répon-
dants, ainsi qu'avec les Services de l'Etat et l'OFAS

- pour diriger plus de 300 collaborateurs.

Nous offrons:
- des conditions de travail selon la charte directoriale de

l'AVOP
- une équipe de direction solide, compétente et bien for-

mée
- un esprit de travail généreux et professionnel
- le soutien du conseil de fondation et de son comité
- un cahier des charges défini
- la mise en place d'un système de qualité.

Nous demandons: le désir de servir au mieux les intérêts des
personnes handicapées et la volonté de créer une ambian-
ce chaleureuse qui rend leur vie plus aisée et soutienne les
collaborateurs dans leur travail. Ces deux personnes s'ac-
corderont un soutien mutuel pour mener à bien leur man-
dat.

1. Pour le (la) directeur(trise):
- une formation d'éducateur, de pédagogue ou équivalent
- une formation systématique
- un âge entre 40 et 50 ans
- une expérience dans la gestion d'équipes
- une connaissance de la problématique des personnes

handicapées mentales
- une connaissance de la gestion administrative.

2. Pour le (la) directeur(trice) adjoint(e):
- une formation à la gestion comptable et financière, une

connaissance des assurances sociales
- une expérience dans la gestion d'équipes
- si possible, une connaissance des personnes handicapées

mentales
- un âge entre 40 et 50 ans
- une ouverture d'esprit aux problèmes pédagogiques et

éducatifs.

Entrée en fonctions: le 1" septembre 2002, la nomination
interviendra dès décembre 2001.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats, sont à adresser au président du
comité de l'Espérance, 1163 Etoy, jusqu'au 30 avril 2001.

022-142292

LTV Media SA
30, roule des Avouillons
1196 Gland
Tel.: 022 999 60 00
E-mail: service@ltv.ch

Une société de PUBLI Groupe

Division PUBLI Direct
Conseikch
Gestion de patrimoine S.A.

cherche

collaborateur(trice)
pour renforcer son service à la clientè-
le dans ses bureaux de Monthey, Vevey
et Sion.

Esprit d'initiative et d'indépendance
demandé.
Bonne rémunération au sein d'une
équipe efficace.

Envoyer lettre de motivation et curri-
culum vitae à:
Conseils.ch Gestion de Patrimoine S.A.
Place du Midi 30, 1951 Sion.

036-448135

oulez
ous
aincre

La société leader en Suisse dans le domaine des annuaires
téléphoniques papiers et électroniques, donne la chance à
de jeunes gens dynamiques et ambitieux d'orienter leur
carrière en qualité de

vec nous?
___M

Web-Designer
graphiste

indépendant, expérience internationa-
le, étudie toutes propositions.

_

weu-ut-.tiyn'U'-.vvibiu.lll. lt_ .Ll l Wa
<t> (079) 706 79 24. 

^.̂

~~ Z~_ I \\__A Partenaire
Monteur-dépanneur R

Chauffage Reprise
pour Genève, salaire annuel 20% supé- du Valais central
rieur à la convention, pour collabora- cherche

teur hautement qualifié. -.«n»*.»-..»:» *̂ .,»
Ecrire sous chiffre G 018-723004 COUltepOlIltiere

à Publicitas S A case postale 5845, S*"*™
1211 Genève 11. case postale 1118,

' 1951 Sion.

de directories

Migrai auto-service à Sion
rue de Lausanne 100

cherche

caissière
© (027) 322 98 95.

036-449302

Pour des travaux de
longue durée,
nous cherchons

machinistes
et ouvriers
de galerie
• pour des travaux en

2 équipes
• logement à disposition'
• début d'activité: début mai
• expérience en travaux de

galerie obligatoire.
Pour tous renseignements
complémentaires vous pou-
vez prendre contact avec
nous au (027) 721 00 90.

036-449379

UIHIH un nouveau monde/
pour l'emploi

DEL MAT
engage pour son point de vente à UVRIER (VS)

un boucher de plot
confirmé, à l'aise dans les contacts avec la clientèle et au
bénéfice d'une bonne expérience en magasin;

une préparatrice en charcuterie
apte à assumer de manière autonome les tâches de condi-
tionnement, étiquetage, mise en rayon des produits ainsi que
le service à la clientèle. Expérience dans le secteur souhaitée.

Les personnes motivées pour s'investir dans l'une de ces fonc-
tions sont priées d'adresser leurs offres de service écrites,
accompagnées des documents usuels, au bureau du person-
nel de DEL MAITRE S.A., Groupe LAITERIES RÉUNIES, case pos-
tale 1055, 1211 Genève 26.

018-722678

Camping Valais central
cherche
1 personne
pour la cuisine
du 1erjuin au 28 août +
aide de cuisine (étudiant)
du 1er au 18 août
1 personne
pour tous
les dimanches et
jours de fête
mai-juin de 12 heures
à 16 heures (étudiante
pour buvette)
Nourris logés
®(027) 203 10 34.

036-449368

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant?
Si oui, rejoignez notre équipe comme

représentant /e
Nous demandons:
• assiduité, engagement total.
Nous offrons:
• position de vie assurée;
• assistance de vente continuelle;
• fixe, frais et commissions.

Les candidats (étrangers seul, avec permis C)
sont priés de retourner le coupon sous
chiffre L122-720190, code RC, à Publicitas
AG, case postale 149, 5312 Dôttingen.

Nom: 
Prénom: Né; 
Rue: t__ 
NPA/Localité: 

122-720190/ROC

Devenez
donneur!

*
Donnez

de votre sang

Conseiller/ère en publicité
Votre rayon d'activité serait le suivant :

la Riviera et le Chablais vaudois

Après une période de formation, nous vous confierons un
portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous
aossédez une âme de vendeur/-eusepu5seue__.uneci1.it; ut: venueur.-euse.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
commission , où vous pourrez planifier votre temps , jouir de
votre succès et en fonction de votre engagement , influencer
directement vos gains!

Notre chef de vente, M. Perrenoud se tient à votre
disposition au 079 412 73 81 pour vos éventuelles questions
au sujet des postes à repourvoir.

\\z f̂/f sicrmL
\ / Nous sommes une entreprise renommée en matière de signalisation

et marquage routier. Nous cherchons pour la succursale de Sion un

dynamique, ayant de l'esprit d'entreprise et de l'initiative,
sachant s'engager et communiquer.

Vas activités essentielles seront constituées pan
L'acquisition de nouveaux clients et le suivi de la clientèle existante.
Vous organiserez vos tâches dans le canton du Valais de manière ciblée et indépendante.
De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand
(bilingue souhaité)
Vous disposez d'une solide formation de base et de plusieurs années d'expérience dans
le service extérieur.
Vous êies iniéressé ?
C'est très volontiers que nous étudierons votre dossier de candidature. Discrétion garantie.

SIGNAL SA M. A. Casati Z.I. En Viorens Case postale 1037 Etagnières

algroup alusuisse
fabricated prod ucts

Nous cherchons
pour notre division Mo/* a ni/M on-
Laminoirs à Sierre un IVICUdl IIUICI I

électricien
ou électricien
de maintenance
Nous demandons

un certificat fédéral de capacité de mécanicien-électricien ou élec-
tricien; consciencieux, précis, apte à travailler de façon indépen-
dante au sein d'un team, intéressé aux techniques nouvelles et
disposant de connaissances sur les anciennes technologies,
habiter dans un périmètre de max. 10 à 15 km; connaissances des
automates programmables et des entraînements AC/DC.

Vos tâches
Interventions sur les installations de production; exécution des
ordres de travail préventif.

Horaire de travail
3 équipes. Occasionnellement les week-end, service de piquet.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, si vous êtes
dynamique et savez faire preuve d'entregent, faites parvenir sans
tarder, mais au plus tard jusqu'au 13 avril 2001, votre dossier de
candidature avec photo à M. Philippe Erismann.

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous pro-
duisons et vendons de par le monde des semi-fabriques à haute
valeur ajoutée, essentiellement dans les secteurs de l'automobile,
des transports et de l'industrie. Nous offrons de réelles perspec-
tives de développement au sein des usines valaisannes
(1700 collaborateurs).

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 5410
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis phlllppe.erlsmann9alusulsse.com

a member of the ALCAN group of companles

mailto:service@ltv.ch
mailto:web-design@swissonline.ch
mailto:phillppe.erismann@alusulsse.com


e 5 3 2 0 12- 3 11

lone 5 0 0 5 3-22 0

JPE 3
rie - Irl. du Nord 4-3 (2-1)

SOIR

UPE 2

re - Estonie 2-2 (0-1)
rre-Eire 0-3 (0-1)
gai - Hollande

.SEMENT

al 4 3 1 0  9- 2 10

ie 4 2 1 1 11- 4 7
5 2 1 2  10-12 7

i 5 2 1 2  6 -8  7

rchèque - Danemark 0-0

MSEMENT

R. Tchèque 5 3 2 0 6-0 11

Bulgarie 5 3 1 1  10-6 10

Danemark 5 2 3 0 9-3 9
Irlande N. 5 1 1 3  5-7 4
Islande 4 1 0  3 3-8 3
Malte 4 0 1 3  0-9 1

OUPE 4

/aquie - Azerbaïdjan 3-1 (2-1)
cédoine - Turquie 1-2 (1-0)
Idavie - Suède 0-2 (O-O)

\SSEMENT

Slovaquie 5 3 2 0 7-2 11

3 2 0 7-2

3. Croatie 3 1 2  0 5 -2  5

e 5 3 2 0 5-1 11
4. Macédoine 5 1 1 3  4-5 4
5. Moldavie 5 0 2 3 0-5 2
6. Azerbaïdjan 5 0 1 4  1-8 1

GROUPE 5
Biélorussie - Norvège 2-1 (1-0)
Pologne - Arménie 4-0 (2-0)
Pays-de-Galles - Ukraine 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Pologne 5 4 1 0 13- 4 13

2. Biélorussie 5 3 1 1  7- 6 10

3. Ukraine 5 2 2 1 6 - 6  8
4. Pays Galles 5 0 4 1 5 - 6  4
5. Norvège 5 0 2 3 4 - 7  2
6. Arménie 5 0 2. 3 5-11 2

GROUPE 6
Ecosse - Saint-Marin 4-0 (3-0)

CLASSEMENT
V fasse 5 3 2 0 10- 3 11

2 0 6 - 3  8

4. Lettonie 4 1 0  3 2 - 9  3
5. St-Marin 4 0 0 4 1-17 0

urtuurc /
Liechtenstein - Bosnie-H. 0-3 (0-1)
Autriche - Israël 2-1 (2-1)

CLASSEMENT
I. Espagne 4 3 1 0 10- 2 10

TENNIS
TOURNOI DE MIAMI

Fédérer
frise le code

i yic nuunioiiic u i. \\J u/
n I _+i i—tnii. A f\ /1 f\\

lemagne 4 4 0 0 9-3 12

Autriche 4 2 2 0 5 - 3  8

Israël 4 2 0 2 6 -5  6
Bosnie-Herz. 4 1 1 2  6 -6  4
Liechtenstein 4 0 0 4 0-11 0

IOUPE 8
nrn 'ia _ Dni imanto f\-l ff\.fW

ic - Lituanie f-u \ i -u;

HSSEMENT
Italie 5 4 1 0 13- 2 13

Roumanie 4 2 0 2 3-5 6

Hongrie 3 1 0  2 9 -4  5
Géorgie 3 1 0  2 4 - 4  3
Lituanie 5 0 1 4  2-16 1

OUPE 9
ce - Allemagne 2-4 (2-2)
anie - Angleterre 1 -3 (0-0)
\SSEMENT

gleterre 4 2 1 1  5-3 7

lande 4 1 1 2  3-4 4
lanie 4 1 0  3 5-7 3
.ce 4 1 0  3 3-8 3

Pérou - Chili 3-1 (0-0)
Colombie - Bolivie 2-0 (0-0)

Classement
1. Argentine 10 8 1 1 22- 8 25
2. Brésil 10 6 2 2 21- 9 20
3. Paraguay 10 6 2 2 18- 9 20
J.Colombie 11 5 3 3 10- 7 18

5. Equateur 10 5 1 4 12-14 16

6. Uruguay 10 4 3 3 12- 7 15
I Pérou 11 3 2 6 10-14 11
8. Chili 11 3 1 7 12-16 10
9. Bolivie 11 2 3 6 5-16 9

10. Venezuela 10 1 0 9 6-28 3

¦ Roger Federer (ATP 24) s'est
qualifié pour les quarts de finale
du tournoi de Miami. Il a dû al-
ler au bout des trois sets pour
battre le Suédois Thomas Jo-
hansson (ATP 25), en huitièmes
de finale , par 7-6 (7/3) 5-7 7-6
(9/7). Federer affrontera au pro-
chain tour l'Australien Patrick
Rafter (ATP 8). Martina Hingis
s'est, quant à elle, imposée en
quarts de finale face à l'Alle-
mande Anke Huber (WTA 15) ,
7-5 6-0. Elle rencontrera en de-
mi-finales l'Américaine Venus
Williams (WTA 3).

Roger Federer est passé à
un point de la défaite face à Jo-
hansson. Il a sauvé une balle de
match dans le jeu décisif du
troisième set, avec un ace, avant
de faire la différence à 9-7. «Le
match a été dur. C'est dommage,
j 'aurais pu le gagner p lus facile-
ment. Mon service n 'a pas été
très performant. Et Johansson a
bien joué. Je dominais du fond
du court au début de la rencon-
tre, ensuite c'est lui qui a mieux

joue », exphquait-il. Martina
Hingis a vraiment été inquiétée
l'espace d'un set par Anke Hu-
ber. L'Allemande a servi pour le
gain de la première manche à
5-3. Elle a dû sauver une balle
de set avant de prendre la par-
tie en main. Anke Huber n'a
ensuite plus inscrit un seul jeu.
Martina Hingis a en effet rem-
porté les dix derniers, alignant
même seize points d'affilée. Sa
demi-finale face à Venus Wil-
liams risque d'être plus équili-
brée.

Miami (Floride). Tournoi ATP
(3 400 000 dollars). Huitièmes de
finale: Roger Federer (S) bat Thomas
Johansson (Su) 7-6 (7/3) 5-7 7- 6 (9/
7). Lleyton Hewitt (Aus/7) bat Fabrice
Santoro (Fr) 3-6 6-1 6- 2. Patrick Raf-
ter (Aus/8) bat Alex Corretja (Esp/10)
6-4 6-3. Ivan Ljubicic (Cro) bat Carlos
Moya (Esp) 6-3 4-6 6-4.
Tournoi WTA (2 720 000 dollars).
Quarts de finale: Martina Hingis
(S/1) bat Anke Huber (AH/10) 7-5 6-0.
Venus Williams (EU/3) bat Jelena Do-
kic (You) 6-2 6-3. SI

Bon pour la Suisse
La Slovénie égalise dans les arrêts de jeu face à la Yougoslavie.

Un e  
merveille de

coup-franc de Za-
hovic a procuré à la
Slovénie une égali-
sation presque ines-

pérée dans le «derby» qui l'op-
posait, à Ljubljana , à la Yougo-
slavie pour le compte du groupe
I du tour préliminaire de la cou-
pe du monde 2002. Ce nul arra-
ché à la dernière seconde fait
l'affaire de l'équipe de Suisse.

Profondément remaniée par
rapport au match de Belgrade
contre la Suisse, la Yougoslavie
ouvrait le score à la 32e minute
par Milosevic. L'attaquant de
Parme a exploité un service en
or de Lazetic pour ne laisser au-
cune chance au gardien Simeu-
novic. Mais faute d'avoir réussi
le K.O. sur des ruptures, les You-
goslaves sont restés jusqu'à la
dernière minute sous la menace
d'un coup de génie de Zahovic.
II est survenu à la 90e minute
avec ce coup-franc brossé qui
laissait Kocic sans réaction.

H 

Slovénie (0)

Yougoslavie (1)

Ljubljana. 10 000 spectateurs. Arbitre:
Jol (Ho). Buts: 32e Milosevic 0-1. 90e
Zahovic 1-1.
Slovénie: Simeunovic; Gajser (37e
Acimovic), Vugdalic, Bulajic, Knavs:
Novak, Cek, Zahovic, Osterc (46e Ci-
mirotic): Pavlin (62e Pavlovic), Rudon-
ja.
Yougoslavie: Kocic; Obradovic, Du-
kic, Mihajlovic, Stefanovic; Lazetic,
Krstajic, Jokanovic (68e Duljaj), Djor-
devic; Milosevic (79e Ivic), Kezman
(57e Drulic). SI

Le Yougoslave Lazetic à la lutte avec Rudonja. Ils finiront dos à dos keystone

CYCLISME - SEMAINE CATALANE

Silloniz en solitaire
¦ L'Espagnol Aitor Silloniz
(Euskaltel) a remporté la troisiè-
me étape de la Semaine catala-
ne. L'Italien Denis Zanette
prend la tête du général.
3e étape. Castello d'Empuries -
Vie (173 km): 1. Aitor Silloniz (Esp/
Euskaltel) 4 h 29'5". 2. José Manuel
Vazquez (Esp) à 6'39". 3. Denis Za-
nette (It) à 7'06". Puis: 24. Fabian Je-
ker (S). 34. Beat Zberg (S). 37. Pietro

Zucconi (S). 54. Alex Zûlle (S). 61.
Lance Armstrong (EU). 116. Laurent
Dufaux (S). 118. Armin Meier (S). 121.
Roland Meier (S) tous m.t. 145. Stefan
Rûtimann (S) à 8'43". Général: 1.
Zanette 12 h 13'38" . 2. Angel Edo
(Esp). 3. Piotr Wadecki (Pol). Puis: 11.
Jeker 18. Zberg. 33. Zûlle m.t. 40.
Garzelli à 11". 47. Dufaux tous m.t.
68. Roland Meier à 8'06". 102. Armin
Meier à 13'39". 109. Rùttimann à
15'05" . SI

FOOTBALL

A

Service minimum pour la Russie

H 

Russie (1)
liés Féroé (0)

¦ Le printemps n'est pas reprises sur les montants par
joyeux à Moscou. Quatre jours Gusev et Khoklov, les Russes ont
après avoir été contrainte au nul déçu. Ils n'ont jamais été en me-
contre la Slovénie (1-1), la Rus- sure d'emballer vraiment la ren-
sie a dû se contenter d'une vie- contre face à un adversaire par-
toire étriquée (1-0) devant les faitement organisé. Victorieux
Iles Féroé pour le compte du 2-0 au Luxembourg samedi der-
groupe 1 du tour préliminaire nier, les Féroé auraient même
du Mondial 2002. La Russie s'est pu contester le succès russe si
imposée grâce à une réussite du l'arbitre irlandais Irvine avait ac-
joueur de Celta Vigo Mostovoi à cordé un penalty pour une faute
la 19e minute. Ce succès lui per- sur leur attaquant Petersen.
met de conserver la première ' . ,
place du groupe. APrès ce resultat de Mos"

cou, la Suisse est avertie: le sa-
Même s'ils ont tiré à deux medi 2 juin, elle n'aura pas la

tâche facile à Toftir dans une
rencontre qu'elle- devra impéra-
tivement gagner.

Moscou. 20 000 spectateurs. Arbitre:
Irvine (Eire). But: 19e Mostovoi 1-0.
Russie: Nigmatullin; Khoklov, Tetrad-
ze (46e Alinichev), Gusev (46e Dorz-
dov), Nikiforov; Kovtun, Onopko, Kar-
pin, Mostovoi; Titov, Buznikin (67e
Beschastnych).
Iles Féroé: Mikkelsen; Johannesen,
Borg, Hansen, Thortsiensson; Hansen,
Benjaminsen, Johnsson, Jacobsen;
Morkore (75e Joensen), Petersen. SI

PREMIÈRE LIGUE

Martigny en panne d'idées

JOKER

lors au proenain concours:
±650 000 francs.

¦ D'entrée, Vevey a pris les
opérations en main. Subissant
constamment les assauts adver-
ses, Martigny se retrouva ainsi
logiquement mené au quart
d'heure de jeu sur une combi-
naison Ursea-Manzo. Il a fallu
attendre la 32e minute pour voir
la première ocasio octodurien-
ne. Autant dire que la réaction
des Valaisans s'est fait attendre.
Courant désespérément après le
ballon, ceux-ci n 'ont rien mon-
tré durant la majeure partie de
la rencontre. Comme si l'envie
de bien faire était restée dans les
vestiaires. Et c'est bien domma-
ge, car le coup était parfaite-
ment jouable. Comme à son ha-
bitude, Vevey a eu un rende-
ment offensif défaillant.

Pierre-Alain Schiosser

H 

Vevey (1)

Martigny (0)

Stade de Copet. 100 spectateurs. Ar-
bitre: M. Studer. But: 18e Abdou
Manzo 1-0.

Vevey: Di Stefano; Ivanovski, J.-E.
Carrasco, Paul, Raczynski; M. Carras-
co (85e Liberatoscioli), Alvarez, Ur'sea;
Nufiez, Abdou Manzo, Becirovic (71e
Sergi). Entraîneur-joueur: Adrian Ur-

sea (60e Tavares).
Martigny: Giovanola; Polo (83e Cos-
ta), Schuler, Vuissoz, Coquoz; Cavada
(62e Lugon), Payot, Szostakiewicz
(84e Rappaz), Cotter; Wiedmer, Favez.
Entraîneur: Alvaro Lopez.

PUBLICITÉ

3 avec 5+ 125 763.60
86 avec 5 8 820.10

5 725 avec 4 50.-
115 385 avec 3 6-

Pasde ô.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±2  800 000 de francs.

Gagnants Francs
4 avec 5 10000.—

54 avec 4 1 000.—
412 avec 3 100.-

4273 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang

PROMOTION
LEJABY

fep%
Dès l'achat d'une parure

un cadeau vous sera offert
LINGERIE

•f mJQUE .'/MF i—.m—,m <=» Rue de 1̂^̂ 15

:̂Szr"a nvÈB . «y»—»«
Tél. (027)32359 23 C E N T R E  OPTI Q UE

¦ FOOTBALL
Contrat reconduit
Le Real de Madrid a recondui t
le contrat de son entraîneur,
Vicen te del Bosque, jusqu'en
2003. Ce dernier avait succé-
dé au Gallois John Toshack en
novembre 1999.

¦ HOCKEY
Arrivée
Le HC Bienne annonce l' enga-
gement pour la saison
2001-2002 de Sven Dick, en
provenance du EHC Olten. Né
en 1974, défenseur, Dick a si-
gné un contrat de deux ans.

¦ BASKETBALL
Coupe Korac
Demi-finales. Matches retour
Ypres (Be) - Vrsac (You)
60-64. Aller: 59-71. Malaga
(Esp) - Amsterdam 86-55. Al-
ler: 59-46. Finale: Vrsac - Ma
laga, le 18 avril.

¦ FOOTBALL
La France battue
par I Espagne
Opposée à l'Espagne en
match amical, la France s'est
logi quement inclinée 2-1 (1-0)
à Valence, concédant sa pre -

mière défaite depuis la pre-
mière phase de l'Euro 2000,
lorsqu 'elle avai t été battue
3-2 par la Hollande. Les Ibères
ne s'étaien t plus imposés face
aux champ ions du monde et
d'Europe depuis le 10 février
1981 (1-0, à Madrid). Ils ont
également pris une petite re-
vanche sur la défaite concé-
dée en quar ts de finale du
dernier Euro. SI

QUINZAINE DE
LA PRESBYTIE
du 28.3 au 11.4
Examen de la vue
gratuit (sur RDV)
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atelier-dépôt env. 350 m2 4 <ha™!>res *}. indépendante. 3
~ salles d'eau, séjour-cuisine, 2 bal-

cons, place de parc + 1 garage
y compris bureaux et sanitaires, de + 1

accès facile' Fr. 650 000.-.

A vendre A Bramols/Sion

de 160 m'sur une parcelle de 700 m1

4 chambres, séjour-cuisine, 2 salles
d'eau, sous-sol aménagé.
Fr. 595 000.-.

Tél. (079) 220 21 22.
www.immostreet.ch/sovalco
036-441922

/7j\ évent. loc. long bail.

(/C\) S'adr. (079) 206 53 66.

\_0_y 036-445592

A vendre aux Mayens-de-Riddes
au cœur de la station

magnifique chalet
sur parcelle aménagée.
4 chambres, living avec cheminée,
barbecue extérieur.

: Fr. 390 000.̂ .
Tél. (079) 220 21 22. /ffi \
www.immostreet.ch/sovalco (/^ V^A 036-441940 \i*S

Urgent
A VENDRE OU A REMETTRE

Le Houvelliste
Prêche à% v@v$

accès facile
dans zone commerciale SION - VEX

proche pistes de ski

ravissant chalet
¦ habitable à l'année, situation

ensoleillée, vue splendide.
Salon avec cheminée, cuisine

américaine, 3 chambres, 2 sanitaires
irticuller Caves et garage, Fr. 460 000.-.
étage Meublé ou non.

A VENDRE A SION de particulier
Petit-Chasseur 94, 1er étage

appartement Th pièces 68 m2

séjour, chambre, cuisine fermée, bains-WC,
2 grandes terrasses, cave, 1 place de parc

extérieure, à proximité immédiate
de l'arrêt de bus. Fr. 187 000.-.

Tél. (027) 322 02 85, fax (027) 322 62 86.
036-447188

Tél. (022) 751 19 42
FNISP7 7 CNJ

018-723202

Occasion
A vendre à Grimisuat

Saxon, Chamoson, Saint-
Léonard, Bramois, Leytron

ou sur votre terrain!
036-436498

maison villageoise
alet-cate-restaurant rénovée, 3 chambres, séjour, cuisine,

(saisonnier) 2 salles d'eau, terrasse,
La Giétaz sur Dorénaz combles isolés aménageables, pelouse

à 10 km de Martigny.
A«_.ir<_ intoroccanto Prix intéressant.

La Giétaz sur Dorénaz
à 10 km de Martigny.
Affaire intéressante.

40 places intérieures et 40 à la terrasse
Prix de base Fr. 170 000-, 036-448920

y compris matériel exploitation
Pour renseignements et visite:

Veuthey Gérard, 1905 Dorénaz
Tél. (027) 764 14 89, midi, soir.

A vendre

hôtel - restaurant
discothèque

Vue panoramique, restaurant 100 places,
dancing 60 places, 9 chambres, apparte-
ment 4 pièces, parking, terrain 1600 m2.

Chiffre d'affaires Fr. 900 000.-.
Fonds propres nécessaires

dès Fr. 380 000.-.
crix: i-r. bsu uuu.-. Envoyer offre sous chiffre H 022-142502

Tél (079) 375 65 37 à Publicitas S.A., case postale 3540,
018-723132 1002 Lausanne 2.

Martigny - A vendre

très belle villa mitoyenne
sur parcelle de 670 m\ 200 m2 habitables

luxueusement rénovée, quartier très
calme, 5 chambres, salle de bains,

2 douches,
Prix: Fr. 690 000.-.

l\J[iiJ(C*J Nous recherchons , pour
D I C L t*_. un cabinet médical situé

ma.«enini.i«imi_J dans une institution hos-
TL pitalière du Valais central

pv r̂* une assistante
M i- y médicale
*Èt 

 ̂
diplômée

5g p* bilingue
-* \ suisse allemand-

\ français (60%)
C__ - responsable de gérer le carnet de rendez-vous des
5 patienta
S - motivée à assister le médecin dans ses consulta-
tm tions (examens radiologiques, ponctions

veineuses, etc.)
- chargée d'effectuer les travaux de secrétariat

relatifs au cabinet
Pour de plus amples informations, Sarah Descartes
se tient volontiers à votre disposition.

M 036-449377

gMiUlljBriRj'TJ  ̂
un nouveau monde *

jpnisnn nnfffn5flnro iwn pour remploi

fgf——— JMSCHWEIZERISCHE EIEKTRONIKUNTERNEHMUNG AG

L̂ M ______^V I|ENTREPRISE SUISSE 
D' éLECTRONIQUE SA

Ĵ ^B ^̂ 5|̂ 5lMPRESA SVIZZERA 
Dl 

ELETTRONICA SA
l̂ ________L______________l _________ SWISS ELECTRONICS ENTE RPRISE CORP

Nous sommes une entreprise privée, travaillant principalement au
profit de la Confédération, chargée de l'entretien du matériel mili-
taire de transmission, de simulation, d'informatique et optique.

Notre succursale d'Aigle engage pour date à convenir un

responsable de la formation
des apprentis

Votre mission:vuirt_ IMI :_ _- IUM .
• chargé de la formation de nos apprentis informaticiens et

électroniciens, de la formation continue du personnel et
de petits développements électroniques et informatiques.

Votre profil:
• électronicien ou informaticien ET/ETS ou étudiant ET/ETS du

soir;
• être de nationalité suisse, consciencieux, précis, sachant tra-

vailler de manière indépendante;
• sens pédagogique, sens des responsabilités;
• initiative et motivation pour la transmission des connaissances;
• capacité de maîtriser l'électronique et l'informatique de base;
• connaissances en allemand.

Nous offrons:
• une activité variée dans une ambiance de travail agréable
• un salaire adapté aux compétences et responsabilités;
• la semaine de 5 jours avec horaire modulable.• la semaine de 5 jours avec horaire modulable.

Pour de plus amples renseignements:
M. Roger Beney, chef des services généraux, tél. 024/468 91 10

Les offres sont à transmettre à:
SE Entreprise Suisse d'Electronique S.A.
Chef des services généraux
Les Glariers - Case postale 335
1860 Aigle

Auberge de la Belle Ombre,
1967 Bramois

cherche

cuisinier responsable
serveuse accueillante

© (027) 203 13 78, Mme Rebord.

036-449386

chalets et appartements
à vendre

Salvan - Les Marécottes - Vallée
du Trient

Habitables à l'année ou comme résidence
secondaire, dans une nature saine

et encore intacte. Ensoleillé, tranquille,
à proximité des pistes de ski et sentiers

de promenades.
Bonne route d'accès.

Train Mont-Blanc Express.
Dites-nous ce que vous cherchez,

nous vous informons sans engagement
de votre part.

Jan Mol, (027) 761 16 67, (079) 2386 10 23
036-448655

Demandes
d'emploi

Marnn

indépendant
effectue travaux de
maçonnerie, carrelage,
mur à sec + mur de vigne,
dalles béton lavé, rénova-
tion de bâtiments, etc.
Prix modérés.
î) (079) 220 35 06.

036-449374

• ] •

A vendre aux Mayens-de-Sion
Grand chalet confortable, salon spacieux, vue

sur les Alpes, cheminée, parcelle 2600 m'.
Rens. ® (027) 322 16 07 ou (079) 673 32 28 (M. Dey)

pizzeria
avec chambres d'hôtes.
Superbe agencement.

Idéal pour couple.
Chiffre d'affaires Fr. 900 000.-.

Excellent rendement.
Financement à discuter

Veuillez répondre sous chiffre
U 022-142491 à Publicitas S.A.,

case postale 3540, 1002 Lausanne 2

Centre industriel
et multiactivités

SION
Rte de Chandoline

Halles AGORA
(de 400 à 4000 m2)

Etudions fautes propositions

AjC2i : 027/322 24 04

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI

Interner: www.mici. fr

Salvan
A vendre ou à louer

magnifique chalet
de 2 appartements

Tél. (079) 220 78 40,
tél. (027) 722 21 51.

036-449029

II
HÔTEL DU PARC
CENTRE DE CONGRÈS

118 chambres, bar, fitness, restaurant et
42 salles de séminaire. Pour compléter
notre équipe en place nous cherchons

un(e) responsable
technique

Votre profil:
-formation d'électronicien RTV

ou équivalent;
-très bonnes connaissances en informa-

tique et en télécommunication;
- intérêt pour les nouvelles technologies
-connaissances de l'allemand serait

un avantage;
-âge idéal: 25-35 ans.
Nous vous offrons:
- bonne rémunération;
- cadre de travail agréable;
- team professionnel et dynamique.
Entrée immédiate.

Veuillez faire parvenir votre dossier
complet à M. Jean-Michel Michelet,
Hôtel du Parc, av. des Prés-Beudin
20, 1920 Martigny.
Pour plus d'informations:
www.hotelduparc.ch
OU tél. (027) 720 18 18. 036-449357

SIERR
chemin du Devin 1

appartement 4 pièces
1er étage, cuisine, bains-WC, garage,
cave et galetas.

Fr. 190 000.-.

SIERR
¦ â F̂  LAMBERSON i

pP "̂ VILLA JUMELl
Sous-sol: hall, garage, carnotzet, bureau, chambre à I
slve.
Rez: cuisine complètement équipée avec balcon sud-ou;
salon, chambre parents, 1 chambre enfant, WC séparé
douche-WC
Etage: grand hall de distribution habitable, 1 gran
chambre, salle de bains-WC, galetas mansardé.
Surface habitable 160 m2. Fr. 385 000.-. 036-«9-

Saxon
maison résidentielle

1987, construction de qualité sur 2 étages:
480 m2, très ensoleillée, comprenant à
l'étage: 2 appartements de 125 m2 chacun.
Prix à discuter. Tél. (027) 744 38 38.

036-442767

Home Le Chalet
1922 Salvan

cherche
pour sa structure d'hébergement avec
occupations intégrées en milieu rural
qui accueille des adultes souffrant de
troubles psychiques

éducateurs(trices)
temps partiel: 50% et 80%.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service dûment motivées
sont à adresser jusqu'au 13.04.2001 à
l'adresse ci-dessus. 036-148866

PUBLICITAS 027/329 51 51

Av. des Mayennets 5 - 1950 Sion

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
français-allemand

MÉCANICIENS M.G., CMC

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN POLYVALENT
MÉCANICIEN VÉLOS
MÉCANICIENS
machines agricoles

sion@manpower.ch
Avenue des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. (027) 327 50 40 03̂ 449325

http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
http://www.azif.ch
http://www.azif.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.hotelduparc.ch
mailto:sion@manpower.ch
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j t renseignement I Pour tout renseignement I Pour tout renseignement I Pour tout renseignement RUe 2 DièCGS
hmld I Alain Schmid I Alain Schmid I Alain Schmid Proz-Fontana 6 ...
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Surface commerciale I Places de parc à disposition. Surface d'env. 51 m1 au sous-sol 1.5.2001. Libre
d'env. 30 m! avec vitrine au rez-de-chaussée inférieur. (2 p. avec fenêtres) 1.4.2001.
au rez-de-chaussée avec WC/lavabo Loyer mensuel net 500 CHF 03a-4493ie

Loyer mensuel net 444 CHF Bureaux d'env. 288 mJ Loyer mensuel net 430 CHF ' | '
au 3e étage. 022-139452 Dépôt d'env. 40 m! " ~"̂

022-139445 02M39476 au sous-sol Fld. Dlnl & Chappot, rue du Simplon

Loyer mensuel net 125 CHF [ 1920 Martigny.Tél. (027) 722 64 81 
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A MIèGE A SION A SION A SION Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi. I Rue des Tanneries I

SSÏ» "S-SS *8S3r TSSS Délai de remise des textes: \ SION I
entrée indépendante, rénové en 1998, rénové en 1998, rénové en 1999, parution du mardh jeudi 12 h, Belle SUrfaœ ¦
au rez, pelouse privée, cave, place de parc. cave, place de parc. cave, place de parc. parution du jeudi: lundi 12 h. I pour TEA-ROOM,

cave, place de parc. Libre dès ie 1.4.2001. Libre dès le ,.5.2001. Libre dès le 1.8.2001. renseignements: PublidtaS Sion, (027) 329 51 51 \ 
RESTAURANT ¦

Libre dès le 1.6.2001. a ' 
* * * * *Loyer £LfifflL= Loyer Fr. 768.- Loyer Fr. 928.- Loyer ELZilLr I fl

+ charges. + charges. + charges. + charges. .— ^ 
_ .. .. . ——— —i H A deux pas d'un parking H
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__ •• J i c •• J i ,,. ¦¦ Av. du Midi 9/Dent Blanche \ Contactez- fl4 pièces 5 pièces duplex 5 pièces duplex Ti pièces \ ,£^ £1 M m I

rénové en1998, rénové en 1998, rénové en 1998, Libre dès le 1.5.2001. j 
tel. 10/3; Mb 4b 14

cave, place de parc. cave, place de parc. cave, place de parc. Fr. 770.- + charges I nP3 |,y rnmmprriailV GZ~) C\ m 2 H 22-144-61557 J
Libre dès le 1.4.2001. Libre dès le 1.4.2001. Libre dès le 1.7.2001. LUtOUA CUII II I ICI UIO.U A O^U lll _________________________________________________________________________________________

4'/. pièces
Loyer Fr. 987.- Loyer Fr. 1162- Loyer Fr. 1118- Libre dès le 1.8.2001. - Fr. 160.-/m2 + charges - Immeuble récent

+ charges. + charges. + charges. Fr. 930.- + charges. _ Surfaces divisibles au Centre ville I ;—; 

J_wJ__WÊÊÊnmWJM WÊtLW W*u'Mmfft*uWW*\'amam*
UaW*W*mmt*W *̂mW*M pour bureaux , cabinet médical - Finition au gré du preneur _ A louer a Sion

WA Xlj£&£njij£]L n̂ j K2Z___L_UE_fa___fa__fl__L_K_aJ - Libres de suite ou 
à convenir - Participation à l'aménagement: CGlâiS gaStfOnomiCjUG

fl tH5 SI0N| B2 - OCCASION UNIQUE A SAISIR Fr. 300.-à  350.-/m2 
dll MOllt d'Ome

, , | 1 à 2 km de Sion.
Dans un cadre de verdure Sion - Vissigen, SB18BHEŒ | Dans un cadre exceptionnel sur la route

a louer (̂Vl flCQSQ 
de 

5avièse, au bord du lac. Comprenant:
appartement 5M pièces A—sA H restaurant de 30 places, café de

rez et pelOUSe A X Services Immobilier 22 places, terrasse couverte de 40 places.
•̂  j^__ AAc\ ^, . . „ . 1 Disponible le 1er juillet 2001.

Garage et place de parc ext., Fr. 1750-c.c. _̂MI__IÈ<¥^̂  Christine Probst
*3______P =0 Tilir ,l.nno mi :_ 1 n ne on Pour tous renseignements:

Sion patinoire ^,LJEU-- ' eiepnone UZ IdIUUb BU Té| (Q27) 3g5 23 23 ou (02?) 322 Q2 8g
studio meublé QÉPQJr " Christine. probst@wincasa.ch 035-449236

^(027) 321 30 io" www.wincasa.ch
036-449286

SION a louer a Champsec 
 ̂
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appartements 4% pièces appartement ... . .. . . „ bel appartement W% gantas pour dépôt
cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle 

dès 4!4 DÎèCeS 
Villa individuelle 4!4 pièœS réllOVé, 120 m2 matériel

- avec aide fédérale ,„„ .. Situation calme Libre tout de suite ou à convenir. au 3e étage dans maison particulière,
-tout de suite ou à convenir. Des le 1" juin 2001. j iiuaiiuiicainic.

' "36-446471 Ecrire sous chiffre O 036-448412 Tél. (079) 293 05 87. Fr. 1150.-, charges comprises. Fr 75 
^̂¦fl3»I!fflffl!l5l?f !̂ WRE_l à Publicitas S.A., case postale 1118 , bols98@eiv ch Tel. (079) 446 12 42. IVUNZLb b.A.

BUw3l__iÉMÉfl_MllBlSlS_AMilifl 1ar, ,. „ uuiuo^civ.ui 036-448278 AV. DE LA GARE '̂ _T.w/ fMLLmLLwi.\\M
m 1951 Sion. 036,4W12 | 

036-448278 
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TRAVAUX DE
l-ll-JJ'IiiUlr-M MOTO-
I lHl~lllll"ll~IM W ni.,ci.crc

HMA

MOTO
BINEUSI

GRAND CHOIX
DE TONDEUSES

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

OUR VOS I :
E PRINTEMPS: •—-J

^ARROSAGE SOUTERRAIN
VTTffffTffn Le ch°ix judicieux pour les pelouses
l l l l l l l lli et jardins l I A M 4

360" iao° «y

. • Facile à installer¦ • Tuyaux, raccords,
• vannes, etc.
Apportez votre plan au 1:100
Demandez notre prospectus

Tout pour la pelouse
semences, engrais,
scarificateurs, tondeuses

. __ \ .y, - '¦'...- arrosage souterrain

Tout pour le jardin: Location
semences potagères, scarificateurs
engrais, terreau, tourbe, etc. et motobineuses

Patatras Saxon
(solderie de marques)

le poids "de la qualité
le choc des prix bas

mercredi à vendredi: 13 h - 18 h 30.
samedi: 13 h -17 h.

036-449101

Café-Restaurant
«JEANNE D'ARC»
3962 MONTANA-CRANS
Tél. (027) 481 11 15
Fax (027) 481 11 73
Propriétaire:
André Boiret

Un restaurant sympa avec sa
brasserie, son bar, carnotzet
et ses deux terrasses (210 m2)
où l'on privilégie l'accueil et
la qualité du service.

A la brasserie, le menu du jour
est à Fr. 16.- avec sa carte de
viande au poids (105 - 200 ¦
250 et 300 g).

Le chef Raphaël vous mitonne ses spé-
cialités de poissons inspirées de la cui-
sine française. Les menus varient entre
Fr. 16- et Fr. 88- p.p. jusqu'à 22 h.
Salle pour banquets jusqu'à 50 à 60
personnes.
Grand parking. Vue exceptionnelle.

036-449381

A

* î¥
¥*̂ k KANTONALER MUSIKVERBAND WALLIS

____^____LJ ASSOCIATION CANTONALE DES MUSIQUES VALAISANNES

CONCOURS PROJET DE BANNIÈRE
Le Comité cantonal des musiques valaisannes met au concours auprès des artistes
valaisans où vivant en Valais, l'élaboration d'une nouvelle bannière de l'Association
cantonale des musiques valaisannes.
1. Jury composé des membres du Comité cantonal.
2. Grandeur de la bannière: 1.80x1.70 m. Grandeur de la maquette: 36x34 cm.
3. Thème de la bannière: représentative du canton et de la musique instrumentale.
4. Délai de retour des maquettes: 30 juin 2001.
5. Prix du concours: 1er prix 1000-

2e prix 500-
3e prix 200 -

Epreuves à envoyer chez: Reynald Melly, rue de la Plaine, 1958 Saint-Léonard,
tél. pour complément d'information (079) 417 10 76.

CONCOURS de la composition de la marche du 125e
1. Le concours est ouvert aux compositeurs valaisans où résidant en Valais.
2. La composition doit être une marche pour brass band, harmonie et fanfare.
3. Cette marche doit être de niveau de 2e - 3e catégorie.
4. Le délai de composition et fixé au 30 octobre 2001.
5. Les membres du jury seront les membres de la commission musicale ACMV
6. Le 1er prix recevra un montant de Fr. 1000-, le 2e 500 -, le 3e 200.-.
7. La marche gagnante sera éditée et offerte à toutes les sociétés de notre association

afin de marquer ce 125e anniversaire de l'ACMV.
Les épreuves doivent être livrées impérativement à la date ci-dessus à M. Victor
Bonvin, président de la commission musicale, 3978 Flanthey.

' 036-449011

mailto:sca@livit.ch
mailto:sca@llvit.ch
http://www.livit.ch
mailto:ags@bluewin.ch
mailto:sca@iivit.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:bols98@eiv.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


PATINAGE
AMBAbbADOK CUP

Deux filles
en forme

La ligue nationale reçoit cet après-midi, à Berne, les dirigeants du FC Sion au sujet
de l'affaire du pétard qui avait «sonné» le gardien Eric Pédat lors de Sion - Servette.

A SOLEURE
_______ __*¦¦¦

¦ De nombreuses compéti-
tions de patinage artistique ont
lieu à cette période. Pour les
patineurs, elles sont autant
d'occasions de s'exprimer
après une longue saison de tra-
vail. Les Sédunoises, malgré le
fait qu'elles s'entraînent doré-
navant à Martigny ou à Mon-
they, sont particulièrement en
forme. Aussi bien Karen Four-
nier que Charlotte Pernet ont
gagné respectivement le grou-
pe 1 et le groupe 2 de la caté-
gorie jeunesse lors de la 10e
Ambassador Cup de Soleure.
Linda Ceccarelli a pris la ein- membres, Me Bùrgy président , _àûW/̂ ' avertissement avaient été infli-
quième place en espoirs C. Me Golay et M. Bazzorti, exa- ^^; *_m. - -**"' ^s au c  ̂va^a^san- Plus ré-

minera le protêt du club gène- JwJfÉ.l.ft ir cemment, l'UEFA avait exclu la
GYMNASTIQUE vois après l'incident du pétard Fiorentina de la coupe de l'UE-
RYTHMIQUE lancé des gradins lors de la f^l ¦PME V̂ 

FA en automne 1998 après un
ç- ÇAmiina rencontre du 18 mars à Tour- ¦/// M dyjï lancer de pétard en direction
jlOrUreiIHlla billon. Le projectile avait explo- j Jj / 1̂ ^  ̂ de joueurs de Grasshopper. La
fil jo+riÀtYlO s^ tout Pr^s d'Eric Pédat le 

^*T sanction s'était basée sur les
M^^ ^ ""' portier genevois qui avait ache- _^J antécédents du club florentin
¦ La première qualification vé la période initiale avant de È̂L _̂ _̂t_\\\\\ iwK_Jfcp^w "̂ ^Slï* dé^à S0US le coup d une sus"
juniors du championnat de céder sa place. L'auteur du 'M^*̂**W*m_Jr pension de stade. La rencontre
Suisse de gymnastique rythmi- geste imbécile avait été inter- se déroulait à Salerne. Mercredi
que s'est déroulée à Genève la pelle, puis interrogé par la poli- dernier, le PSG a écopé de trois
semaine dernière. Sion-Fémina ce cantonale. Il a décrit l'explo- matches de suspension de sta-
a pris la septième place sur sif comme un engin d'une di- de et d'une amende d'un mil-
douze en catégorie B après zaine de centimètres selon le Le FC sion connaîtra aujourd'hui les sanctions qui le f rapperont _on de francs suisses, suite aux
avoir été quatrième après le rapport des forces de l'ordre, suite au pétard qui avait secoué Eric Pédat lors de Sion ¦ Servette. incidents de PSG-Galatasaray.
premier passage. Un cylindre de papier gris de la lafargue Le communiqué précisait

ATH LÉTIS M E ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

TEAM ATHLÉ  ̂ ] 0)111111111 1̂̂ OfflCiel IM° 27
Là IQUflGSSQ Gïl D_TIO_riTG Consultez notre site internet à l'adres- Maumary Sacha , Massongex; Morisod Juniors B intercantonaux

J __n se: www.avf-wfv.ch Grégoire, Massongex, Aker Ekrem , Montreux-Sports.
¦ Réuni en assemblée générale ^̂  

1- J*™1*"** des _Tn
a
nl

ches des 23' Ces dé?5'm
t
s sPm suscePtible? de rf' 9- Sélection valaisanne féminine

, ... ,,J?. „ ____ \ _ \_ 24 et 25 mars 2001 cours dans les huit jours auprès de la M-IKsous la présidence d Enc Fu- 4P m . l4. ,. . ,. . mmmi«inn AP „,„,„ ,; HP FAVF nar , , , ,
mPaiiY IP TPam AthlétiniiP TPII ¦ Les résultats des matches cites en re- commission de recours de l AVh par L'AVF cherche un entraîneur diplômémeaux, le ieam Affiletique jeu férencg( parus dans |e NF du mardi 27 son président Me Clément Nanter- A ou B ASF) et un coach p0l/cettenesse-Ehtes a conquis les jeunes 

 ̂
mars 2001 sont exacts. , mod, avocat et notaire, case postale formation M.16 féminine  ̂person.

et les parents présents à Sion. A__________________________ i 2. Résultats complémentaires "_*
¦ 1870 Monthey 2 numéro de nes intéressées sont priées de prendre

Sous l'égide de la Fédéra- Juniors B intercan'tonaux fc î̂? ™ Xm t̂S tuStion valaisanne d'athlétisme, le Naters - Chênois 3-2 U 
rf k J- (°27> 323 23 53 i^

au 2 avri1

Team Jeunesse donne la possibi- St-Barthélemy - Martigny-Sports 1-1 &bd  ̂
™1.

lv, .„ ."c « . Stade Nvonna s - Monthev 5-3 y -,.. lx,dllLU"d.l=l ««"'^"'» Frauen-Walliserauswahl U-16
hte aux meilleurs sportifs âgés g ?S. Etoiïe-Careuge 1-0 ?S ̂ LKS 

"f^ 
Der 

Wallier Fussballverband sucht ein
de 14 et 15 ans de s adonner a Bri . M j n , H 

Clément Nantermod Advokat und Trainer mit Djp|om A oder B des SFV
leur sport favon dans un enca- Ren

9
ens . Montreux-Sports Renvoyé °t» 1„ w. ? ™ «in und ein Betreuer fûr diese Auswahl U"

drement plus performant en I , Counes uaiaisann« des ac- ' Post,checkk°nto Nr - l9:2174'6' ' 16. Die interesierten Personen sind ge-
i- _. J ¦ j  -A ~*] im L0UPes valaisannes aes ac- Anwendung des rechtskraftigen Re- hoton mit Hom çp|,r-t;>ri..t A„ WFU

complément des prestations des __ %, $ tifs, juniors et de la ligue fé- glementes Rekurs eingereicht werden. ĝ
^

(02^323 23 53 bis zum 2 Sclubs et de profiter de la syner- 
M. Eric Fumeaux, président de "T"* . .. 8. Joueurs suspendus pour les 2001 Kontakt.aufzun'ehmen.

gie d un groupe d égale valeur. fe SQCJété rffi parrainage du Art* finale: le lieu et la date 29, 30. 31 mars et 1er avril 10. Dates des camps de rAVF et
L'entraîneur principal Wal- Team Valais-Jeunesse. KM clubs finalistes 

2°°1 des sélections à Ovronnaz
ter Fink a présenté le rapport Massonqex ou Chippis - Sierre Actifs Le camp No 1 de l'AVF sous la res-
teçhnique en insistant sur le dé- d

,Eric Fu Walter Fink| J(jniors B demi.fina|es: le ^roXid^Sat T̂d^Lid
" 
iSS ï « Sl ™!̂veloppement des responsables Pasca] Morard[ Jérôme Gaillard > mardi 24 avril 2001 

^̂  
g5J 

B
Jgj 

££ g ̂ 

25 
,u,n 

au 
samedi 30

de 1 attilete, sur a régulante a Michel Nidegger, Jean Bonvin, a Conthey - US Ayent-Arbaz 2; Cincotta Gaëtan, Orsières; Tarditi Le camp No 2 de l'AVF sous la res-
1 entraînement et les exigences a ds c é du membre démis. Saxon - Martigny 2 Jean-Claude, Montana-Crans; Krasniqi ponsabilité de M. Jean-Michel Gaspoz
tenir pour rester dans le groupe. sionnaire Marcel Proz et nommé Juniors C demi-finales: le mar- Valmir, Vouvry; Puippe Pascal, Voilé- aura |ieu du lundi 9 juillet au samedi
Au mveau des performances, rpmnlarpmpnt Nirnlas Tnffnl- di 24 avril 2001 ges; Romano Claudio, USCM 2; Maury 14 juillet 2001.
avec l'aide des clubs, les sportifs ™ 

r ™tTZ 7o ẐT h \Z^' VisP 2 " Vétroz-Vignoble Pajfidc St-Maurice; Rimet Raphaël, Le camp des sélections aura lieu du
en herbe ont amélioré sensible- °e comité est également a la re- Monthey ou Naters 2 - Vouvry Vollèges; Richard Pascal, Château- lundi 16 juillet au samedi 21 juilleten neroe ont améliore sensime cherche de deux membres sup- . . Lminino nii:xrtc L fi neuf; Vianin Christophe, Chermignon; 2001ment leurs résultats de 1999 et lémentaires pour la recherche 

^  ̂le 
mer rediT, ?vril 2oîi 

Rodri
9u« ^^quim José, Montana- LeS c|ubs recevront les formulaires

ont conquis des médailles au ni- de fonds_ L'activité 2001 a été vko St-N^klaus Crans; Kikunda Mwanzalon9°. Mon" d'inscriptions pour les camps Nos 1 et
veau régional et national. Vivian présentée avec les deux camps Conthey - Grône lhL

ey; 
^  ̂

André Salgesch; Clavien _ au début du mois de mai.
Gex de Saint-Maurice, Frédéric d'entraînement de Saint-Mauri- Nendaz - Salgesch \̂ .̂ ^JzïS ^J^Z Daten der Trainingslager des
Morand de Conthey et Gaëlle Ce et de Thonon, les différentes St-Léonard - Martigny-Sports 

 ̂ Antoine !IraÏÏ  ̂ 2 Da Costa H"̂  und der Auswahlen in
Fumeaux de Sion ont reçu le compétitions avec un objectif 4. Matches refixés, décisions gruno, Leytr0n 2; Carthobiaz Fabrice, S"'}™™ Nr , HP, WFV „ntPr Hermente sportif 2000. particulier lors du championnat f|e la commission de jeu de Nendaz; Fumeaux Jacquy, Chamoson; LeiUg 'on Herrn Jacquy Dubuis fin-

Le comité 2001 composé de Suisse de relais. JPT 'AVF Carron Sébastien, Riddes; Monnet det vom Montag_ den 25. Juni 2001
Juniors B intercantonaux Jean-Philippe, Riddes; Theytaz Jean- bjs Samstagi den

3
30. Juni 2001 statt.

WfTTffïW^WWH mW*r**r***********M Renens - Montreux-Sports: le mer- Biaise, Granges; Casto Johann, Grimi- Das La Nr 2 des WFV unter der
¦BKMII B_ÉlMl_Q_U_yl Credi 25 avril 2001 5Uat \ MelhanP J°5é PaU'° ' ,̂

onthey Leitung von Herrn Jean-Michel Gaspoz
Coupe valaisanne des actifs \\ Rocha Danie|. Û 1" 2 > Deleze Fre" findet vom Montag, den 9. Juli 2001

¦ TCD - rvri ICMC 1/2 finales denc' Ne.L
az; Car,bone ?onat0, Slon bis Samstag, den 14. Juli 2001 statt.V.TV.I.I9IVIC Massongex - Chippis: le mercredi 4 3; Mariéthoz Christophe, Vouvry; Das Lager der Auswahlen findet vom

1915 Tout snort Tschooo et Taouarel avril 2001 à 20h00 Chioccola Dominique, Vérossaz; Still- Montag den 16_ Ju|| 2001 bis Sams.P 
Set 7' au TIss

P
in 5. Avertissements ^^™^̂ ™T̂ ' tag, de'n 21. Juli 2001 statt." BW a" 'B5
;
m 

# . ;; ™™m™mn" Massongex; Morisod Grégoire, Mas- Dfe vereine erhalten die Einschreibe-Course sur route, amateurs: Actifs _ songex formulare fur die Lager Nr.1 und Nr.21. Del Biaggio Andréa, VC Men- Caloz Clemen Sierre CV ; Epiney Lu- Juniors zu B ipn des Monat
y
s Ma|

drisio, 2 h 55 20 ; 2. Naegelin cien, Sierre CV; Lima Carlos Manuel, 7o„„,tai.___, n„,u c* î ri, r,,;ii„. _- ¦ ¦

Stefan, GS Nordwest, st. t.; 3. Sui- Sierre CV; Pont Hervé, Sierre CV. ^"tt" ?Slrl'J PL ri ^MÏ.«
" 

lL™Ç
eme"tS JUm°rS Sa,S°"

,„, ct̂ (,„ f,.,,, c,̂ .,, u-.̂ ; . me< Vollèges Berard Patrick, Vollèges 2001-2002
fi^n/,,  ̂T^nl ?„ïnn 6. Joueur suspendu pour deux Salzgeber Vincent, Raron; Voide Ra- fes c|ubs avec des orouoements de iu-a 15 ; puis: 6. Tschopp Johann, avertissements en coupe va- 0hael Sierre réninn- Gaaliarde 
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La  

commission de dis-
cipline de la ligue na-
tionale recevra ce soir
à 17 heures les repré-
sentants du FC Sion et

du FC Servette à la maison du
football à Mûri. Michel
Schmid, responsable adminis-
tratif, et Me Jo Crittin, prési-
dent du Club du lundi, défen-
dront les intérêts sédunois. La
commission, composée de trois

7. Suspensions
match officiel

han, Sion 4; Lugon Guillaume, Marti
gny.

taille d'un stylo avec une mè-
che rouge. La LN est confron-
tée pour la première fois à un
tel cas. Le précédent le plus
semblable est celui du 26 avril
1980 et de l'évacuation sur une
civière du Zurichois Zappa
après qu'une bouteille l'a at-
teint à la tête. Le résultat de la
rencontre n'avait pas été modi-
fié , victoire sédunoise 3-2. Une
amende de 6000 francs et un

gen sind im Besitze des Einschreibe-
formulars, ausgehëndigt durch die Ab-

qu'une cinquantaine de blessé
avaient été recensés. PSG a fa
appel. Dans la même séance, 1
PSV Eindhoven n'a écopé qu
d'une rencontre de suspensioi
alors que des supporte!
avaient défoncé une grille pou
pénétrer sur la pelouse lors d
PSV Kaiserslautern. L'histoir
du football européen n'a pa
retenu de forfait causé par u:
pétard. Stéphane Fournie

teilung Basisfussball des SFV.
Die Vereine, welche eine neue Grup-
pierung bilden môchten, kônnen die
benôtigten Formulare beim Sekretariat
des WFV bestellen.
Diese Formulare mùssen vor dern 31.
Mai 2001 an das Sekretariat des
WFVretourniert werden.
12. Euro-Sportring - Le spécialis-
te des tournois
Exemples: Nice Azur Cup, Nice, Fran-
ce, juniors A-B-C-D, les 14 et 15 avril
2001.
Copa Maresme, Arenys de Mar, Bar-
celone, Espagne, juniors A-B-C-D, les
2 et 3 juin 2001
Euro-Sportring
FIFA Licence
Euro-Sportring France
George Oudt
11, Rue des Prêches
77580 Guérard - France
Tél.: 0033 164047711
Fax : 0033 164047719
E-mail: Euro.Sportring.FranceOwana-
doo.fr
www.euro.sportring.org
13. Tournois autorisés
FC La Combe: le jeudi 24 mai 2001
pour les juniors E.
FC Conthey: le samedi 25 août 2001
pour les juniors E.
14. Permanence
Elle sera assurée par M. Hans-Peter
Constantin, Salgesch, samedi 31 mars
2001 de 8 à 10 heures et dimanche 1
avril 2001 de 8 à 10 heures au numé-
ro de téléphone (078) 656 30 45.
Die Permanenz fur den 31. Marz und
1. April 2001 wird durch Herrn Hans-
Peter Constantin, Salgesch, Tel. (078)
656 30 45 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszugig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF-Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secréta ire: Jean-Daniel Bruchez

PUBLICITÉ 

FOOTBALL

La décision aujourd'hui

Partenaire de l'ACWB

http://www.avf-wfv.ch
http://www.euro.sportring.org


Bureau computer

Depêchez-vous. Quantité limitée !

CONTHEY / VS
PRATTELN / BS
GRANGES PACCOT / FR

BUSSIGNY / VD
MEYRIN / GE

I ^ 1 Messageries
«̂ Ak du Rhône

pî  ̂ ^W*' Cp. 941 - 1951 Sion
»̂fly B Tél. 027/329 75 85

mmtuammtWmi Fax 027/329 75 99
e-mail:

1 ' messageries@nouve____le.ch

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.

Rencontres

Roméo
quarantaine
indépendant cherche
Juliette libre
Bien dans sa peau pour
composer une mélodie
d'amour, si Cupidon est
au RDV.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre V 036-
449098 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-449098

Annonces
diverses

Divers
meubles
à vendre
d'occasion
en bon état
© (079) 307 69 81.
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Les Mary-Anne en fête
50 ans 40 ans 22 ans
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Offrez-lui un Offrez-lui Offrez-lui
Blanc-cassis un Leco une vodka-rouge

à Grangeneuve au Fido aux Grangettes
036-448659

Pour vos
50 ans de mariage

Rose-Marie et Raymond
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Joyeux anniversaire!
Paloma

036-449249

En 2001
50 ans de mariage

pour Madeleine et Marcel
¦ : .—

_____________f_ELmm*r̂ -̂*mm\

________ V ' ï̂ *̂ ^̂ _̂___

et ce 29 mars
80 ans pour MADELEINE

FÉLICITATIONS
Vos enfants et petits-enfants

036-449061

r— —H
•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

mailto:messageries@nouvelllste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


HIPPISME

CONCOURS DE SAUT DE MARTIGNY

Six parcours
très techniques
Le  

concours de saut de Mar-
tigny s'est déroulé diman-
che dernier au manèges

des Ilots. Six parcours très tech-
niques, construits par Mme Ber-
tholet et ses adjoints , atten-
daient les cavaliers et les cava-
lières. Grande habituée des con-
cours poneys, Hélène Kessler,
les a maîtrisés à la perfection.
Elle s'est classée première et
troisième avec ses deux poneys
dans la première épreuve.

En libre (hauteur 100 cm),
Mélissa Darioly a devancé Julie
Kessler et Valérie Girard.

En degré 2 Pierre Alain Lo-
reaz a classé «Ganatouche» pre-
mier, devant le «Hussard» de
Michel Darioly.

Plus difficiles encore
l'après-midi, les trois épreuves
avec barrage ont d'abord élimi-
né dix candidats sur vingt-trois
en libre débutants. Maude Pe-
non a remporté l'épreuve devant
Alexandrine Matoso.

Les quarante-six cavaliers
inscrits en libre, licenciés ou
non, devaient franchir des per-
ches montées à 90 et 100 cm.
Sur les douze paires qui ont eu
accès au barrage, quatre seule-
ment ont réussi le sans-faute.
Céline Amman a classé «Cala-
to'sson» premier, prenant ainsi
la tête du classement des deux
épreuves libres devant AÏexia
Spiess et «Henry II».

Dernière épreuve en degré
2, la hauteur de ce dernier par-
cours initial a provoqué une hé-
catombe de perches pour dix-
sept cavaliers sur vingt. Au bar-
rage, Hervé Favre, montant «Ar-
pège», a pris la tête du classe-
ment devant Oriane Kleiner et
Eric Pralong. FR

Libre débutants (24 paires, 8
classées, 0 point): 1. Kessler Hélè-
ne, Sion, avec «P'tit Louis», 37"17; 2.
Meichtry Caroline, Martigny, avec
«Ermes», 44"67; 3. Kessler Hélène,
Sion, avec «Ibiza Louveaux», 44"78;
Sonia Di Stasi-Montana, avec «Con-
fetti», 44"99; 5. Sylvie Michelet, Mar-
tigny, avec «titus de Chaille», 46"51;
6. Delphine Roccaro, Martigny, 46"80;
7. Amandine Berger, Esser Pittet, avec
«Flower Power», 48"67.
Libre débutants, barème A + un
barrage (24 paires, 8 classées): 1.
Penon Maud, Vétroz, avec «Sally», 0/

31 "48; 2. Matoso Alexandrine, Sion,
avec «Quito», 0/32"56; 3. Puglia
Christopher, Montana, avec «Hayley»,
0/33"38; 4. Diane Robyr, Montana,
avec «Franky Boy», 0/34"48; 5. Hélè-
ne Kessler, Sion, avec «P'tit Louis»,
4/25"15; 6. Sylvie Michelet, Martigny,
avec «Titus de Chaille», 4/30"71; 7.
Samuel Bruchez, Verbier, avec «Bonne
Fleuri», 4/32"62; 8. Delphine Roccaro,
Martigny, avec «Brooklyn», 4/34"48.
Libre barème A (44 paires, 13
classées, 0 point): 1 Darioly Mélis-
sa, Martigny, avec «Quite Right»,
39"42; 2. Kessler Julie, Sion, avec «Er-
mine de Semilly», 42"02; 3. Girard
Valérie, Bramois, avec «Vanessa
Queen», 43"67; 4. Tamara Gay, Doré-
naz, avec «Frida», 43"79; 5. Mélissa
Darioly, Martigny, avec «Bill II»,
44"42; 6. Camilla von Wyss, Verbier,
avec «Wildea Prince», 44"49; 7. Céli-
ne Amman, Sion, avec «Calato's
Son», 44"62; 8. Alexia Spiess, Sion,
avec «Henry», 44"65; 9. Laurence
Prette, Sion, avec «Gaby II», 45"; 10.
Emilie Monti, Jussy, avec «Espiègle de
Mély», 47"53; 12. Michaela Truffer,
Viège, avec «Monty CH», 48"02; 13.
Markus Mader, La Souste, avec
«Cœur Saint-Georges», 48"24.
Libre, barème A au chrono + un
barrage (46 paires, 13 classées):
1. Ammann Céline, Sion, avec «Cala-
to's Son», 0/29"06; 2. Spiess Alexia,
Sion, avec «Henry», 0/29"52; 3. Mon-
ti Emilie, Jussy, avec «Espiègle de Mé-
ly», 0/30"25; 4. Jean-Yves Serra, avec
«Inès», 0/35"61; 5. Julie Kessler, Sion,
avec «Hyla-Fontaine», 4/27"17; 6. Isa-
belle Prette, Sion, avec «Diable du
Taillan», 4/29"45; 7. Laurence Prette,
Sion, avec «Gaby lll», 4/30"17; 8.
Sandra Tacchini, Miège, avec «Rober-
ta», 4/37"62; 9. Karin Oliger, Lausan-
ne, avec «Diathésis», 8/31 "60; 10. Ta-
mara Gay, Dorénaz, avec «Frida», 12/
35"65; 11. Vivane Barras, Les Bries-
ses, avec «Windy Fox», 12/79"99; 12.
Mary-Lou In Albon, La Souste, avec
«Krisby», 41 "49. 41"; 13. Bastien La-
paire, Montana.avec «Vertueux du Pi-
quet», 4/37"58.
Degré 2, barème A au chrono (15
paires, 5 classés): 1. Lorenz Pierre-
Alain, Chamoson, avec «Ganatou-
che», 42"26; 2. Darioly Michel, Marti-
gny, avec «Hussard», 42"65; 3. Klei-
ner Oriane, Les Plans-sur-Bex, avec
«Playback», 43"39; 4. Hervé Favre,
Villeneuve, avec «Lyscor», 49"06.; 5.
Chantai Blanc, Martigny, avec «Dania
de Mescam», 49"38.
Degré 2, barème A au chrono +
barrage (16 paires, 6 classés): Fa-
vre Hervé, Villeneuve, avec «Arpège»,
38"12; 2. Kleiner Oriane, Les Plans-
sur-Bex, avec «Brooklyn», 39"15; 3.
Pralong Eric, Martigny, avec «Genghis
Khân», 4/46"87; 4. Michel Darioly,
Martigny, avec «Hussard», 4/57"08;
5. Michel Darioly, Martigny, avec «Er-
mine de la Planche», 4/58"53; 6.
Chantai Blanc, Martigny, avec «Desy
du Bunouvière», 4/75"85.

GYMNASTIQUE AUX AGRES

Succès des quai
Tôt 

le matin, ce dimanche
25 mars, plus de deux
cents gymnastes de treize

sociétés de l'Association valai-
sanne de gymnastique fémini-
ne se sont retrouvées dans la
salle des Creusets, à Sion, pour
décrocher leur qualification en
vue du championnat valaisan
d'agrès, du 13 mai prochain, à
Massongex.

Le comité d'organisation
d'Uvrier-Sports, présidé par
Catherine Métrailler, en colla-
boration avec l'AVGF, récoltait
le fruit du travail de plusieurs
mois consacrés à la mise sur
pied de cette journée qui fut
une réussite.

Devant un public, spécia-
lement composé de parents,
chaque participante a tenté de
présenté avec beaucoup de
précision, de grâce et d'entrain,
les différents exercices au sol,
au saut minitrampoline, aux
anneaux et au reck. Désormais
on parle de catégories (sept) et
non plus de tests. Les exercices

Grâce et souplesse étaient au
rendez-vous, dimanche, à Sion.

ldd

SKI ALPIN

Rey-Bellet récidive
Après celle de la descente, la Valaisanne remporte la médaille d'or

du super-G.
u lendemain de sa
victoire en descente,
la Valaisanne Corin-
ne Rey-Bellet a éga-
lement remporté le

titre du super-G des champion-
nats de Suisse. Chez les mes-
sieurs, comme la veille en des-
cente également, la victoire a
souri au Grison Silvano Beltra-
metti. Contrairement aux filles
qui ont terminé leur saison, les
garçons se disputeront encore
les titres du géant et du slalom,
ce week-end, à Melchsee-Frutt.

Ce super-G se disputait sur
la même piste Engiadina pour
les hommes et les femmes. Les
premiers rencontrèrent toutefois
des conditions plus difficiles.
Celles-ci n'ont pas modifié pour
autant l'ordre des valeurs. De
même que pour la descente, ce
super-G a été dominé par les
coureurs grisons avec, cette fois,
Paul Accola en lieu et place
d'Ambrosi Hoffmann sur la se-
conde marche du podium.
Comme en descente, Franco Ca-
vegn s'est assuré la médaille de
bronze. Corinne Rey-Bellet,
pour sa part, a remporté
l'épreuve des dames avec 1"77
d'avance sur Tamara Muller. La
Valaisanne a ainsi obtenu le
sixième titre de sa carrière.
«Pour moi, expliquait-elle, ce
fut  un test très intéressant en
vue des prochains champion-
nats du monde car la p iste a été
tracée pour les hommes.»

La surprise de la journée a
été constituée par la deuxième
place de Tamara Muller, d'Un-
teràgeri, qui a permis au canton
de Zoug de fêter sa première
médaille de ski alpin. SI

Championnats de Suisse
à Saint-Moritz
• MESSIEURS
Super-G: 1. Silvano Beltrametti (Val-
bella) T19"74. 2. Paul Accola (Davos)
à 0"31. 3. Franco Cavegn (Vella GR) à
0"43. 4. Ambrosi Hoffmann (Davos) à
0"49. 5. Christophe Saioni (Fr) à
0"74. 6. Steve Locher (Salins VS) à
1"02. 7. Jûrgen Hasler (Lie) à 1 "06. 8.
Rolf von Weissenfluh (Innertkirchen) à
1"09. 9. Didier Cuche (Le Pâquier NE)
à 1"11. 10. Marco Bùchel (Lie) à

1"15. Puis les Valaisans: 18. Sarni
Perren (Zermatt) à 2"00. 25. Albrecht
Daniel, T22"66. 26. Métry Sébastian,
!'22"70. 27. Farquet Grégoire,

1'25"10. 56. Ruppen Michel, T25"43.
59. Théoduloz Nicolas, 1'25"59. 67.
Franzen Demian, T25"83. 68. Nellen
Dominik, 1'25"95. 74. Voumard Mic-
kaël, 1'16"21. 76. Taugwalder Alex,
T26"25. 81. Wilson Patrick, 176"65.
83. Genolet Ludovic, 1'26"71. 84. Boll
Bertrand, 176"79. 86. Perren Robi,
1'27"08. 92. Vuignier Julien, 1'27"66.

• DAMES
Super-G: 1. Corinne Rey-Bellet (Val-
d'llliez) T23"41. 2. Tamara Muller
(Unterageri ZG) à 1 "77. 3. Monika
Dumermuth (Unterlangenegg BE) à
1"87. 4. Sibylle Murer (Beckenried) à
2"54. 5. Sylviane Berthod (Salins VS)
à 2"89. 6. Chimene Alcott (GB) à
3"55. 7. Marilyn Sterchi (Le Pâquier
FR) et Martina Schild (Grindelwald) à

3"58. 9. Catherine Borghi (Les Diable-
rets) à 3"84. 10. Corinne Imlig
(Schwytz) à 3"85. Puis les Valaisan-
nes: 13. Mélanie Fragnière (Veyson-
naz) à 4"42. 20. Inès Zenhaùsern à
4"84. 22. Fournier Xavière, T28"76.
27. Mattig Michaela, 1'29"36. 33.

Fragnière Katja, T30"49. 34. Wenger
Monika, 1'30"77. 35. Grand Rabea,
1'30"91. 44. Pellet Nelly, T32"45.
60. Fournier Christelle, 1'36"39. 63.
Aufdenblatten Steffi, 1'37"87. 66.
Francey Amandine, 1'42"19. 67. Hug
Andréa, !'43"14.

if ications AVGF
ayant été modifiés , les garçons
ont la possibilité de s'aligner
dans les concours filles.

Cent trente et une gym-
nastes se sont ainsi qualifiées.
Les médailles reviennent aux
sociétés de Collombey-Muraz,
Martigny-Aurore, Uvrier-Sports
et Martigny-Octoduria. FAB

zal Gaëlle, Collombey-Muraz, 35,00;
5. Ammar Précillia, Saint-Gingolph,
34,50.

Catégorie 4: 1. Théodoloz Noémie,
Uvrier-Sports, 36,80; 2. Duc Vanessa,
Uvrier-Sports, 36,00; 3. ex aequo Du-
cret Lauriane, Martigny-Octoduria, et
Keser Ana, Collombey-Muaz, 35,50; 5.
Dély Jerman Sara, Collombey-Muraz,
35,35.

Catégorie 5: 1. Schwery Fanny,
Uvrier-Sports, 35,45; 2. Cappelli Lysia-
ne, Collombey-Muraz, 35,05; 3. Lovay
Camille, Martigny-Octoduria, 34,65; 4.
Pradegan Jessica, Martigny-Octoduria,
34,55; 5. Guay Sabrina, Uvrier-Sports,
34,45.

Catégorie 6: 1. Rey Alexia, Uvrier-
Sports, 35,75; 2. Veuthey Chloé, Col-
lombey-Muraz, 35,25; 3. Follin Cécile,
Martigny-Octoduria, 35,20; 4. Barroso
Candy, Martigny-Octoduria, 34,65; 5.
Pillet Coralie, Martigny-Octoduria,
34,60.

Catégorie 7: 1. Guex Isabelle, Marti-
gny-Octoduria, 38,25; 2. Darbellay
Sylvie, Martigny-Octoduria, 36,95; 3.
Domitrovic Snezana, Martigny-Octo-
duria, 36,60; 4. Leng Chanta, Marti-
gny-Octoduria, 36,45; 5. Grandjean
Laure, Martigny-Octoduria, 36,35.

Catégorie 1: 1. Moerch Floriane,
Collombey-Muraz, 28,00; 2. Chazal
Marie, Collombey-Muraz, 27,55; 3.
Félix Christelle, Collombey-Muraz,
27,25; 4. ex aequo Caillet-Bois Jodie,
Collombey-Muraz et Schmid Estelle,
Collombey-Muraz, 27,05.

Catégorie 2: 1. Stadelman Tara, Col-
lombey-Muraz, 27,35; 2. Lambiel Jen-
nyfer, Martigny-Aurore, 26,50; 3. Ve-
sin Jiliane, Collombey-Muraz, 26,40;
4. Métrailler Solenne, Uvrier-Sport,
26,30; 5. Panchard Jessica, Uvrier-
Sports, 26,25.

Catégorie 3: 1. Vesin Gaëlle, Col-
lombey-Muraz, 37,60; 2. Turin Lucie,
Collombey-Muraz, 36,20; 3. Haeberli
Eléonore, Uvrier-Sports, 35,25; 4. Cha-

TELEMARK

Françoise Matter
triple médaillée

Mirjam Rubin (à gauche) et Françoise Matter: une saison qui s est
terminée en éclats de rire. ldd

E

xcellente tout au long de la
saison, Françoise Matter
n'a pas raté ses champion-

nats du monde. A Val Thorens,
la Valaisanne a terminé deuxiè-
me du classique dames derrière
la Finlandaise Raita Pia. Elle a
également terminé troisième du
classique sprint dames derrière
la Norvégienne Sandness et la
Suissesse Rubin et troisième du
combiné derrière Mirjam Rubin
encore et Line Sandness.

(S), 2'43"44.
Classique sprint dames: 1. Sand-
ness Line Aas (No), 2'30"61; 2. Rubin
Mirjam (S), 2'35"03; 3. Matter Fran-
çoise (S), 2'35"45; 4. Sande Toril (No),
2'37"05; 5. Haaskjold Lene (No),
2'38"23.
Combiné dames: 1. Rubin Mirjam
(S), 7'50"15; 2. Sandness Line aas
(No), 7'50"20; 3. Matter Françoise
(S), 7'54"65; 4. Haaskjold Lene (No),
7'59"49; 5. Sande Toril (No), 8'01"59.

Coupe du monde,
slalom géant
Dames: 1. Raita Pia, 360 points; 2.
Rubin Mirjam, 280; 3. Matter Françoi-
se, 205; 4. Sandnes Line Aas, 170; 5.
Haskjold Lene, 160.
Classique sprint: 1. Raita Pia, 380
points; 2. Sandnes Line Aas, 302; 3.
Rubin Mirjam, 295; 4. Matter Françoi-
se, 285; 5. Haskjold Lene, 250.
Dames: 1. Sandnes Line Aas, 240
points; 2. Raita Pia, 225; 3. Haskjold
Lene, 184; 4. Matter Françoise, 145;
5. Ervasti Emilie, 130.
Classement général final: 1. Raita
Pia, 965 points; 2. Sandnes Line Aas,
712; 3. Rubin Mirjam, 679; 4. Matter
Françoise, 635; 5. Haaskjold Lene,
594

____________rT33THi7'iî H
Championnat du monde
à Val Thorens
Classique dames: 1. Raita Pia (Fin),
2'34"75; 2. Matter Françoise (S),
2'35"90; 3. Rubin Mirjam (S),
2'37"91; 4. Haaskjold Lene (No),
2'40"86; 5. Sandness Line Aas (No),
2'41"28.
Classique hommes: 1. Sabin Reid
(USA), 2'13"17; 2. Auvinen Anti-Pekka
(Fin), 2'16"33; 3. Jarman Benz (S),
2'18"98; 4. Hedlund Ola (Sue),
2'19"44; 5. Engell Sondre (No),
2'20"08; puis: 38. Geiser Christoph
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ygand réhabilité
nard Destremau dit la vérité sur Maxime
/gand, serviteur de la France et ennemi
du général De Gaulle 30

Cascades de rires
ce sera «vache... ment drôle» !Comme le promet l'affiche

L

e rire sur scène et dans
la rue: voilà qui promet!
Du 30 mai au 4 juin ,
Montreux s'éclatera et
s'esclaffera à l'enseigne

d'un humour décapant. Le
Casino et l'Auditorium Stravinski
jou eront pour la circonstance au
ping-pong alors que, d'un coin de
la ville à l'autre, le public pourra
assister à un spectacle de rue à
part entière.

Douzième édition , donc ,
pour le festival... qui perd son
directeur artistique après onze
ans d'une longue amitié et une
fructueuse collaboration. Max
Serveau a en effet décidé d'orien-
ter sa carrière vers de nouveaux
horizons. Grégoire Furrer et
Antonia Winter ont dès lors repris
le flambeau pour assurer la pro-
grammation 2001, une program-
mation promise au succès si l'on
en juge d'après l'éventail qu'elle
accorde aux genres humoris-
tiques.

Dix spectacles
Mis en scène par Rob Spence,

le gala d'ouverture du 30 mai sera
orchestré en première partie par
Vincent Roca et Peter Pitofsky et
permettra aux enfants terribles
que sont Dany Mauro et Yann
Lambiel de revisiter avec férocité
et ironie le PAF ou de croquer nos
chers politiques suisses. A leurs
côtés, on retrouvera Farid Omri,
vainqueur du lïophée Perrier l'an
dernier et Maxime, à la fois
humoriste , chanteur et comé-
dien, découvert par «Graine de
stars» en 1999.

En deuxième partie, Elliot se
livrera à une joyeuse caricature
des Awards. Cette cérémonie-là
des Oscars verra apparaître une
incroyable galerie de personnages
déjantés. ¦

MUSIQUE

Jazz et accents cubains

montreusienne

Le jeudi 31 mai consacrera le
traditionnel gala suisse. Maître de
cérémonie, François Silvant invi-
tera une brochette de joyeux
lurons à rendre hommage (!) à
Dame Helvétie. On attend avec
impatience les imitations aux-

mables surprises. Rob Spence
expliquera, de son côté, comment
il a fait pour épouser une
Suissesse, avant de céder la place
au plus Suisse des comiques fran-
çais: Tex. Entre rires et larmes, la
chanteuse Juliette complétera le
casting de la soirée.

Le Trophée Perrier
Fidèle à sa vocation de déni

rosif à ses heures, mais jamais

sentera en première le spectacle
qu'il a monté en prévision d'une
tournée. Ce comique au grand
cœur que l'on retrouve tous les
jours sur France 2 se réjouit de
son passage sur la Riviera.

Imitateur... inimitable,
Laurent Gerra brossera sans le
moindre scrupule un portrait des
personnalités de l'actualité fran-
çaise le samedi 2 juin. Féroce,
l'homme n'en garde pas moins
un côté sympa, à tel point que ses
«victimes» sont les premières à
assister à ses spectacles.

Coup de cœur hispanophone
le même soir avec la présence de
la compagnie Yllana, une troupe
qui marie humour et gestuelle...
sans parole et qui distille un
savant mélange d'humour, noir,
absurde ou caustique.

L'après-midi du dimanche
3 juin, les rois du visuel belge, les
Frères Taloche retrouveront
Montreux pour un spectacle enri-
chi de nouveaux sketches. Le soir,
Léo Bassi aura l'évident plaisir de
rappeler qu'il est issu d'une
famille de clowns et qu'il est un
adepte de l'humour décapant.

Il remporta haut la main le

rater ia scène montreusienne:
Anthony Kavanagh assurera la
deuxième partie de la soirée, fort
d'une savante conjugaison.
L'homme, faut-il le rappeler,
excelle indifféremment dans le
rôle du chanteur, de l'humoriste
ou de l'imitateur.

Le lundi 4 juin , c'est Elie
Semoun qui dymamitera le gala
de clôture. Le Français aura carte
blanche. D'ores et déjà, le joyeux

dès le 2 avril.

Deux concerts attendus à Genève avec Omara Portuondo
et le trio de Ray Brown, Monty Alexander, Russell Malone

C

harme torride, voix de
braise, Omara Portuondo
n'a de cesse de transmettre

l'héritage musical de Cuba. A
70 ans, la chanteuse a parcouru
le monde. Ceux qui ont vu le film
«Buena Vista Social Club» n'ont
pas manqué d'être frapp és par la
magie avec laquelle la caméra de
Wim Wenders flaire l'artiste, s'at-
tardant sur son visage, éclairant
d'un jour particulier sa person-
nalité. En fait, avant d'être chan-
teuse, Omara fut danseuse à l'âge
de 15 ans. Mais, chaque week-
end , dans la maison familiale, la
jeu ne fille restait l'oreille collée
aux disques d'Ella Fitzgerald et de
Sarah Vaughan. Fredonnant
d'abord les thèmes les plus
connus , elle s'enhardit au point
de chanter très vite avec un
groupe de fous de jazz , au
demeurant amis, dont le pianiste
Frank Emilio Flynn et César

Portillo de la Luz et José Antonio
Mendez. C'est ce trio qui allait
inventer le feeling (devenu par la
suite «filin»), en d'autres termes
la bossa nova à la cubaine. Pour
les Cubains, Omara reste encore
aujourd'hui «la novia del filin».

Ambassadrice de la musique
riche et colorée de son pays,
Omara Portuondo s'est produite
au Japon, en Bulgarie, au Pérou,
en Finlande, au Chili, en France,
au Mexique, en Italie. C'est dire
l'audience dont elle jouit et la
réputation qu'on lui accorde. Elle
est la seule femme à avoir été
invitée aux fameuses sessions de
Buena Vista Social Club en 1996.
Du coup, un large public inter-
national découvre cette voix qui
accompagne la vie des Cubains
depuis cinquante ans.

On se réjouit donc de l'en-
tendre à Genève le mercredi
5 avril (20 h 30 au bâtiment des
Forces motrices).

Le lendemain , soit le jeudi
5 avril, mais cette fois au Victoria
Hall, Monty Alexander, Ray
Brown et Russell Malone offriront
à travers la réunion de trois géné-
rations un métissage culturel ori-
ginal ancré aux racines du blues.

Que rappeler du fabuleux
bassiste Ray Brown, sinon qu'il a
joué avec les plus grands. Le pia-
niste jamaïcain Monty Alexander
est un adepte du trio; si sa
musique traduit l'influence des
Caraïbes, il n'en sait pas moins
faire montre d'une heureux élec-
tisme. Russell Malone, quant à lui,
s'est établi comme l'un des gui-
taristes les plus accomplis de sa
génération. La rencontre des trois
musiciens est donc très atten-
due... Michel Pichon

Omara Portuondo
francis qiacobetti

¦

pour les ouvriers

FESTIVAL
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«Vache... ment drôle»!
C'est comme cela
que Grégoire Furrer voit
le douzième festival, mamin
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France 3 • 20 h 55 • L'EXPERT
Sex-symbol confirmé

France 2 • 23 h 05 • ENTRETIEN pouvoir de ces spécialistes de la bourse et
AVEC UN VAMPIRE découvrir les enjeux sous-jacents à leurs

DeUX décennies recommandations

d'hésitatio ns TFI • o h 25 • VOL DE NUIT
La romancière Anne Rice connut un succès Rebelles et fcUTtÔFTlGS
phénoménal à la fin des années soixante en '. ., , ., . „„^,
publiant son roman «Interview with a C est ce theme W a se ectlon ?™ pour
vampire» . Son histoire pouvait donner aussi reunir ce
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La romancière ne voulait pas de Tom
Cruise. Le lendemain de la première, elle
Ta félicité pour sa prestation. france 2

Sharon Stone campe le personnage de May
dans ce film d'action rythmé par des scènes
d'amour avec Sylvester Stallone. Ce genre de
rapports pose aujourd'hui des problèmes à
l'acteur bulldozer qui se voit accusé par
Maggie Carr, une strip-teaseuse, de tentative
de viol. Inutile de préciser que l'acteur, à
nouveau marié et père de famille, n'apprécie
guère cette affirmation relayée par tous les
médias ou presque. Sa partenaire à l'écran,
elle, a d'autres soucis puisqu'elle doit se
montrer ferme envers la production de «Basic
Instinct 2» . En effet, celle-ci tente de lui
imposer de donner la réplique à Benjamin
Bratt après avoir fait tourner la tête de
Michael Douglas. Ce n'est pas Julia Roberts,
la compagne de l'acteur éconduit, qui se
plaindra du refus de la sulfureuse blonde.

Rocky a de la veine, penseront certains. Il
peut embrasser Tune des plus belles
femmes du monde. m

France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ
SPÉCIAL
15 millions d'albums
vendus
Youssou N'Dour a enthousiasmé les foules
avec son tube «Seven seconds» . Ce chanteur
sénégalais de 42 ans, considéré comme «un
artiste du monde», a été révélé au grand
public par Peter Gabriel. Le jeune prodige
africain, qui a entamé une carrière à l'âge de
12 ans dans son pays, est aussi connu pour
son engagement humanitaire. Minou Azoulai
et Axel-Charles Messance l'ont suivi de Paris à
New York, de Gambie à Dakar pour livrer le
portrait d'un quadragénaire dont le charisme,
selon le magazine américain «Rolling Stone»,
rappelle celui de Bob Marley. Ce soir, il sera
aussi l'invité de Florence Heiniger sur le
plateau de «Faxculture» puisqu'il se produira
lors du Cully Jazz Festival.

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT
Analystes qui valent
de l'or
Pierre Dernont et Philippe Lugassi ont
rencontré des analystes financiers en Suisse
romande mais aussi à Londres pour parler
d'un métier qui rapporte gros: entre 600 000
et un million de francs par année. L'équipe du
magazine a voulu décortiquer le véritable
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années birmanes 20101962 19.05 Itz-
hak Perlman 84770981 20.30 Mis-
sions aériennes au Vietnam 83721368
21.40 La guerre des nerfs 39556726
22.25 Tony Bennette à New York
19768962 23.50 Jolanda et Rossellini
84077875 0.25 La patience du rocher
49413837 1.20 Black Paroles
86130382

7.00 Sport Matin 1927542 8.30 Ten-
nis: Tournoi féminin de Miami
641962 9.30 Golf: The Players Cham-
pionship 650610 10.30 Olympic Ma-
gazine 549639 11.00 Snowboard
540368 11.30 Trial 999610 12.30
Automobile 900726 13,30 Football:
coupe du monde 2002 595184 15.30
Tennis: tournoi féminin de Miami,
Quarts de finale 1238981 16.45 Cy-
clisme: semaine Catalane. 4e étape
8230894 18.15 Eurosportnews Flash
678146 18.30 Yoz Action 377829
19.00 Football: éliminatoires. Coupe
du monde 2002 830894 21,00 En sel-
le: le CSIW de Bercy 641436 21.30
Tennis: tournoi féminin de Miami
284691 23.00 Score express 865900
23.15 Football 2125349

12.00 et 18.00 La 9e dimension,
présenté par Maxime Siggen, avec
ies chroniqueurs de MK2, jeux vi-
déos, cinéma, la Boîte aux lettres et
d'autres surprises 20.00 à 24.00
Spectacles, réalisé en collaboration
avec «Ici Télé», nouvelle découverte
du Festival de jazz de Montreux
2000.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes ies heures
entre les émissions

20.55
Navarro 23336455
Film de Gérard Marx, avec
Roger Hanin.
Pas de grève pour le crime.
Grève générale à Paris. L'usi-
ne est transformée en dortoir.
A l'aube, trois hommes atta-
quent un fourgon au lance-
flammes, provoquant la mort
d'un des convoyeurs...

22.40 Mariage mortel
39767813

0.25 Vol de nuit 71298184
1.20 Exclusif 95804423
1.50 TF1 nuit - Météo

18083707
2.05 Les sauveteurs de

l'impOSSible 85688788
2.50 Reportages: maman

est routier 55305813
3.15 Très chasse 64613788
4.10 Histoires naturelles

50331368
4.40 Musique 15724897
4.45 Aventures africaines,

françaises, asiatiques
56185455

K22DI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tuttobenes-
sere 10.25 Dieci minuti di... 10.40
La signora del West 11.30 TG 1
11.40 La prova del cuoeo. Téléfilm
12.35 La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ricominciare 14.35 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 16.50 Parlamento 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 18.55 Quiz
show 20.00 Telegiornale 20,35 II
fatto di Enzo Blagi 20.40 Quiz Show
20.55 Dove ti porta il cuore 23.05
TG 1 23.10 Porta a porta 0.30 TG 1
notte 0.55 Stampa Oggi 1.10 Attua-
lità 1.35 Sottovoce

20.50
Envoyé spécial

80549252
Présenté par Guilaine Shenu
et Françoise Joly.
Reportages: vieillesse ba-
fouée; Youssou N'Dour:- le
messager.
23.00 Entretien

avec un vampire
75017287

Film de Neil Jordan,
avec Brad Pitt

1.05 Journal de la nuit
MétéO 30391558

1.25 Nikita
Crise d'identité 83722829

2.10 MeZZO l'info 24248542
2.20 Les gens du fleuve

Sénégal, Mali,
Mauritanie 38O88610

3.15 Chutes d'Atlas. Maroc
86961691

3.45 Pyramide (R) 17315078
4.10 24 heures d'info

MétéO 68567078
4.30 AzimUtS 97383165
4.40 Secret bancaire

45278455

œaa
7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissera
infelici per sempre. Téléfilm 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In viaggio con
Sereno Variabile 10.35 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05 Néon Li-
bri 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13,50 Salute
14.00 Affari di cuore 14.35 Al posto
tuo 15.30 In viaggio con Sereno Va-
riabile 16.00 www.Raidueboyan-
dgirls.com 17.10 Roswell 18.10
Sportsera 18.30 Tg2 flash 18.40
Batticuore 20.00 Greed 20.30 TG 2
20.50 Gloria. Film 22.50 Nikita
23.40 Tg Notte 0.10 Néon libri 0.25
Eurogol 1.55 Italia Interroga
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Renforcer l'esprit d'équipe
est une initiative louable
mais surtout rentable
Alusuisse-Valais le prouve en organisant à l'intention de ses ouvriers
des stages en altitude.

20.50
L'échappée belle

20.46
Abattez-les comme
des chiens...

6.00 Euronews 49099707
6.40 MNK 88962707
8.40 Un jour en France

52808078

9.45 Le renard: Vieux
camarades 28988833

10.45 L'île fantastique
86690879

11.40 Bon appétit, bien sûr
89558726

12.00 Le 12/14 54999707
13.45 Keno 49893542
13.55 C'est mon choix

11145829

15.00 Questions au
Gouvernement 93951610

16.00 Chroniques d'ici
Ces gens de Breteuil

19920417

16.35 MNK 12681542
17.35 A toi l'Actu® 88103962
17.50 C'est pas sorcier

Les crocodiles 67349542
18.15 Un livre, un jour

52326252

18.20 Questions pour un
champion 57682368

18.50 19/20-Météo .
Consomag 63430639

20.15 Tout le sport 10349184
20.25 Tous égaux 4H46504

5.55 M comme musique
37546417

7.00 Morning Live 83795436
9.05 M6 boutique 35585813
9.40 M comme musique

55504610
11.25 Joyeuse pagaille

69818894
11.54 Six minutes Midi/

MétéO 475752639
12.05 Cosby Show

MétéO 41881078
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 86224610
13.35 Miss Eure et son

Chauffeur 58557287
Téléfilm de Ch. Leitch

15.10 Les routes du paradis
21844829

Paradis sur terre
16.10 M comme musique

85186165
17.25 Rintintin junior

Chien perdu avec
collier 22538875

17.55 Highlander 47504542
Le manipulateur

18.55 Buffy contre les
vampires 70456894

19.50 i-Minute 13568078
19.54 6 minutes-Météo

434863146
20.05 Une nounou d'enfer

99684146
20.40 Passé simple 81341523

70699368
Film d'Etienne Dhaene, avec
Jean-Marc Barr, Anémone.
Un pilote chevronné et père
fantasque séduit et enlève la
fille d'une femme magistrat
pour infléchir une décision de
justice qui veut l'empêcher de
voir ses enfants... Doc. de M. Pradelski
22.25 Excès de confiance et Eduard Erne

59797900 23.10 Herbert Wehner,
Film de Peter Hall une histoire inédite

23.55 Hors stade: recherche Doc. H. Breloer 5334368
victoire désespérément 0.55 Les fantômes du passé

32859146 7189030
1.49 Météo 414322450 Doc. d'Eduard Erne
1.50 M comme Musique 1.30 Ne réveillez pas

64098740 le chat qui dort... (R)
4.20 Turbo 31314092 30335924

1.50 M comme Musique
64098740

4.20 Turbo 31314092
4.50 Frequenstar:

Eddy Mitchell 26624382
5.25 Plus vite

que la musique
59120837

5.55 M comme Musique
56647160

7.10 Debout les zouzous
58061436

8.15 Le journal de l'histoire
64003523

9.00 Les écrans du savoir
40964252

9.55 Arrêt sur images
15159691

10.50 Pi = 3, 14... 41551368
11.20 Les perruches

d'Australie 41532233
11.50 Tourisme et

découverte 36800417
12.50 Le Mexique 68938504
14.05 Architectures de

l'habitat 63565523
14.35 Médecines du Nord

et du Sud 48743610
15.30 Entretien 97633436
16.00 Motivées, motivés

97634165
16.30 Les écrans du savoir

52028900
17.35 100% Questions

31361436
18.05 Galagos, nounours

sauvages 61372788
18.35 Le journal de la santé

91704320
19.00 Voyages, voyages

Sri Lanka 714875
19.50 ARTE info - 570097
20.15 Reportage 225726

Une vie de muscles
20.45 Trahison et terreur

sous le stalinisme

100326894
Les procès de Moscou
1936-1938. Doc. de Heinrich
Billstein.

22.15 Staline nous a brisé
le cœur 5837097

U n  

travailleur heureux est
motivé, il ne rechigne
pas devant les urgences
et les difficultés et il a à
cœur ¦ d'accomplir le

mieux possible les tâches qui lui sont
confiées. Secret de Polichinelle? Bien
sûr, mais maintenant que les cas de
harcèlement moral sont portés sur la
place publique, on constate qu'une
saine ambiance sur la place de travail
et une responsabilisation de tous les
maillons de la chaîne de production
ne sont malheureusement pas la rè-
gle.

Du côté d'Alusuisse Valais, on a
compris depuis quelques années la
valeur de salariés satisfaits et les per-
formances dont ils sont capables.
Ainsi, la direction gâte ses collabora-
teurs en se mettant, dans la mesure
du possible, à l'écoute de leurs desi-
derata et en leur planifiant des week-
ends de rencontre et de formation
dans un chalet. Jean-Christophe Des-
larzes se montre enchanté des résul-
tats obtenus par l'application de la
formule qui, reconnaît-il, exige un
investissement financier non négli-
geable. «Dans certains teams, nous
avons enregistré une augmentation
de productivité jusqu 'à 50% en deux
ans», explique le responsable des re-
lations humaines avant de préciser
que «la moitié des collaborateurs a
vu ditectement les bénéfices de cette
nouvelle p hilosophie de travail».

Approche intelligente
Ils sont nombreux à croire encore
que le système de la carotte et du
bâton est le seul valable à long ter-
me en avançant des arguments tels
que «si on donne un petit doigt, ils
prendront la main». Hélas, presque
tous les spécialistes du comporte-
ment humain peuvent rétorquer à
ces patrons qu'ils se fourvoient. Le
dialogue et la reconnaissance revê-
tent une extrême importance dans
le milieu professionnel. Chez Alu-
suisse Valais, on ne s'est cependant
pas contenté de programmer des
tables rondes au cours desquelles
les problèmes sont exposés puisque
des séjours sont organisés en grou-
pe. Et le système fonctionne: si au
début du reportage diffusé ce soir
les participants affichent une atti-
tude plutôt réservée en adoptant

Les membres de l'équipe de la presse 7 ont passé deux jours à mieux se con-
naître et à mieux comprendre les attentes de leur employeur. &

une gestuelle de repli, la caméra a
ensuite immortalisé des visages
plutôt souriants. Sylvie Rossel et Si-
mon Edelstein , qui ont accompa-
gné les employés de la presse 7 et
leur contremaître Jean-Pierre
Epars, mettent en exergue l'utilité
d'activités de prime abord unique-
ment ludiques mais qui dévelop-
pent notamment l'esprit d'équipe.
Avec la construction d'un pont sus-
pendu dans la forêt est par exemple
imagée l'ambiance que les respon-
sables veulent obtenir sur la place
de travail. En se croisant, les em-
ployés doivent en effet se faire con-
fiance et accepter un contact hu-
main favorisant la solidarité.

Idée à développer
De tels stages ont le vent en poupe
dans d'autres pays comme les Etats-
Unis ainsi que l'ont prouvé diffé-
rents reportages programmés par
des chaînes françaises. Les équipes
de télévision comme celle de
«Temps présent» ont mis au jour

des récriminations étonnantes à
même de pourrir rapidement une
ambiance alors que quelques mots
auraient clarifié la situation. Si un
collaborateur se plaint notamment
d'une apparente indifférence des
dirigeants, pour le contenter, il suffit
en effet de lui rétorquer «que leur
job consiste à aller voir p lus loin
puisqu 'ils lui accordent leur con-
fiance » et non pas à venir lui serrer
la main.

Le titre de ce sujet , «La classe
ouvrière ira au paradis», obtient
peu à peu une légitimation. Quand
l'un des «stagiaires» de retour à
l'usine lance qu'il est «agréable de
travailler avec des personnes avec
qui ont est sur la même longueur
d'onde», on ne peut qu'acquiescer.
En consentant quelques efforts , en
ne voyant plus dans son collègue
un concurrent, il est possible de
s'épanouir en gagnant de l'argent.
Mais fouler en permanence un pe-
tit nuage rose reste une utopie.

Cathrine Killé Elsig

20.55
L'expert 97610184
Film de Luis Llosa, avec Syl-
vester Stallone, Sharon Stone.
Un spécialiste en explosif ac-
repte de mettre ses compé-
tences au service d'une jeune
femme sensuelle qui veut
venger la mort de ses pa-
rents...

22.45 Météo-Soir 3 35526558
23.15 Patinage artistique

Les Masters Miko
27968788

0.45 J'ai pas sommeil
Magazine 41709419

1.15 Espace francophone
21600653

Le printemps des
poètes francophones

1.40 Nocturnales 54630856
Dvorak

7.30 Wetterkana 10.00 Schweiz
aktuell 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 Geld 13.40 Dr. Stefan
Frank 14.30 Ein Hauch von Himmel
15.15 lm Namen des Gesetzes
16.05 Aus heiterem Himmel 16.55
Sailormoon 17.15 Chibi Maruko
Chan 17.35 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Der Berg-
doktor 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Arama-das Wùstenka-
mel. Dok. 21.00 Puis 21.50 10 vor
10 22.20 Aeschbacher 23.15 Welco-
me Back Mr. McDonald. Film 1.00
Nachtbulletin-Meteo

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi con las
cosas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
paha de cerca 13.00 Telediario In-
temacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de pri-
mavera 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Terra nostra 18.00
Telediario intemacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Alfred J. Kwack
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo 21.50
Robles, investigados 22.30 Al filo de
lo imposible 23.15 El mundo en 24
Horas 0.00 Tendido cero 0.30 Negro
sobre bianco 1.30 Polideportivo
2001
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9.05 Blankense. Familienserie 9.55
Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.35 Ein Herz fur
Brittany 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.54 Der Fahnder. Kri-
miserie 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Expeditionen ins Tierreich 21.00
Panorama 21.45 Nico 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Todliche Schatten
0.30 Nachtmagazin 0.50 Liebe
braucht keine Worte 2.45 Tages-
schau 2.50 Fliege 3.50 Nico

7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 8.15 Dinheiro vivo 8.45 Guia
Dia a Dia 9.45 Made in Portugal
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Journal da
tarde 15.00 Café Lisboa 16.30 Ju-
nior 17.30 Dinheiro vivo 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias Portugal
19.00 Quebra cabeças 19.30 Entra-
da Livre 20.15 Ajuste de Contas
20.45 Contra informaçao 21.00 Te-
leJornal 22.00 Em primeira mao
23.30 2010 0.30 Jornal 2 1.00 Re-.
mate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
Cabeças 2.15 Ajuste de Contas 3.00
24 Horas

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Das Erbe der Gul-
denburgs 10.50 Zwei Mùnchner in
Hamburg 11.35 Praxis taglich 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.55 Ein Fall fur zwei 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Aile meine Tochter
20.15 Die groBe Show der Siéger
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Berlin Mitte 23.00
Die Johannes-B.-Kerner-Show 0.00
Heute nacht 0.15 Die Katze

______
8.20 Der Prinz von Bel-Air 8.25 Hôr
mal, wer da hâmmert! 9.10 Chaos
City 9.35 Baywatch 10.15 Immer
Àrger mit Sergeant Bilko. Militârko-
môdie 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 hâmmert! 18.30 Chaos
City 19.00 Cybill 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Kommissar Rex.
Krimiserie 21.05 Sinan Toprak ist
der Unbestechliche 22.00 Die Neue -
Eine Frau mit Kaliber 22.50 De Luca
23.20 Kunststùcke 1.35 Dangerous
Beauty. Hirstoriendrama 3.20 Poison
Ivy II. Erotikthriller

LE MOT MYSTÈREô Frein Népotisme
Argile Fuyant Nièce
Assurer
Atelier G O 

Grappe Optatif
? Ornement
Barrir J 
Boyau inciter E 
Brune inégal Plein
Brut initier Prière
Buriner inlay
Butor Inopiné R 

Interne Raturé
Ç Ischion Regain
Carafon Isotope Réparer
Cathode Riposter
Citron t ' Rond

Lait Rooter
E Layon Rotin
Encrage Leasing Ruant
Enerver Lune
Epaule S 
Etalage M Sciure
Etang Mouton

Définition: une fleur, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

E N Table
Face Naïade Tiare

Néogène Tonne
Tuyau

SOLUTION OU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: enserrer
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axime Weygand:
98 ans et une se-
maine de vie
(1867-1965), un

¦ W ¦ petit homme se-
cret vif, une naissance, sous le
Second Empire, auréolée de
mystère, un cavalier d'une rare
élégance, une carrière militaire
d'exception, et pourtant une
place plutôt trouble, un senti-
ment de malaise dans l'histoire
de France. Cela pour deux rai-
sons: d'abord, ce grand soldat a
eu le malheur d'être propulsé
commandant en chef, juste
après le catastrophique Game-
un, lors du desastre de mai-juin
1940, et ça n'est évidemment
pas la meilleure des cartes de vi-
site. Mais aussi parce qu 'un
homme, né vingt-trois ans après
lui, n'a cessé, dans tous ses
écrits, de le ternir, le dénigrer, le
faire passer pour un éternel se-
cond choisi par erreur comme
généralissime. Et cet homme,
manque de chance pour Wey-
gand, n'est autre que Charles De
Gaulle.

Rogne tenace
Le cas Weygand est complexe.
L'un des hommes de l'armisti-
ce, de la défaite, mais certaine-
ment pas l'un des hommes du
maréchal. Anti-De Gaulle, mais
peu à voir avec Vichy, et stric-
tement rien avec la collabora-
tion. De 1942 à 1945, il passera
d'ailleurs deux ans et demi en
déportation, les Allemands le
considérant comme un «résis-
tant». Revenu de captivité, il
retrouve une France ne son-
geant qu 'à le charger de tous
les malheurs de 1940. De Gaul-
le ne lui fera aucun cadeau,
mais les juges, eux, finiront pas
dégager Weygand de toute res-

LE MOT CROISÉ
I 2 A 4 5 6 7 8 <_>
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Horizontalement: 1. On le rencontre forcément au
café de la gare. 2. Liaison interrompue - Pronom fami-
lier. 3. Réunions d'unités diverses. 4. Pas très correct. 5.
Un qui résiste. 6. Invectiva - Fromage hollandais. 7.
Cours suisse - Charpente navale. 8. Note très bien -
Comparable. 9. Moyen de liaison - On la voit mieux
quand elle est pleine. 10. Groupe compact - Paquet
froid. 11. Manifestation d'affection.
Verticalement: 1. Plus on met de couches, plus il est
éclatant. 2. Pronom personnel - Premier - Refroidi. 3.
Sur le fait et aux yeux de tous - Indice de lieu. 4. Con-
voitise de garçon - Trou perdu. 5. Bois de justice. 6.
Rien ne m'empêche de vous jouer une comédie... 7.
Brassées. 8. Auxilaire passé - Plage de calme - Sigle ro-
mand. 9. Roublarde - Passage parfois ombragé.
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Manifeste. 2. Unir. Jeun. 3, Si. Ré. 4. Immensi-
té. 5. Couette. 6. Os. Leurre. 7. Lin. Te. 8. Otage. Sic. 9. Gêne. Rusé.
10. Arme. On. 11. Ennéagone.
Verticalement: 1. Musicologue. 2. Animosité. 3. Ni. Mu. Nanan. 4.
Irréel. Géré. 5. En-tête. Ma. 6. Ej. Stuc. Reg. 7. Sérier. Su. 8. Tu. Rai-
son. 9. Enlevé. Cène.

-De Gaulle
Maxime Weygand, serviteur de la France

¦ CASINO (027) 455 14 60

¦ LUX (027) 32215 4

Bernard
Destremau

URGENCES

«Paris martyrisé, Paris outragé,
mais Paris libéré...», le 25 août
1944, le général De Gaulle
descend les Champs-Elysées
entouré des membres de la
Résistance

ponsabilité. Il vivra encore
vingt ans, et, à sa mort, en
1965, De Gaulle, encore lui, de-
venu président de la Républi-
que, ira jusqu'à lui refuser les
Invalides, pour ses obsèques.
Ultime geste d'inimitié, après
un demi-siècle de rognes et de
malentendus.

Inimitiés
Cavalier, comme Weygand,
sorti de Saumur en 1940, com-
battant bardé de médailles, an-
cien ambassadeur, ancien dé-
puté, Bernard Destremau vient

as

d'avoir la belle idée d'essayer
de comprendre qui était, vrai-
ment, Maxime Weygand. Le
moins qu'on puisse dire, c'est
qu'une fois tournée la 842e et

dernière page de son livre, les
quelques lignes définitivement
assassines des «Mémoires de
guerre» sur Weygand ne tien-
nent plus la route. On en finit
même habité par une question,
une seule: pourquoi diable De
Gaulle a-t-il à ce point noirci
un si grand serviteur de la
France?

Homme de guerre
A lire Destremau, on découvre
un destin. Le mystère de la
naissance (Weygand pourrait
être fils du roi des Belges, Léo-
pold II, ou même de l'empe-
reur Maximilien) ; le rôle émi-
nent joué, au côté de Foch,
pendant la Grande Guerre
(Weygand était, en 1918, chef
d'état-major du généralissime);
la mission en Pologne, en 1920
(avec, dans ses bagages, un
jeune officier de 30 ans nommé
Charles De Gaulle); et, moment
le plus passionnant du livre, les
mois passés comme comman-
dant en chef en Afrique du
Nord, après la défaite (septem-
bre 1940-novembre 1941), où
Weygand forge l'armée qui sera
l'ossature du corps expédition-
naire d'Italie et de la Ire Armée,
rôle que jamais l'historiogra-
phie officielle gaullienne ne lui
reconnaîtra.

A recommander, ce livre, à
tous ceux qui se passionnent
pour l'histoire de la France
pendant les deux dernières
guerres. Mais aussi à ceux qui,
comme votre serviteur, pour
trop aimer De Gaulle, se sont
trop longtemps satisfait des
«Mémoires de guerre» comme
seule source crédible de por-
traits humains et de vérité his-
torique. Pascal Décaillet
«Weygand». Par Bernard Destremau.
Perrin, février 2001. 842 pages.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Miss Détective
Ce soir jeudi à 20 h 30 10jns
Réalisé par Donald Pétrie, avec Sandra Builock, Benjamin Bratt, Michael
Caine.
Comédie rocambolesque. L'histoire d'un agent féminin du FBI pas vrai-
ment élégant qui se présente à un concours de beauté!

Endi ablé
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Comédie d'Harold Ramis, avec Elizabeth Hurley et Brendan Fraser.
Une divine petite comédie pleine de fraîcheur et de gags.

Le chocolat
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans
Version française.
De Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche, Johnny Depp.
Une délicieuse fable enrobée de douceur sur fond de tentation.

L'exorciste
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstyn.
Enfin la verdion intégrale.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Solas
Ce soir jeudi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Benito Zambrano, avec Ana Fernandez, Carlos Alvarez Novoa.
«Solas» est une œuvre poignante toute de délicatesse et de force qui
s'intéresse avec une extrême pudeur à la psychologie de personnages à la
dérive et à la recherche d'un bonheur qui s'enfuit.

Yi Yi
Ce soir jeudi à 20 h 12 an
Version originale sous-titrée français.
D'Edward Yang.
Les trajectoires entremêlées de personnages de tous âges dessinent un
paysage d'une beauté énigmatique.
Prix de la mise en scène Cannes 2000 et prix du Festival de Fribourg.

HISTOIRE-PASSION

URGENCES - ACCIDENTS "figue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

MALADIES ---  "̂ bres TCS: 140.

DÉTRESSE 144 TAX|S
POLICE I 7 Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

1_  
_ re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

1 R 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

AMRIII ÛMCFÇ 1 _A _A Montana: Taxis Ponde Montana, 24 h/24,
MIVIDULMIMV.C3 ¦ -w-w 481 94 g4 Assoda,ion des taxis de Crans-Montana,
Centrale cantonale des appels. 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

220 36 45.
MÉnPriMC fîF CARnF Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
»*»»-¦ _ » « - _ .  la gare. 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
0900 558 144 671 20 15.Taxi phone 322 44 55. Savièse: (078)
Centrale cantonale des appels. vétroz. Tax,S| minibus 7 p|aceSj ^ (07g)

448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta
MÉDECINS-DENTISTES tion gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit:
pu ARMAriPÇ 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Verbier:
w?<r*n. AV_T.n r r May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72.
VETERINAIRES Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-
_f_tOOO __S __5ft l_d1 ce: ̂ xiphone, 024/471 17 17. Monthey: TaxisVy  W »•" ¦ ^,* montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
Centrale cantonale des appels. 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800

303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
DUARM AriPÇ <024> 471 11 11' Port-Valais: (024) 481 21 20, na-
!»ï *™..Ï_F tel <077> 22 29 21 ¦ Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
DE SERVICE Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.
i _____ .I____I___ ._D_ .1___ ..  ^ 7 n i t : i_ : _ / i7n ^c ?/iLoèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrlst, 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.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140, Garage Tanguy Micheloud, 1950
Sion, natel (079) 628 60 90. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 1618. Vernayaz: Garage delà Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56.

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ H SION ¦¦¦¦ Hl̂
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Miss Détective
Ce soir jeudi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Donald Pétrie, avec Sandra Builock, Michael Caine.
Un psychopathe menace de perturber la cérémonie du concours miss
USA. Pour le coincer, le FBI fait participer un de ses agents. Drôle!

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
In timi té
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français,
De Patrice Chéreau, avec Kerry Fox, Mark Rylance.
Deux personnes passent à côté de l'amour.
Un corps à corps doux et cru qui a remporté l'Ours d'or au dernier Festi-
val de Berlin 2001.

¦ CASINO (027) 72217 74
Miss Détective
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Une comédie pétillante et drôle.
Avec Sandra Builock, Michael Caine, Benjamin Bratt.
Une agente du FBI joue les «miss» des concours de beautél

¦ CORSO (027) 722 26 22
Traffic
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones.
Quatre Oscars 2001 pour cet excellent film.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Miss Détective
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Premièrel Version française.
Championne du rire: deux missions attendent Sandra Builock: démasquer
un tueur et... passer l'épreuve du maillot de bain.
La supercomédie du moisi

¦ PLAZA 024) 471 22 61
Le chocolat
Ce soir jeudi à 20 h 30 . 12 ans
Version française.
La comédie qui enchante le monde entier.
Cinq nominations aux Oscars dont meilleur film, meilleure actrice Juliette
Binoche et Johnny Depp dans une comédie aussi alléchante que le choco-
lat.

http://www.lenouvelliste.ch
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Invitées de FRT, Barbara Dobbs et Rosette Poletti poussent la réflexion
sur le thème de la revalorisation des acquis

C

omment revaloriser vos
acquis?», c'est le thème
proposé en guise de con-

férence mardi 3 avril prochain à
Sion (voir encadré) par l'asso-
ciation Femmes-Rencontres-
Travail. Thème qui peut paraî-
tre particulièrement ardu dans
sa définition , mais ne manque
certes pas d'intérêt face aux en-
jeux économiques liés au mar-
ché du travail et à la dimension
sociale de l'intégration des fem-
mes dans ce dernier. Cons-
cientes de la difficulté de traiter
un tel sujet, et surtout motivées
par leur désir d'être utiles à
l'ensemble de leurs consœurs,
les organisatrices ont invité
deux personnalités reconnues,
Rosette Poletti et Barbara
Dobbs.

D'emblée, du reste, le ton
de ces dernières s'impose com-
me revendicateur sur la condi-
tion féminine. «Les femmes de-
vraient militer pour que l'on re-
connaisse leurs acquis officielle-
ment. Malheureusement, il n'en
est, pour l 'heure, pas tenu
compte. Et nous craignons que
nous n 'allions pas vers un
mieux actuellement.»

Une expérience
Ce constat, qui pourrait être
quelque peu réducteur, porte
d'emblée une marque de qua-
lité. Il s'appuie, effectivement,
sur le savoir et l'expérience de
deux personnalités médiati-
ques de premier plan qui , au
bénéfice d'une solide forma-
tion, jouent un rôle non négli-
geable dans le monde social.
Ainsi, Rosette Poletti est infir-
mière en soins généraux et
psychiatriques, titulaire d'une
licence et de deux maîtrises en

ace aux

et complices, Barbara Dobbs et Rosette Poletti savent faire passer le message. nfChaleureuses et complices.

soins infirmiers , ainsi que d'un
doctorat en sciences de l'édu-
cation. Depuis un quart de siè-
cle, cette femme chaleureuse
enseigne certaines pratiques de
santé holistique aux soignants.
Elle est en prime chargée de
cours à l'Université Webster.
Analyste transactionnelle, ges-
taltiste et spécialement formée
dans le domaine du deuil et
l'accompagnement des person-
nes en fin de vie, Rosette Polet-
ti fonctionne encore en qualité
d'expert pour les soins infir-
miers auprès de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Un bagage élogieux
Revendiquant avec une modes

tie qui l'honore un rôle de se-
cond plan, Barbara Dobbs n'a
pas à rougir de son bagage élo-
gieux. Licenciée en soins infir-
miers de l'Université de New
York, cette dernière possède
encore une maîtrise en science
de l'éducation de l'Université
de Détroit. Depuis plusieurs
années, elle s'intéresse à la
santé holistique et a plus spé-
cialement été formée en ré-
fiexologie. Après sept années
passées à l'Ecole de soins infir-
miers Le Bon Secours, Barbara
Dobbs a fonctionné en qualité
d'assistante à l'Université de
Genève. Certifiée de l'Ecole de
médecine chinoise de Nankin,
elle enseigne actuellement dif-

férentes approches complé-
mentaires de soins. Parallèle-
ment à cet engagement, cette
femme dynamique oeuvre aussi
dans le domaine psycho-spiri-
tuel, en hypnothérapie et est
au bénéfice d'un doctorat de
naturopathie. Elle pratique la
guérison des attitudes, la ré-
fiexologie et les harmonisants
de Bach.

Mieux vivre
Ensemble, ces deux spécialistes
émérites dispensent leur savoir
avec foi, écrivent ponctuel-
lement des articles dans «Le
Matin» et multiplient les confé-
rences. Au cœur de leur enga-
gement, la volonté méritoire de

favoriser une meilleure qualité
de vie. «Nous tentons, à une
petite échelle, d'aider les gens à
se tenir debout, à acquérir leur
liberté et vivre comme ils le dé-
sirent.» Cette intention n'est
de loin pas réservée à l'unique
gent féminine, même si Roset-
te Poletti et Barbara Dobbs ad-
mettent implicitement la diffé-
rence. «Les femmes ont souvent
peur de s 'affirmer. Et pourtant,
avouons qu 'elles n'auraient pas
de quoi. C'est impressionnant
tout ce qu 'elles sont à même de
faire.» Il est vrai que ces mères
de famille, une fois leurs tâ-
ches accomplies, peuvent

s'enorgueillir d'un capital pré-
cieux de rôles différents joués
au sein de leur foyer.

Un frein
à l'épanouissement
«On les entend toujours dire,
avec simplicité, j 'étais seule-
ment ménagère. Je ne travail-
lais pas. Mais, songe-t-on i
leurs connaissances de négo-
ciatrices, d'accompagnatrice*
des ados, parfois même dei
mourants? Elles ont fonction s
dans le domaine de la santé, a\
l 'éducation, de la gestion, etc.*
Autant de situations de vie
souvent très fortes, où ce
femmes ont su régler d'irv
nombrables problèmes. Et le
voilà qui, vers 45 à 55 ans, si
trouvent face à un potentiel di
vie d'au moins trente à qua
rante ans, parfois sans forma
tion mais riches d'un acqui
remarquable. Que faire alors
Ce n'est pas évident!

L'un des points primoi
diaux, précisent Rosette Polet
et Barbara Dobbs, est san
conteste de trouver des force
en soi. «Il est important de n
dresser la tête, de prendre coi
fiance et de trouver un sens
sa vie.» Important aussi d'an,
ter de se blâmer sans cesse, i
là, nos deux interlocutric.
sont formelles: «La culpabili
constitue un réel frein à l'épi
nouissement. Les femmes do
vent absolument libérer di
pensées positives, vivre le pn
sent, évaluer le potentiel i
croissance, prendre des respoi
sabilités sur leur vie et gard
la paix intérieure pour parv
nir à vivre p leinement.»

Ariane Manfrir

Une offre variée
Femmes-Rencontres-Travail, une association qui s'affirme d'utilité publique

otre association,
explique Danielle
Bonvin, présiden-
te, s'adresse en
priorité aux fem-

mes, mais les portes sont gran-
des ouvertes aussi pour les
hommes. Ils sont les bienve-
nus.» Bienvenus dans diverses
activités que propose l' asso-
ciation Femmes-Rencontres-
Travail, créée en 1980, et qui
s'occupe en priorité de la for-
mation et de la réinsertion
professionnelle des femmes.
«Je précise que nous ne sommes
pas une organisation de se-
cours financier, ni de p lace-
ment de travail.» En revanche,
la FRT offre de multiples servi-
ces qui vont de la permanence
téléphonique à l'organisation
de cours de raccordement
pour adultes, en passant par
des stages de formation à la De gauche _ droite, Corinne Delalay-Fort, coordinatrice; Danielle Bonvin, présidente FRT; Denise Fasoli-
reprise d'emploi, par exemple, casser, responsable des conférences. . mamin
«Pour les cours de formation à
la reprise d'emploi, précise De- ciation. «Il est possible, à un sent les efforts de ces dames nous cherchons impérative-
nise Fasoli-Gasser, membre du coût modique, de suivre chez actuellement: le service des ment des personnes, hommes
comité, il s'agit principalement nous des cours de langues, de mamans de jour et la bourse ou femmes, prêts à s'engager,
de redonner confiance aux chimie, de biologie, d 'histoire, d'échanges de services et de Précisons que les «mamans de
femmes. Ces formations sont etc.» Subventionnés par savoir gratuits Corine Delalav- iour" ou «papas de jour» sont
animées par des psychologues l'OFIAMT, ces derniers doi- Fort fonctionne comme coor- rémunérés. Un petit p écule qui
spécialisées en orientation et vent, p0ur g^re organisés, ras- ,. ' . . . . permet, tout en assumant ses
prises en charge par l office du sembler quelques personnes __,„ ,. . ." ¦ - '_, ' propres resp onsabilités de mère
chômage.» au moins. EUe se réjouit du succès de m de ' rfg gagtm m pm

Dans le même domaine, _. . cette offre intéressante. «Ac- d'argent à domicile.
celui de l'enseignement, Mme Cherchons tuellement, nous avons 417 en-
Fasoli-Gasser évoque d'autres mamans de jour... fants p lacés pour 169 mamans Cette option est très agréa-
possibilités offertes par l'asso- Deux points forts monopoli de jour. C'est beaucoup, et ble pour les enfants et les pa-

rents. L 'ambiance est familiale.
Les horaires sont p lus souples
que les garderies.» Quant à la
surveillance du système, elle
est assurée par quatre coordi-
natrices et renforcée par les
services sociaux.

Une bourse
d'échanges
Enfant chéri de la FRT, le servi-
ce Troc-Temps résume bien la
philosophie voulue par cette
association. «Nous fonction-
nons, confirme Danielle Bon-
vin, sur le principe du bénévo-
lat dans une structure légère et
dynamique.»

Rien d'étonnant, dès lors,
à ce que ce Troc-Temps, véri-
table bourse d'échange de ser-
vices et de savoir gratuits fonc-
tionne aussi bien. «Le principe
voulu est- celui de l'entraide.
Vous avez, par exemple, besoin
d'un jardinier, nous vous le
trouvons.

En guise d échange, vous
rendez les heures sous forme
d'une autre prestation (rédac-
tion de lettres, ménage, ensei-
gnements, etc.) .»

Attention, seul le temps
est pris en compte dans cette
échelle de valeur qui ne veut,
en aucun cas, parler d'argent
pour rétribuer les services ren-
dus.

Enfin , et c'est le cas pour

le 3 avril prochain , la FRT m
ponctuellement sur pied d
conférences publiques i
grand intérêt. Une invitatii
est alors lancée à toute la p
pulation. A

jour, une coordinatrice se m.
volontiers à disposition, tél.
(027) 395 23 28.
Précisons encore que des po
tes ouvertes sont prévues
pour présenter le Troc Temp:
le 10 mai à 20 heures, chez
Publicitas. Nous reviendrons
sur cette offre particulière pr
chainement dans nos colon-

Ternîmes



Basile Vogel

PARC NATIONAL
DE BAGNES

Ne brûlons
pas
les étapes

| Il était né le 10 janvier 1931
dans la petite ferme parentale
aux Iles de Sion et venait donc
de fêter son septantième anni-
versaire. Il était le fils d'Augustin
et d'Anna, née Matter.

En compagnie de ses cinq
frères et sœurs, il a passé une
enfance heureuse à la campagne
tout en suivant les écoles de lan-
gue allemande. Très tôt attiré
par la profession d'agriculteur, il
a suivi l'Ecole cantonale d'agri-
culture à Viège.

Diplôme en poche, il s'est
occupé du bétail, des cultures
hiitières et maraîchères de la
ferme familiale qui a ainsi pu se
iévelopper, d'année en année,
;n qualité et en surface. La taille
ies arbres fruitiers et la greffe
l'avaient aucun secret pour lui
it nombreux sont ceux qui ont
IU profiter de ses précieux con-
;eils,

De 1955 à 1996 il s'est ad-
joint une activité accessoire en
tant que cantonnier sur la route
d'Aproz où sa silhouette, pelle à
la main, faisait partie du paysage
durant plus de quarante ans. E
était membre de l'Association
valaisanne des cantonniers qu'il
présida durant trente ans, de
1962 à 1992.

Retraité de cette fonction en
1996, Basile s'était réjoui de
pouvoir consacrer à nouveau
tout son temps à son activité fa-
vorite, l'agriculture. Or, cette ré-
jouissance n 'était que de courte
durée puisque, dès 1997, les pre-
miers symptômes de la maladie,
qui lui a finalement été fatale, se
sont manifestés. Il a dû subir
plusieurs grandes opérations et
ion corps ne répondait plus à
ses volontés. Il était de plus en

plus affaibli et avait des difficul-
tés à se déplacer. Hospitalisé
une dernière fois depuis le
23 novembre 2000, son état de
santé ne s'est pas amélioré.
Consciemment mais sans révol-
te, il a petit à petit du abandon-
ner son désir le plus cher, re-
tourner à sa chère ferme, ce ha-
vre de paix, et de retrouver sa
sœur Rosi, son chien et son chat
préféré. Il s'est endormi paisi-
blement à la première heure du
ler mars 2001 à l'hôpital de Gra-
velone. Il a quitté définitivement
ces routes terrestres, qu'il a con-
nues poussiéreuses, pour s'en
aller sur celle qui lui fera décou-
vrir le bonheur éternel.

La vie de Basile était le tra-
vail, l'amour envers la nature et
les animaux. De caractère plutôt
solitaire, il savait cultiver les ter-
res et l'amitié. Plus philosophe
que bavard, il avait un petit cer-
cle d'amis qui lui sont restés fi-
dèles durant sa longue maladie
et jusqu'à sa mort. Cette vie bien
remplie le comblait si bien qu'il
ne s'est jamais mis à la recher-
che d'une compagne pour la
partager avec lui. L' un de ses frères

¦ Dans le cadre de la conven-
tion internationale pour la pro-
tection des Alpes, les citoyens
de la commune de Bagnes ont
reçu une plaquette d'informa-
tion pour la création d'un parc
national à Mauvoisin, sommet
de la vallée du même nom,
sous l'égide de l'association
écologique Pro Natura.

Ce projet s'inscrit dans le
site global de la région franco-
italo-suisse du Mont-Blanc et
permettrait l'estivage du bétail
accouplé à la protection de la
faune-flore. Il serait accompa-
gné d'une votation permettant
aux citoyens de la commune
de s'exprimer sur le sujet dans
les urnes.

Actuellement, le bruit per-
sistant d'un engagement pré-
maturé des gardiens affectés à
cette réserve naturelle se diffu-
se, provocant l'étonnement ir-
rité de nombreux citoyens qui
ne désirent pas brûler les éta-
pes dans la mise en place de ce
nouveau concept prévu.

C'est pourquoi ces ci-
toyens attendent des autorités
cantonales et communales un
complément d'informations
précises à ce sujet en les re-
merciant d'avance de leur dili-
gence souhaitée.

Gérard Deléglise
Lourtier

EMINEM

HUGH GRANT

Tête à faire peur
Le rappeur Eminem n'en finit
pas de susciter la controverse.
Désormais, c'est la poupée à
son effigie qui est sous les
feux de la rampe. Les maga-
sins de jouets de Londres ont
refusé de vendre la poupée du
rappeur, jugée trop effrayante,
La figurine exhibe plusieurs
tatouages, un masque et sur-
tout une énorme scie. «La
poupée d'Eminem est mé-
chante et donc nous avons dé-
cidé de ne pas la vendre», ex-
plique le directeur de Hamleys
à Londres, le plus grand ma-
gasin de jouets en Europe.

ATS-People/Wenn

Le charme de la Suisse
L'acteur anglais Hugh Grant
serait tombé amoureux fou de
l'actrice d'origine suisse Renée
Zellweger, sa partenaire dans
le film «Bridget Jones' diary» .
Depuis la fin du tournage,
l'acteur, âgé de 40 ans, ne

cesse de lui envoyer des fleurs
et passe de longues heures
avec elle au téléphone. «Hugh
et Renée étaient sans cesse
ensemble pendant les pauses.
Ils riaient beaucoup et ai-
maient se cajoler, confie une
source proche du tournage. Il
y avait une grande complicité
entre eux.»

ATS-People/Wenn

ldd

Blanche Monica Lewinsky
s'est visiblement bien remis
du scandale qui l'avait écla-
boussée en compagnie de
l'ancien président américain
Bill Clinton. Elle n'a pas hésité
à se moquer d'elle-même en
vendant des cigares lors de la
soirée Vanity Fair, après la cé-
rémonie des Oscars . «Monica
a montré qu 'elle avait beau-
coup d'humour», a relevé un
invité. Il paraît que les cigares
se sont vendus comme des
petits pains...

ATS-People/Wenn

A Gisèle
Alter
Du rire, du piment, du sel,
beaucoup d'amour et de coura
ge.
voilà le résumé, Gisèle
d'une vie de joies et d'orages.
La tienne que tu as quittée
laissant déjà un vide immense,
voyage non prémédité
d'une patiente sans défense.
Nous pensons à toi, la classarde
toujours fidèle et si joyeuse,
avec ton départ, une écharde
traverse nos chairs douloureu
ses.
Au-dessus du ciel de printemps,
légère tu planes, sereine,
finie la valse à quatre temps
avec ton amie Madeleine.
Hors de ton corps endolori,
doucement ton âme est partie,
à travers elle tu nous souris
et partage nos réparties.
La vie passe; donne courage
à tous les tiens, brave Gisèle,
apporte-leur, après l'orage,
des rires, du piment, du sel.

Avec tous les tiens, amicalement
Cécile d'Andrès

¦ MONICA LEWINSKY
Humour, humour...
L'ex-stagiaire de la Maison

CÔTES DU RHÔNE

De Viège à Avignon
en passant par Dardagny
¦ Nous l'avouons: la lettre de
M. Stéphane Riand, publiée
dans votre édition du 2 mars,
nous a fait sourire. D'abord, la
satisfaction des coopérateurs de
Provins au sujet de la nomina-
tion à la tête de l'entreprise d'un
spécialiste de la communication
est réjouissante: elle témoigne
d'une prise de conscience des
problèmes réels auxquels la viti-
culture suisse doit faire face ac-
tuellement.

La suite des propos de votre
lecteur manque beaucoup plus
de lucidité, et appelle une réac-
tion de notre part. Le premier
point du programme de la nou-
velle direction de Provins devrait
être, selon votre lecteur, de dire
«aux autres Confédérés que la
viticulture en Suisse est avant
tout valaisanne». Cette concep-
tion de la communication serait
amusante si elle ne reflétait un
état d'esprit largement répandu
dans la viticulture valaisanne,
qui s'est manifesté par exemple
dans l'accouchement doulou-
reux, après tous les autres can-
tons, d'une interprofession va-
laisanne. En suivant cette voie,
il serait plus juste de communi-
quer sur le fait qu'il y a en Suis-
se la viticulture valaisanne
d'une part (5529 ha) , et la viti-
culture suisse d'autre part (9850
ha).

Soyons sérieux: il y a tout
de même en Valais assez de vi-
gnerons qui ne dénigrent pas
les autres régions, qui ont com-
pris que le vignoble de la Suisse
est de la même taille que le vi-
gnoble d'Alsace, et que pour
une bonne communication à
l'intérieur comme à l'extérieur,
cela nécessite une mise en
commun des ressources, et une
mise en valeur de cette richesse
qui caractérise encore plus les
vins suisses que les vins alsa-
ciens: la grande diversité, dans
une tradition de vinification par
cépages. Et le vin n'est pas un
produit comme les autres: il ne
suffit pas d'un bon marketing
pour le vendre, il faut aussi que
le produit soit bon. Dans un
marché en cours de libéralisa-
tion, une nouvelle exigence ap-
paraît: la structure de l'offre
doit correspondre à celle de la
demande. L'analyse de M.

Amez-Droz est une réponse
pertinente à ces deux préoccu-
pations. Si quelques fraudes ont
été découvertes en Bourgogne,
c'est justement la preuve que la
répression des fraudes est effi-
cace en France; puisque votre
lecteur les dénonce, il soutien-
dra très certainement la mise en
place d'un système beaucoup
plus efficace en Suisse pour la
lutte contre la production de
vin «gris», qui n 'est pas comme
à Toul une spécialité régionale...

Mais tout est bien qui finit
bien: M. Riand se révèle être en
plein accord avec les vignerons
genevois, puisqu'il veut «suivre
le chemin des viticulteurs de la
Côte du Rhône (sic)», en faisant
référence à la promotion par
R. Parker des appellations Con-
drieu et Ampuis. Or, quels sont
les rendements maximaux au-
torisés dans les appellations des
Côtes du Rhône? Ils sont com-

pris entre 52 et 39 hl/ha, les
crus cités ayant des rendements
parmi les plus bas, le viognier
du Condrieu, notamment, cé-
page qui ne permet pas de «fai-
re pisser la vigne» si l'on veut
que le vin soit bon. Les rende-
ments maximaux imposés par
la Confédération? 105 hl/ha en
blancs, 96 hl/ha en rouges. Les
vignerons genevois ont, en
2000, réduit unilatéralement
leurs rendements à 90 hl/ha en
blancs et en rouges. Grâce à
cette convergence de vues entre
les vignerons valaisans (ne
manquent plus, de leur part,
que des actes) et genevois, les
Côtes du Rhône et leur réputa-
tion avantageuse pourraient, à
l'avenir, s'étendre de Viège à
Avignon, en passant par Darda-
gny. Erik Thévenod-Mottet

Association
des organisations viticoles genevoises

Jean-Louis Descartes
¦ Récemment s'est tenue à
Monthey l'assemblée de l'AVIVO
du district, présidée par William
Bressoud. La révision de l'AVS
occupe les esprits du comité qui
se bat pour la défense des per-
sonnes âgées. M. Bressoud vient
de succéder à Jean-Louis Des-
cartes qui fut président de l'AVI-
VO régionale pendant vingt-cinq
ans (trente ans de comité!). Au-
tant dire que M. Descartes en
connaît un bout sur ce combat
permanent, mené au fil des révi-
sions de l'AVS. «On tapait conti-
nuellement sur le clou pour faire
augmenter ces rentes. Les rentes
complémentaires étaient consi-
dérées pendant longtemps com-
me une aumône, surtout en Va-
lais, alors que c'est un droit et
non pas de la charité. Il fallait
faire passer le message; ce droit
n'était pas assez utilisé. Comme
les communes participaient f i-
nancièrement à ces rentes com-
plémentaires, certains recevaient
plutôt mal les demandes, ce qui rante-six ans de travail chez
n'était pas normal. Le social, ce Giovanola Frères.» Président des
fut  ma vie, en parallèle des qua- Jeunesses radicales, du Parti ra-

dical, conseiller communal
pendant vingt-quatre ans, mê-
me en politique le social ne le
lâchait pas. Il fut administrateur
du home des Tilleuls pendant
quarante ans, s'occupait du
premier service social organisé
en Valais. C'était encore à Mon-
they. Gilles Berreau

Les Evouettes à 40 km/h
¦ Lettre ouverte aux autorités
communales de Port-Valais, aux
autorités cantonales et aux dé-
putés du Bas-Valais.

Je pense qu 'aucun de vous
ne demeure à proximité de la
route internationale de la Por-
te-du-Scex - Bouveret , sinon
une solution aurait été prise.

En effet , j'habite non loin
de cette artère et, en son temps,
la vitesse était de 70 km/h. J'ai
formulé la demande de limiter à
50 km/h; elle a été diminuée de
10 km/h , soit à 60 km/h malgré
deux accidents mortels sur ce
tronçon. Or, en octobre 1991,
j ai été moi-même victime d'un
Hollandais (un mois de coma,
traumatisme cranio-cérébral) et
j 'en subis encore les séquelles
(hémiplégie). Quelques jours
après, la vitesse a été descendue
à 50 km/h. Je ne sais pas par
quel miracle! Actuellement, je
demande formellement de
l'abaisser à 40 km/h et de pla-
cer des radars (ils rapporte-
raient au point que nous n'au-
rions plus d'impôts à payer) .
Ceci s'explique par la proximité
de la salle de spectacle en bor-
dure de route et surtout de
l'école. Est-ce suffisant ou faut-

il encore des morts? Il y a juste
quelques jours , un de mes amis
a trouvé la mort, précisément à
cet endroit. Il y a bien des feux
verts et une interdiction de
doubler, mais les frontaliers
sont daltoniens et j 'en sais
quelque chose. Je pense
qu'avec toutes les têtes pensan-
tes et les intelligences que l'on a
à la tête de notre canton, on
trouvera une solution soit pour
améliorer le réseau actuel soit
pour contourner des localités. Il
ne devrait pas y avoir de pro-
blème car il est plus facile de
gouverner un Etat qu'une fa-
mille. Vous savez aussi que dans
une famille, l'on dépense au
prorata de la rentrée des fonds,
tandis que dans un Etat, c'est le
contraire qui se pratique, on
fait rentrer en fonction de ce
que l'on a envie de dépenser,
propagande électorale oblige.

De plus, sur la liste, un
mort vient confirmer ma de-
mande qui date des élections
d'il y a quatre ans. Ce mort était
mon ami, le révérend père Ro-
byr. Il a été renversé précisé-
ment à la sortie de la salle de
spectacle. Olivier Pedroletti

Les Evouettes

¦ Saint Guillaume
Tempier
Mort en 1197, chanoine régu-
lier, évêque. Dès son jeune
âge, il embrassa la vie cano-
niale. Il s'adonna si bien à la
pratique des vertus qu'il fut
appelé à être le supérieur du
monastère Saint-Hilaire de
Poitiers. Il fut élu évêque de
cette ville en 1184. Il consacra
toutes ses forces par l'exem-
ple et la parole à conduire au
salut le peuple qui lui était
confié.
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¦APPENZELL
Terrible accident

¦ CHINE

Un accident de la circulation a
coûté la vie à une femme
âgée de 33 ans mercredi à
Teufen, en Appenzell Rhodes-
Extérieures. Vers 17 heures,
un automobiliste de 21 ans a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule et est entré en collision
frontale avec une voiture ve-
nant en sens inverse. L'un des
deux véhicules a alors pris feu
et l'autre a été projeté sur le
toit. Grièvement blessés, le
chauffeur du premier véhicule
et son passager, également
âgé de 21 ans, ont été éva-
cués par hélicoptère. Un jeune
de 12 ans qui se trouvait dans
la seconde voiture a été aussi
blessé, quand à la femme, elle
a succombé à ses blessures.

Un pompei
des salamandres
Plus de 500 salamandres vieil
les de plus 150 millions d'an-

nées ont été découvertes en
Chine du Nord. Elles sont très
bien conservées grâce à une
éruption volcanique qui a sou-
dainement rempli de cendres
un étang. Toutes ces salaman-
dres ont été pétrifiées sur une
surface de 10 m' à peine, ré-
vèle «Nature» aujourd'hui. Les
squelettes de ces animaux
sont préservés dans leurs
moindres détails et fournissent
ainsi de précieux renseigne-
ments sur les plus anciennes
formes d'amphibiens.

¦ ALLEMAGNE

t
En souvenir de

Madame

Marie-

Meurtrier arrêté
Le meurtrier de la petite Ulri-
ke, 12 ans, dont le cadavre
avait été découvert le 8 mars
près d'Eberswalde, a été arrê-
té hier. L'homme serait passé
aux aveux. Ulrike avait dispa-
ru le 22 février. Son corps
avait été découvert à une
vingtaine de kilomètres au sud
d'Eberswalde. Elle avait été
violée puis étranglée.

Adeline
JORIS-

DUBOSSON
2000 -1" avril - 2001

J'ai suivi la grive des yeux
Elle s'est confondue avec les deux
Je l'ai perdue et je suis malheureux
Mais le ciel l'a gardée, il est si lumineux.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Morgins, le
samedi 31 mars 2001, à 17 h 30.

Ta famille

t

Armand
JACQUEMOUD

La classe 1950
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de notre ami et con-
temporain Josy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Monsieur

François REY

2000 - 29 mars - 2001
Déjà un an que tu nous as
quittés. La mort n'efface pas
le souvenir de ceux qui nous
sont chers.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Montana-Village, le samedi
31 mars 2001 , à 17 h 30.

t
La classe 1965

de l'école primaire
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas HUGON

époux de leur amie Renée.
036-449665

t
En souvenir de

Monsieur
Paul DUBOSSON

( 1
Y ImmWmA J

2000 - 31 mars - 2001

Si loin et pourtant si près de
nous, toujours présent dans
nos cœurs et dans nos pen-
sées. Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le samedi
31 mars 2001, à 19 heures.

En souvenir de

Célestine et Edmond
MICHELLOD MICHELLOD

Mars 1981 - 2001

Vingt ans ont passe mais vous restez toujours aussi présents
dans nos cœurs.

Août 1981 - 2001

Votre famille

t
Adrien DARBELLAY

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'amitié qui lui ont été témoignées lors de son
deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
de

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, l'ont entourée dans son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Liddes, mars 2001

t
La famille de

Madame

Despina (Daisy)
PROUSSALI-VASCOTTO

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leurs messages de sympathie, leurs
dons, leur présence, lui ont apporté soutien et
réconfort.

Un merci particulier:
- au révérend père Alexandre de l'Eglise grecque-

orthodoxe de Lausanne;
- au révérend père Léonidas de la paroisse d'Arbaz;
- à J. Voeffray & Fils à Sion.

Arbaz, mars 2001.

t
La fraternité d'un geste
la sympathie d'un message
la générosité d'un don
le réconfort d'une présence
Autant de signes qui nous
ont émus et aidés en ces
jours d'épreuve.
La famille de

Madame
Léontine

ZERMAITEN-REY

vous exprime sa profonde
reconnaissance et vous
remercie du fond du cœur.

Saint-Martin , mars 2001.

i

En souvenir de
Gaston CLARET

1996 - Mars - 2001

Depuis que tes yeux se sont
fermés, nous te croyons à
nos côtés et c'est avec ten-
dresse que nous regardons
ton sourire s'épanouir sur les
photos épinglées aux murs
de nos maisons.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le vendredi
30 mars 2001, à 19 heures.

t
En souvenir de

Adèle « René
REY-PRALONG
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. ' ¦ A_ \, -Ufc _________
?-id____________ . _____________ _______> ¦» ___M_____? 'ifl " - ,.:4 I

flUl -^ Ĥ
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1985 - Mars - 2001 2000 - Mars - 2001

Vous qui nous précédez, sur l'austère chemin.
Vous nous laissez meurtris, mais sûrs du lendemain où nous
vous reverrons, en quittant cette terre. Vos ^
Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 30 mars 2001, à 18 h 15.

""" 1
Remerciements

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de sa douloureuse épreuve, la famille de

Jean
ROUILLER

tient à remercier de tout cœur _ .
toutes les personnes qui, de
près ou de loin, connues ou
inconnues, par leur présence
aux obsèques, leurs prières,
leurs messages, leurs dons, . / 1
leurs fleurs, ont pris part à
son épreuve. '̂Êtk

Un merci particulier:
- au curé Luc Devanthéry de Champéry;
- au curé Othon Mabillard, à l'hôpital du Chablais à

Monthey;
- aux médecins, aux infirmier(e) s et au personnel de

l'hôpital du Chablais à Monthey;
- au docteur Jean-Claude Fellay de Champéry;
- au Chœur mixte de Champéry;
- à ses filleul(e)s;
- à la direction et au personnel du foyer Les Trois-Sapins à

Troistorrents;
- à l'entreprise Passaquay;
- à la famille Fama;
- à M"*1 et M. Gusterer;
- à M. Christian Scherz;
- à tous ses parents et amis;
- aux pompes funères Antoine Rithner à Monthey.

Champéry, mars 2001.

t
En souvenir de

Charles « Geneviève
GLASSEY GLASSEY-

DAYER

1989 - 22 juillet - 2001 2000 - 30 mars - 2001

La lampe s'est brisée-
Mais la lumière, étincelante d'amour,
Eclaire à jamais notre chemin.
Merci.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 30 mars 2001, à 19 heures.



t
Tu es parti trop tôt sans nous quitter
Tu es seulement de l'autre côté
Là où Ton voit les yeux fermés
L'espoir, l'amour et la beauté.

Nous avons le regret de faire
part du décès de ^^*m^^

Monsieur m

Marcellin i * *7
ROBYR

¦Ml
1934 m

^
survenu à l'hôpital de Saint-
Louis en France, le 22 mars ' 
2001.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Germaine Robyr-Groli;
Son fils et sa belle-fille:
Daniel et Marie-Ange Robyr-Bonbon;
Sa maman:
Mariette Robyr-Klttel;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marcelle Garressus-Robyr, et famille;
Marc et Monique Robyr-Scheffel, et famille;
Gaspard et Christiane Robyr-Voland, et famille;
Paul-André et Marie-Claude Robyr-Robyr, et famille;
Rose-Marie Robyr, Vincent La Prova, et famille;
La famille de feu François-Maurice Robyr,
La famille de feu Gaspard Kittel;
La famille de feu Herman Groli.
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité à
Mulhouse, France.
5elon le désir de Marcellin, la messe du souvenir aura lieu à
'église de Montana-Village, le vendredi 30 mars 2001, à
[9 heures.

t
Maman, qu 'il est dur de te laisser partir
mais ça a été plus dur de te voir souffrir
Repose en paix.

S'est endormie paisiblement à
la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, le mercredi
28 mars 2001 l̂ ^ l

Madame *' l£l

Françoise
TORNAY-
CERISE

1932

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Claudine et Alain Raboud-Tornay, à Collombey;
Marie-Jeanne et Philippe Ançay-Tornay, à Ravoire;
Ses petits-enfants chéris:
Francine, Emmannuelle, Nathalie, Mélanie et Nicolas;
Sa cousine:
Camille et Armando Rlzzotto-Vevey, à Ollomont;
Son beau-frère:
Alphonse et Jacqueline Tornay-Sauthier, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Tous ses amis et amies qui l'ont accompagnée;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 30 mars 2001, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg où les visites sont libres.
Adresse de la famille: rue d'Octodure 30, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

t
Lorsque le soleil est souvent voilé,
Quand la maladie gagne sans cesse du terrain,
Et depuis si longtemps que même les sourires,
N'arrivent plus à fleurir sur ton doux visage,
Alors il est temps d'aller rejoindre la lumière.

S'est endormi paisiblement ^à Kj^~
dans la paix du Christ et A 

^entouré de l'affection des M B
siens, le mardi 27 mars 2001

Monsieur M

Laurent C~>
EPINEY /̂

retraité CA PTT 4Ê_K
1922 

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle et Jacques Jost-Epiney, à Vétroz, leurs enfants
Dorian et son amie Myriam, et Muriel;
Christian et Marie-José Eplney-Alves, à Sierre, leurs enfants
Mélissa et Jérémy;
Antoinette Epiney et son ami David, à Genève;
Marie-José et Jean-Michel Salamin-Epiney, à Muraz, leurs
filles Laura et Tracy;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marie Eplney-Savioz, à Grimentz, et famille;
Valérie Salamin-Epiney , à Grimentz;
Maurice et Berthe Epiney-Salamin, à Grimentz, et famille;
Noémie Solioz-Epiney, à Grimentz, et famille;
Mariette et Hermann Salamin-Epiney, à Grimentz, et
famille;
Charly et Céline Epiney-Antonier, à Sierre, et famille;
Lucie Salamin-Epiney, à Sierre, et famille;
Marcel et Lucie Epiney-Savioz, à Grimentz, et famille;
Lucien Epiney et Charlotte Briguet, à Grimentz, et famille;
Les familles de feu Michel et Hélène Epiney-Rouvinez;
Agnès et Sylvain Bonvin-Eplney, à Chermignon, et famille;
André Epiney, à Grimentz;
Rose-Marie Epiney-Porchet, à Sierre, et famille;
Ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Sainte-Croix à Sierre, le vendredi 30 mars 2001, à 10 h 30.

Laurent repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 29 mars 2001,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Isabelle Jost-Epiney

rue de Bresse 26, 1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Le mercredi 28 mars 2001, est
décédée paisiblement à
l'hôpital de Gravelone, à Sion,
à l'âge de 86 ans

Madame veuve

Angèle W: -- M
PRAZ
née FOURNIER | 

Font part de leur peine:
Monsieur et Madame Jean-Antoine et Marie-Hélène Praz-
Délèze, à Brignon;
Monsieur Cédric Praz et son amie Carinne, à Plan-Conthey;
Mademoiselle Estelle Praz et son ami Fabrice, à Leytron;
Madame veuve Rosine Praz-Broccard, à Basse-Nendaz;
Madame et Monsieur Bernadette et René Vergères-Praz, à
Plan-Conthey;
Les enfants de feu Edouard et Cécile Charbonnet, à Nendaz
et Monthey;
Ses filleules Lydie et Agnès, à Brignon;
La famille de feu Casimire Fournier;
La famille de feu Félix Fournier;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 30 mars 2001, à 16 heures.
Angèle reposera à l'église de Basse-Nendaz, aujourd'hui
jeudi 29 mars 2001, à 20 heures, pour une veillée de prières.

Comme les f leurs du printemps tu es allée rejoindre
ton mari Dyonis et tes enfants Charly et Marguerite.
Que ton cœur de mère repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous ne mourons pas  de mort,
nous mourons de vie.

Sainte Thérèse d'Avfla.

Nous a quittés dans la foi et la sérénité, après une longue
maladie pleinement assumée, le mercredi 28 mars 2001, à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice

Monsieur

Armand
JACQUEMOUD

décédé dans sa 85e année.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Mady et Jean-François Servettaz-Jacquemoud , leurs enfants
Sabine et Thomas, à Croix-de-Rozon, Genève;
Josy et Josiane Jacquemoud-Paccolat, leurs enfants Gaëtan,
Jérémie, Emmanuel, Benoît, à Sion;
Son épouse:
Nadine Jacquemoud-Jacquemet , à Evionnaz, ses enfants
Jean-Pascal et Stéphane, leurs épouses et enfants, à Saint-
Maurice et Genève;
Sa sœur, ses frères et belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Léon et Monique Jacquemoud-Lugon, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie et Charly Mettan-Jacquemoud , leurs enfants et
petits-enfants;
Michel et Henriette Jacquemoud-Jordan, leurs enfants et
petits-enfants;
Luc Mettan-Rlchard, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Maurice Jacquemoud-Maret , et leurs
enfants;
Les enfants de feu Joseph Jacquemoud-Rey-Bellet et leurs
enfants;
Alice Jacquemoud-Nicolet;
Sa tante:
Gisèle Beney, à Saint-Maurice;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Evionnaz, le samedi 31 mars 2001, à 10 heures.
Domicile mortuaire: crypte paroissiale d'Evionnaz, visites

libres de 17 heures à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à vos œuvres de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Joseph Jacquemoud

chemin de î'Agasse 21, 1950 Sion.
R. I. P.

t
En souvenir de

Charly « Léon
FORMAZ FORMAZ

'M f̂ c- '$*
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2000 - 28 février - 2001 2000 - 21 avril - 2001

Grâce au temps qui passe notre douleur s'est apaisée, mais
votre présence nous manque toujours.

Tous ceux qui vous aiment

Une messe d'anniversaire sera célébrée l'église de Martigny-
Croix, le vendredi 30 mars 2001, à 19 h 30.



¦_¦ Dès la fin mars, la Fête de la tulipe célébrera l' arrivée des Morges. A l'occasion de la 31e édition de cette fête haute en cou-
beaux jours et le charme du printemps revenu. Durant un mois et leur, une nouvelle variété de tulipe sera baptisée «Evelyne», en
demi, plus de 100 000 tulipes, narcisses et jacinthes rivaliseront l'honneur d'Evelyne Debort , la sympathique mécène et marraine
d'élégance et illumineront le superbe parc de l'Indépendance, à de cette manifestation. LB/C
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La lombarde et le foehn feront bon ménage et s'associeront pour balayer
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$_____% meteo dense et empêcheront les pluies de nous déranger ce matin. Fatigues une journée de transition avec quelques averses
cependant dès la mi-journée, ils ne pourront freiner plus longtemps mais déjà de belles édaircies. Samedi sera encore
l'arrivée des précipitations. La limite des chutes de neige s'abaissera vers nuageux mais généralement sec. Le beau temps se
1000 m. Quelques rayons de soleil pourraient guigner en plaine en soirée. maintiendra jusqu'en début de semaine prochaine.
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• Par son volume intérieur, sa polyvalence et son style sortant de l'ordinaire le Multipla de Fiat est le véhicule idéal pour le groupe
rock suisse Gotthard, lequel vient de vendre en cinq jours seulement, la bagatelle de 100 000 exemplaires de leur demier CD intitulé
«Homerun»! idd

Elle réveille vos sens
1,61 (105 ch. ou 120 ch.), 2,0 (155 ch.)
boîte manuelle ou Selespeed,
3 ou 5 portes

^<w>»e<_^oaZc*^- Wj^F
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La performance allemande

ACTIONS SPECIALES

Les juniors du FC Sion ont
brillé durant la pause. Une sé-
lection constituée de joueurs
des classes d'âge 1984 et
1985 a pris la quatrième pla-
ce du tournoi en salle de Gail-
dorf en Allemagne. Un bel
exploit dans une compétition
qui recense les plus presti-
gieux clubs allemands
(Bayern Munich, Borussia
Dortmund ou Bayer Leverkus-
sen). «De tels tournois révè-
lent les qualités techniques
de chaque joueur», commen-
te Léonard Karlen, le respon-
sable du centre de formation.
La performance de l'équipe
dirigée par Patrice Favre et
Christian Zermatten est une
belle récompense. «Ce qua-
trième rang est une recon-
naissance du travail accom-
pli.» Le résultat reflète fidèle-
ment le lancinant refrain qui
anime le football suisse. Un
football capable de rivaliser
au niveau junior avec les
meilleures nations continen-
tales avant de décrocher à
l'étage supérieur. «Nous som-
mes tout proches des structu-
res étrangères pour l'entraî-
nement. Il nous manque la
culture et la mentalité sporti-
ve des autres pays. La diffé-
rence est la reconnaissance
du sport d'élite comme pro-
fession. En Suisse, ce crédit
est accordé uniquement à la
pointe. Nous nous gargari-
sons d'un Zurbriggen par
exemple en oubliant toute la
masse qui évolue en dessous.
La progression dans ce do-
maine s 'opère à tout petits

pas.» Le facteur numérique
explique aussi l'écart qui se
creuse dès l'âge de 20 ans.
«Le vivier d'une nation com-
me la France est dix fois plus
grand que celui dont nous
disposons en Suisse. Nous
avons dix éléments de poten-
tiel international en Suisse
contre cent en France dans
les centres de formation. Si le
taux d'échec se monte à 70%,
il restera toujours trente
joueurs français pour le plus
haut niveau. Deux ou trois
seulement chez nous. Le sen-
timent de sécurité sociale à
acquérir par une formation
joue son rôle aussi. Le jeune
qui ne perce pas au niveau
sportif se retrouve pénalisé
dans la vie active, s'il néglige
la formation en dehors du
football. Je suis totalement
défavorable à ce qu 'un jeune
se consacre à 100% au foot-
ball dès l'âge de 16 ans. Un

• La sélection sédunoise emmenée par Leoni (a gauche, ci-
dessous) meilleur gardien de la compétition et Fallet (à droite)
meilleur buteur, a brillé lors du tournoi en salle de Gaildorf
devant les grands d'Europe idc

problème d'équilibre se pose dunois est attentif à concilie
aussi. Nous tentons de le défi- tous les impératifs scolaires
nir au centre.» Coordinateur professionnels et sportifs. L;
au niveau scolaire, Pierre-Ma- réussite d'un jeune exige ce
rie Pittier, l'ancien gardien se- effort . SI
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La carte valaisanne
Le centre de formation du FC
Sion joue la carte valaisanne.
Vingt pensionnaires fréquen-
tent la villa des Amandiers.
Cinq Camerounais, un Fri-
bourgeois et un Vaudois, et
quinze jeunes issus de mou-
vement juniors de clubs du
Vieux-Pays. La cinquantaine
de joueurs du football d'élite
des moins de 15 ans aux
moins de 19 ans recensent un
quart d'étrangers. ' «Notre
priorité est de détecter les
jeunes talents entre Brigue et
Saint-Gingolph», confie Léo-
nard Karlen, le responsable
du centre. «Les dix-neuf élé-
ments du précentre de Grône
sont tous Valaisans. Nous
sommes loin de l'invasion
dont on entend parler. Nous
recevons énormément de cur-
riculum vitae de France et
d'Afrique. Cette ouverture
est indispensable. Je ne tiens
pas le discours ferme qui dit:
«Composons une équipe uni-
quement de Valaisans. Ou-
vrons nos portes. La concur-
rence qualitative est un fac-
teur de progression, quelle
que soit l'origine du joueur.»
La région de Martigny et le
Chablais ne sont pas une
chasse gardée du club sédu-
nois. «Lausanne et Servette
sont très agressifs au niveau
du recrutement des jeunes
dans ce bassin.»

«Financièrement, nous ne
pouvons pas nous mesurer
avec eux. Notre structure
sportive et scolaire est notre
atout principal. Elle a con-

• M'Futi ou la jeunesse triomphante du FC Sion et de son centre de formation. lafargue

vaincu un jeune comme Ver- fait la différence également, ront à l'étage supérieur. L'en-
don, venu de Fribourg et con- La LNA n'est pas fermée, gouement rencontré lors des
voité par les autres clubs ro- Sportivement, nous bénéfi- matches contre Savièse ou
mands. Il a effectué un essai cions de l'intégration des es- Collombey est une motiva-
au centre et au collège. La poirs en première ligue et en tion supplémentaire qui
structure scolaire était idéale deuxième ligue interrégiona- n'existait pas auparavant.»
pour sa progression. Elle l'a le. Ils sont confrontés à un Même si Sion 2 n'a pas trouvé
convaincu. La chance offerte football beaucoup plus pro- de contradicteur à sa taille au
aux jeunes en équipe fanion che de celui qu'ils découvri- cours du premier tour. SF
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Vive le dopage !
Le 

scandale
du dopage
étend son

règne à l'infini et
on ne peut rai-
sonnablement
s'en accommo-
der. Le dopage
«à la Festina» est
ainsi encore dans
toutes les mémoi-
res. A ce tableau
de la honte est donc venu
s'ajouter récemment le ski de
fond finlandais.
Au cours de ces dernières an-
nées, les sportifs des pays
nordiques se sont couverts de
gloire. Sur les tracés ennei-
gés, mais aussi sur le tartan
des pistes d'athlétisme. Cer-
taines performances, signées
par des athlètes norvégiens
notamment qui n'émer-
geaient que le jour J, presque
miraculeusement, avaient
d'ailleurs soulevé, sinon le
doute, du moins certaines in-
terrogations. Plusieurs entraî-
neurs valaisans fonctionnant
dans le Cirque blanc, dont on
taira volontairement les
noms, nous avaient avertis a
l'époque de ce malaise ré-
gnant dans les pays Scandina-
ves. Aujourd'hui, plus que ja-
mais, on a tendance à croire
qu'ils avaient, hélas, raison et
que d'autres scandales vont
assurément encore empoison-
ner la vie de certains compé-
titeurs qui, lorsque la rumeur
surgit, semblent vraiment
tomber de la dernière neige.
Mais il y a pire. Ainsi sommes-
nous tombés dernièrement
sur une émission télévisée où
plusieurs professeurs et scien-
tifiques de haut rang, après
avoir prévenu en bonne et
due forme les instances inter-
nationales, parlaient ouverte-
ment de manipulations géné-

tiques, susceptibles
de faire dépasser les
limites aux athlètes
sans recourir au do-
page • et en dimi-
nuant les séances
d'entraînement. Ex-
plications: dès . la
naissance, grâce à
un «patch», on défi-
nira les capacités
physiques de votre
Ensuite, via une acti-bambin. Ensuite, via une acti-

vation des gènes adéquats,
on développera ces capacités
à volonté. Il sera, toujours se-
lon les prévisions de ces spé-
cialistes, même possible de
supprimer un certain type
d'entraînement en activant la
contraction des muscles par
simple stimulation. Aïo!

Dans l'absolu, cela signifie
que l'on pourra «fabriquer»
des espèces d'athlètes-robots
capables de battre des re-
cords sur commande. Des ma-
chines humaines program-
mées pour gagner. Dans
quelques dizaines d'années,
les huit finalistes d'un 100
mètres olympique pourraient
ainsi descendre a l'unisson
sous les neuf secondes. Et
tout cela parce que les ap-
prentis sorciers d'aujourd'hui
auront maîtrisé demain les
facettes obscures et encore
insoupçonnées de leur «art».
C'est un fait: les récentes dé-
couvertes en matière de re-
cherche génétique auront des
incidences, positives ou néga-
tives, sur l'évolution de la so-
ciété et le sport n'y échappe-
ra donc pas. Les exemples ci-
tés plus haut nous font carré-
ment froid dans le dos. Et à la
réflexion, on se demande si
on ne va pas regretter les do-
pés d'aujourd'hui...

Jean-Jacques Rudaz
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Le ski de vitesse, ou kilo-
mètre lancé, représente
aujourd'hui l'activité spor-
tive, non motorisée, la plus
rapide du monde. Après
un terrible accident surve-
nu en ski alpin, Philippe
May a réussi un véritable
tour de force pour signer
quelques années plus tard
la vitesse impressionnante
de 225,847 km/heure. Le
Bagnard n'a donc pas froid
aux yeux et promet encore
d'augmenter son allure.
Décoiffant!

Lors des derniers cham-
pionnats du monde de ski
alpin à Sankt Anton en
Autriche, de nombreux
produits valaisans ont été
mis en valeur dans les sa-
lons de la Maison suisse,
point de ralliement des
coureurs, entraîneurs,
sponsors et VIP. Retour en
images sur la Swiss House,
laquelle a notamment
écoulé en quinze jours la
bagatelle de 1500 bouteil-
les de vins valaisans et une
quantité impressionnante
de fromages. Une sensa-
tionnelle promotion pour
le Vieux-Pays.

¦
f\ Sport joignant maîtrise de
|| soi et beauté du geste, le

tir à l'arc est une harmo-
nieuse conjugaison où l'on

*fl trouve notamment sa mo-
tivation dans le départ de
la flèche tout en éprou-
vant un sentiment agréa-
ble de détente. Le Valais
compte plusieurs clubs
d'archers et nous vous pré-
sentons aujourd'hui la
Compagnie des Archers de
la Tour de Sion présidée
par un compétiteur dyna-
mique, Pierre-Alain De-
bons.

P. 22 à 27ldd
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UM SKI DE VITESSE 

Philippe May# plus jeunesse du FC Sion
Bien qu 'amateur, Philippe May évolue chez les professionnels et f igure aujourd'hui parmi le top ten mondial
du kilomètre lancé! Victime à l'époque d'un très grave accident de ski alp in, le Bagnard a fait preuve d'un courage
admirable pour revenir à la compétition. Rencontre avec un athlète au cœur gros comme ça!

La 
vitesse à skis a depuis Cette activité sportive a ainsi res des conditions atmosphé- culaire. Il faut donc souffrir

toujours été comme une mis du temps à sortir de la riques comme peu d'autres très tôt afin d'être dans une
seconde nature chez les marginalité et à être recon- sportifs. Les courses, une di- forme optimale au début de

Bagnards. Les performances nue par la FIS. Aujourd'hui, la zaine par année environ, sont l'année.»
des Fellay, Collombin, Roux situation s'est stabilisée et souvent annulées, tant il est cno»/iinADi
ou autres Besse sont ainsi au- force est de reconnaître que vrai que les tracés que nous "^E FORMIDABLE AVENTURE
tant connues à travers le l'encadrement et les structu- dévalons doivent ressembler Ancien membre du FC Ba-
monde que le célèbre froma- res ont bénéficié d'une se- à de véritables billards, sans gnes, Philippe May a pratiqué
ge provenant de la même ré- rieuse amélioration. Certes, la la moindre imperfection. J'ac- le ski alpin très jeune en sui-
gion! Philippe May (31 ans) plupart des kaélistes sont complis, bon an mal an, la ba- vant toute la filière des OJ.
suit dignement les traces de toujours condamnés à s'exiler gatelle de 15 000 kilomètres C'est lors d'un Super-G dispu-
ses illustres compatriotes pour assouvir leur passion, au volant de ma voiture pour té à l'âge de 18 ans que le
puisqu'il fait aujourd'hui par- Philippe May en fait partie et m'entraîner et pour partici- drame survint. Victime d'une
tie du gratin mondial du kilo- confie à ce sujet: «Je m'en- per aux différentes épreuves terrible chute, «Fifi» se brise
mètre lancé ou, plus habituel- traîne essentiellement en figurant au calendrier. Dans en effet les genoux et son
lement nommé, le KL. Ce soufflerie et sur la fameuse notre sport, la préparation médecin lui prédit aussitôt
sport extrême, en démonstra- piste des Arcs en France voisi- physique est essentielle. Elle que le ski est terminé pour
tion lors des JO d'Albertville, ne que je connais désormais débute l'été où je pratique le lui. Balivernes! Grâce à une
a beaucoup souffert du tragi- sur le bout des doigts. La sai- vélo ainsi que d'autres sports bonne dose de courage et à
que accident dont fut victime son du KL va de janvier à fin de saison tout en essayant ce désir de vaincre qui le ca-
le Valaisan Nicolas Bochatay. avril et nous sommes tributai- d'augmenter ma masse mus- ractérise, le brave Philippe

t

tt ^M

ŷv

• Philippe May parviendra-t-il à battre son record de 225,847 km/h cet hiver?

I.

jij-HJ
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• Le centre de formation des Amandiers, joyau de la couronne sédunoise

et des joueurs a été capital au avait confiance dans le po-
moment où les agents ont af- tentiel existant chez nous.»
firme leur présence. Toutes L'expérience du technicien
les semaines, quatre ou cinq français au sein du secteur
de nos jeunes ont été appro- formation de l'Olympique de
chés avec la promesse d'un Marseille est précieuse. Sa vo-
futur éblouissant. Luyet, Mal- lonté de collaboration avec
gioglio, Lochmatter ou Dar- l'encadrement du centre est
bellay pour ne citer qu'eux essentielle pour Karlen et son
ont subi cet assaut. Tous ont équipe. «Je ne vis pas dans
été très corrects et très francs l'illusion. La loi économique
avec le club. La décision qui régit le football aujour- CM
d'Henri Stambouli de rester d'hui nous rattrape. Mettre El
est un facteur décisif. Elle ga- en valeur nos jeunes et les K_W
rantit à nos espoirs qu 'une ré- vendre est indispensable. La __M
flexion sur la formation plus-value assurera le fonc-
s'opère aussi au plus haut ni- tionnement du centre de for-
veau. Henri a montré qu'il mation.» Stéphane Fournier

http://brasilia.pagesjaunes.ch


Centre de formation: l'atout rapide que l'éclair!

LA MENACE DES AGENTS

Le 
FC Sion récolte aujour-

d'hui les premiers fruits
de l'effort lancé au mi-

lieu des années nonante. Ni-
colas Marazzi et Mobulu
M'Futi s'imposent en ligue
nationale A. Tous deux ont
suivi la filière du centre de
formation. Ils appartenaient
à la première volée des jeu-
nes réunis par Charly Roessli à
la villa de la rue des Aman-
diers. Raphaël Darbellay, Di-
no Perdichizzi, Marco Malgio-
glio ou Johann Luyet suivent
dans l'ascenseur qui mène au
plus haut niveau. Les jeunes
pousses de Léonard Karlen,
directeur du centre, et de son
équipe vivent dans le contex-
te de progression le plus fa-
vorable jamais rencontré. «Le
FC Sion dispose aujourd'hui
d'une force qui n'existe dans
aucun autre club en Suisse»,
souligne Karlen. «Un discours
technique unit tous les étages
de la pyramide. Nous retrou-
vons des personnes à la voca-
tion de formateur plus affir-
mée que celle d'entraîneur à
tous les échelons pour la pre-
mière fois. Même au niveau
LNA où Henri Stambouli doit
encore composer avec les
aléas d'une première équi-
pe.» Le Français a démontré
son aptitude à concilier les
exigences de résultats et de
formation. «Stambouli accor-
de aux jeunes le droit d'ap-
prendre. Une attitude fonda-
mentale pour la réussite de la
formation. Avant, les jeunes
étaient parachutés en pre-
mière équipe et jugés sur le
terrain avec les mêmes critè-

• Léonard Karlen, responsable du centre de formation devant la villa des Amandiers où résident
les vingt pensionnaires du centre

res qu'un élément de 30 ans
possédant dix ans de carrière
à ce niveau de jeu. Enilton
par exemple avait été prié de
quitter le FC Sion pour termi-
ner ailleurs son apprentissage
de la ligue nationale. C'était
le plus talentueux de sa volée
à 19 ans. Seuls les matches
permettent d'acquérir l'expé-
rience et la maturité nécessai-
res à affronter toutes les si-
tuations de jeu. Un Wicky res-
te un cas exceptionnel.» Le
Haut-Valaisan avouait 16 ans
lorsque Umberto Barberis le
lança en première équipe à
l'automne 1993. L'actuel so-

sedunois.

ciétaire de l'Atletico Madrid
s'était immédiatement impo-
sé. «L'ossature de la première
équipe actuelle offre une ba-
se proche de l'idéal avec la
présence des briscards que
sont Borer, Hottiger ou Piffa-
retti. Des joueurs qui ont
conscience de vivre pour un
club et qui ne sont pas des
globe-trotters motivés par le
porte-monnaie. Les anciens
sont nécessaires dans la struc-
ture. Lancer une équipe com-
posée de onze joueurs de
moins de vingt-cinq ans par
exemple est une gageure im-
possible en LNA.» Cette poli-

mamiri

tique est également née des
difficultés financières du club.
La cultiver intelligemment se-
ra essentiel pour l'avenir de
Tourbillon.

La réussite du centre a en-
gendré une menace sournoi-
se. Les agents de joueurs ont
flairé le bon coup. L'odeur
d'espèces sonnantes et trébu-
chantes. Dès qu'un nouveau
nom apparaît dans les mé-
dias, les sollicitations se multi-
plient. «L'appui des parents

réussit un authentique tour
de force pour revenir à la
compétition. Pour s'en per-
suader, il suffit de l'écouter:
«Durant quatre longues an-
nées, j 'ai dû observer d'inter-
minables périodes de repos
total, sans le moindre entraî-
nement intensif. Des mo-
ments que je ne souhaite à
personne de vivre, tant ils
sont pénibles.» Solide gail-
lard, Philippe a du cran et re-
trouve le chemin du sport en
obtenant la patente de pro-
fesseur de ski quelques an-
nées seulement après son ter-
rible accident. Profession qu'il
exerce actuellement à Verbier
tout en œuvrant en qualité
de menuisier durant la pério-
de estivale. La réelle décou-
verte du ski de vitesse inter-
vint peu de temps après du
côté de Grimentz. Notre in-
terlocuteur s'en souvient par-
faitement: «Je me suis inscris
dans la catégorie populaire et
ce fut le déclic. Je fus littéra-
lement séduis par ma premiè-
re descente chronométrée à
156 km/h.» La progression du
Bagnard sera fulgurante puis-
que quelques années plus
tard, le 2 mai 1999 exacte-
ment, il atteindra la vitesse
vertigineuse de 225,847 km/
heure, ce qui représente ac-
cessoirement* la cinquième
meilleure performance helvé-
tique de l'année et la neuviè-
me de tous les temps! Au-
jourd'hui, Philippe May fait
donc partie des kaélistes les
plus rapides du monde, em-
menés par l'Autrichien Hari
Egger qui détient le record
du monde avec 248 km/h et
des poussières. Les résultats
obtenus l'hiver dernier ont
démontré que «Fifi» était
constamment dans le coup
puisque, à quatre reprises, il
se classa dans le top ten lors
d'épreuves internationales.
Aux championnats de Suisse à
Grimentz, le Bas-Valaisan dé-
crocha une superbe médaille
de bronze avant de s'adjuger
la seconde marche du po-
dium (classement final à
points), à égalité avec le Ge-
nevois Roger Stump. Enfin,
c'est aux Arcs (pente de 78%)

MIGROL
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• C'est dans les locaux de
l'Ecole d'ingénieurs de
Genève, que le Bagnard
procède à des tests et des
entraînements en soufflerie.

ldd

qu'il réalisa sa plus grande vi-
tesse de l'an 2000 avec 219
km/h. A cette allure, vous
conviendrez qu'il importe de
ne pas avoir froid aux yeux!
Et quand on demande au
membre de l'équipe na-
tionale de ski de vitesse s'il
n'a pas parfois une légère ap-
préhension à s'élancer dans
de si vertigineux dévaloirs, il
répond simplement: «J'ai du
respect pour ces pistes abrup-
tes où on a difficilement droit
à l'erreur et sur lesquelles il
m'arrive de récolter quelques
sérieuses brûlures mais je ne
peux pas parler d'appréhen-
sion, encore moins de peur.
Disons que cette dernière, je
la laisse à Berthe... Mais que
maman se rassure, je reste
conscient de mes limites. Pen-
dant la descente qui dure en-
viron vingt secondes, je ne
sais même pas si je respire et
ces sensations vécues à plus
de 200 bornes sont tellement
uniques qu'elles demeurent
inexplicables.» Brrr!

Jean-Jacques Rudaz

rÊDtDATION SUSSE SB Of W7KSE

Philippe MAY / HffH \
remercie tous ses supporters et en particulier:

L'Office de tourisme de Verbier
Le garage Saint-Christophe au Châble
Médran-Sports S.A., magasin de sport à Verbier
Evasion Verbier S.A., magasin de sport à Verbier
La maison Toko à Altstàtten
L'entreprise Tony Vaudan à Verbier
La maison du Sport à Verbier
Le café-bar Le Voilier à Verbier
Le Nelson-Pub à Verbier
Le restaurant Le Relais des Neiges à Verbier
Le restaurant Le Vieux-Verbier
Le restaurant L'Olympique à Verbier
Le night-club Taratata à Verbier
Le garage Moto Joris à Vollège
La carrosserie Bérard à Etiez
Le ski-club Alpina à Verbier
L'agence Bruchez & Gaillard à Verbier
La Nationale Assurances à Verbier
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Des objectifs ambitieux un sport convivial
L'

exercice 2000 a donc re-
présenté un excellent
millésime pour Philippe

May, lequel entend encore
progresser cette saison. «Sur
le plan comptable,
j 'aimerais bien
conserver ma pla-
ce dans le top ten
mondial et amélio-
rer mon classement
suisse par points
(33). Une carrière
professionnelle m 'in-
téresse et je me plais
à imaginer une sélec-
tion pour les Jeux
olympiques de Turin
2006 pour autant, bien
évidemment, que notre
discipline soit définitive-
ment retenue. Le cas
échéant, je suis prêt à fai-
re certains sacrifices pour
axer toute ma préparation
sur cet événement grandio-
se qui constituerait un rêve
fabuleux. Aujourd'hui, je ga-
gne ma vie en travaillant au
sein de l'ESS de Verbier et
dans une menuiserie de la ré-
gion. Je suis heureux car je
peux assouvir ma soif de vi-
tesse dans de bonnes condi-
tions. Ceci grâce à la généro-
sité de nombreux parrains et
à trois potes (Fred, Patrice et
Michel) qui me facilitent les
choses de manière formida-
ble. Mon budget est de
15 000 francs par année et
j'arrive à joindre les deux
bouts parce que de nombreu-
ses personnes du val de Ba-
gnes ont été d'accord de me
soutenir. En ce moment pré-
cis, mes pensées vont vers eux
et je suis disposé à tout met-
tre en œuvre pour les satisfai-
re.»
Dans l'Entremont, peut-être
plus qu'ailleurs, le mot solida-
rité a toute sa signification et
on se sent toujours très con-
cerné par la trajectoire sporti-
ve de l'un des siens. Sportif
polyvalent (moto, ski alpin,
marche, cyclisme, squash,
etc.), Philippe May espère un
jour atteindre le sommet de
la pyramide du KL, histoire de
remercier tous ses bienfai-
teurs. «7e leur ai promis d'ap-
procher les 240 km/h cet hi-
ver. Jusqu 'à présent, hélas, la

• Le tir à l'arc, c'est aussi ça: une ambiance conviviale et
décontractée. idd

• Un équipement coûteux est
exigé lorsque l'on pratique le
ski de vitesse à un haut
niveau. fiusin

équipée d'une cuisine, d'un
salon, de toilettes et pouvant
accueillir jusqu'à cinquante
personnes.
«Avec mes collègues du comi-
té, nous veillons tout particu-
lièrement à l'ambiance qui
doit régner au sein de notre
groupe, lequel constitue en
quelque sorte une grande fa-
mille.
A notre niveau, la pratique

du tir à l'arc reste un merveil-
leux passe-temps et nous te-
nons à ce que les conditions
et les infrastructures répon-
dent parfaitement à la de-
mande de nos membres.
Et si tout se passe dans la joie
et la bonne humeur, j 'estime
que notre mission a été rem-
plie de manière parfaite. Ce
n'est pas plus compliqué que
ça!» En effet... JJR

meteo n a pas ete propice a
une telle performance. Le
bon moment pour réaliser ce
genre d'exploit, c'est lorsque
la neige se transforme en nei-
ge de printemps, quand la
surface est entre neige et
eau. Peut-être qu'en avril...»

JJR

B.+C. LOUTAN-ARCHERY
i

Tout pour le tir à l'arc
3979 GRÔNE-SWITZERLAND /
Tél. (027) 458 11 12 Fax. (027) 458 11 46 Natel (079) 221 06 09 I
E-mail: bernard.loutan@span.ch

Centre spécialisé - Vente par correspondance - Shop service.
Service technique et mise au point toutes disciplines.
Production d'équipements, atelier mécanique spécialisé.
Production de ciblerie pour tournois, écoles, clubs, etc.
Production de cordes d'arcs toutes qualités, aussi sur mesure.
Production exclusive de flèches Carbon, fibre de verre pour l'initiation
Terrain de tir pour essais, exposition, buvette, parking.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET: www.loutan-archery.ch

Lundi: Fermeture hebdomadaire.
Mardi-Vendredi: 09 h 00 -12 h 00 - 14 h 00 -18 h 00
Samedi: 09 h 00-12 h 00 - 14 h 00-17 h 00

Une super glisse?
. FOLLOMI. Grâce au tout nouveau système

KftKsSSti Thermobag
BSSTSI de Toko
^̂ ¦̂^̂ ¦¦¦ «¦ISIONl

•SPORTS*
Renseignements:

Rue du Scex 45 - Sion - (027) 323 34 71

mailto:bernard.loutan@span.ch
http://www.loutan-archery.ch


• Le tir en salle (indoor) a jusqu'ici ramené de nombreuses
médailles aux archers sédunois. idd

Le tir à l'arc: Le fric, c'est chic !
Il faut bien convenir que le tir
à l'arc n'est pas à la portée de
toutes les bourses.
Les disciples de Robin des
bois doivent en effet compter
entre 600 et 2000 francs pour
un bon instrument. Sans par-
ler du carquois et des flèches
qui coûtent entre 25 et 40
francs la pièce. La plupart des
tireurs en possèdent entre 6
et 12.
«Elles sont sujettes à la casse
et à la perte», note le prési-
dent sédunois qui conclut:
«Chaque archer doit ainsi fai-
re preuve de discipline s'il
n'entend pas se ruiner-
Plus sérieusement, je tiens à
préciser que lors des cours
d'initiation, tout le matériel
est mis à disposition par nos
soins de manière gratuite. Et
afin de ne pas décourager les
personnes qui désirent se li-

a

vrer au tir à l'arc, je les infor-
me que le prix d'un arc pour
un débutant se vend environ
140 francs dans les magasins
spécialisés et qu'une flèche
revient à 10 francs. Et c'est
bien connu, quand on aime,
on ne compte pas!» On veut
bien, mais l'autre jour un ar-
cher de valeur moyenne nous
a confié qu'il fallait compter
2000 francs pour un équipe-
ment performant...
Les membres du club sédu-
nois paient encore une cotisa-
tion annuelle (environ 200
francs) et peuvent participer
à différentes manifestations
(stages de tir avec tous les ty-
pes d'arc, concours internes,
tirs aux flambeaux, sorties
d'agrément, etc.) tout en
ayant également la possibilité
d'occuper une sympathique
et conviviale cabane en bois

E

voluant au sein du Pro
Tour, Philippe May dé-
pense plus d'argent qu'il

n'en gagne. Comme la plu-
part de ses consœurs, la Fédé-
ration suisse de ski de vitesse
n'aide guère ses coureurs sur
le plan financier. Refrain con-

FEDERATION SUISSE SKI DE VITESSE

nu et plutôt désolant! On
écrira cependant que les res-
ponsables de la FSSV se don-
nent beaucoup de peine mal-
gré le manque de moyens.
Il faut savoir que pour prati-
quer le KL, une paire de skis
(240 cm) coûte entre 500 et
1000 francs («Fifi» en compte
huit!), que le casque profilé
vaut 1000 francs, la protec-
tion dorsale 200, les chaussu-
res environ 600 francs sans
parler des bâtons spéciaux
{«Merci Tony!») et de la com-
binaison qui coûte 700 francs.
De couleurs différentes, Phi-
lippe en possède quatre.
«Dans ces conditions, nous
nous devons de soigner tout
particulièrement le matériel»,
note le kaéliste de Versegères
qui conclut avec pertinence:
«Malgré le coût élevé du ma-

r̂fP
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SKI DE VITESSE

• Lors de chaque saison, Philip-
pe May accomplit la bagatelle
de 15 000 kilomètres au vo-
lant de sa voiture afin d'as-
souvir sa grisante passion qui
constitue aujourd'hui le sport,
non motorisé, le plus rapide
du monde. shapiro

tos, il n'y a pas beaucoup
d'argent qui circule dans le
ski de vitesse. Cette situation
met la plupart des kaélistes à
l'abri des méfaits du dopage.
C'est une bonne chose, non?»
Oui, cent fois oui! JJR

http://www.oxygensnowboards.com
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#4. A la découverte Dans le mille !
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FÉDÉRATION SUISSE SKI DE VITESSE
AiiOcialCÔn, Vt̂ TArchery

• C'est au
domaine des Iles
que les cibles du
terrain FITA
attendent les
membres de la
Compagnie des
Archers de la
Tour de Sion. idd

lin objet féti
minin: Cam<

Un idéal
ron Diaz.

3 X 20 cm 3 x 60 cm
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W____f à  m cc

3 x 40 cm 3 x 80 cm

¦ Surtout ne pas se tromper de cible...

• Le tir en forêt field de 5 à 60 m se pratique du côté des Agettes
•A tombeau ouvert! idd où 31 cibles sont réparties dans un cadre idyllique. idd
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UPPE ROUX
SPORTS
le ski valaisan

Place Centrale - 1936 Verbier
Tél. (027) 771 47 12

SKIS: locations, réparations, vente, préparation pour skis de course.

Avec le nouveau robot Wintersteiger.

P 
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D'INITI ATIONS
• AC - Montana

Rey William 079/611 48 56
• ARCHERS DES 3 AIGLES - Granges

Werlen Hans-Peter 078/602 01 39
• COMPAGNIE DE LA TOUR - Sion

Dayer Germain 027/323 20 12
• OBERWALLIS

Werlen Hans-Peter 078/602 01 39



Un duo intéressant de Philippe May
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• Le président Pierre-Alain Debons dans ses œuvres lors des championnats suisses field ayant eu
Crans-Montana pour cadre en 1998. idd

• Un ook... décoiffant!

LE PORTRAIT DE «FIFI»
Philippe May.
Né le 8 octobre 1970.
Originaire de Bagnes.
Domicilié à Versegères.
Célibataire (libre).
183 cm pour 85 kg.
Professions: menuisier et pro-
fesseur de ski.
Hobbies: la moto et tout ce
qui a trait à la montagne.
Plat préféré: «La cuisine rou-
maine apprêtée par ma belle-
sœur.»
Meilleur souvenir sportif:
«Mon record personnel de vi-
tesse (225,847 km/h) signé
aux Arcs il y a deux ans. »
Moins bon souvenir sportif:
«Les graves blessures subies
aux genoux lorsque je
m'adonnais aux compétitions
de ski alpin.»
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MUSIC-HALLTHÉATRE
NOS NUITS SONT PARFOIS

PLUS BELLES QUE VOS JOURS

Concours
Qui est le plus rapide? (cocher la case)
SUBARU Impreza WRX 5 p. D
Philippe MAY à skis (KL) D
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Coupon à retourner jusqu'au 30.04.2001 à:
Garage Saint-Christophe

Agence SUBARU
1934 Le Châble

Tirage au sort, 20 casquettes à gagner

Nom et prénom : 

Adresse : 

NP Localité : 

SKI DE VITESSE

«
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FÉDÉRATION SUISSE SKI
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ESB Aï KIDO

La réjouissante des archers sédunois
de l'aïkido à Martigny

VOTRE SPECIALISTE

ARCHERIE

DISTRIBUTEUR

-S

Avec sa bonne centaine de membres, l'école martigneraine d'aïkido connaît un
développement intéressant. Trois de ses enseignants viennent d'obtenir leur deuxième dan, apportant

ainsi encore davantage de crédibilité à cet art martial pratiqué en Octodure.

Art 
martial défensif femmes que d'hommes, de logie, de trouver du plaisir ni de mouvements heurtés ou

d'origine japonaise, gros que de maigres. En pra- dans l'apprentissage et la réa- cassés. Les projections et les
pratiqué à mains nues tiquant cet art martial, cha- lisation de techniques.» Au chutes s 'inscrivent dans la

ou armées et fondé sur la cun peut y trouver le déve- fait, comment se pratique continuité d'une technique
neutralisation de l'adversaire loppement dont il a besoin, cette discipline martiale? La qui s 'élabore au rythme uni-
pat des mouvements de rota- qu'il s 'agisse d'augmenter sa réponse du chef octodurien fié des partenaires. Aux exer-
tion et d'esquive, et l'utilisa- souplesse ou sa musculature, claque comme un fouet: cices de souffle (internes) et
tion de clés aux articulations: de dépenser de l'énergie ou «Après le salut traditionnel, physiques (externes) s'ajoute
voilà l'exacte définition de d'avoir une croissance corpo- le premier exercice consiste l'étude du jo (bâton court) et
l'aïkido donnée par le «Le Pe- relie harmonieuse. Je précise en plusieurs formes de respi- du boken (sabre), armes en
tit Larousse» en page 49. Res- immédiatement que notre rations. Ces dernières ont plu- bois utilisées dans cet art
ponsable de l'école de Marti- sport ignore totalement le sieurs effets bénéfiques, no- martial qui gagne à être con-
gny depuis bientôt quinze mot compétition. Il n'y a tamment sur l'oxygénération nu. Dans un monde où la vi-
ans, Werner Fluckiger (43 ans, donc aucune rivalité en aïki- du corps et sur la digestion, tesse des événements et
5e dan) nous donne d'emblée do et tout se passe dès lors de Les techniques de l'aïkido l'obligation d'être efficace
quelques éclaircissements: manière idéale. En pratique, sont des mouvements élé- font que l'on oublie parfois
«Ouvert à tous, sans distinc- cela permet à tout le monde, gants, souples et circulaires de respirer, il est fort agréa-
tion, l'aïkido regroupe autant indépendamment de tout cri- émanant des hanches. Il ble de retrouver, à travers
de jeunes que de vieux, de tère de force ou de morpho- n'existe aucun essoufflement, l'aïkido, une occasion idéale

• L'aïkido tonifie le corps et l'esprit tout en ignorant le terme de compétition. Werner Fluckiger et Norbert Crettol (à droite) lors
d'une attaque-esquive au sabre en bois. cretton

****
pratiquant ce sport ouvert
aux jeunes dès 12 ans jusqu 'à
80 ans et plus.»
Activité sportive individuelle,
le tir à l'arc ne peut donc pas
être exercé avant l'âge de
12 ans pour d'évidentes ques-
tions de sécurité. Pierre-Alain
Debons explique à ce propos:
«Un arc s'acquiert en fonc-
tion du poids, de la taille et
de la morphologie du tireur.
Ce sport ne peut pas être
considéré comme dangereux
du moment qu'on le pratique
dans les règles de l'art et
dans une infrastructure adé-
quate.» Depuis plusieurs
mois, la Compagnie des Ar-
chers de la Tour de Sion et
l'Ecole-club Migros ont déci-
dé de s'associer pour propo-
ser aux débutants des cours
d'initiation. «Ils s'occupent du
côté administratif et nous,
nous gérons ces leçons qui
ont désormais lieu unique-
ment en salle sur une distan-

ce de 5 à 18 m.» Au Sacré-
Cœur en l'occurrence, chaque
vendredi de 18 h 30 à 20 heu-
res durant les mois de novem-
bre, décembre, janvier, fé-
vrier et mars. Pour le reste, le
club sédunois propose des en-
traînements FITA au domaine
des Iles chaque vendredi de
18 heures à 21 h 30 et aux
Agettes pour le tir field (cam-
pagne et forêt") chaque mardi
de 18 heures à 21 h 30. Ces
différentes séances sont mises
sur pied du 15 avril à fin octo-
bre alors que la salle du Sa-
cré-Cœur reste encore dispo-
nible le vendredi de 20 à 22
heures. «Contrairement à
bien d'autres sports, le tir à
l'arc se pratique seul et cha-
que archer a ainsi la possibili-
té de s'entraîner comme il
l'entend. Durant l'hiver, il est
encore possible d'occuper la
salle du Sacré-Cœur le diman-
che après-midi.»

Jean-Jacques Rudaz

Av. de la Gare 16 1950 Sion Tél./Fax 027/323 24 4.'

Fribourg - Genève - Lausanne - Yverdon-Ies-Bains



A la rencontre du club progression

POUR TOUS LES GOUTS

•Arcs, carquois et flèches, tout y est!

F

ondée à l'époque par fat
d'authentiques mordus le
du tir à l'arc, la Compa- bo

gnie des Archers de la Tour fai
de Sion fête cette année son pr;
quart de siècle. Après avoir toi
connu quelques remous, a :
cette association sportive a de
trouvé aujourd'hui son ryth- dé
me de croisière en grande ne
partie grâce à son nouveau to
président, Pierre-Alain De- so
bons. Ce dernier, plusieurs pc
fois champion de Suisse (caté- m.
gorie chasse), a mis de l'ordre Mi
dans la maison, au prix de pi(
nombreux sacrifices. Le Savié- pu
san confie à ce sujet: «Revers gu
de la médaille, je m'entraîne de
moins et mes performances oc
s 'en ressentent. La charge de à
président exige beaucoup de réi
disponibilité. Dieu merci, Fr;
cette activité sportive a tou- di<
jours constitué une passion lio
pour moi et j 'arrive encore à Su
trouver un peu de temps W
pour m'entraîner et ainsi me ce

Sport olympique, le tir a l arc compte de nombreux adeptes en Valais
La Compagnie des Archers de la Tour de Sion, une grande famille, se présente ce printemps

faire plaisir, essentiellement
le week-end.» Chez les De-
bons, le tir à l'arc est une af-
faire de famille puisque Rita
pratique également ce sport,
tout comme Sébastien, lequel
a servi de détonateur auprès
de ses parents. «Notre fils a
débuté à l'âge de 12 ans et
nous l'avons suivi un peu par-
tout dans le pays. Nous nous
sommes alors piqués au jeu
pour découvrir un hobby for-
midable et enrichissant.»
Mme et M. Debons furent ra-
pidement mis dans le bain
puisque Sébastien se distin-
gua en devenant champion
de Suisse en salle à plusieurs
occasions. Si aujourd'hui le tir
à l'arc est l'affaire des Co-
réens sur le plan mondial, la
France, l'Italie et les pays nor-
diques se taillent la part du
lion en Europe alors qu'en
Suisse, La Tour-de-Peilz et
Winterthour disposent d'ex-
cellents archers. A Sion, du

côté des Iles, cinquante mem-
bres constituent la Compa-
gnie des Archers de la Tour,
dont une vingtaine de licen-
ciés. «Six éléments participent
aux différentes compétitions
nationales et tentent de sui-
vre notamment les traces
d'Alain Voide qui a été sacré
champion de Suisse en field il
y a quelques années», confie
le président Debons qui pour-
suit immédiatement: «Notre
but est pour le moins de dou-
bler cet effectif ces prochai-
nes années.»

Plusieurs disciplines consti-
tuent le tir à l'arc. Le tir FITA
(cible avec 10 points et cinq
couleurs) se pratique sur un
terrain plat et à des distances
conventionnelles; le tir en salle
(indoor), le field (cible noire
avec 5 points et centre jaune)
et le tir de chasse. Les distan-
ces les plus longues sont de

90 m pour le FITA (blason de
120 cm de diamètre) et de
60 m pour le field (blason de
80 cm de diamètre). Les dis-
tances les plus courtes sont
de 30 m pour le FITA (blason
de 80 cm de diamètre) et de
5 m pour le field (blason de
20 cm de diamètre). «Atten-
tion de bien comprendre ces
différents écarts, car il est
tout aussi difficile d'atteindre
une cible située à nonante
qu'à cinq mètres!», prévient
notre interlocuteur qui glisse
encore au passsage: «Dans le
tir à l'arc, le mental est pri-
mordial. Notre sport n'est
guère exigeant sur le plan
physique et on peut en quel-
que sorte le comparer au golf
où, bien souvent, tout se pas-
se dans la tête. Je précise en-
fin que le tir à l'arc accorde
beaucoup de place aux per-
sonnes handicapées, lesquel-
les ont la possibilité de s'ex-
primer de manière idéale en

• Situé à la rue des Epineys, le dojo octodurien dispose d'infrastrutures privées de première
qualité. Belles, les installations! crettor

Cèdre éouesthe
m Léff tof t '

1896 Vouvry - Route des Barges
Tél. 024/481 64 33 - Fax 024/481 64 50

Natel 079/372 15 77

Frantz SCHMUTZ, enseignant diplômé,
vous propose:

Enseignement tous niveaux, toutes disciplines.
Cours collectifs ou privés.

Stages toute l'année pour enfants et adultes
à poney ou à cheval.

Approche - Débourrage - Formation
Entraînement - Pension chevaux / poneys

9 le Nouvelliste t
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Venez surfer sur notre site web!
Outre l'Actualité sportive du jour,
visitez nos pages spéciales sur

la Formule 1, le HC Valais et le FC Sion !
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Retrouvez les autres sites sportifs valaisans
en cliquant sur la liste des liens !

http://www.lenouvelliste.ch

AÏKIDO

K àA *
de prendre son temps et de
retrouver ainsi un sentiment
de sérénité. La pratique de
cette activité sportive tonifie
le corps et l'esprit. Il arrive
ainsi régulièrement que des
membres de notre école quit-
tent nos cours fatigués physi-
quement mais, paradoxale-
ment, plus en forme que
quand ils y sont entrés! Cette
dépense physique est très bé-
néfique à une époque où la
plupart des gens travaillent
assis ou dans des postures
identiques. L'aïkido est une
occasion de s'étirer comme
on le ferait le matin au réveil.
Il n'y a enfin aucun obstacle
sur le tatami et on peut ainsi
y rouler et faire de grands
mouvements en toute liber-
té.» Jean-Jacques

http://www.lenouveiliste.ch
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epuis le 9 février der-
nier, l'école d'aïkido de
Martigny compte trois

nouvelles ceintures (2e dan).
Son responsable en est fier et
explique simplement: «Nor-
bert, Edith et Gaby prati-
quent l'aïkido depuis très
longtemps et cette longévité
qui force le respect a été ré-
compensée au début de l'an-
née du côté de Zurich à l'oc-
casion d'examens ayant duré
cent vingt minutes pour cha-
que postulant lors d'un stage
international. L'obtention
d'un tel grade n'est donc pas
rien et exige une préparation
adéquate. Je les félicite et les
encourage à persévérer dans
cet art martial qui procure de
multiples satisfactions.»
«Sport Magazine» vous pré-
sente aujourd'hui les trois
nouveaux «gradés» de l'école
martigeraine.

La fierté Satisfaction quasi générale

• Edith De Cristofaro (à gauche), Norbert Crettol et Gaby Saxer
ont obtenu récemment leur deuxième dan après un stage
international suivi à Zurich. Chapeau! idd

•A Sankt Anton, Corinne Rey-Bellet a fait honneur à sa réputation en terminant quatrième de la descente et du combiné
du super-G.

Quelques semaines après ces
championnats du monde, le
patron de Swiss Ski, Jean-
Daniel Mudry conserve un ex-
cellent souvenir de la Maison
suisse de Sankt Anton:
«C'était une opération com-
mune avec plusieurs sponsors,
pilotée (!) par Swissair. Cette
Swiss House nous a permis de

recevoir nos hôtes dans un
environnement chaleureux
tout en leur proposant une
gamme attrayante de pro-
duits du pays, issus pour la
plupart de notre cantop.» De
l'avis presque unanime, la
réussite fut complète. Quel-
ques critiques ont été cepen-
dant émises par certains de

nos confrères sur les prix pra-
tiqués notamment. L'ancien
directeur général de la candi-
dature Sion 2006 répond à ce
sujet: «A 32 francs suisses la
bouteille ou le repas (petite
assiette froide en entrée, ra-
clette ou fondue, dessert et
café), je crois franchement
qu'il n'y a rien à redire! Ces
tarifs correspondent d'ailleurs
aux prix pratiqués chez
nous.» Responsable de la
communication auprès de
Swiss Ski, Jean-Raphaël Fon-
tannaz ajoute avec pertinen-
ce: «Il y a peut-être eu cer-
tains malentendus, nés du
fait que, cette année, les
prestations de la Swiss House
n'étaient pas toutes gratui-
tes. A mon avis, les responsa-
bles auraient dû mieux faire
savoir que, si les invités des
sponsors consommaient gra-
tuitement, les autres devaient
régler les prix affichés.» Ceci
dit, les deux Valaisans enga-
gés à Sankt Anton considè-
rent que la Maison suisse a

rempli son rôle. Tout au plus,
auraient-ils pu souhaiter que
le local choisi soit plus grand.
«Surtout si l'on considère l'af-
fluence enregistrée tout au
long de ces championnats du
monde!», reprennent-ils en
chœur avant de conclure joli-
ment: «Mais en définitive,
l'exiguïté des lieux n'en a
rendu souvent que plus sym-
pathiques les soirées et plus
faciles les rencontres et les
échanges. Nous aimerions au-
jourd'hui profiter de l'occa-
sion pour remercier le Casino
de Saxon pour son soutien fi-
nancier, et féliciter la Fédéra-
tion laitière valaisanne et les
vins de Sion qui ont proposé
aux visiteurs des produits
d'un terroir de qualité.»

Comme il n'est jamais trop
tard pour bien faire, on attri-
buera à ces différentes entre-
prises valaisannes une mé-
daille. La quatrième obtenue
à Sankt Anton par les «rouge
et blanc»... Jean-Jacques Rudaz
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hôte l  - r e s t a u r a n t
Avenue Grand-Champsec 21

CH-1950 Sion
Tél. 0041 (0) 27203 81 91
Fax 0041 (0) 27 203 13 20

ibis.sion @ isuisse.com

L'équipe d'Ibis vous accueille
à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

#
Profitez de notre assiette du jour à Fr. 16.-

(buffet de crudités inclus)
#

Jean-Marie Moos et son équipe se réjouissent
de votre prochaine visite.
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ça se passe comme ça

Me Donaid's Restaurant
Avenue de la Gare 3

1950 Sion
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•Travail avec le fameux sabre en bois nomme également
«boken». Plutôt spectaculaire! cretton

Située à la rue des Epineys,
l'école d'aïkido de Martigny
dispose d'installations privées
absolument remarquables.
Soixante adultes et une bon-
ne vingtaine d'enfants (dès
7 ans) s'ébattent librement
chaque lundi (de 19 heures à
20 h 30), mercredi (de 16 h 45
à 20 h 30), et jeudi (de
17 heures à 19 h 15 pour les
enfants et de 19 h 30 à
21 heures pour les adultes)
sous la direction de responsa-
bles diplômés et expérimen-
tés. Si les membres avancés
ont la possibilité de passer les
différents grades (kyu et
dan), on n'oublie pas pour
autant les débutants et les
enfants. Ceux qui découvrent
l'aïkido ont ainsi la possibilité
de s'entraîner, à titre d'essai,
un mois gratuitement. Sym-
pa. Aucun équipement spé-
cial n'est requis. Un training
suffit pour pratiquer l'aïkido,
un art martial nullement oné-
reux donc. Chez les gosses, le
travail (souplesse, concentra-

tion et déplacements) s'effec-
tue essentiellement sous for-
me de jeux. Rapidement, les
enfants apprennent la maîtri-
se du corps sur le tatami où la
discipline est d'ailleurs omni-
présente. Une séance d'en-
traînement dure environ
soixante minutes. L'école
d'aïkido de Martigny, placée
sous la direction de Werner
Fluckiger, dispose d'un site
Internet (www.ai'kido-marti-
gny.ch) et répondra volon-
tiers à vos questions éven-
tuelles au (027) 722 76 87.
Qu'on se le dise! JJR

• Maître Ikeda (7e dan, à droite) supervisera le stage
des 7 et 8 avril qui se déroulera en terre martigneraine.

Un stage national d'aïkido,
placé sous la houlette de
Me Ikeda (7e dan) sera orga-
nisé à Martigny les 7 et 8
avril. Ce type de stage, nom-
mé TAN REN KAI, est mis sur
pied trois fois par an dans dif-
férentes cités suisses. Il re-
groupe les membres de l'AC-
SA (Association culturelle
suisse d'aïkido) et permet à
chaque participant de s'en-
traîner de manière intéres-
sante et plus intensive aux cô-
tés de véritables spécialistes,
le tout sous l'œil attentif d'un
grand maître.
L'aïkido est un art martial
pratiqué à mains nues ou ar-
mées contre un ou plusieurs
adversaires. Cependant, au-
delà de la technique visant à
neutraliser sans violence tou-
te forme d'attaque agressive,
cet art s'inscrit sous le princi-
pe de l'harmonie (Al) et de

l'unité intérieure. Les techni-
ques du corps (projections)
accroissent les résistances
physiques et dynamisent la
bonne circulation de l'éner-
gie (Kl). Cette voie (DO) est
longue et difficile et il impor-
te de pratiquer avec persévé-
rance. Il n'y a rien de tangible
à gagner et le rôle de ces sta-
ges TAN REN KAI est avant
tout de permettre aux diffé-
rents élèves et enseignants de
se former et de garder une
bonne cohésion dans une am-
biance marquée par le res-
pect et le fair-play. Cette ma-
nifestation sportive se dérou-
lera à la salle de lutte de
l'école communale de Marti-
gny, le samedi 7 avril 2001 de
15 à 18 heures et le dimanche
8 avril de 9 à 12 heures. Ren-
seignements au (079)
418 81 51. JJR
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Une belle vitrine pour les produits valaisans

LE BONHEUR DE SONJA
ET MICHAEL Garage SEDUNOIS

Lors des derniers championnats du monde ayant pour cadre Sankt Anton Am Arlberg, de nombreux produits du Vieux-Pays se sont écoulés à la Swiss House, point de ralliement de l'équipe de Suisse
Retour sur cet événement sportif qui a permis au Valais de soigner son image dans les coulisses.

• C'est ICI, au centre du village de Sankt Anton, que la Swiss House avait installé ses quartiers. Un endroit privilégié pour soigner le mal du
pays! keystone

Du 
28 janvier au 10 fé-

vrier 2001, la Maison
suisse (Swiss House) a

connu un succès retentissant
du côté de Sankt Anton en Au-
triche. Installé tout spéciale-
ment dans le Tyrol à l'occasion
des championnats du monde
de ski alpin, cet endroit con-
vivial a servi en grande partie
des produits typiquement va-
laisans. Point de ralliement
pour les coureurs et entraî-
neurs helvètes, les représen-
tants des médias, les sponsors
et les VIP, la Swiss House a pu
voir le jour grâce à la générosi-
té d'une multitude de parrains
(Swiss Ski, Swissair, le Casino
de Saxon, etc.), lesquels ont
parfaitement joué leur rôle en
donnant la possibilité aux dif-
férentes personnes invitées de
goûter les produits crémeux
des montagnes suisses et valai-
sannes en particulier. Comme
pour les Jeux olympiques de
Nagano en 1998, les vins de
Sion (Varone, Bonvin, Provins
et Gilliard) ont été sollicités de
même que la Fédération laitiè-
re valaisanne. Responsable du
marketing auprès de la FLV à
Sierre, Sonia Emery affiche un
sourire légitime à l'heure du
bilan: «L'objectif fixé était de
rencontrer des personnes im-
portantes du monde sportif,
politique et économique afin
de leur présenter la large vitri-
ne de produits offerte par le
canton du Valais. Les invités
ont été enchantés de la qualité
et de l'originalité de nos pro-
duits. Nous en avons d'ailleurs
profité pour tester la nouvelle
fondue valaisanne. L'aspect
crémeux et le goût aromatique
de ce plat a connu un succès
prometteur et elle sera ainsi
lancée sur le marché cet au-
tomne.» A découvrir.

Durant toute la durée des
«mondiaux» de ski alpin, la
Maison suisse n'a pas désempli.
Ce qui a contraint les responsa-
bles à aménager de ravissants

• L'équipe gagnante de Valdor,
employée durant quinze jours
dans le Tyrol. idd

chalets afin de pouvoir servir
un maximum de personnes en
plein air. Dans les salons de la
Swiss House, ce sont finale-
ment deux mille personnes qui
ont été servies, ce qui est tout
à fait remarquable. Sonja Nef
et Michael Von Grùningen, les
skieurs suisses les plus en vue
durant ces «mondiaux», se
sont enthousiasmés devant res-
pectivement une fondue valai-
sanne et une succulente raclet-
te servie dans les règles de
l'art. Les nectars du Vieux-Pays
ont également fait un tabac,
tout comme le fameux Bio Alp
Tea que certains hôtes eurent
l'occasion de découvrir pour la
première fois. Bref, en un mot
comme en cent, chaque visi-
teur a eu la possibilité durant
une quinzaine de jours de se
régaler en dégustant des pro-
duits frais et typiques de nos
régions. Une sensationnelle
promotion, il faut bien en con-
venir. Jean-Jacques Rudaz
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Maniable comme une voiture - robuste comme
un camion. Voici le Daily „City Camion".
Grâce à la multitude des offre 6 empattements et
variantes proposées, le 9 volumes d' espace de
Daily City Camion peut chargement. Votre trans- _ _  »̂ ™^™^̂répondre à toutes vos porteur fait sur mesure. ¦ •» ̂ p^T _̂ _̂___exi gences. Au choix , il V ifc -̂B̂ ^

Route de Riddes I I 5 -S ION
Tél. 027/203 33 45 - Fax 027/203 47swissskt


