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Le Chablais
fait des bulles

La région du haut-lac invitée d'honneur, dès aujourd'hui, de Sion-Expo

E

xiste-t-il une conscience au point que l'on puisse parler principales têtes de pont. La région
chablaisienne de part et d'une réelle identité régionale, se définit plutôt comme une com-
d'autre du Rhône? Question C'est du moins le sentiment de la munauté d'intérêts. «Le Chablais

plus que jamais d'actualité, à plupart des personnes qui prati- s'est f abriqué, entend-on. Et il
l'heure où le Chablais se présente quent ce coin de pays, dont Saint- manquera toujours les liens du
sous les bulles de Sion-Expo! En Maurice, Monthey, Aigle et Ville- sang.»
tout cas, le sentiment n'est pas fort neuve, côté suisse, constituent les PAGES 2-3 et 39

KOFI ANNAN EN SUISSE AFFAIRE DU PÉTARD

«Je serais très déçu i  ̂^^w+*+Z*%w+si vous dites non à l'ONU» L_rt Sâl TCXIOI

Annan avec le Conseil fédéral. PAGE 5 PAGE 25

____ ¦ Secrétaire général de l'ONU , Kofi Annan sera très ¦_¦ La décision, suite au jet d'un pétard sur le
déçu si le peuple suisse, qui doit se prononcer l'an pro- gardien Pédat (photo lafargue) lors du dernier
chain, venait à refuser d'adhérer à l'Organisation des Na- Sion-Servette, est tombée après plusieurs heures
tions Unies. C'est ce qu'il a affirmé hier, au deuxième jour de délibérations. Le protêt genevois a été jugé ir-
de sa visite en Suisse - «un pays qui soutient presque tou- recevable. Cependant, le match sera rejoué à
tes les organisations et programmes des Nations Unies». huis clos à Tourbillon et le FC Sion est condamné
Cette journée a été marquée par une rencontre de Kofi à 20 000 francs d'amende.

PUBLICITÉ
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ÉTATS-UNIS

«Après nous,
le déluge»

Par Antoine Gessler

____¦ En déclarant nul et non avenu
le Protocole de Kyoto, les Etats-Unis
s'octroient le droit de polluer la pla-
nète sans contrôle. La communauté
internationale sous l'égide de l'ONU
avait adopté des mesures visant à
abaisser le taux de gaz carbonique à
effet de serre. Il s'agissait d'accorder
des «quotas de pollution» à ne dépas-
ser à aucun prix. La lutte contre le ré-
chauffement climatique passe par une
solidarité globale. Les pays technolo-
giquement avancés - pollueurs ma-
jeurs - devaient selon l'engagement
pris modifier drastiquement leur ma-
nière d'agir. Les régions pauvres ayant
des taux autorisés plus élevés.

D'emblée, Washington proposa le
rachat à des régions du sud de pour-
centages qui auraient permis aux
Etats-Unis de faire un moindre effort
sans affecter le taux mondial idéal. Un
tollé s'ensuivit, les pays en voie de dé-
veloppement voyant dans la manœu-
vre un moyen des riches pour s'enri-
chir et laisser les miséreux stagner. La
Maison-Blanche alors renâcla. Avec
l'arrivée au pouvoir de George Bush
junior, elle cherche une astuce juridi-
que pour renier sa parole.

Populiste, le président républicain
ne s'encombre pourtant pas de savoir
si bientôt ses propres concitoyens
souffriront de ses décisions irrespon-
sables. Soutenu par des chevaliers
d'industrie malades du profit à court
terme, le tombeur d'Al Gore semble
un adepte de la formule «après nous
le déluge». Pour le conseiller, «W» a
raclé les fonds de tiroir de l'adminis-
tration Reagan et de celle de son père.
Plaçant aux postes clés des gérontes
censés pallier son incapacité notoire.
Durant quatre ans, il faudra bien s'ac-
commoder de cette situation. Même si
d'ici là de funestes décisions - édic-
tées officiellement pour le bien des
Etats-Unis en réalité au bénéfice
d'une coterie de privilégiés - auront
entraîné des dépenses somptuaires
inutiles et fragilisé ce monde dans le-
quel nous vivons. Cette terre déjà mal
en point que nous devons désormais
préserver au mieux. Les erreurs sont
réparables. Mais lorsque l'idiotie s'al-
lie à l'égoïsme, il y a des raisons de
s'avouer pessimiste. ¦

Mais la loco déraille!
¦ Quand on fait sa
pub, on décline ses
qualités plutôt que ses
défauts. C'est bien na-

^kWf m turel, et personne ne
songe à s'en offusquer.

Il appartient au destinataire du message
de se montrer un tant soit peu critique,
de débusquer les moutons à trois pattes
- je veux dire de reconstituer au-delà
du message projeté une image réelle et
complète. Encore faut-il que l'émetteur
respecte quelques règles élémentaires:
qu'il s'abstienne de faire valoir ce qui
n'existe pas; qu'il renvoie à transformer
en substance miraculeuse une poudre
de perlimpinpin; qu'il ne cherche pas à
imposer son produit, ses idées, en débi-
non. /^ûllac Ane otiti-op

iout le monde ne s en dent pas,
hélas! à ces règles de morale élémentai-
re. Et certaines publicités, certaines
opinions ont à peu près le même carac-
tère d'authenticité que la silhouette des
pin-up dont on décore le papier glacé

des magazines glamour.
Le chagrin qu'on peut éprouver fa-

ce à de tels dérapages dépend évidem-
ment de l'intérêt qu'on porte à l'émet-
teur. Si on n'entretient avec lui qu'une
relation médiocre, on se limitera à une
brève irritation. S'il s'agit au contraire
d'une «institution» à laquelle on est at-
taché, cela provoque, selon l'état d'es-
prit du moment, une grosse colère ou
une déception amère.

Je viens de connaître cet état d'es-
prit à propos des CFF, dont je suis un
utilisateur fervent et régulier. Dans un
rapport environnemental (mais oui!)
que vient de commettre notre compa-
gnie ferroviaire , il est affirmé de façon
péremptoire que la pollution atmo-
sphérique ne cesse de s'amplifier en
Suisse, et que cette situation déplorable
est due... au trafic automobile.

Or, il se trouve:
a) que la pollution atmosphérique glo-
bale enregistre un fort recul en Suisse
depuis plusieurs années;

b) que c'est dans le secteur de l'auto-
mobile que les progrès les plus impor-
tants ont été réalisés;
c) que les chemins de fer ne sont pas,
et de loin, au-dessus de tout soupçon
en matière de pollution.

Faut-il rappeler que le chemin de
fer est la source de l'une des pollutions
les plus préoccupantes du moment,
celle des microparticules , et que, si
l'on connaît la source de cette pollu-
tion , on n'a pas encore trouvé le
moyen de la réduire?

Faut-il évoquer le bruit suscité par
le trafic ferroviaire jusqu 'au centre de
la ville? Faut-il rappeler d'où vient
l'énergie électrique qui permet aux
trains de rouler? Allez, restons-en là
sur ces «états d'esprit» en souhaitant
que les acteurs de ces écrits aient agi
sans trop de malice. Parce que si les
«locomotives» déraillent trop souvent,
les gens finiront par ne plus avoir en-
vie... de prendre le train.

François Valmaggia

aïs..
eur de Sion-Expo qui ouvre ses portes aujourd'hui,
nt avec plus ou moins de bonheur intérêts vaudois
ant, peut-on parler de véritable identité régionale ?

Invité d'honi
le Chablais marie souv

et valaisans. Pour ai
¦ e sentiment d'ap-

partenance au

L  

Chablais évolue.
Mais même dans
les comportements

et mentalités des personna-
lités engagées pour le Cha-
blais, ce sentiment n'est pas
fort au point que l'on puis-
se parler d'une réelle identi-
té chablaisienne. La région
se définit donc p lutôt par
une communauté d'inté-
rêts.» Secrétaire de l'ARMS
(Association régionale
Monthey-Saint-Maurice) et
de l'OIDC (Organisme in-
tercantonal de développe-
ment du Chablais) à Mon-
they, Georges Mariétan
confirme le résultat d'une
étude publiée l'année der-
nière par le politologue Cé-
dric Dupont*. Après avoir
effectué un sondage auprès
des jeunes Chablaisiens, ce
dernier a en effet pu con-
clure que «le potentiel
identitaire de la région
n'avait actuellement pas
vraiment émergé et gagné
les consciences des Chablai-
siens». De toute évidence,
la frontière - représentée
par le Rhône - qui sépare
les cantons de Vaud et du
Valais à l'intérieur même
du Chablais fait toujours
son effet.

«Pas de liens de sang»
Même si les deux parties
vaudoise et valaisanne de la
région sont éloignées, cha-
cune de leur côté, des capi-
tales cantonales que consti-
tuent Sion et Lausanne, le
Rhône empêche en effet
une véritable cohésion. «Il y
aura toujours une frontière,
explique le directeur de
Radio Chablais Claude Dé-
fago , le Chablais s'est fabri-
qué. On n'y trouve pas de
liens de sang. Son identité
ne sera donc jamais aussi
forte que celle du Valais ou
du Jura.» En effet , loin
d'être né de la volonté de

Mine, ée

Depuis 1999, une signalisation autoroutière ouvre les portes du Chablais

du Valais». Pour l'homme
politique valaisan, le terme
entité semblerait d'ailleurs
mieux convenir au contex-
te chablaisien. Une entité
réelle, à décliner selon dif-

ses autorités ou de sa po-
pulation, le Chablais existe
officiellement au regard de

ferents aspects, notam-
ment sous l'angle de la
géographie et des activités
communes aux Chablai-
siens vaudois et valaisans.

uc muiiu-gne t,____ v_;. ±_>e
quoi expliquer que même
les acteurs du Chablais ont
peine, malgré leurs convic-
tions, à s'identifier de ma-
nière complète à leur ré-
gion. «Je suis un Vaudois...
du Chablais», s'exclame
André Fattebert, délégué
économique de l'AHDA
(Association régionale de
développement du district
d'Aigle). Conseiller d'Etat
valaisan et Chablaisien
Jean-Jacques Rey-Bellet

Réflexe pratique
Force est pourtant de cons-
tater que les entreprises
menées de front par-dessus
le Rhône (leur nombre s'est
passablement accru ces
dernières années) sont
principalement motivées
par des questions de facili-
tés et d'économie (voir en-
cadré). Moins symbolique
que pratique, le réflexe ré-
gional prend là tout son
sens. Il est significatif dans
cette perspective de remar-

avoue pour sa part se sentir
«d'abord Valaisan, mais
néanmoins f ier d'être Cha-
blaisien, eu égard au rôle
irremplaçable que tient le
Chablais dans l'ouverture

quer que 1 une des premiè
res réalisations chablaisien
nes est la construction au
début du siècle passé de la
ligne ferroviaire AOMC (Al-
gle-Ollon-Monthey-Cham-
péry). Dans le même regis-
tre, la réintroduction de la
bannière chablaisienne a eu
lieu en 1985 à l'initiative du
Groupement des commer-
çants d'Aigle.

Complémentarité
Est-ce à dire que le Cha-
blais serait vendeur? Direc-
teur de Chablais Tourisme,
Enrique Caballero nuance
le propos: «Nous utilisons
clairement le Chablais
comme slogan, mais tou-
jours en reliant cette appel-
lation à celle de réalisations
concrètes qui font la noto-
riété du Chablais, les parcs
de loisirs par exemple. En
soi, le Chablais n'existe pas

pour un touriste.» L'éti-
quette Chablais semble fai-
re l'unanimité sur Vaud et
Valais lorsqu'on l'applique
à un hôpital, un centre de
déchets carnés, ou à un
pool de parcs d'attraction
privés. Paradoxalement , les
organismes touristiques de
part et d'autre du Rhône
n'ont pas encore réussi à se
donner la main. Fondée en
1999, la société Chablais
Tourisme ne réunit en fait
que les communes valai-
sannes. Selon Enrique Ca-
ballero, une collaboration
avec un organisme similai-
re vaudois ne peut être en-
visagée pour l'instant, no-
tamment en raison des dif-
férences profondes de
fonctionnement des offices
de tourisme de chaque
canton. «Les stations de ski
vaudoises et valaisannes se
regardent en concurrents
plutôt que de tirer parti de
leur complémentarité»,
souligne à ce propos Clau-
de Défago.

Dans le Chablais, une
conscience régionale sem-
ble donc être plus prompte
à franchir le Rhône lorsque
les intérêts économiques
des deux parties le dictent.
Récemment, le président
de l'OIDC et syndic de
Gryon, Robert Jaggi, affir-
mait encore que «si le Cha-
blais n'est p lus une barque
où chacun rame de son cô-
té, mais bien un bateau
dont il faut tenir le gouver-
nail, il s 'agira désormais de
ramer encore p lus de con- \
cert». Un concert dont la
jeune génération pourrait
bien s'avérer être la princi-
pale actrice.

Emmanuelle Es-Borrat

* Cédric Dupont: «Penser
le Chablais: questions
d'identité régionale dans le
Chablais», Institut universi-
taire des hautes études in-
ternationales de Genève,
janvier 2000.
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Une seconde mort
¦ «La France reconnaît publique-
ment le génocide arménien de 1915.»
Cette petite phrase votée le 18 jan-
vier par le Parlement français est un
acte de vérité et un geste salutaire
que ni le Congrès américain ni le
Parlement suisse n'ont eu le coura-
ge de poser. Il est pourtant néces-
saire d'accomplir un devoir de mé-
moire en faveur des quelque
1,5 million de victimes des forces
turques et de leurs sbires en 1915.
Le Conseil national suisse a refusé
de reconnaître le génocide par 73
voix contre 70. Les conseillers na-
tionaux n'ont pas eu le courage
d'affronter la Turquie qui a déjà
lourdement sanctionné sur le plan
économique la France pour sa re-
connaissance officielle du génocide
arménien. Il faut dire que l' ambas-
sadeur de Turquie en Suisse est in-
tervenu personnellement pour cou-
ler le postulat parlementaire con-
cernant le génocide arménien. Le péenne? Vincent Pellegrini

plus triste est de constater que tous
les génocides n'ont pas le même
poids face à l'Histoire. Le premier
génocide du siècle est pourtant
comme tous les autres un crime
contre l'humanité. Nous avons une
loi antiraciste censée punir les né-
gationnistes, mais elle est rendue
inapplicable dans ce cas en raison
d'une morale à géométrie variable.
Chaque être humain a pourtant la
même dignité et le génocide armé-
nien fut épouvantable. En refusant
d'entendre les cris des femmes et
des enfants massacrés en 1915, le
Conseil national les a fait mourir
une seconde fois. Reste maintenant
aux citoyens à réparer la faute de
leurs élus fédéraux. Et enfin , com-
ment peut-on accepter que la Tur-
quie - qui refuse toujours obstiné-
ment de reconnaître le génocide ar-
ménien - soit admise par Bruxelles
comme candidate à l'Union euro-



ien au'une étiaue

'on le politologue Cédric Dupont, c'est dans la jeunesse chablaisienne

Repères
e Chablais à ciros traits «.a*. ~X-
I Le Chablais s'étend de part et d'autre du Rhône,
J Léman à Evionnaz. Sa partie valaisanne est com-
.sée de quatorze communes situées dans les dis-

trict de Monthey et Saint-Maurice. Le Chablais vau-
dois s'étend lui de Bex à Villeneuve, ses quinze com-
munes appartenant toutes au district d'Aigle. Quant
au Chablais français, en Haute-Savoie, il va de Saint-
Gingolph aux portes d'Annemasse.
Le terme «Chablais» est issu du latin «caput laci»
(«la tête du lac»), emprunté au comté du même nom
formé lors de la création du royaume de Bourgogne
au IXe siècle. En 1032, le Chablais devient propriété
de la Maison de Savoie. Au XVe siècle, une nouvelle
organisation territoriale scinde le Chablais dont
s'emparent Bernois et Valaisans. Dès 1475, le côté
vaudois du Chablais devient sujet de la République
et Ville de Berne, puis est rattaché à la République
lémanique, qui deviendra le canton de Vaud en
1803. La partie valaisanne du Chablais est pour sa
part annexée en 1569 à la République des Sept Di-
zains, devenue en 1815 le canton du Valais. EE

1899: concession pour la ligne de
l'AOMC (Aigle-Ollon-Monthey-Cham- 1
péry). P
1971: création de l'Association du Cha- 1
biais. c
1974: avec la LIM, le Chablais existe juri- ti
diquement.' ri
1975: création de TARDA (Association 1
régionale de développement du district |
d'Aigle) et de l'ARMS (Association régio-
nale Monthey-Saint-Maurice).
1981: premier plan de développement <-
régional et constitution de l'OIDC (Orga- e1

nisme intercantonal de développement 1!
du Chablais). di
1984: naissance de Radio Chablais. y
1985: réintroduction de la bannière cha- bl
blaisienne. ,(
1994: création du «Journal du Chablais»
par fusion de différents petits titres vau- 2I

dois et valaisans. C£

1994: création d'un dépôt chablaisien de cc

déchets camés à Bex. 21

1995: deuxième plan de développement
régional, Plan Delta.
1996: création du Groupement d'entre-
prises du Chablais (GEC).
1997: création du Musée historique du
Chablais à Bex, représenté par la Fédéra-
tion des associations et fondations histo-
riques des Chablais vaudois et valaisans.
1998: mise en service du site Internet
chablais.com.
1999: mise en service de l'hôpital du
Chablais par fusion des hôpitaux d'Aigle
et de Monthey.
1999: fusion des TPC (Transports publics
du Chablais).
1999: pool entre les parcs de loisirs cha-
blaisiens vaudois et valaisans.
1999: naissance de Chablais Tourisme.
2000: signature d'une convention inter-
.antonale relative à la coopération inter-
:ommunale dans la région du Chablais.
2001: naissance de Chablais culture. EE
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Nom 

Adresse

_ _ . - _
ivianiai uonnei
ancien champion de ski

i . - et directeur de l'ESS de Morgins

I Des atouts
I à promouvoir
s!f ¦ Pour moi, le Valais, c'est l'entité, et le Cha-

blais, la spécificité. Il y a en outre de véritables
entités dans la région. L'hôpital du Chablais,

par exemple, auquel on peut s'identifier. Il en est de même pour les
parcs d'attraction, où l'on a réussi à faire abstraction du Rhône. Si
ce phénomène est ponctuel, nous avons de toute façon des atouts à
fa ire valoir ensemble, notamment du point de vue touristique, et ce
non seulement avec le canton de Vaud, mais également avec la
France. Le domaine des Portes-du-Soleil en est un bon exemple: on
constate là qu'il est tout à fait possible de collaborer.

Propos recueillis par Emmanuelle Es-Borrat

I

I mois gratuit supplémentaire

^ 
De nombreux suppléments thématiqm

& encartés dont le mensuel Sport Magaz

* B̂___
MM
Ĥ

Une annonce au mot gratuite

4 
Un service de conseils juridiques
gratuit

Fr. 300.- d'économie par rapport

 ̂ï

§ 

Véronique Vuilloud
Monthey, conservatrice du Musée
historique du Chablais de Bex

La culture
comme ciment

*
¦ Je me sens Chablaisienne, sans quoi, je
n'aurais pas accepté ce poste de conservatrice.
En me disant Chablaisienne, je n'ai en outre

pas l'impression de perdre mon identité. Je suis de plus convaincue
du Chablais en tant que région. Même s'il reste encore un travail
d'information à réaliser dans la population de part et d'autre du
Rhône, le Chablais est en route et je pense qu'il se fera par la cultu-
re. Elle en sera le ciment. Les gens vont en effet vers la culture par-
ce qu'ils en ont envie, dans leurs loisirs, alors que l'on parle de dé-
chets carnés ou d'hôpital parce qu'on en a besoin.

¦¦¦¦¦¦ I Henri-Olivier Badoux
vigneron-encaveur,
Aigle

v/diiiuac
intercantonale

m il ¦ Depuis une vingtaine d'années, ceux d'en
H -^L M face sont devenus ceux d'à côté. C'est en fait

tellement logique; la façon de penser, d'être,
de vivre les choses politiques sont plus proches dans le Chablais
que d'un bout à l'autre d'un même canton. Selon moi, on peut par-
ler d'un sentiment d'unité naissant dans le Chablais, dans la mesure
où il faut absolument que les deux cantons s'unissent pour aller de '
l'avant. Je considère d'ailleurs que la région va continuer à se déve-
lopper en fonction de nécessités économiques, dans le sens large du
terme. De là à faire un Chablais libre, non. Par contre, je pense que
la région peut devenir un endroit privilégié d'osmose intercantonale.

A?



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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 3.37 3.50 3.75

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

Taux Lombard 3.00 5.50

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

3 mols 6 mols 12 mois
CHF/SFr 3.22 3.12 3.03
USD/USÎ 4.78 4.63 4.62
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.35 5.21 5.12
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.04 0.04 0.05
CAD/CS 4.50 4.41 4.34
EUR/EUR 4.43 4.35 4.23

VENEZUELA

Ventes d'armes
contestées
¦ Le Venezuela a vivement cri-
tiqué la décision de la Suisse
d'interdire une exportation de
pistolets en faveur de l'armée
vénézuélienne. Cette position
dénote une méconnaissance
complète de la situation politi-
que, a déclaré hier Magda Ruiz-
pineda, chargée d'affaires du Ve-
nezuela à Berne. Elle exige que
la Suisse reconsidère la ques-
tion.

Les motifs du refus ne sont
pas convaincants, selon Magda
Ruizpineda. L'instabilité crois-
sante dans la région, le com-
merce illégal d'armes et la situa-
tion en matière de droits de
l'homme invoqués sont sans
commune mesure avec la réali-
té. La Suisse est mal informée
sur la situation au Venezuela:
«Nous exerçons un contrôle inté-
gral sur nos armes», a-t-elle as-
suré.

Explications demandées
Depuis 1998, l'entreprise d'Etat
CAVIN examine toutes les ar-
mes importées. Par ailleurs, la
stabilité politique règne au Ve-
nezuela et ce pays dispose
d'une Constitution parmi les
plus progressistes en matière
de droits de l'homme, selon
Magda Ruizpineda. Le pays en-
tretient de plus des relations
diplomatiques amicales avec la
Colombie voisine. La décision
de la Suisse, le seul pays à avoir

pris une telle mesure d'inter-
diction, ne laisse donc pas
d'étonner le Venezuela. Les au-
torités vont désormais s'effor-
cer d'obtenir de la Suisse qu'el-
le fasse marche arrière.

La demande d'exportation
de ces pistolets neuf millimè-
tres a été rejetée en été dernier
après consultation du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). Elle émanait de
l'entreprise SAN Swiss Arms
SA. de Neuhausen (SH), qui a
racheté en octobre dernier avec
effet rétroactif au début 2000 le
secteur armement du groupe
SIG.

Huit cents pistolets
en rade:
recours pendant
Le contrat de livraison passé
entre l'entreprise suisse et
CAVIN en 1998 échoit en sep-
tembre prochain, selon Magda
Ruizpineda. Jusqu 'à l'interdic-
tion prononcée par la Suisse,
toutes les armes commandées
étaient arrivées à bon port. Le
refus des autorités helvétiques
vient toutefois d'empêcher la
livraison de huit cents pistolets
faisant partie du dernier char-
gement. Un recours de SAN
Swiss Arms se trouve actuelle-
ment sur le bureau du Dépar-
tement fédéral de l'économie.
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'amélioration de la
conjoncture ainsi que
la détermination des
syndicats ont eu des
répercussions favora-

bles sur les négociations salaria-
les de l'an passé, estime l'USS.
Ce climat économique favorable
a généré des hausses de salaires
globalement plus importantes
que l'inflation.

«Mise à mal, voire éliminée
ces dernières années, la compen-
sation du renchérissement est
redevenue un point de repère
des négociations salariales», in-
diquait hier l'Union syndicale
suisse (USS) en publiant un
aperçu sur les négociations col-
lectives 2000.

«Nous ne sommes certes pas
parvenus à inverser le p hénomè-
ne de l 'individualisation crois-
sante des salaires», ajoute toute-
fois la centrale. Le phénomène
n'a pu qu'être freiné.

De manière générale, l'USS
estime que les résultats des né-
gociations se sont avérés «très
bons» dans la construction
(hausse de 200 francs par mois
généralisée) ainsi que pour le
personnel soignant de plusieurs
cantons.

Le calme
après la tempête
Pour ce qui est des ouvriers du
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«Je souhaite votre adhésion à l'ONU»
Visite officielle de Kofi Annan, secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies, en Suisse.

S i  

le peup le suisse refu-
sait d'adhérer à
l'ONU, je serais très
déçu!» C'est ce qu'a
déclaré hier à Berne

le secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan qui effectue
une visite officielle en Suisse.
Kofi Annan a ajouté que si le
peuple suisse, qui doit se pro-
noncer l'an prochain , devait
tendre un verdict négatif, «ce
n'est p as seulement Kofi Annan
in tant que secrétaire général et
m tant qu 'individu qui serait
iéçu, mais tous les pays mem-
bres de l'ONU. J 'espère que la
.otation sera positive. Cela dit,
c'est bien sûr au peup le suisse de

Liens spéciaux
Kofi Annan a déclaré que des
liens spéciaux l'attachaient à la
Suisse: «J 'ai étudié à Genève,
j'ai travaillé à Genève. C'est
aussi dans cette ville que j 'ai
rencontré mon épouse.» Le se-
crétaire général estime que la
neutralité de la Confédération
helvétique ne constitue en au-
cun cas un obstacle à l'adhé-
sion. «Depuis la f in de la guer-
re f roide, ce concept a perdu du
poids . Nous vivons dans un
monde dans lequel aucun
pays, aussi puissant soit-il, ne
peu t prétendre résoudre ses
problèmes tout seul. Coopérer

M. Kofi Annan, à gauche, s entretient avec Samuel Schmid et
Moritz Leuenberger, au fond de l'image. keystons

est une nécessité. J 'espère que la
Suisse entrera à l 'ONU pour
pouvoir codécider du monde
de demain. La neutralité au-
jourd 'hui est un concept que je
ne comprends pas.» Kofi An-
nan a ajouté que «l'adhésion
de la Suisse à l 'ONU n'affaibli-
rait pas sa tradition humani-
taire. Au contraire, elle la ren-
forcerait. La Suisse deviendrait
p lus efficace» .

500 millions l'an
Avec le Vatican, la Suisse est
l'un des derniers pays du mon-
de à n'être pas membre des
Nations Unies. Elle n'a qu'un
statut d'observateur au sein de
l'organisation. Reste que, selon
le Département fédéral des af-

faires étrangères, «la Suisse
verse à l 'ONU, y compris les
institutions de Bretton Woods,
un total arrondi de 500 mil-
lions de francs par an. En
1999, chiffres les p lus récents à
notre disposition, Berne a versé
220 millions à l 'ONU propre-
ment dite, 59 millions à ses or-
ganisations spécialisées et
190,5 millions aux institutions
de Bretton Woods. Ceci p lace
notre pays au 30e rang des
contributeurs, par rapport m
budget régulier de l 'institu-
tion». En décembre 2000, le
Conseil fédéral a décidé de re-
commander au Parlement
1 adoption d une initiative po-
pulaire interpartis demandait
l'adhésion de la Suisse à

l'ONU. Principal motif évoqué:
le statut d'observateur est su-
ranné. Il ne lui permet en par-
ticulier pas de codécider de
l'utilisation de l'importante
contribution annuelle de la
Confédération.

Inquiétude
D'après le calendrier fixé, le
peuple et les cantons se pro-
nonceront en 2002 sur l'initia-
tive. Ce projet est vivement
combattu par l'Union démo-
cratique du centre, tendance
blochérienne. Ce qui inquiète
le Conseil fédéral. Car il se sou-
vient qu'en 1986, le peuple
suisse avait vertement rejeté
l'adhésion, par 75,7% de non
contre 24,3% de oui (participa-
tion 50,7%) . A Berne, Kofi An-
nan a rencontré le président de
la Confédération Moritz
Leuenberger, ainsi qu'une dé-
légation du Gouvernement
composée du ministre des Af-
faires étrangères Joseph Deiss,
du Grand Argentier Kaspar Vil-
liger et des conseillères fédéra-
les Ruth Metzler (Justice et Po-
lice) et Ruth Dreifuss. Ils ont
notamment parlé de la situa-
tion au Proche-Orient et dans
les Balkans. Autre thème évo-
qué: l'environnement.

En tram et en train
A ce sujet , Kofi Annan a regret-

uccès de l'agriculture bio STbioqués
L'agriculture biologique a le vent en poupe en Suisse

avec une croissance estimée à 13% pour cette année

Q

uelque 690 entreprises
agricoles traditionnelles
ont commencé leur re-

conversion en 2001. Le marché
de la viande bio a toutefois du
mal à décoller, selon Bio Suisse.
Aujourd'hui , 5852 entreprises
agricoles suisses respectent le
sévère cahier des charges de Bio
Suisse, soit 9,5%, a indiqué hier
lors d'une conférence de presse
Christof Dieder, secrétaire géné-
ral de Bio Suisse, l'Association
suisse des organisations d'agri-
culture biologique. Cela repré-
sente 9% de la surface agricole
totale.

La Suisse conforte ainsi sa
position de leader mondial dans
le domaine bio au côté de l'Au-
triche.

A titre de comparaison, l'Al-
lemagne compte environ 3,5%

Aujourd'hui, 5852 entreprises agricoles suisses respectent le sévère
cahier des charges de Bio Suisse. keystone

de fermes bio, a précisé M. Diet- L'année dernière, il a atteint 784
ler. Le chiffre d'affaires des pro- millions de francs, soit une pro-
duits bio est lui aussi en hausse, gression de 18%.

Viande bio en retard
De son côté, la part de marché
de la viande bio stagne à moins
de 2%. « Un chiffre jugé «trop
modeste» par rapport aux parts
de marché atteintes par les lé-
gumes ou le lait bio et au vu
du contexte actuel. Avec la cri-
se de la vache folle , les con-
sommateurs devraient pour-
tant davantage se tourner vers
ce type de production, estime
Bio Suisse. A long terme, l'as-
sociation vise une part de
marché de 20%. Le «débloca-
ge» du secteur de la viande bio
est indispensable pour conti-
nuer le développement général
de l'agriculture bio, a déclaré
François-Philippe Devenoge,
vice-président romand de Bio
Suisse. ATS

I LAUSANNE

¦ BERNE
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Pédophilie
Le Comité international pour
la dignité de l'enfant (CIDE) a
remis deux nouveaux CD-Rom
à caractère pédophile à la po-
lice fédérale ainsi qu'aux poli-
ces vaudoise et genevoise, lls
contiennent 14 000 photos,
dont celles d'enfants torturés.
On y voit aussi des adultes à
visage découvert, a déclaré
hier le président du CIDE
Georges Glatz.

Les deux CD-Rom sont parve-
nus au CIDE à Lausanne de
France, certainement en pro-
venance de Belgique, lls pré-
sentent quelque 14 000 pho-
tos, 5000 fichiers, onze films
et 140 textes.

Les photos montrent surtout
des fillettes européennes,
asiatiques ou maghrébines,
dont certaines ont à peine
4 ans, dans des scènes de tor-
ture, ligotées et les yeux ban-
dés. On y voit aussi les visa-
ges d'abuseurs en action, re-
présentant de réelles pièces à
conviction. Celles-ci pourraient
aider à démanteler des ré-
seaux internationaux de pédo-
philes.

provisoire. Le président de la
Cour de cassation cantonale a
accepté la requête déposée
par son avocat, Me Dominique
Warluzel, a indiqué celui-ci
hier au «Téléjournal» de la
TSR.

Cure vaudois congédié
Un prêtre veveysan a été mis
à pied par Mgr Bernard Ge-
noud. L'évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg lui repro-
che «des fautes professionnel-
les graves» et «une situation
personnelle incompatible avec
son ministère». Le porte-paro-
le de l'Eglise vaudoise s'est re-
fusé à tout autre commentai-
re. Selon «Le Matin» d'hier, le
curé en question «entretenait

une relation féminine qui po-
sait problème de longue da-
te». Le prêtre était en poste à
Vevey depuis 1979.

Exportation d'armes
Le Venezuela a vivement criti-
qué la décision de la Suisse
d'interdire une exportation de
pistolets en faveur de l'armée
vénézuélienne. Cette position
dénote une méconnaissance
complète de la situation politi-
que, a déclaré hier Magda
Ruizpineda, chargée d'affa ires
du Venezuela à Berne. Elle
exige que la Suisse reconsidè-
re la question.
Les motifs du refus ne sont
pas convaincants, selon Mag-
da Ruizpineda. ATS

LAUSANNE

Rapt
de Stéphane Lagonico
Condamné à six ans de réclu-
sion mardi pour le rapt de Sté
phane Lagonico, Pascal Schu-
macher a été mis en liberté

du lac de Bienne, oour une brè-

té 1 attitude des Etats-Unis vis-
à-vis du protocole de Kyoto.
Selon le secrétaire général,
«l'environnement est important
pour chacun d'entre nous. Kyo-
to constitue une étape impor-
tante pour le rendre p lus sain.
Il est regrettable que tous les
Gouvernements n'aient pas en-
core signé ce protocole. Nous
allons continuer nos pressions
dans ce sens». Mieux, pour

Hi
Trois cents poids lourds étaient bloqués hier matin sur l'autoroute
A2. keystone

¦ Environ 300 poids lourds vaient elles circuler normale-
étaient bloqués hier matin sur ment. Les camions en route vers
l'autoroute A2 entre Amsteg et le sud occupent la bande de sé-
Erstfeld (UR) , en raison de re- curité.
tards dans les contrôles à la Les problèmes à Chiasso
douane de Chiasso en direction ont commencé à 7 heures déjà,
de l'Italie. Les voitures pou- ATS

HOTELS SEILER

Zermatt fait un bond
¦ La société des hôtels Seiler à
Zermatt a vu son chiffre d'affai-
res augmenter de 12,7% en
1999-2000. Il s'est inscrit à 34,6
millions de francs contre 34,2
millions lors de l'exercice précé-
dent.

Ce bon résultat est princi-
palement dû à une augmenta-
tion de 6% des nuitées (133 984
au total) dans les quatre hôtels
de Zermatt, a indiqué jeudi la
société.

Hausse
du bénéfice
Le bénéfice net du groupe est

également en hausse à 2,2 mil-
lions de francs contre 1,7 mil-
lion en 1998-1999 (+29,4%). Un
dividende de 18 francs par ac-
tion sera proposé.¦ Le cash-flow d'exploitation
est passé de 2,5 millions de
francs en 1999 à 4,6 millions en
2000. Le rendement d'exploita-
tion a augmenté de 18% à 9,7
millions de francs.

En revanche, suite à une
progression des frais d'entre-
tien, le rendement locatif net a
diminué, passant à 1,4 million
de francs contre 1,5 million en
1998-1999. ATS

Moritz Leuenberger, Kofi An-
nan est quelqu'un qui sait
joindre la parole à l'acte. Le
président de la Confédération
a remercié le secrétaire général
d'avoir contribué à «la promo-
tion de nos transports publics».
Les deux hommes ont en effet
emprunté ensemble le tram
hier matin à Zurich , avant de
rejoindre Berne en train...

Bernard-Olivier Schneider
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Débandades
Les suppressions d'emplois se multiplient.

ADC: de 3000

Tous les magasins de Marks & Spencer étaient fermés hier, comme ici à Paris, pour permettre au
personnel d'encaisser le choc. keystone

D

epuis quelques se-
maines les restruc-
turations d'entre-
prises, les suppres-
sions d'emplois, ou

autres replis se multiplient de
par le monde. La journée d'hier
a encore apporté son lot de

mauvaises nouvelles

à 4000 emplois
Le groupe ADC, équipementier
américain de matériels de ré-
seaux, va supprimer 3000 à
4000 emplois dans le monde.
L'objectif avancé est de réduire
ses coûts de fabrication. Ce
nouveau plan intervient après
une première vague de sup-
pressions de 3000 emplois, a
rappelé le groupe ADC dans un
communiqué. ADC continue
l'application de ce «plan agres-
sif» pour contrôler davantage
ses dépenses.

L'équipementier cherche à
faire face à «un environnement
économique extrêmement com-
pétitif et au ralentissement per-
sistant en 2001 des dépenses
d'investissements par les opéra-
teurs en télécommunications».

Marks & Spencer:
4400 emplois
La chaîne britannique de
grands magasins Marks &
Spencer, en difficulté , restruc-
ture «radicalement» ses activi-
tés. Elle va supprimer 4400 em-
plois dans le monde, dont près
de 40% en France.

«Afin de recentrer tous ses
efforts sur le marché britanni-
que, la société a l'intention de
cesser toutes ses opérations en
Europe continentale d'ici à la
f in de l'année 2001 après les
consultations avec les instances
représentatives du personnel»,
a précisé Marks & Spencer hier
dans un communiqué.

3350 emplois sont concer-
nés par cette première mesure.
Le groupe prévoit notamment
de fermer ses 18 magasins en
France, ses quatre magasins
en Belgique, deux en Allema-
gne, un au Luxembourg, deux
aux Pays-Bas, deux au Portu-
gal et neuf en Espagne, a pré-
cisé un porte-parole du grou-
pe.

Outre les 18 magasins de
la marque dans l'Hexagone, le
groupe va fermer sa boutique
de lingerie «msl» à Paris.
Marks & Spencer va également
vendre deux activités bénéfi-
ciaires aux Etats-Unis, Brooks
Brothers et King Super Mar-
kets, «qui ne fournissen t pas
une p lateforme appropriée
pour une expansion internatio-
nale», ajoute le groupe.

En outre, le groupe va ces-
ser ses activités de vente par
correspondance, supprimant

690 emplois dans cette bran-
che. Il va également supprimer
environ 350 postes à son siège
central, ce qui porte le nombre
total d'emplois supprimés à
4390.

En début de matinée à la
bourse de Londres, le titre fi-
gurait en tête des hausses avec
un gain de 18 pence à 267, soit
+7,2%.

Danone
ferme six usines
Le plan de restructuration eu-
ropéen de la branche biscuits
du groupe agroalimentaire
français Danone devrait se sol-
der par la fermeture de six usi-
nes, dont deux en France. Il va
aussi supprimer 1780 emplois
sur trois ans, dont 570 en Fran-
ce, a annoncé hier le groupe.

Au total, 2597 emplois de-
vraient être supprimés et 817
vont être créés, a précisé le
groupe. Danone compte fer-
mer six sites en Europe (Euro-
pe de l'Est comprise) , ce qui
devrait entraîner au total 2217
suppressions d'emploi.

Les sites qui vont fermer
sont Calais (Pas-de-Calais),
Evry (Essonne), une usine en
Italie, une en Belgique, une aux
Pays-Bas et une en Hongrie.
Pour la France, le plan de réor-
ganisation de la branche bis-
cuits se soldera par 570 sup-
pressions nettes d'emplois.

Delphi supprime
11 500 emplois
L'équipementier automobile
américain Delphi Automotive
Systems a annoncé hier la sup-
pression de 11500 emplois
dans le monde, soit 5% de ses
effectifs. Cette mesure fait par-
tie d'un plan de restructura-
tion.

Le groupe américain va
fermer 9 usines et engager des
réductions d'effectifs dans 40
autres sites de fabrication, se-
lon un communiqué de Delphi
Automotive, ancienne filiale de
General Motors.

Dans le cadre de sa re-
structuration, Delphi va sup-
primer 7600 emplois aux Etats-
Unis et 3900 emplois à l'inter-
national, a précisé Alan Dawes,
directeur financier de Delphi
cité dans le communiqué. Del-
phi Automotive va fermer en
Europe ses usines d'Andé, dans
le département de l'Eure en
France, son site industriel de
Southampton (Royaume-Uni) ,
de Bochum (Allemagne) et de
Casoli (Italie). AP/ATS/AFP
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SAN SALVADOR
Secousse sismique
Un fort séisme, d'une magni-
tude de 5,4 sur l'échelle ou-
verte de Richter, a secoué le
Salvador hier, mais aucun
blessé ni dégât n'a été signa-
lé. Le tremblement de terre,
s'est produit juste après mi-
nuit et a été ressenti dans
tout le pays. Deux puissants
séismes, survenus le 13 jan-
vier et le 13 février, ont fait
au moins 1246 morts et 8000
blessés. Depuis, le Salvador a
été secoué par plus de 7000
répliques de magnitudes di-
verses.

DÉCHETS RETRAI TÉS
A bon port
L'odyssée des déchets radioac
tifs à travers l'Allemagne a
pris fin jeudi. Les 85 000 ton-
nes de matériel retraité sont
arrivés au centre de stockage
de Gorleben, près de Ham-
bourg. Un cordon de quatre
rangées de policiers, appuyés
par la police montée, des ca-
nons à eau et des hélicoptè-
res, avait été mis sur pied
pour éviter tout incident avec
le millier de manifestants pré-
sents sur place.

ONU
Kabila à Genève
Le nouveau président congo-
lais Joseph Kabila a discuté
hier à Genève droits de l'hom
me, réfugiés et perspectives
de paix avec plusieurs respon
sables de l'ONU. Son voyage
de deux jours est destiné à re
garjner la confiance de la
communauté internationale.
le chef de l'Etat congolais
doit rencontrer aujourd'hui à
Genève le président de la
Confédération Moritz Leuen-
berger, après son discours de-
vant la Commission des droits
de l'homme.

I FIEVRE APHTEUSE
Nouveaux cas
aux Pays-Bas
L'épizootie de fièvre aphteuse
continue à gagner du terrain
aux Pays-Bas, avec la décou-
verte hier de trois nouveaux
cas. Depuis le début de la cri-
se, ce sont au total dix foyers
de fièvre aphteuse qui ont été
répertoriés aux Pays-Bas. Cinq
sites suspects sont en outre
soumis à des tests. Le premier
ministre Wim Kok a qualifié
l'épizootie de «catastrophe
nationale». Un fonds d'urgen-
ce sera constitué.

I VATICAN
Sans voix?
Le ministre italien de l'Envi-
ronnement, Willer Bordon, a
affirmé hier à Rome qu'il avait
l'intention de couper l'électri-
cité à Radio Vatican. Cette dé-
cision entrera en force le 12
mai, si l'antenne du Saint-Siè-
ge ne réduit pas ses champs
magnétiques polluants. Une
commission bilatérale italo-
vaticane doit mesurer ces
champs dans la zone de Santa
Maria in Galeria, à 30 km au
nord de Rome, où, dans une
propriété extraterritoriale de
440 hectares, sont installés les
émetteurs et les gigantesques
antennes permettant à Radio
Vatican de diffuser dans le
monde entier. Un rapport sera
remis au Gouvernement début
mai. Selon une enquête du
Ministère de l'environnement,
les champs magnétiques de
Radio Vatican atteindraient 18
volts par mètre, alors que la
limite fixée par la loi italienne
est de 6 volts par mètre.

PROCHE-ORIENT

Le faucon sort ses griffes
Après les raids, Israël maintient la pression sur Arafat,

es Palestiniens menacent à leur tour de recourir à la force. Pour davantage de morts inutile

I

sraël menace de poursui-
vre ses opérations mili-
taires contre l'Autorité
palestinienne pour la
contraindre à lutter con-

tre le terrorisme. Le Fatali ré-
plique qu'il recourra à la force
en cas de nouvelle attaque. Sur
le terrain, la violence a conti-
nué de faire rage.

«L'époque de la retenue est
terminée», a déclaré le premier
ministre israélien Ariel Sharon,
selon le quotidien «Haaretz»
d'hier. Ses propos coïncidaient
avec les raids d'hélicoptères à
Ramallah et dans la bande de
Gaza contre des positions de la
Force-17, la garde personnelle
de Yasser Arafat.

Il s'agissait de la première
opération militaire d'envergu-
re lancée par M. Sharon contre
les Palestiniens depuis son in-
vestiture, le 7 mars. Le cabinet
de sécurité a donné son feu
vert à d'autres actions, certai-
nes ponctuellement offensives,
a précisé une source gouver-
nementale.

Durcissement palestinien
Yasser Arafat a condamné
«l'agression israélienne» et af-
firmé que l'Intifada se poursui-
vrait jusqu'à ce que le drapeau
palestinien soit hissé à Jérusa-
lem, «capitale du futur Etat pa-
lestinien». «L'agression israé-
lienne est le début du p lan de
100 jours de Sharon» contre les
Palestiniens, a-t-il déclaré.

Le Fatah, la formation po-
litique d'Arafat, a menacé de

Au lendemain des expéditions punitives israéliennes, les Palestiniens font l'inventaire des dégâts, keystone

lancer des attaques contre Is-
raël si l'Etat hébreu continuât
son «agression contre le peu-
ple palestinien». Il s'agit de la
première menace de ce type
formulée par le Fatah depuis
le début du soulèvement pa-
lestinien il y a six mois.

Trois Palestiniens tués
La violence a redoublé au len-

demain des raids. Des soldats
israéliens ont tué par balles
hier deux adolescents palesti-
niens lors de violents heurts
dans la bande de Gaza. Douze
autres ont été blessés, dont un
grièvement. Par ailleurs, un
membre de la sécurité palesti-
nienne a été tué par balles près
de la colonie juive de Netzarim.
A Hébron, des chars israéliens

ont tiré des obus sur un quar-
tier, foyer de tension entre Pa-
lestiniens et colons juifs à la
suite de la mort d'un bébé is-
raélien, ont rapporté des jour-
nalistes. Les chars ont tiré sur
des maisons vides du quartier
d'Abou Sneinah surplombant
l'enclave des colons juifs.

L'armée israélienne a réta-
bli le couvre-feu sur Hébron,

Climat ndu
Les Etats-Unis plus gros pollueurs du monde refusent
le moindre effort . Haro international sur George Bush.

L

'Union européenne, les
pays d'Asie-Océanie et les
experts scientifiques ont

réagi hier avec indignation à la
décision du président George W.
Bush de dénoncer le traité de
Kyoto. Ce protocole vise une ré-
duction des émissions polluan-
tes. Le revirement américain
était dans l'air depuis novembre
2000. Les Etats-Unis de Bill
Clinton avaient quitté la table de
La Haye devant le refus euro-
péen d'accepter les «puits à car-
bone», qui auraient permis aux
Etats-Unis d'acheter des droits à
polluer grâce à la reforestation
du tiers monde.

George W. Bush avait in-
quiété ses partenaires la semai-
ne dernière en déclarant qu'il
n'entendait pas réduire les
émissions de dioxyde de carbo-
ne (CO,). Explication avancée: ce
gaz n'est pas une substance pol-
luante, selon lui. Cette position
a été réaffirmée mercredi par le
porte-parole de la présidence.

Tollé à la mesure
des enjeux
Le tollé qui a suivi est à la me-
sure des enjeux. Sans surprise,
les associations de défense de
la nature ont été les premières
à réagir avec émotion.

Mais le Japon, l'Australie,
et les îles du Pacifique qui ris-
quent de disparaître avec le ré-
chauffement climatique et la
montée des eaux, ont eux aussi

tiré la sonnette d'alarme.
L'UE, dont les 15 diri-

geants avaient lancé un messa-
ge de préoccupation à l'admi-
nistration Bush lors de leur ré-
cent sommet de Stockholm, a
pris la tête de la campagne de
protestation. «Les Etats-Unis
sont les principaux coupables
du changement climatique», a
déclaré lors d'une conférence
de presse le commissaire à
l'Environnement, Margot
Wallstrom. Elle a en outre ba-
layé l'argument américain de
l'absence de preuves scientifi-
ques du changement climati-
que.

Les Américains, qui ne re-
présentent que 5% de la popu-
lation du monde, sont respon-
sables d'un quart des émis-
sions polluantes responsables
du trou dans la couche d'ozo-
ne. Au lieu de réduire leurs
émissions de 7% en 2012 par
rapport à leur niveau de 1990,
comme ils s'y étaient engagés,
ils les ont en fait augmentées
de plus de 10% entre 1990 et
2000.

Mettre la pression
Dans un premier temps, l'UE
et le Japon entendent faire
pression sur George W. Bush
pour qu'il change d'avis. Faute
de quoi tout l'équilibre des ac-
cords passés s'effondrera.

Le renoncement américain
risque en effet d'en entraîner

d'autres. Aucun pays n'est prêt
à faire des sacrifices pour per-
mettre aux Etats-Unis de conti-
nuer à polluer. Certes, l'UE res-
te décidée à ratifier Kyoto
avant fin 2002. Mais il n 'est pas
question d'appliquer le proto-
cole de Kyoto sans la participa-
tion du plus grand pollueur
mondial, et encore moins
d'adopter des sanctions contre
les Etats-Unis.

Dialogue et résignation
Les Européens se disent d'ail-
leurs prêts à avoir un dialogue
«ouvert» avec Washington. Ils
semblent donc résignés à ac-
cepter une «alternative réaliste»
au protocole de Kyoto.

Les députés verts du Parle-
ment européen sont dès lors
bien seuls lorsqu'ils proposent
aux citoyens européens de
boycotter les produits des
compagnies pétrolières améri-
caines.

Le Protocole de Kyoto,
conclu en 1997 par la commu-
nauté internationale sous l'égi-
de de l'ONU, impose à 38 pays
développés une réduction
moyenne de 5,2% des émis-
sions de C02 (gaz carbonique)
et autres gaz à effet de serre en
2010 par rapport à 1990. Il n'a
été ratifié par aucun des grands
pays engagés. ATS/AFP/Reuters

¦ Lire l'éditorial en page 2

COMBATS SUR LA FRONTIÈRE MACEDONIENNE

Un journaliste tué
¦ Les combats entre forces
gouvernementales macédonien-
nes et rebelles albanophones
dans le nord du pays ont débor-
dé hier au-delà des frontières.
Des obus sont ainsi tombés en
fin de matinée sur un village du
Kosovo, tuant un civil et un
journaliste d'Associated Press
Télévision News.

L'armée macédonienne et
les rebelles albanophones ont
démenti chacun être responsa-
bles de ce bombardement du
village kosovar de Krivenik, situé
à un kilomètre de la frontière
macédonienne. Il n'en reste pas
moins que les obus ont tué un
habitant et blessé 16 autres et
coûté également la vie au jour-
naliste britannique Kerem Law-
ton, 30 ans.

La voiture, dans laquelle il
se trouvait , a été frapp ée par des

Kerem Lawton, le journaliste
tué. keystone

éclats d'obus. Mortellement
blessé, il s'est éteint lors de son
transfert vers le camp américain
de Camp Bondsteel au Kosovo.

AP

COLLISION AU LARGE DU DANEMARK

Marée noire
¦ Une marée noire a touché
hier soir les côtes de deux îles
danoises après la collision d'un
pétrolier et d'un cargo en mer
Baltique. Poussée par des vents
forts soufflant à 70 km/h, une
nappe d'environ 1900 tonnes
d'un épais liquide noir progres-
sait en direction des îles de Fals-
ter et de Moen, situées au sud
de l'île de Zélande sur laquelle
se trouve la capitale danoise,
Copenhague.

La collision s'est produite
mercredi peu avant minuit dans
les eaux internationales entre les

côtes est du Danemark et les cô-
tes nord-ouest de l'Allemagne.
Le pétrolier à double coque
«Paltic Carrier», battant pavillon
des îles Marshall, transportait
33 000 tonnes de brut, mais la
fuite provenant d'une large en-
taille dans son flanc a été col-
matée.

Tant le pétrolier que le car-
go chypriote «Tern» qui
transportait du sucre sont restés
à flot après la collision. Le cargo
a pu rejoindre hier matin le port
allemand de Rostock par ses
propres moyens. AP

de morts inutiles
levé pendant quelques heures
pour permettre à la population
palestinienne de se ravitailler
en nourriture. Elle a imposé
lundi soir un blocus de la ville,
en plus du couvre-feu en vi-
gueur sur les quartiers qu 'elle
contrôle. Quelque 400 colons
vivent dans un camp retranché
au milieu de 120 000 Palesti-
niens. Dans l'ensemble d'Is-
raël, la population était appelée
à la plus extrême vigilance. Les
forces de sécurité sont en état
d'alerte maximum.

Inquiétude
L'escalade de la violence a sus-
cité l'inquiétude au sein de la
communauté internationale. Le
président américain George W.
Bush a exprimé sa profonde
préoccupation et appelé les
deux parties à prendre des me-
sures immédiates pour restau-
rer le calme.

Il s'est plus particulière-
ment adressé au président Ara-
fat pour qu'il «dénonce à haute
voix la violence d'une manière
qui soit compréhensible pour
les Palestiniens».

Moscou redoute pour sa
part que la spirale de la vio-
lence n'entraîne un embrase-
ment généralisé du conflit is-
raélo-palestinien.

Le haut représentant de
l'Union européenne, Javier So-
lana, a quant à lui appelé les
deux parties à «la retenue.
Cette dangereuse spirale doit
être brisée.» ATS/AFP/Reuters
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Côtes, tél. 021/653 20 36 • 1260 Nyon, Emil Frey SA Auto-Centre Nyon, tél. 022/365 16 16 • 1162 St.-Prex, Garage des Saugettes, tél. 021/806 12 11 • 1400 Yverdon, Garage A. levolo, tél. 024/445 17 24 •
VS 1950 Sion, Emil Frey SA Centre Automobile Sion, tél. 027/203 50 50 •

Action.s) avec droit préférentiel: 500 francs plus timbre
fédéral 1%, soit un montant de 505 francs par action.
Actionfs) avec agio: 600 francs plus timbre fédéral 1 %, soit
un montant de 606 francs par action.
• Libération du capital-actions
Elle devra être effectuée pour le 13 juillet 2001, à midi, sur
un compte de consignation qui sera ouvert auprès du Crédit
Suisse, à Sierre. Les souscripteurs recevront un bulletin de
versement avec la confirmation de l'acceptation de leur
souscription.

• Transformation des actions au porteur en actions nomi-
natives - envoi des certificats d'actions
Selon décision de l'assemblée générale du 4 Janvier 2001,
les anciennes actions au porteur sont transformées en
actions nominatives. Les actionnaires seront informés de ces
formalités et recevront les certificats d'actions à partir du
mois d'août 2001.

• Informations complémentaires - Prospectus et bulletins
de souscription
Société des remontées mécaniques de Grimentz S.A.,
3961 Grimentz. Tél. 027/476 20 01, fax 027/476 20 09,
mail: rmgbluewin.ch

Grimentz, le 29 mars 2001.

Le président: Le secréta ire:
Charles-André Monnier Nicolas Salamin

036-448468
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Société des remontées mécaniques
de Grimentz S.A.

Augmentation autorisée du capital-actions
Selon la décision de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du 4 janvier 2001, le conseil d'administra-
tion est habilité, après inscription au R.C. de Sion, à décider
d'augmenter le capital et à décréter les dispositions néces-
saires à cet effet, en respectant le droit préférentiel de sous-
cription inscrit dans les statuts. Les actions non souscrites
dans le cadre du droit préférentiel sont offertes au prix de
600 francs (agio).

Lors de sa séance du 1er mars 2001, le conseil d'administra-
tion a pris les décisions suivantes:
• Augmentation du capital-actions
Le capital-actions de la société sera augmenté de 2 500 000
francs à 3 750 000 francs, par l'émission de 2500 actions
nominatives de 500 francs chacune. Cette augmentation est
destinée au financement du télésiège des Grands Plans. Les
titres non souscrits dans le cadre du droit préférentiel
demeurent à la libre disposition du conseil d'administra-
tion.

• Calendrier
20 mars 2001: lancement de la souscription
15 juin 2001: fin de la souscription
13 juillet 2001: date-butoir pour la libération du capital

souscrit
21 juillet 2001: assemblée générale ordinaire des action-

naires
Rapport d'augmentation

Dès août 2001: livraison des nouveaux titres et remplace-
ment des anciennes actions au porteur par
des actions nominatives (instructions par
lettre aux actionnaires connus).

• Exercice du droit préférentiel
Les anciens actionnaires disposent d'un droit préférentiel
de souscription permettant d'acquérir les nouveaux titres à
leur valeur nominale de 500 francs, ce droit ne peut être
exercé qu'à raison d'une action nouvelle pour deux
anciennes. Les actions sont délivrées sur présentation du
coupon de dividende No 12 (couleur brune ou bleue).
Les droits de souscription ne seront pas négociés officielle-
ment, lls sont donc le fait des porteurs d'actions.
• Prix d'émission
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ris-Montana au top
tation est une nouvelle fois projet pilote suis-
lette fois, il s'agit de bornes informatiques dé-
ppées par Swisscom et Suisse Tourisme 21

Dans ies oas aes arcneoioques¦ mm
Carine Wagner, qui a étudié le passé du Chablais, nous parle de cette région riche en vestiges,

mais paradoxalement peu connue au niveau archéologique.

A

rchéologue de for-
mation, Carine
Wagner travaille ac-
tuellement dans le
bureau spécialisé

Aria à Sion. Elle a présenté en
1997, à l'Université de Lausan-
ne, un mémoire de licence inti-
tulé: «Une histoire du peup le-
ment du Chablais suisse, du pa-
léolithique au Haut Moyen Age.»
Ce mémoire est à l'origine
d'une plaquette qu 'elle a écrit
sur le thème «Le Chablais dans
les pas des archéologues» (voir
encadré). Elle connaît donc
particulièrement bien l'archéo-
logie chablaisienne et a notam-
ment , au niveau des travaux
dans le terrain, codirigé les
fouilles de la place de l'Eglise à
Massongex.

Récemment, Carine Wag-
ner a donné une conférence à
Massongex dans le cadre de
l'Association valaisanne d'ar-
chéologie, qui vient d'être por-
tée sur les fonts baptismaux (cf.
«Le Nouvelliste» du 15 mars).
L'occasion d'évoquer avec elle
le Chablais en tant que région
archéologique.

Le Chablais, en général, a-
une grande valeur archéo- Les fouilles entreprises à Massongex - les thermes romains de la place de l'église sur notre photo

\ogique?
Le Chablais n 'était juste-

ment pas une région spéciale-
ment connue pour l'archéolo-
gie, d'où mon intérêt. Cette ré-
gion, géographiquement cohé-
rente, mais partagée entre deux
cantons, est rarement étudiée
dans son ensemble. On y a fait
des trouvailles anciennes et for-
tuites, mais peu de fouilles ont
été entreprises ces dernières
années. Ceci dit , le Chablais est
tout de même une région assez
riche, puisqu 'elle a livré beau-
coup de petits vestiges, surtout

ont démontré qu'il devait s'y trouver, à l'époque des Romains, une agglomération assez étendue. nf

pour 1 âge du bronze, et l'épo-
que romaine. Mais comme peu
de sites ont bénéficié de recher-
ches poussées, une grande par-
tie des découvertes- sont tom-
bées dans l'oubli et les scientifi-
ques considèrent parfois que
cette région ne présente qu'un
intérêt secondaire.

L'un des grands inconvé-
nients est que les principales
découvertes ont été faites au
XKe siècle, alors que l'on plan-
tait des vignobles ou que l'on

ouvrait des carrières. Et aujour-
d'hui, les sites mentionnés sont
détruits ou recouverts.

Comment avez-vous entre-
pris votre étude du Chablais
archéologique?

Il existe des cartes archéo-
logiques dans chaque canton,
cartes qui recensent toutes les
trouvailles archéologiques faites
à ce jour. On trouve aussi des
publications dans des revues
spécialisées et des thèses, mais
pas d'étude globale depuis le

paléolothique jusqu 'au Moyen
it Age. Personnellement, j' ai sur-

tout effectué des fouilles dans
des bibliothèques, dans les offi-

s ces cantonaux d'archéologie et
dans des publications existan-
tes. Je n'ai malheureusement

i, que peu travaillé dans le ter-
s rain, n'ayant pas eu les moyens
s de faire des sondages,
s Que proposez-vous pour
s intéresser le public d'aujour-
s d'hui à l'archéologie?
e II est évident qu 'il est diffi-

cours avec les autorités con-
cernées, le Service de protec-
tion de la jeunesse en particu-
lier. «Il y a urgence, et nous es-
pérons bien obtenir un résultat
rapidement, car ce sont actuel-
lement quelque 30 enfants qui
ont besoin de cette structure
pour garder le contact avec
l'un ou l'autre des parents »,
précise Mme Bernadette Ga-
gliardi , coordinatrice de l'asso-
ciation.

En ce qui concerne la né-
cessaire «professionnalisation»
des intervenants, Mme Ga-
gliardi rappelle que «5/ le tra-
vail à Point Rencontre est une
activité qui peut être gratifian-
te lorsqu'une relation normale
est rétablie entre l'enfant et le
parent qui n'en n 'a pas la gar-
de, elle est aussi astreignante et
nécessite une véritable f idélité
et une formation adéquate de
la part des intervenants. D'où
la nécessité d'indemniser ces
collaborateurs».

Eviter
la rupture définitive
L'exercice du droit de visite au

L'archéologue Carine Wagner,
spécialiste du Chablais. nf

cile pour les néophytes de s'in-
téresser à l'archéologie, d'au-
tant plus que rien n'est visible
dans la région. C'est pas com-
me en Egypte ou à Rome. Dans
le Chablais, tout est soit enfoui ,
soit détruit. C'est pourquoi ,
dans ma plaquette, je propose
une série d'itinéraires à effec-
tuer à pied et à vélo, dans des
sites qui représentent un intérêt
archéologique, avec une des-
cription détaillée de ce qui a été
trouvé et, parfois , des photos. Il
s'agit, à mon avis, d'une maniè-
re intéressante de s'initier à
l'archéologie. Je préciserai à ce
propos que toutes les activités
concrètes ont de bons échos.
Chaque fois que l'on fait des
fouilles par exemple, on organi-
se des portes ouvertes qui atti-
rent beaucoup de monde. De
même, lorsque l'on met sur
pied des activités d'expérimen-
tation de techniques anciennes
comme la fonte du bronze. Cer-
tains attrapent ainsi le virus de
l'archéologie, un virus qui ,ne
vous lâche plus!

Propos recueillis par
Olivier Rausis

Point Rencontre Valais en difficulté
Sans nouvelles ressources financières, l'association pourrait cesser son activité

P

ermettre à des enfants is-
sus du divorce ou victimes
de difficultés familiales de

rencontrer en terrain neutre l'un
ou l'autre parent ayant quitté le
domicile, c'est l'un des buts de
l'association Point Rencontre
Valais. Deux fois par mois, l'as-
sociation met en effet à disposi-
tion des locaux, pour que le pa-
rent ayant quitté le domicile
puisse exercer son droit de visite
en l'absence de toute tension et
avec un appui psychologique.

Une organisation d'utilité
publique, qui pourrait toutefois
cesser d'exister si de nouvelles
ressources ne sont pas trouvées
pour financer son activité.

Pour le seul exercice 2000,
le déficit atteint près de 15 000
francs , ce qui diminue d'autant
le maigre capital de l'associa-
tion. Situation qui sera encore
aggravée l'an prochain, l'enga-
gement d'intervenants salariés
(jus qu 'à ce jour bénévoles) lais-
sant entrevoir un nouveau man-
que de financement qui devrait
atteindre plus de 42 000 francs.

Le président de Point Rencontre Philippe Zimmermann et la
coordinatrice-psychologue Bernadette Gagliardi: «Sans ressources
supplémentaires; l'association pourrait cesser son activité encore
cette année.» nf

Appel urgent
«Si nous ne disposons pas
d'une aide p lus généreuse, des
pouvoirs publics en particulier,
nous n'aurons dans quelques
mois déjà p lus les moyens de

poursuivre notre action», a ex-
pliqué le président de l'asso-
ciation Philippe Zimmermann,
lors de l'assemblée générale
tenue mardi soir à Sion.

Des discussion sont en

Point Rencontre est fixé par
décisions de justice, soit par un
tribunal ou une chambre pu-
pillaire. Dans la majorité des
cas, la raison nécessitant le re-
cours à l'association relève
d'un conflit parental non réso-
lu. La garde des enfants étant
la plupart du temps confiée à
la mère, ce sont en majorité les
pères qui en ont besoin pour
garder un contact avec leur en-
fant.

D'autres
raisons peu-
vent aussi
nécessiter
une inter-
vention de
Point Ren-
contre, no-
tamment
lors de ris-
ques liés à la
sécurité
physique ou
psychique
de l'enfant
(violence,
suspicion
d'abus
sexuels,

etc.). Supprimer cette possibili-
té, c'est à coup sûr la rupture
quasi définitive entre l'un ou
l'autre parent de ces enfants
qui ont en majorité entre 6 et 9
ans. Ce qui serait désastreux,
pour ces enfants qui plaident
«non coupables» dans le conflit
qui oppose leurs parents, et qui
en sont les victimes innocentes
d'une mésentente conjugale.

Norbert Wicky
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Lauriers oour ïa viane
le travail des pépiniéristes viticulteurs valaisans,La Chambre valaisanne d'agriculture couronne

te et Pierrot. Depuis la retra

L

oin de baisser les bras
face à la situation dif-
ficile vécue, actuelle-
ment, par le monde
agricole, les délégués

de la Chambre valaisanne
d'agriculture, réunis à Châ-
teauneuf pour l'assemblée gé-
nérale de l'organisation faîtière
du secteur primaire, ont forte-
ment applaudi les lauréats du
prix AgriValais 2000. Couron-
née pour l'intense travail qu'el-
le déploie depuis près de onze
années, la Société des pépinié-
ristes-viticulteurs valaisans
(SPW) s est vu remercier pour
son engagement en faveur de
la sauvegarde du patrimoine
valaisan, symbolisé par l'appel- ffcX V I toutes les branches de produc-
lation protégée «Sélection Va- \ 1 \ - -M tion de la nécessité de mieux
* . x** 'i <-¦ 4. r> 4 > -____¦_______¦ coordonner les démarches delais». Cette sélection particulie- 1 _______ _ i ___________ ___L______r^___ ,¦ ,., . , X ____^_____--«*l***è_B promotion pour vendre unre , i convient de le préciser , _¦ V j •_ r , ., , .,. ' _ . , y , ' ___* ¦ 1 produit unique. Le Valais.»concerne directement les cepa- £rédsons eJore Je rende.ges autochtones et tradition- ^^^— ¦-____________ —_________ -____r 

ment brut de l'agriculture ya-nels du Valais (petite arvme, Lauréate du prix AgriValais 2000, la Société des pépiniéristes-viticulteurs valaisans est représentée, ici, hisanne (357 millions en 2000)amigne, humagne blanc, rèze, par son président Paul-Maurice Burrin, entouré de Claude Bertholet et Guy Bianco de la CVA. nf est en sensible augmentationcornalin, etc.). Elle vise à favo- (+5%) t à ran der.nser la reconstitution du vi- la SPW Paul-Maurice Bumn, production végétale de Chan- rageante et porteuse d espoir, nier n représente 55% du ren-
gnoble avec un matériel sain, de cette reconnaissance. Il con- gins avec qui nous avons étroi- le président de la CVA, Claude dément de la viticulture 18%
riche et susceptible d'améliorer vient, toutefois, d'associer à ces tement collaboré.» Bertholet, s'est livré à un tour des fruits et légumes et 22,6%
la qualité et la typicité des crus résultats positifs l'Office canto- d'horizon exhaustif des problè- de la production animale. La
du terroir. «Nous sommes heu- nal de la viticulture et la Sta- Une promotion collective mes rencontrés par le secteur différence va aux grandes cul-
reux, précisait le président de tion fédérale de recherches en Au-delà de cette partie encou- primaire cantonal, national et tures, 3,9%. Ariane Manfrino

«Sérénité absolue»
La plainte pénale des communes de Rheinfelden et d'Oftrinqen

international. «Nous sommes,
s'est exclamé ce dernier , fa ce à
un nouveau défi. Et il convien t
pour le relever d'allier les exi-
gences économiques de la pro -
duction, des consommateurs
par la qualité des produits et la
sécurité alimentaire et du ci-
toyen pour la protection de
l'environnement.»

Un raisonnement que le
directeur Guy Bianco suivait ,
en rappelant dans ses propos
la nécessité d'accroître la va-
leur ajoutée des produits par
le biais d'une promotion col-
lective fructueuse. «L'élément
Intéressant de cette démarche
est la prise de conscience de

a Clémence Jacquier. u
ie
m ¦ Clémence Jacquier, née Dé-

M caillet, a fêté récemment son en-
j. trée dans sa nonantième année,
j. A cette occasion, les autorités
QJ communales de Salvan lui ont
in rendu visite, comme le veut la
r. tradition. C'est le 21 mars 1912
j. que Clémence Marie voit le jour,
% Très tôt , elle perd ses parents -
% Clément Décaillet et Marie Ca-
J SL therine Victorine, née Mottet -
1. et s'en va vivre chez sa tante Jo-
i0 séphine avec ses deux sœurs,

Son école ménagère achevée, el-
le part travailler à Chamonix,
puis chez Mme Calame, et enfin
à Saint-Maurice. En 1943, Clé-
mence épouse Marc Jacquier, de
Salvan, qui fut notamment pré-
sident de la commune. Ils au
ront cinq enfants, Marie-Made-
leine, Cécile, Maurice, Margueri-

de son époux en 1967, Clémen
Jacquier vit à Salvan. Veuve d
puis trente-trois ans, elle pe
compter sur la présence de sei
petits-enfants et vingt-deux a
rière-petits-enfants. JJ

contre Wilhelm Schnyder a été renvoyée devant le juge du Valais central

Les communes de Rhein-
felden et d'Oftringen
avaient déposé plainte pé-

nale contre le conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder, vers la mi-
mars passé. Le juge d'instruc-
tion pénale de Viège avait dé-
claré, alors, que son tribunal
n'était pas compétent pour
traiter l'affaire. Interrogé à ce
sujet , l'administrateur financier
de la commune de Rheinfelden
Jôrg Gasser a confirmé que la
plainte avait été déposée de-
vant le juge d'instruction péna-
le du Valais central. Il semble-
rait qu'entre-temps le dossier

ait de nouveau été renvoyé à
Viège.

Selon M. Gasser le motif
de la plainte des deux commu-
nes alémaniques est le million
de francs que le canton du Va-
lais , aurait versé à la Centrale
d'émission des communes
suisses, pour aider celle-ci à se
sortir d'une situation difficile.

Les représentants des deux
communes, qui avaient prêté
chacune 2 millions de francs à
Loèche-les-Bains par le biais
de la Centrale d'émission, se
sont senties lésées. La motiva-
tion principale de leur recours

est qu un créancier a été favo-
risé par rapport aux autres.
D'où la plainte pénale «à ren-
contre du chef du Départe-
ment de l'économie et des fi-
nances Wilhelm Schnyder et
des autres magistrats du can-
ton du Valais».

Le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder dit qu'il attend
de pied ferme les conséquen-
ces de cette plainte. «Je suis se-
rein et je n'entreprendrai rien
du point de vue juridique.» Il
précise que les 975 000 francs
versés à la Centrale d'émission
viennent du fonds de péréqua-

tion financière extraordinaire.
Et que ce sont les communes
créancières de la Centrale
d'émission qui ont été d'ac-
cord de verser ce montant .

La décision est intervenue
vers la fin de 1999, à une épo-
que où la Centrale d'émission
menaçait faillite. Par la suite,
le Gouvernement valaisan
avait décidé de ne pas renou-
veler le versement à la centra-
le. Cependant, étant donné le
fantastique mouvement de so-
lidarité des citoyens et des
communes suisses, qui avait
rapporté plus de 80 millions

de francs à la suite des inon-
dations et des éboulement ca-
tastrophiques d'octobre 2000,
le Gouvernement valaisan était
revenu sur sa décision.

«Le 20 décembre passé,
nous avons écrit à l'ensemble
des communes créancières,
pour leur demander de renou-
veler le versement en faveur de
la Centrale d'émission.» Les
975 000 francs dont a bénéficié
la Centrale d'émission ont
donc été versés par les com-
munes et non par le Gouver-
nement valaisan, selon
M. Schnyder. Pascal Claivaz

pas pour 2002
Le Conseil municipal sédunois a délibéré sur le dossier de construction

de halles en dur présenté par Sion-Expo.

Le 
Conseil muncipal a déli-

béré jeudi dernier sur le
projet , déposé par Sion-

Expo, de construction de halles
à l'entrée de la ville. Le Conseil
municipal entre en matière sur
le projet lui-même, mais se dé-
clare dans un premier temps
impuissant à débloquer un cré-
dit de 4 millions d'ici à avril
2002, date de la prochaine ma-
nifestation. «Nous ne pouvons
pas nous engager f inancière-
ment l'an prochain, et pour
cinq ans, sans étudier atten-
tivement ce dossier», tempère
François Mudry, président de
la ville. «Un partenariat qui

implique une participation f i-
nancière d'un tiers du projet ne
peut être réglé dans un délai si
court.»

Le futur de Sion-Expo
Poussé par le mauvais état des
bulles, le conseil de Sion-Expo
a développé l'idée d'une cons-
truction en dur. Après enquête
auprès des différentes sociétés
locales, Sion-Expo a estimé
pouvoir se lancer dans un pro-
jet qui lui semble répondre à
de vrais besoins en salle de
réunion et de spectacle. Le
conseil a mandaté l'architecte
sédunois Jean-Pierre Bagnoud,

lequel a projeté trois grandes
halles en U, ponctuées de pa-
villons pouvant accueillir res-
taurant et sociétés à l'année.
Des négocations avec la bour-
geoisie ont permis de prévoir
l'installation de ces halles sur
un terrrain situé dans la zone
industrielle, proche de l'auto-
route. C'est ce projet , devisé à
14 millions, qui a été soumis au
Conseil municipal. Les pre-
miers débats au sein du conseil
ont duré tout un après-midi.
Les conseillers demandent à
Sion-Expo des précisions sur
plusieurs points, essentielle-
ment liés à l'aspect financier et

à la viabilité du projet. Etude
économique, mode de finance-
ment, programmation, prix des
manifestations, tous ces objets
devront être précisés.

Michel Zen Ruffinen , pré-
sident de la commission de
construction, s'est exprimé hier
soir à ce sujet: «Nous attendons
la position officielle du Conseil
municipal. Nous croyons sa-
voir qu 'elle est positive sur le
principe. Nous sommes en
train de préparer le p lan f inan-
cier de recherches de fonds pri-
vés. Les premiers contacts pris
aussi bien à l'extérieur qu 'à
l'intérieur du canton ont été

très positifs.» Quant à Gilbert
Debons, porte-parole de Sion-
Expo, il a une vision à long
terme du projet: «Nous devons
avancer pas à pas pour cons-
truire un projet solide. La dis-
cussion sur le f inancement doit
venir après l'accord de principe
de la Municipalité. Nous avons
encore beaucoup de travail
pour affiner ce projet. Depuis le
début, le président de la ville
est tenu au courant de nos pro -
grès. Mais nous ne sommes pas
pressés. Si les halles étaient
prêtes pour l'expo 2002, ce se-
rait merveilleux. Si nous de-
vons attendre l'expo 2003, ce
sera merveilleux aussi.» VR

Sion-Expo en dur

MARTIGNY

NONAGÉNAIRE

SEMBRANCHER

En faveur
de Tdh
¦ Le chœur mixte Edelweiss
de Lourtier que dirige Pierre-
Elie Jacquemettaz se produira
en l'église paroissiale de Sem-
brancher samedi 31 mars à
20 h 30 en faveur de la Maison
de Terre des hommes, à Mas-
songex. En lever de rideau, la
Petite Edelweiss, chœur d'en-
fants de Lourtier, interprétera
six chansons, dont une prière
africaine. Puis le chœur mixte
fort d'une trentaine de chan-
teuses et chanteurs jouera sept
airs avec des textes liturgiques
dont deux sont d'origine ortho-
doxe russe. En deuxième par-
tie, la société de Lourtier jouera
sept autres chants, ainsi qu'un
negro spiritual. Parmi les com-
positeurs de musique, on peut
relever les noms de Pierre Kae-
lin, Pierre Huwiler et de l'abbé
Bovet. Une collecte sera orga-
nisée à la sortie. CM

¦ MARTIGNY
Spaceheads aux Caves
Les Caves du Manoir de Mar-
tigny accueillent samedi à
21 heures le groupe Space-
heads formé d'Andy Dia-
gramm (trompette) et de Ri-
chard M. Harrisson (batterie).
En fin de soirée, productions
du DJ Bengston et de MC Ry-
demflirt.



? Boîte automatique adaptative séquentielle à 5 rapports
? ABS avec EBD, 4 airbags , climatisation automatique
? Sièges en cuir, toit ouvrant électrique
? 3 ans de garantie d'usine ,,_, _»„,mm
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J Neuchâtel SA
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Nous sommes actifs dans la production d'énergie hydroélec- Cherche à engager
trique et recherchons pour notre centre d'exploitationde Sion: Un(e) technicien(ne) en

UN INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE roH_^l_ ™_« mArii^Jt *
AVEC ORIENTATION ÉNERGIE à ?e!n tem s(ou formation équivalente) ^ "

_yi'i'_:l _A#iVig:

?f ArMk
_¦ «* W ¦_fl Bl : ¦¦I m l

1 I »> .
technique); Graziella Boselli (assistante); Samuel Cottet (conseiller
secteurs industrie et bâtiment).
Assis de gauche à droite; Grégoire Morisod (chef de filiale);
Mina Cheseaux (conseillère secteur commercial).

n«r«r ,!'. ,„______ ; i—

vos responsaDin.es:
Vous serez chargé des études, expertises et réalisations dans
le domaine mécanique et hydraulique des installations
industrielles. Au sein d'une équipe d'ingénieurs, vous tra-
vaillerez de façon indépendante, dans le respect des normes
et des prescriptions de la branche.

Profil demandé:
Vous avez suivi une formation d'ingénieur ETS en mécanique
avec option énergie (ou formation jugée équivalente).

Vous avez moins de 35 ans et disposez d'une expérience
industrielle d'au moins 5 ans. Vous avez de très bonnes
connaissances en machines hydrauliques et en construction.

Vous maîtrisez les outils courants de la bureautique.

Vous parlez et rédigez couramment en allemand avec de
bonnes connaissances en français ou inversement.
Des connaissances en anglais seraient un avantage.

Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis
de travail valable.

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, sont à adresser à GD/eos-VS par Grande Dixence S.A.,
service des ressources humaines, case postale 669, 1951 Sion.

036-444616

Vous êtes discipliné, persévérant, bien organisé et vous
aimez le contact. Dans ce cas vous pouvez réussir comme

représentant(e)
dans notre institution sociale pour les handicapés.
Vous visitez la clientèle privée (porte à porte).
Nos produits de qualité: maroquinerie, textiles, jouets en
bois, produits cosmétiques, etc.

Bandar, Freiburgstrasse 396, 3018 Bern
Tél. (079) 301 00 10 (journée), (021) 636 36 04 (soir).

005-073963

Tout de suite ou à convenir.

Diplôme TRM suisse ou titre jugé équivalent

De bonnes connaissances en CT, IRM,
mammographie et radiodiagnostic
représenteraient un avantage.

Dossiers de candidatures à envoyer à :
Institut de Radiologie Neuchâtel SA
A l'att. de M. Thierry Passaplan
Ecluse 30
2000 Neuchâtel

w IHIII COMMUNE
lUni DE LA TOUR-DE-PEILZ

\W Mise au concours
Nous sommes une ville de 10 000 habitants située au cœur de
la Riviera vaudoise. Nous disposons d'un corps de police
travaillant 24 heures/24 pour assurer la sécurité et la qualité de
vie au service du public. Afin d'adapter nos effectifs, nous
recherchons des

ASPIRANT(E)S DE POLICE
Conditions:
- être au bénéfice d'une bonne formation professionnelle

sanctionnée par un diplôme ou avoir accompli des études
suivies d'une expérience professionnelle;

-être dynamique et volontaire avec un bon sens de la
communication;

- avoir le sens des responsabilités et posséder une bonne
instruction générale;

- avoir entre 20 et 27 ans, être incorporé dans l'armée (pour
les hommes);

- être de nationalité suisse;
-justifier d'une excellente réputation et d'un casier judiciaire

vierge;
-jouir d'une bonne santé et d'une bonne condition physique;
- être prêt(e) à travailler en horaire irrégulier;
-être au bénéfice du permis de conduire catégorie B1.
Nous vous offrons:
- une activité variée au service de la collectivité publique;
- une ambiance agréable avec un bon esprit d'équipe;
- une formation au sein de l'Ecole des polices municipales

vaudoises;
- les avantages sociaux d'une administration communale.
Les postulant(e)s sont appelé(e)s à subir une procédure
d'évaluation.
Entrée en fonctions: à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. M. Rouiller, commissaire de police, ou M. P.-A.
Emery, chef de police secours (tél. 021/977 02 17).
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
de diplômes, de certificats, d'un extrait du casier judiciaire et
d'une photographie récente sont à adresser jusqu'au 20 avril
2001 à la Municipalité de La Tour-de-Peilz, Maison de Com-
mune, 1814 La Tour-de-Peilz.

Renseignements: 032 723 96 96

Le centre de loisirs et de culture' RLC à Sion
recherche pour le secteur «enfants»

2 animateurs(trices) socioculturels(les)
dîplômés(es)

ou pour formation en emploi à 50%
Travail d'équipe en relation avec les secteurs enfants,

jeunes et adultes.

Toutes les qualités d'un(e) animateur(trice)
sont requises pour ce poste:

autonomie, disposition pour l'administration,
capacité de travailler avec des bénévoles,

bon sens de l'organisation et de la conception de projets.

Début d'activité: 20 août 2001.

Pour tous renseignements préalables:
© (027) 322 60 60 - Natel (079) 423 41 63

e-mail totemrlc@bluewin.ch
036-449406

La Municipalité de Sion
cherche

un(e) apprenti(e)
de commerce

dans les transports aériens
à l'Aéroport civil de Sion

Entrée en service: 2 juillet 2001.
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae et

photocopies de bulletins scolaires devront être adressées jus-
qu'au 23 avril 2001 à:

Aéroport civil de Sion, Mlle Patricia Fellay, 1950 Sion.
® (027) 329 06 00.

036-449420

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

y^r Fondation

BEAU-SITE
Etablissements médico-sociaux

Nous cherchons,
pour notre établissement médico-social (EMS)

de court séjour,
LE MAILLON, aux Chevalleyres-sur-Blonay

UN(E) INFIRMIER(ERE)
• Taux d'activité: 80 à 100%;
• expérience en gériatrie ou intérêt marqué;
• disponibilité (horaires irréguliers, service de piquet, week-

end);
• travail effectif dans l'équipe de soins avec possibilités de

partage des responsabilités selon cahier des charges;
• moyen de transport individuel indispensable.
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.
Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
Direction de la Fondation Beau-Site, à l'att. du .
responsable RH, case postale 217, 1815 Clarens. X

Le j o b  p o u r  Y O U

Le GOLF-CLUB VILLARS cherche

secrétaire à 100%
pour les saisons d'été
- expérimentée
- aisance dans les contacts
- bonnes connaissances d'anglais et

d'allemand
- flexible dans les horaires (disponible

tous les week-ends)
- maîtrise des outils informatiques

(Word, Excel sous Windows)
- facilité en rédaction-correspondance

(comptabilité un atout).

Entrée en fonctions: 1er juin 2001.

Dossier complet à adresser au Golf-Club
Villars, c.p. 152, 1884 Villars-sur-Ollon.

22-130-62224

CONCOURS

Q Ingénieur en mécaniqu

© 024 470 32 22 - E-mail: jacques.cherix@rimo-sa.ch, jusqu'au 6 avril 2001

• ^
0 I MA __f^  ̂ Compagnie
S II J industrielle de
V I 111 V__T Monthey SA
Cimo, Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise propriété
commune de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques

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

ctivités principales (dépendant directement du
Cimo) :

O Organisation de l'entretien d'installations (partenaire du chef d'e
O Étude et réalisation de modifications et d'améliorations (l'installa

O Conception et réalisation de nouvelles installations en tant qu'ing
O Réalisation de mandats d'ingénierie pour le site chimique et/ou |

clients externes

Nous donnerons la préférence à un(e) collaborateur(trice) r
critères suivants:

O Diplôme d'ingénieur en mécanique
O Expérience dans l'ingénierie d'installations de production d'énergie
O Aisance dans l'utilisation d'outils informatiques
tt> Bonnes connaissances d'allemand et d'anglaisO Bonnes connaissances a allemand et a anglais

Une expérience dans l'industrie chimique, pharma
alors une expérience dans un bureau d'ingénieur
tallations de production ou de construction métallurgique sérail un avantage

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

Entrée en fonction: à convenir

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature à CIMO,
à l'attn de M. Jacques Cherix, responsable des ressources humaines, 1870 Monthey

au plus tard.

Nous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de votre candidature

La commune de Sierre met au
concours, pour l'année scolaire 2001-
2002 le poste suivant:

Cycle d'orientation
poste d'enseignante en économie

familiale à temps partiel

Titre et traitement:
selon dispositions légales en vigueur.
Début de l'année scolaire:
20 août 2001.

Les offres de service avec curriculum
vitae, photo, copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées jus-
qu'au 5 avril 2001 à la direction des
écoles, Hôtel de Ville, 3960 Sierre.
L'Administration municipale de Sierre

Sierre, le 30 mars 2001
036-449568

Entreprise de charpente
Val de Bagnes

cherche

charpentiers
Entrée immédiate ou à convenir.

© (027) 776 22 84.
036-448427

responsable de l'Ingénierie

teutique ou alimentaire ou
utif dans la réalisation d'ins-

Entreprise de transports
cherche

un chauffeur poids lourds
entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre G 036-448801 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-448801

Laboratoire dentaire à Sion
cherche

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

036-448433

www.cimo-sa.ch

ISE

mailto:totemrlc@bluewin.ch
mailto:jacques.cherix@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch


U CERM

110 véhicules exposés

Raphy Darbellay et Serge Actis, président de l'UPSA-Valais (à
droite), ont inauguré hier au CERM le 6e Salon valaisan de la
voiture d'occasion. nf

| Le 6e Salon valaisan de la voiture participent à ce rendez-
voiture d'occasion a ouvert ses vous printanier, mis sur pied par
portes hier au CERM de Marti- le CERM et la section valaisanne
gny. Vingt-cinq garages repré- de l'Union professionnelle suis-
sentant vingt-neuf marques de se de l'automobile (UPSA). A

l'intérieur du complexe et en
TROUPF RADirAI ^  ̂̂  ̂  voitures au total

sont exposées, qui répondent à
FrâllÇOIS des critères très stricts. Elles ont
-». _J_J notamment toutes moins de
VJ-CMlC-ClCJc- huit ans et sont certifiées non
J./vf accidentées. Rappelons que l'an
tn"l dernier, 30% des voitures
I Le groupe radical au Grand avaient été vendues dans le ca'
Conseil a désigné son chef en  ̂ du salon Pour ™ chif&e
la personne de François Gia- d'affaires d'environ 1,3 million
nadda, 38 ans, avocat-notaire à de bancs- Le 6e Salon de la voi-
Martigny. Elu à la députation tme d'occasion est ouvert ce
lors des élections cantonales week-end selon l'horaire sui-
du 4 mars, François Gianadda vant: vendredi 30 mars de 16 à
exerce par ailleurs la fonction 20 heures, samedi 31 mars et di-
de vice-juge de la commune de manche ler avril de 10 à 18 heu-
\Iartigny. CM res. L'entrée est libre. CM

9mf).

0.-
sans abonnement 495.

MARTIGNY

Le tourisme fait recette
A la grande satisfaction de l'Office régional du tourisme de Martigny,

le nombre de nuitées est à la hausse.
vec 2 190 922 nui-
tées enregistrées en
2000, la région de
Martigny peut affi-
cher un grand sou-

rire. Par rapport à 1 année précé-
dente, le résultat est en progres-
sion de quelque 56 000 nuitées
(2,6%). Il s'approche par ailleurs
du record de 1993, année où le
nombre de nuitées s'était élevé à
2 203 419.

Ces chiffres ont réjoui les
partenaires de l'Office régional
du tourisme de Martigny
(ORTM) , réunis en assemblée
générale à Isérables. Le comité
de I'ORTM, emmené par le pré-
sident Pierre Dal Pont et le di-
recteur Georges Saudan, consta-
te avec satisfaction que le nom-
bre de nuitées n'a cessé de croî-
tre ces trois dernières années.
Les fortunes sont diverses pour

Pour la deuxième année d'affilée, le nombre de nuitées a dépassé
le million à Verbier. i__

les stations partenaires de l'as- année consécutive, plane au-
sociation régionale: parmi les dessus du million de nuitées
excellents résultats, on relèvera
que Verbier, pour la deuxième

(1 046 289) et arrive largement
en tête du classement.

Sur plusieurs fronts
L'ORTM a par ailleurs large-

¦ MARTIGNY
Concert
de l'Octodéon
L'amicale d'accordéons Octo-
déon que dirige Fabienne
Marquis donnera son concert

ment assuré la promotion de la concrétiser prochainement
annuel samedi 31 mars à regl0

T" 
m de™er- avec la création d'une centrale

in _«i,r»r.i - .,ii.. L association a notamment , . . . .20 heures a la salle comrr.ur.a- 
rfs au Salon du {ou_ de réservation pour la région

le de Martigny. La socete £ £ d de Martigny.
s est assure la partira ion de M &ux ** des mois.a Guggenmusik de Vo leges sons au Mou]in de chiblinsLes Merd en...sons. Entrée h- récemmenti au Salon Vert . francs à la promotion de la ré-

Foire de Liège. L'ORTM prévoit gion, avec des voyages à Col-

^^^^^^^^^^^^^^ 
encore, pour cette année, de mar, à Cologne ou encore en

HI_B_H_B_B consacrer la somme de 30 000 Suisse alémanique. Joël Jenzer
PUBLICITÉ 

Set O.-
abonnement 598.-

mobiles for you

Tout près de chez vous:
pour connaître la succursale Radio TV Steiner la plus proche , composez notre numéro 0844 80 70 70



CHABLAIS

Pas de chevaliers a Aaaune
Moudon accueillera le parc médiéval

MONTHEY
Réhabilitation aux Vernes

On  

ne verra pas de %
nouveau parc de
loisirs dans le Cha-
blais. Les cinq as- _ _ii
sodés genevois qui

envisageaient de créer un parc £L^
médiéval à Saint-Maurice, Aigle,
Bex ou Sion ont choisi finale- A>
ment Moudon. Devisé entre 80 ^W
et 90 millions de francs et prévu vNk
sur 17 hectares, ce parc •devrait
offrir une foule d'animations et
créer entre 150 et 200 emplois.
Plusieurs communes, dont
Saint-Maurice, proposaient des
terrains intéressants. A Agaune,
les terrains de l'ancienne cimen-
terie étaient visés. Actuellement,
les installations inutilisées sont
démontées par l'armée. A Saint-
Maurice, le choix d'une autre kO5

^commune n'est pas une surpri-
se. Si les autorités avaient jugé le
projet extraordinaire, la munici- A Sain
palité demeurait dans l'expecta- Ie plan

al.
tive tout en étant ouverte à la
discussion. Une prudence légiti-
me, Saint-Maurice ayant déjà
vécu l'expérience cuisante de
l'échec du projet Tell Paradise
dans les années huitante. En
fait, cela fait plusieurs mois que
l'on savait que Saint-Maurice
était hors course. Selon les pro-
moteurs du parc, Moudon a été
choisi non seulement pour son
passé historique, mais aussi à
cause de son engouement pour
le projet. Président de Saint-
Maurice, Georges-Albert Bar-
man ne se dit pas surpris du
choix des promoteurs. «Je ne
sais pas où nous aurions trouvé
les 17 hectares nécessaires.
D'une part la cimenterie est en-
core sous contrat avec l'armée
pendant quatre ans pour sa dé-
molition et, à ma connaissance,
les propriétaires n'ont pas été
contactés. D'autre part, il aurait

¦ Récemment à Monthey, l'as-
semblée de la Fondation des
Vernes a permis de tirer un bilan
positif de sa nouvelle collabora-
tion avec l'hôpital de Malévoz.
Après l'abandon du projet par
l'ORP, ce partenariat tombe à
pic pour permettre à la Fonda-
tion de continuer à donner aux
personnes exclues, marginales
ayant des difficultés , la possibili-
té de se réhabiliter sur les plans
humain, social et professionnel.
De leur côté, les institutions
psychiatriques du Valais romand
cherchaient un lieu de réhabili-
tation hors de l'hôpital de Malé-

fallu utiliser aussi des terrains
voisins. Or, c'est la future halk
de décolletage qui y sera instal-
lée.» Quant au financement du
projet , les informations reçues à
Saint-Maurice restaient très va-
gues, même si aujourd'hui , on
parle à Moudon de finance-
ment garanti.

«Médiéval Park» devrait
présenter des attractions ludi-
ques et culturelles avec présen-
tation d'anciens métiers d'arti-
sans, boutiquiers, auberge,
camp militaire, tirs d'engins,
arène de tournois, donjon , ab-
baye et même une maison du
fou avec tour penchée et plan-
cher avec des faux niveaux. Le
parc pourrait ouvrir en 2003 dé-
jà. La réalisation est prévue en
trois phases, la première étant
devisée à 35 millions de francs.
Les promoteurs tablent sut
220 000 visiteurs par an à Mou-
don. Gilles Berreau

voz. Cela pour permettre à un
certain nombre de patients de
pouvoir retrouver une certaine
autonomie et se réinsérer dura-
blement.

Comme l'a souligné le pré-
sident de la Fondation Paul-
Sollberger, l'activité principal
de la maison des Vernes a été
sauvegardée. A savoir le jardin
agricole qui continue de se dé-
velopper. En septembre de l'an
dernier, les premiers patients
des instituts psychiatriques sui-
vis par l'unité de réhabilitation y
sont venus pour participer au
programme. GB

Concert
Ce dimanche, programme varié à la basilique de Saint-Maurice

D

imanche 1" avril à
15 h 30, à la basilique de
Saint-Maurice, un con-

cert de la Passion sera donné
par l'Ensemble vocal sous les
auspices de la Fondation Geor-
ges-Cramer. Dirigé par le chef
Pascal Crittin, le concert bénéfi-
ciera en deuxième partie de la
collaboration d'une petite for-
mation orchestrale regroupant
Karine Barman (flûte) , Anne Ja-
cot (harpe) , René Macherel
(hautbois) , Stéphane Simonazzi
(violoncelle), Romain Kuonen
(percussion) et Nicolas Suter
(Glockenspiel).

John Rutter
Si toutes les pièces choisies ont
en commun leur caractère reli-
gieux, le chœur de Saint-Mau-
rice présentera cependant un
programme très varié. Du XVIP
à la fin du XXe siècle, du tradi-

___Bi____________________________è____-H_-______3I ___. ;.:t^____________________________________________H_____Ki_£____l
tionnel motet au negrospin-
tual. Le concert débutera ainsi L'Ensemble vocal de Saint-Maurice en concert ce dimanche. idd
par une partie du «Requiem»
que Schûtz écrivit à la deman- Mendelssohn et deux negro- années par le compositeur an- «Messe des défunts» comme le
de du prince Heinrich von spiritual. La deuxième partie glais John Rutter. Une œuvre «Livre des prières». C/EE
Reuss, en prévision de son dé- du concert sera consacrée au particulière inspirée de diffé- Réservations au Crédit Suisse de Saint-
cès. Suivront un motet de «Requiem» écrit il y a quelques rentes traditions religieuses: la Maurice , (024) 485 18 48.

Vols à l'étalage
Exposition dans un centre commercial montheysan.

« | I nis contre la violence et
I vols à l'étalage», tel est

V_r le double thème d'une
exposition visible actuellement
au centre commercial Manor de
Monthey. La même exposition
déménagera dès lundi à Sierre.

Jusqu 'à samedi, l'exposi-
tion montheysanne est présen-
tée au public dans le mail du
centre commercial. Elle a été
organisée en collaboration avec
le service de sécurité de Manor
et la police cantonale.

L'action «Unis contre la
violence» et son fameux logo
faisant appel à un nounours La violence et les pickpockets au centre de cette exposition

sont présentés en détail au pu-
blic. La clientèle est aussi ren-
due attentive aux problèmes
des vols à la tire et des vols à

|£j l'étalage. Pour rendre l'exercice
le plus réaliste possible, de
temps à autre un «pickpocket»
démontrera son habilité. Un
grand panneau informe sur les
dangers inhérents à la présence
des vrais pickpockets. Les en-

__, fants auront l'occasion de parti-
al ciper à un concours de dessin.

Leurs réalisations seront pri-
mées et le meilleur dessin sera
retenu pour la campagne «Vols
à la tire» et affiché dans tout le

idd canton. C

\>
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A Saint-Maurice, les terrains de l'ancienne cimenterie intéressaient les promoteurs du parc, dont voici

¦ MONTHEY

¦ COLLOMBEY

MONTHEY Band se produit au Yukon à
pevue Collombey-le-Grand. Cette for

mation française est compo-
Trois supplémentaires de la re- sée de musiciens ayant joué
vue montheysanne «Ça dé- avec Johnny Hallyday ou Gold
coiffe» auront lieu le 30 mars mann.
à 20 h 30 et le 31 mars à
17 h 30 et 20 h 30. ¦ MONTHEY

PAB au Yukon
Ce soir et demain soir dès
22 heures, le Peter Alexander

Concert
Samedi 31 mars à 20 h 30 à
grande salle de Val-d' llliez,
concert annuel de la fanfare
L'Echo de la vallée.

COMPTOIR D'AIGLE ET DU CHABLAIS

Ollon et Evian invités
¦ La sixième édition du Comp-
toir d'Aigle et du Chablais se dé-
roulera du 25 au 29 avril pro-
chain, aux Glariers. Après avoir
été repoussée au mois de mai en
l'an 2000, en raison de tardives
fêtes de Pâques, la manifestation
retrouve ses dates habituelles.
Comme le souligne Joseph De-
vaud, président du comité d'or-
ganisation, ce changement de
date a fait perdre plus de 2000
visiteurs. Cette année, l'objectif
est donc de remonter la pente et
d'atteindre les 10 000 visiteurs.

Pour ce faire, un riche pro-
gramme a été mis sur pied avec,
comme point d'orgue, la jour-
née officielle du samedi 28 avril.
L'hôte d'honneur du Comptoir,
la commune d'Ollon, ainsi que
la ville invitée, Evian, représen-
tante de la partie française du
Chablais, profiteront de l'occa-

sion pour présenter leurs atouts
au public. Ce même jour, l'équi-
pe suisse de ski investira la cour
d'honneur pour une séance de
dédicaces.

Comme chaque année, le
Forum économique précédant
l'ouverture du Comptoir propo-
sera un thème en rapport avec
la région. Le 25 avril prochain, le
débat portera sur «Les technolo-
gies avancées dans le Chablais. Y
a-t-il un avenir pour la high-
tech dans le Chablais?». Mais le
Comptoir aiglon, c'est avant tout
plus d'une centaine d'exposants
de la région et d'ailleurs, se pré-
sentant sur 1800 m2 d'exposition
intérieure, et 2000 m2 d'exté-
rieur. Depuis deux mois, chaque
stand est réservé, preuve indé-
niable de l'intérêt des entrepri-
ses pour la manifestation. OR



A vendre à Saint-Gingolph
vue panoramique et imprenable sur
le lac. Directement du constructeur

magnifique villa
individuelle
414 ou 5Î4 pièces

(finitions au choix du client)

Dès Fr. 470 000 - (terrain inclus)

Pour tous renseignements: tél. (079)
333 34 55 ou (021) 925 21 01.

22-130-62130

j int-Gingolph |—^=
Sierrois

magnifique 5 min du centre
terrain villa 8 pièces
ivec vue sur le lac,
;j0 m1 + aPP- 2 P1̂  

in
"-

Tél. (027) 322 36 35. Fr. 870 000.-
| 036-449359 (079) 365 68 56

036-448859

UNIQUE A SION
Cause séparation
attique 6 pièces
Place du Midi
à 300 m.

à Mm" 1900.-
+ garage
© (079) 471 40 40.

Villas, propriétés, terra ins,
appartements / locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

/VC2 i : 027/322 24 04
Interner: www.mici.Fr rrmrnmrwmmvwmmmmrmmm

Vous en saurez plus sur notre hypothèque familiale «family

plus» dans nos succursales ou sur www.ubs.com/hypo

143-7382.2/ROC

nBl innBa Région Monthey (VS),
LdjUJyUj^̂ ^Ù]3 exceptionnel

¦BBrO ¦tabacs "¦ttB >̂-l journaux-
AreMwd, i vtndri" loteriestas grand chalet, dernier . _
3X pièces neuf '^SS&W gros
mansardé, cheminée scandi- . chiffre d affaires,
we, calme, vue Alpes, jar- Prix Fr. 120000 - + stock,
tfrn potager, balcon, grand Réf. 01267
tal, cave, 2 places parc Case postale 37««ertei Liquidation 1211 Genève 24._. .7.gog.-. O.(HU.35. 018-722525

Valais central
'300 à 1200 m
On cherche à acheter
* particulier

alet
idiambres, confort, accès
«iture l'hiver, vue et soleil,
foire sous chiffre P 36-
H9678 à Publicitas, case
M»tale 816,1920 Martigny.

036-449678

A vendre de particulier
Conthey, à vendre à 4 km de Sion

fin 2001 maison
... . . à rénovervilla ind. DMatm

5 pièces - ^chT '̂
excavée, garage, - étage: 1 chambre, 1
,. ... . , •  salon, 1 cuisine avec
tinitions à Choix. coin à manger, toilette,
Fr. 550 000.- tfc. sallede bains

Garage, place de parc.
(079) 705 49 51 700 m'd. terrain

017-501523 (maison, pelouse, jardin)
1 Faire offre sous chiffre L

ry-̂  ̂ M 036-447635 à Publicitas
lI lMHMB S.A., case postale 1118,
i A «

¦llrill'IIIII Ha 1951 Sion.
UAIIUBV 036-447635

Fully-Saxé
terrain pour villa
1127 m2

à détacher de la parcelle
No 2557, équipement en
bordure de la parcelle,
Fr. 120-le m1 à discuter.
» (027) 203 72 72.

036-448464

www.manor.ch

-̂ 1̂  MARGELISCH
^^AA
1111 IMMOBILIER
"̂ 11 SIERRE

027/455 57 80
infnP'mnrnTlnrh immnhilirrrh Ê̂

A vendre de A vendre en bloc ou
particulier au centre Rarement à

de Montreux SsXOtl

3 pieœS 3 appartements
(le 92 ITI2 5 pièces, 150 m'(mezza-

nine, buanderie, garage
vue sur le lac et place de parc).
tout confort 4.;i pjèieSj 123 m'

Fr. 320 000 - + (buanderie, garage et
parking Fr. 20 000.- place de parc).

Tél. (021) 646 81 15 3''> pièces, 85 m', avec
, . place de parc,
le soir, y r

(021) 652 60 35 «(079) 220 75 03.
036-444163

22-130-62062

Niouc, Anniviers
terrain à bâtir
2226 m2 densité 0,4
prix de vente 110000.-
pour construction chalets ou
habitations individuelles
renseignements, visites:

^^_______ Margelisch
H^  ̂ Immobilier
^^ Sierre
E-mail: info@margelisch-immobilier.ch
tél. 027/ 455 57 80

036-441175

±UBS

SIERRE A vendre à Sierre

Appartement Quartier Ancien-Sierre

d1/. nièrpc terrain à bâtir
*A pièces
garage + place de

zone villas. Fr. 130000.-

Fr. 290 000.-. 
«(027) 455 69 61.

036-448783
I I .

Tél. (079) 306 60 09. V
Q7 f]27°18-724283 

IV  329 51 51
VOUVRY à vendre
appartement
Vh pièces
plain-pied, 92 m1.
Excellent état, places de L-
parc (1 intérieure et _
1 extérieure) Avec cave
et terrasse privée d'env.
65 m1 avec verdure. p
Situation très calme.
Prix Fr. 300000.-.
0 (076) 381 54 93. '

036-448964 I

Le Nouvelliste
Prêche d% V®tr# r#gi©i$

Ce printemps,
vous allez aimer
perdre du poids
avec Minceur h Point

Pas d'aliments Interdits : 11 suffit
de compter ses Points.

Faites un démarrage fulgurant
avec Départ en Flèche.

Prenez la bonne résolution de perdre du poids facilement.

A vendre
à la gare
de Martigny
places de parc dans
garage souterrain
Fr. 10000.-
Pour renseignements
et visites
<B (027) 722 63 21.

036-449224

INSCRIPTION GRATUITE JUSQU'AU 7 AVRIL 2001
Apportez ce coupon lors de votre jirochalne n'inilon. Seulement Fr. 23.- par réunion hebdomadaire

APPELEZ LE 0900 57 05 06 ,̂

làFSPL -_ _„__ ! F NOUVEAU A SIERRE

A vendre à Sierre
Rossfeld, Imm. Sapins Bleus

appartement Egalimint disp onibli tn Entntim Individuel, p ar armp midamt on sut CD ROM'.
www. iveightwatchers.ch

grands balcons, 2 salles | ,, M_, ?
d'eau, cheminée, piscine, des le 2 avril 2001, tous les lundis a 14n30

Fn
a
280

d
o
e
oo
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C | HÔTEL TERMINUS • Rue du Bourg 1
® (027) 455 10 02 i Offre non cumulable, valable j usqu au 7 avril2001 et uniquement tbnu noi centres.1 im m 10063e -449552 ¦¦¦agassBïfm'Tn^TiiTiT^mffTw

Mollens / VS

Pour le compte de l'un de nos clients,
nous mettons en vente ou en location

L'HÔTEL-RESTAURANT
PANORAMA***

Cet établissement bénéficie d'une
situation privilégiée sur le coteau de la
rive droite de la région sierroise, en
bordure d'un axe important.

Capacité de l'établissement:

• Restaurant:
café terrasse 60 places
salle à manger 52 places

• Hôtel:
18 chambres 34 lits

• Appartement 4M pièces
• Logement pour le personnel

Les intéressés peuvent obtenir des ren-
seignements sur demande écrite adres-
sée à:

GASTROCONSULT S.A.
Fiduciaire pour l'hôtellerie et la restauration

Case postale 633
1951 SION

E-mail: sion@gastroconsult.ch
036-449111

Chalet madrier
2 niveaux, 6 m x8 m, complet avec
portes, fenêtres, escalier, etc.

Fr. 12000.-.
Vuignier Démolition, Genève.
Tél. (079) 449 49 06 ou
(022) 794 80 02.

018-723898

A vendre à
Chermignon-Dessus (VS)

magnifique attique
de 572 pièces

sur 2 niveaux. Vue imprenable
sur la vallée du Rhône.

Garage individuel et
place de parc extérieure.

Ascenseur intérieur et extérieur.
Prix global Fr. 540000.- à discuter.
® (027) 483 16 21 le soir dès 18 h.

036-449060

Martigny-Croix
Située derrière «Le Transalpin»,
sur terrain de 530 m!, à vendre

villa
à construire, comprenant:

Rez: hall d'entrée avec armoire + cuisi-
ne agencée + coin à manger-séjour +
douche-WC-lavabo.
Etage: 3 grandes chambres avec
armoires + salle de bains et douche.
Sous-sol: grand garage + cave + buan-
derie + local technique. Chauffage par
pompe à chaleur (économique et écolo-
gique) + aspirateur centralisé.
Livrable fin octobre.
Prix: tout compris Fr. 478000 -

© (079) 447 44 51.
036-449245

La gestion de vos appartements
vous cause:
- dès tracas
- des soucis
- des pertes de temps...
Je suis à votre disposition pour les appar-
tements situés à Sierre et environs.
Renseignements: © (079) 359 71 15.

036-448943

Deux superoffres
de printemps.

15 Ct./SMS au lieu de 25 c

Nouvelle option SMS pour
abonnement sans taxe de bas
jusqu'au 30 avril 2001.
A partir du 1" mai 2001
option SMS Fr. 3.-/mois.

WAP, bi-bande 900/1800 MHz, mode veille jusqu 'à 260 heures , mode
conversation jusqu'à 4,5 heures, 114 g, vibreur, sélection vocale , modem
intégré, interface infrarouge, HSCSD (transmission de données jusqu'à 43,2
kbits/s), 2 ans de garantie.
* Offre valable à la conclusion d'un abonnement Orange (p.ex. Orange Personal Fr. 20.-/mois,
sauf Orange PrePay), Abonnement d'une durée minimale de 12 mois, sans carte SIM Fr. 40.-.
Sans abonnement Fr. 499.-.

avec un crédit
de conversatio
de Fr. 20.-

Bi-bande 900/1800 MHz, mode veille jusqu'à 260 heures, mode conversation
jusqu 'à 4,5 heures, 133 g, fonction chat par SMS, vibreur, envoyer/ recevoir des
messages image, sélection vocale, composition individuelle de la sonnerie ,
4 jeux, SIM Lock 12 mois, 2 ans de garantie.
Cette offre est valable sans obligation de conclure un abonnement.

mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.mici.fr
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.ubs.com/hypo
http://www.berrut.com
mailto:sion@gastroconsult.ch
http://www.manor.ch


SION

Un marche sur le Grand-Pont
L'Association des habitants de la vieille ville soutient un projet de marché

dans le centre de Sion et se penche sur les problèmes de circulation.

R

éunis en assemblée
générale mercredi
soir, les habitants de
la vieille ville ont
chicané quelques

serpents de mer. Ils ont ainsi
évoqué un marché et une fer-
meture du centre-ville à la cir-
culation. Pascal Pellissier, prési-
dent de l'association depuis cinq
ans, a rappelé les démarches en-
treprises pour faire vivre un
marché dans le centre-ville. A
cet effet , ils ont nommé deux
commerçants du centre-ville
dans le comité. Et pour garder
une oreille au Conseil munici-
pal, Alain Cottagnoud, démis-
sionnaire, a proposé la candida-
ture de Jean-Pascal Fournier,
nouveau conseiller et habitant
du centre-ville.

Un marché en ville
Elle aimerait promouvoir un
marché, à l'image de Martigny
ou de Monthey. Sion est la

Pour que l'association garde une oreille à la municipalité Alain
Cottagnoud cède sa place à Jean-Pascal Fournier. ni

seule ville valaisanne à n'avoir
jamais réussi à redynamiser
son marché de fruits, légumes
et autres victuailles. Cette ano-
malie a donné lieu à plusieurs
études. L'association soutient

un projet présenté par Sophie
Michaud et David Schopfer ,
étudiants en socio-pédagogie,
lors du concours organisé par
le Développement durable des
régions de montagnes. Une

e jardin public de la Planta

commission municipale les
soutient d'ores et déjà, les dé-
chargeant par exemple de l'as-
pect logistique (voirie, police,
publicité) . Les deux jeunes
gens seraient prêts à mettre sur

pied une association d'expo-
sants, réunissant maraîchers,
fromagers, etc. François Mu- jardins, vie sociale, leurs qu
dry, président de la ville, ap- tions touchent à tous les
prouve l'idée et souligne toute pects de la vie citadine,
la convivialité et la vie qu'ap- Véronique Ribc

porterait un marché. Liée à ce
projet , se repose la question de
la fermeture occasionnelle ou
régulière des artères centrales,
rue de Lausanne et Grand-
Pont. Les riverains ont pu
constater l'augmentation de la
vitesse du trafic de nuit. D'où
la proposition faite jeudi soir,
de limiter la circulation noctur-
ne sur l'artère du Grand-Pont.
Consulté à ce propos, François
Mudry se dit prêt à entrer en
matière.

Une action citoyenne
Constitués en association, les
habitants de la vieille ville font
une action citoyenne: ils ten-
tent de résoudre, à leur échelle,
des problèmes de société. Cir-
culation, intensité du trafic ,
aménagement des places et d

CAMBRIOLAGES

Coffre-fort ouvert
chez Valduvet

¦ GRIMISUAT

de 9 à 12 heures; restitution
Le coffre-fort de l'entreprise, dont la serrure a été découpée au du matériel invendu: samedi
chalumeau. nf de 13 heures à 13 h 30.

¦ Surprise hier matin pour une Enquête en cours
employée responsable du net- Les inspecteurs de la police de Le cancer
toyage au sein de l'entreprise sureté se sont rendus sur place L'exposition , ayant pour thè-
Valduvet, lors de la reprise du et une enquête a été ouverte me «Le cancer: des gènes à
travail. En entrant dans les bu- p0ur tenter d'identifier les mal- l'homme» , pourra être visitée
reaux de l'entreprise, elle cons- faiteurs. Ces derniers se sont par le public samedi et dimar
tate qu'un véritable «fouillis» en- introduits dans les locaux en che de 14 à 17 heures , au ly-
combre le sol. Une pièce du ma- forçant une fenêtre, puis se cée-collège des Creusets à
gasin semble avoir été mise à sont servis d'un poste de cha- Sion.
sac. Le temps d'ouvrir une autre iumeau «récup éré» dans le ga- \\\_\\_\_ _̂\\\__\___\\\\\\_\m_ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_ \__ \\\\\porte, et c'est la vue d'un coffre- rage voisirii également par ef-
fort éventré qui lui saute aux fraction , pour ouvrir le coffre- PUBLICIT é 
yeux. Immédiatement alerté, le fort. ns ont ensuite pu prendre I ^i patron Hervé Micheloud se rend \a fuite en emportant leur bu- >& Rue de la
sur les lieux, pour constater que tin) par Une porte arrière qui , M Porte-Neuve 9
le coffre a été forcé, la serrure s'ouvre de l'intérieur. V /| £ 1950 SION
ayant été découpée au chalu- **h _/« V*
meau. L'argent qu'il contenait,
soit plusieurs milliers de francs,
a disparu, tandis que d'autres
papiers sont éparpillés sur le sol.
Dans une pièce voisine, c'est un
appareil radio qui a été démoli
et jeté dans les toilettes. Selon
les premières suppositions, les
cambrioleurs ont dû penser qu'il
s'agissait d'une caméra
d'alarme.

C'est la troisième fois que
l'entreprise Valduvet, située à la
route de Riddes 21, est ainsi
«visitée». Comble de l'ironie, le
patron Hervé Micheloud avait
demandé il y a quelques jours
une offre pour l'installation
d'un système d'alarme perfor-
mant. Qui ne devrait pas tarder
à être mis en place...

Norbert Wicky

Vente-échange
L'Association de parents de
Champlan et Grimisuat orga-
nise une vente-échange same-
di à la grande salle du centre
scolaire de Grimisuat. Récep-
tions du matériel: vendredi de
16 à 19 heures; vente: samedi

Spécialités
valaisannes

* * *
Viandes sur ardoise

* * *
Choix d'assiette

du jour

I

Tél. (027) 321 22 81

¦ SAVIÈSE

din à Saint-Germain.

¦ SAINT-LÉONARD

Concert annuel
La société d'accordéonistes
L'Echo du Vieux Bisse donnera
son concert annuel samedi à
20 heures au théâtre Le Bala-

Concert annuel bis
Le choeur mixte La Léonardine
donnera son concert annuel
samedi à 20 heures à l'église
paroissiale.

¦ CONTHEY
Tournoi de jass
Samedi à 19 heures au restau-
rant des Fougères, tournoi
cantonal de jass avec atout
imposé. Inscriptions sur place
dès 18 heures.

CONCERT

Musique
pour enfants
¦ «Une chanson pour enfants,
ça n'a l'air de rien et pourtant
ça résume souvent l'essentiel de
la vie d'un enfant. » Le chanteur
Jean René a fait son choix. Il
compose pour les enfants et
rien que pour eux. Pourquoi?
«Parce que ce sont les p lus spon-
tanés, parce que j' ai l'impression
de po uvoir les étonner», avoue
l'artiste.

Avec, dans sa guitare, plus
de cent chansons et encore
beaucoup de recoins inexplo-
rés, Jean René cherche la musi-
que la plus évidente, la plus fa-
cile à retenir, «celle que je vais
chantonner sous la douche, en
voiture, dix fois, cent fois, sans
jamais me lasser». Et quand
Jean René ne chante pas, il
écrit

Nouvelle aventure
Après quinze ans de carrière
dans la musique, il s'est lancé,
depuis l'année dernière, dans
une nouvelle aventure: celle de
l'édition de livres, avec un pro-
gramme fait de poèmes et, na-
turellement, de chansons. Au-
jourd'hui, il ne lui reste plus vations: Ticket Corner

PUBLICITÉ -

Jean René présentera un spec-
tacle enfantin et amusant qui
captivera, c'est sûr, le jeune pu-
blic. Idd

qu'à raconter au public, mais
surtout aux enfants, comment,
petit à petit, il a trouvé tant de
choses dans sa guitare. «Ecou-
tez, ce n'est pas si compliqué.»

ChS

Jean René en concert samedi à 17 heu-
res au théâtre de Valère à Sion. Réser-

PUBLICITÉ

Quinzaine de la presbytie

I
jusqu'au 11 avril 2001

Examen de la vue gratuit
(sur rendez-vous)

"Bft̂
C E N T R E  O P T I Q U E

Rue de Lausanne 15 - Tél. 027/323 13 80 - Sion

¦ NENDAZ
Handicapés sur lattes
La 5e édition du Spécial Olym-
pics de ski alpin aura lieu ce
week-end à Nendaz. Rensei-
gnements au (027) 288 15 fifi

¦ ANZERE
Course de ski populaire
La 5e coupe du Wildhorn aura
lieu dimanche à Anzère selon
le programme suivant: recon-
naissance du parcours de
8 h 30 à 9 h 20; premier dé-
part à 9 h 30; distribution des
prix à midi. Les participants
peuvent appeler le numéro de
téléphone 1600 le matin dans
tous les cas de météo. Rensei
gnements au (079) 394 41 40
ou (027) 398 35 29.

SION
Concert instrumental
L'Ensemble instrumental valai
san présentera lors d'un con-
cert, dimanche à 17 heures à
la salle de la Matze, «Le Gé-
nie de Mozart». Réservations:
Office du tourisme de Sion ou
Ticket Corner.
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A louer à Saxon ________rr_3 errrrcr VlKAIML» _> IUUIU ________E__L_HnE à l'entrée du village MKBLEMIE! El Pour tout renseignement
" „ ^" ' ¦" dans immeuble récent, pour 1-2 per- vieille ville de Sion studio meublé, Exceptionnel! Kl Sy|viane KarnstaedtImmeuble La Mayone Turin - Salins _ ï immeuble ancien . „ , KM , „,. . , „_ ._ „.-. -.„-.-,sonnes, cuisine agencée, tout confort, environ 25 m' Au cœur de Sion, krs@livit.ch, 021 613 28 83

2 / 2  pièces Chalet 314 p. beaucoup de cachet, place de parc, ?
vec
. 

l Loyer Fr. 400.- dans îlot de verdure,
Fr. 630 - charges non avec garage. Fr. 1300- libre dès le 1er mai. joli 2 pièces charges comprises. calme, soleil
comprises + charges. NOIl-meublé. Fr. 380.- meublé Ub" tout de sui,e 
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MEUBLES DE JARDIN
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ABLE FIDJI
; extensible 180/220x100

I blanc 228t
vert et bleu A90%

En vente dans nos magasins de:
UpSj|ffijffî Brico-Loisirs - Garden-Centre

l?if'ffiftiVi -M-iÉ--P MARTIGNY Route du simpion

MONOBLOC HOCH
FIDJI
à dossier haut, empilable
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ÛsÛHzame exotique
du 29 mars au 16 avril 2001

de 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 21 h
*f >itowf rtz ti Appi-éeiez l tu-t fwfr'mwVf thdttobAit À

Loecke-ki '̂ mi
Nos cuisiniers thaïlandais vous surprendront pendant

3 semaines.

l^ ef tauhOHt P) aUi$evtuU
f tôtet 1}eaH'$éiou*

1994 Loècke*Ut-1}anf
Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre table.

Famille Grichting et son équipe
Réservations souhaitées au (027) 472 28 00.

115-732581

PI l ĵ FJlO Enseignement

' ¦¦ " o Î Martigny
fl4^2pour1 t̂Sbiu

Demandez notre liste de prix et enfant
ltes

Enseignante diplômée
de l'Ecole des beaux-arts
d'Aix-en-Provence.
Inscriptions:
«(027)722 6810.

036-449152

Hortiplantes S.A.
Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/768 25 89

Livraison et plantation
^ 

dans toute la Suisse romande
WÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmm0'

V avril 1981 - 1er avril 2001

/pk l'occasion de ses gita-LiT)

ŷ 
20 ans d'activités WisÊSk

JF\/ L'ATELIER DE RÉPARATIONS
lQ/ DE MACHINES AGRICOLES

^Hiatdo f iotoHi-f outt
remercie tous ses clients et amis pour leur fidélité

et les invite pour un apéritif

le samedi 31 mars dès 10 heures
Rue de la Monderèche 2 - 3960 SIERRE

Tél. (027) 455 12 69 - Privé 455 76 34
036-449745

FAUTEUIL

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
VISSIGEN-CENTRE, SION

Vendredi 30 mars
soirée steak tartare

BAL
avec le trio Venetz

jusqu'à 2 heures.
© (027) 203 37 96.

036-449506

Peintre
indépendant
entreprend
tous travaux
de peinture.
Prix raisonnable.
Devis gratuit.
© (078) 672 35 93.

036-448835

BEMlEf*Te7 l« ««*.._.«.ncorcuict .<_ iidiuic;

ErivilégLez
3BS

dnitiafchras
J-OCdLL&S*
SWISSAID soutient des

hommes du Sud qui
s'engagent pour que survivent

les forêts de mangroves.

www.swissald.ch

SWISSAID SS
Une aide qui va plus loin.

planchers
et parquets
ponçage et imprégna-
tion. Travail soigné.
Prix modéré.
Devis gratuit
© (027) 395 22 61.

036-449090

/^BOIS : \<f
NOTRE FIERTEîX

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

bois massif "toutes essences"
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
\. - panneaux - portes

\-  isolation acoustique
Xisolation phonique *

cartons bitumés i
- bois croisés ^̂ ^

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/ 346 60 03
livraisons

journalières

Sierre-Glarey
A louer, évent. à vendre

locaux
imerciaux
i
.ndrait pour
ux, atelier ou

0455 69 61.
036-448795

Gérard de Caroline

a 50 ans

¦ .-4Pj l
____ <* ______

-̂*̂M

W* •- I

Rendez-vous donc
ce soir au 13-Etoiles
pour prendre l'apéro

036-449315
L___________________________J

Joyeux anniversaire

TV'"» "Wv - *JH
*%¦ ~ ^B

___ AV

-** \̂X°~*ff *'-ï^

§* ^________H

Tu changes d'âge, mais
aucune trace à ton plumage

Lindastrid

036-448079

ces
' tout de suite

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

036-448884

ièces
e de mobilier
vente

http://www.swlssaid.ch
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Représentation
exclusive

pour le Valais
USM HALLER

du 22.3 au 28.3

^r °c^
GIETTES I 6.8 I

Offres d'emploi
jufTl ! IB? -JjrtJ L'Administration cantonale B
Y_^1_prt_| 

met au 
concours les postes suivants I

7* \fc*3 accessibles indifféremment aux femmes I
ir^nï l̂ et 

aux 
hommes

r̂ Ê I Psychologues-conseillers 
en 

orienta- I
I tion scolaire et professionnelle à
I temps complet ou partiel à l'Office
I d'orientation scolaire et professionnelle
I du Valais romand.
I Délai de remise: 6 avril 2001.

I Secrétaire au Service de l'état civil et
I des étrangers.
I Délai de remise: & avril 2001.

I 2 Secrétaires au Service cantonal des
I contributions.
I Délai de remise: 6 avril 2001.

I Collaborateurs scientifiques (plein
I temps ou temps partiel) au Service
I de la formation tertiaire.
I Délai de remise: 6 avril 2001.

I Spécialiste UNIX / NT au Service can-
I tonal de l'informatique.
I Délai de remise: 6 avril 2001.

I Ingénieur système au Service cantonal I
I de l'informatique, section bureautique.
I Délai de remise: 6 avril 2001.

I Secrétaire-traducteur au Centre de
I formation pédagogique et sociale, Sion. I
I Délai de remise: 6 avril 2001.

I Secrétaire bilingue (80 à 100%) au
I Service des routes et des cours d'eau,
I Section routes nationales.
I Délai de remise: 13 avril 2001.

I Physiothérapeute au Centre valaisan
I de pneumologie à Montana.
I Délai de remise: 13 avril 2001.

I Collaborateur spécialisé (50%) au
I Service social de la protection des tra-
I vailleurs et des relations du travail.
I Délai de remise: 13 avril 2001.

I Opérateur à la Police cantonale, CEN-
I Routes, Noës
I (travail par tournus 24 / 24 heures).
I Délai de remise: 13 avril 2001.

I Secrétaire de direction (213 temps)
I au Service de la formation profession-
I nelle.
I Délai de remise: 13 avril 2001.

I Maître à plein emploi au Centre de
I formation professionnelle de Sion.
I Branches: Domaine de l'électricité.
I Délai de remise: 13 avril 2001.

I 3 Maîtres à plein emploi au Centre de I
I formation professionnelle de Sion.
I Branches: Culture générale (langue et
I communication, société).
I Délai de remise: 13 avril 2001.

I Maître auxiliaire au Centre de forma-
I tion professionnelle de Sion.
I Branches: Professionnelles (notamment
I dessin, DAO, création).
I Délai de remise: 13 avril 2001.

I Maître auxiliaire au Centre de forma-
I tion professionnelle de Sion.
I Branches: Technique de vente - gestion
I d'entreprise.
I Délai de remise: 13 avril 2001.

I Maître auxiliaire au Centre de forma-
I tion professionnelle de Sion.
I Branches: Domaine de la mécanique.
I Délai de remise: 13 avril 2001.

I Maître auxiliaire au Centre de forma-
I tion professionnelle de Sion.
I Branches: Electricité (connaissances pro- I
I fessionnelles).
I Délai de remise: 13 avril 2001.

I 2 Maîtres auxiliaires au Centre de for- I
I mation professionnelle de Sion.
I Branches: Domaine de la mécanique
I automobile.
I Délai de remise: 13 avril 2001.

I 2 Maîtres auxiliaires au Centre de for- I
I mation professionnelle de Sion.
I Branches: Culture générale (langue et
I communication, société).
I Délai de remise: 13 avril 2001.

I Maîtres auxiliaires au Centre de for-
I mation professionnelle de Sion.
I Branches: Français, allemand, anglais,
I histoire, gestion d'entreprise, mathéma- I
I tiques.
I Délai de remise: 13 avril 2001.

^̂  ̂ 036-449526 I

Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch I
Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae, ¦
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres- I
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. {027) 606 27 60- I
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren- I
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires, I
veuillez consulter le «Bulletin officiel». ^̂ ^̂ ^

verbier I Auberge de
Agence immobilière la Bourgeoisie

cherche une à Troistorrents

employée de commerce cherche
langues indispensables,

date d'entrée immédiate ou à convenir, S6rV6Ur .S6)
dans une équipe jeune et dynamique.

Faire offre sous chiffre P 036-449676 à ® 024 477 24 03
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion

036-449676 036-448423

Verbier
Agence immobilière

cherche une

employée de commerce
langues indispensables,

date d'entrée immédiate ou à convenir,
dans une équipe jeune et dynamique.

Faire offre sous chiffre P 036-449676 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion

036-449676

WR
S E R V I C E |

Mandatés par une P.M.E. du Valais
central nous recherchons, pour mis-
sion longue durée,

maçons CFC
ou expérimentés
Demandez Mme de Riedmatten.

036-449722

Conthey

s*™ p &M ty

un(e) agent(e) de voyages
et

un(e) stagiaire
Profil souhaité:
- personne motivée et dynamique
- expérience de la vente et sens des res-

ponsabilités
- connnaissances d'anglais et de l'infor-

matique
- goût pour le voyage.

Nous offrons: ,
- une formation complémentaire adaptée
- un poste indépendant au sein d'une

équipe motivée.

Veuillez adresser votre candidature à:
Discovery Volyages
Dominique Evéquoz
Avenue de la Gare 9 - 1964 Conthey
www.discovery.ch
E-mail: conthey@discovery.ch

036-449719

G
Kramer Kiïeg
Papeterie Bureau Gastro

cherche,
pour l'un de ses points de vente

un(e) vendeur(euse)
qualifié(e) en papeterie
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas
à adresser vos offres manuscrites, avec
les documents usuels, à:

Kramer-Krieg S.A.
Service du personnel
1822 Chemex s/Montreux.

022-143798

Café-restaurant des Platanes
à Martigny

cherche

serveurs(ses)
. Connaissance des 2 services.

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

© (079) 417 39 22.
036-447232

Entreprise d'Electricité
jeune et dynamique

recherche

un maîtrisé fédéral
Faire offre sous chiffre W 036-447952

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-447952

Stebo S.A. Monthey
cherche pour tout de suite

menuisier
et charpentier

© (079)12 11 32
© (024) 477 28 87.

036-449466

OPEL^
GE DE L'OUEST

-̂S_55» Rue de Lausanne 86
Af Case postale 672
<* 1951 Sion

Agent principal
Nous agrandissons notre équipe à l'ate-
lier et nous avons besoin d'un jeune

Pour ce poste, nous attachons de la
valeur à:
- un enthousiasme et une intuition

dans la recherche de solutions
aux problèmes techniques

- un travail en équipe
- une orientation vers la satisfaction

clientèle.
Le poste vous intéresse?
Alors faites vos offres écrites
(voir adresse ci-dessus)

036-432689

La Galerie de Venise a le plaisir de vous inviter
au vernissage des artistes

Franco Frascaroli
et Mario Tapia

Peintures - Sculptures "
qui aura lieu le samedi 31 mars, de 10 à 17 heures. 1—

Non-stop. 
^L'exposition sera ouverte jusqu 'au 29 avril 2001 ~

tous les jours du lundi au vendredi de 14 à 17 heures, O
le samedi de 9 h 30 à 17 heures, |2

le dimanche sur rendez-vous *-
par tél. ou fax (024) 472 36 63. "-

Entreprise de taxis à Montreux
cherche

des chauffeurs de taxis
en possession du permis de conduire
professionnel cat. B1 ou D1.

Renseignements au (021) 963 63 66.
22-130-62299

Entreprise du Chablais valaisan
cherche

mécanicien avec CFC
maximum 35 ans.

Pour service après-vente
sur machines de restaurants.

Faire offre: Ls Bifrare S.A.
machines de restaurants,

case postale 66, 1893 Muraz.
036-448786

Couple retraité
cherche en gérance cantine

ou petit restaurant de montagne
Certificat à disposition.

Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre P 36-449405,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.3 * 036-449405

S6rVeilSe fille au pair

Cherchons Famille
avec 4 enfants

pour Genève (de 4 à 9 ans),
habitant La Souste
cherche

pour s'occuper des enfants
+ aide au ménage.

Permis valable. Possibilité d'apprendre
l'allemand.

Fermé le dimanche. Durée 1 année à partir
du 1er juillet ou à
convenir.
© (027) 473 25 69, le soir

Tél. (022) 733 04 98. dès 19 h. 036-449567

Entreprise, région Martigny
cherche

employé(e)
de commerce

Entrée tout de suite ou à convenir.
2V; jours par semaine.
Age: 23 - 35 ans.
Ecrire sous chiffre P 36-449654 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.3 ' 036-449654

Galerie de Venise
Avenue du Simplon 100 (g fl

1870 Monthey *r H

- salon de coiffure Jeune homme
Akimbo à Sion cherche emploi Pizzeria
cherche comme Chez Nando
coiffeuse chauffeur- à sion
pour dames KVTeUr cherche

co
n
n
r
v
é
enir°

Ut deSUiteOUà catégorie B voir C, zone Serveurs(euses)
«(027) 203 69 70. Sî eTvSeuT Contactez 

M. 
Morais

036-448966 © (079) 21411 77. © (027) 322 24 54.

036-449603 036-449688

Salon de coiffure . — 

?he"haertigny RESPECTEZ la nature!
coiffeuse
mixte
dynamique
et motivée.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-
449145, Publicitas SA,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-449145

Café-restaurant
Le Philosophe
à Saint-Maurice
cherche pour le 1er mai

cuisinier
motivé, sachant travailler
seul.
© (024) 485 22 03
ou (079) 298 09 04

036-449246

Salon de coiffure
cherche

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conse il du jour:

£st-;7 vraiment nécessaire de chauffer

un hall d'entrée d'immeuble ?

Cet espace devrait être la zone

de transition entre la température

extérieure et intéreure.

coiffeur(se]
à temps partiel
ou à temps complet
de suite ou à
convenir.
©027 481 66 12.

036-447747

Entreprise de peinture
et rénovation du
Chablais valaisan
cherche

peintre
avec CFC
Suisse ou permis C,
capable de prendre res-
ponsabilités et travailler
de manière indépendan-
te, consciencieux, pou-
vant également poser
plaques d'alba, entrée de
suite ou à convenir.
Ecrire à Gangemi
Peinture S.A., Pré-du-
Pont 26, 1868 Collombey.

036-449530

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

http://WWW.VS.ch
http://www.d
mailto:conthey@discovery.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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EXPO DE PRINTEMPS
CONTHEY

Vendredi 6 avril
et samedi 7 avril 2001

dès 7 h 30 - Prix sympas
Ê

BONVIN FRÈRES
Machines agricoles

1964 Conthey - Tél. (027) 346 34 64

Annonces
diverses

Créer votre
entreprise

en SA
Pourquoi

Fr. 100000.-
quand

Fr. 15000 -
suffisent!

Tél. (032) 753 00 53.

028-301130

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

Machines mmiÊIÊIimmmllimÊmmÊ^^ Md.._ .l_m.__ '
professionnelles Toutes les nouveautés seront présentées lors des journées show de Toyota. H__________ï_u3

J'achètelettre sous vide 
J^g 3g 3,, jy^Rg gj  ̂ AVRIL 2001 , CASH

dès Fr. 1000.- Toyota et véhi
mmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm —mmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^^^^^^^^ m̂ CUlèS japonais +Tél. (021) 948 85 66 W^W autres marques,

__r_.̂ *v_t^Li mTA\T /Ah  ___ r.^__ i «_ ._x_ . «* i-~- «--..
185-005239

^̂ ^̂ ^̂ ^
TfT-V

Chez votre concessionnaire pour le Chablais

/Œjp \ * \ l yii Verre de l'amitié
K<SLS ̂ ^fl^TO YOTA

r*ï rt Â̂ô iloe 024/485.13.90
Odl âSC u6S II6S iles@omedia.ch

1 890 SAINT-MAURICE concessionnaire Toyota depuis 1985

W. 027
V 329 51 51

Education et enseignement

111" IB

IIRIIENèVE

r*f_arlïtr_

Rapido Garas
Juros Favoraveis ' OTU OI
Alvercrédit SA ^̂ "̂ ^~",̂^~
Conselheiro de Créditos I

027 323 79 77 Devenez 
"̂™""^~̂  ̂ I donneur!

Adaptez-vous à l'évolution du monde
professionnel... Choisissez une formation
universitaire de qualité I

DOCTORAT
mention gestion d'entreprise

DBA (Diplôme d'Etudes Approfondies)
en gestion d'entreprise
en économie et finance

MBA (Master of Business Administration)
LICENCE en gestion d'entreprise

CERTIFICATS DE fOR/AAVON CONTINUE
. Contrôle de Gestion
. E-commerce et E-communication
. Entrepreneurship
• Gestion de l'Environnement

et Entreprise
. Gestion des Ressources Humaines
. Gestion Financière
. Management des Institutions de Santé
• Management des Institutions Sociales
• Management et Administration

des Affaires
. Management International des Affaires
• Management Stratégique du Processus des

Achats, Logistique et Approvisionnements
• Marketing
. Market Analysis and Forecasting Methods
. Sécurité et Qualité de l'Informatique

WÊSÊBssa
HEC Genève

Uni Mail - 40, bd du Pont-d'Arve - CH -1211 Genève 4
Tél. : +41 22 705 81 03/09

Fax : +41 22 70S 81 04
E-mall : hec8hec.unlge.ch - http://www.hec.unlge.ch

UNIVERSITÉ DE GENEVE

IMII I If EN DUPLEX DES SALLES _ - w______________________mr ^  ̂ ORGANISÉ A-.Qnnnemer.ts: Aperçu <h« kg:
|V DE L'AVENIR ET DU A^ WWWWWk-W-WW*̂  ̂ M  ̂ n A D 1 «rte Fr- 25 ~ ï bon a ch™da s , es , ,„.

¦ I LI CERCLE DÉMOCRATIQUE MWW^^^^ *¦* 
W <̂ M \ PAR 2 cartes Fr. 40.- commerces de Fully F r. 1000.-

I Vkkl (SALLES NON-FUMEURS) J 1 f | • L_l_ l LA FANFARE partes F, 50.- JJ™ £ «£

_. .. ""t I L Hl M r,  . 
é cartes FJ;™-- 19 bons de boucherie Fr. 250.-

VendreCfl l fe»> V ^Af l̂ V ta 
ÎTIT , l ie,' 12bons d'achats Fr. 200.-

^L *̂ mmW  ̂ ̂ Vj\ 6à12cartes Fr. 80- ,8 corbei,|es garnies Fr. 100,_

30 mars 2001 ^—-- i , i  illimitées Fr. 90._ 2 bonsd ,achaats Fr m.
juinaï a &uu i 

^BT/, / 
pour la même personne g paniers garnis Fr. 80.-

HèS 20 llGUTCS *\ _f\ #\ _f\_f\ n 
^méàfVQ&lté Cartes supplémentaires 28 fromages¦ Î MI î̂-» 

r\»IIMC W A I C IID r\C _/ll llllll — vĴT ^̂  pour porteurs d'abonnement bouteilles
Ouverture des salles: 19 heures U UNE VALEUR UC _faV VWi rr » par série Fr. t.- 7 bons victuailles Fr. 200.-

PUBUCITÉ

Offre spéciale:
Atomiseurs SOLO
pompe à moteur

OPEN DOOR
LES 30 ET 31 MARS 2001

LE NOUVEAU FIAT DOBLÔ
DÈS FR. 19 650.-.

Venez découvrir les talents du nouveau Fiat Doblô à 1 occasion
des Doblo Open Doors. Berline compacte , break 5 places ,
multitalent robuste ou objet de culte , le nouveau Fiat Doblô est
un anticonformiste de génie, idéal en famille et entre amis. Il a
du coffre , un tout petit appétit , un design innovant , de la sécu-
rité et du confort à revendre: vous l'adopterez aussi vite que la
sympathique surprise que nous vous réservons. Soyez les
bienvenus)

voitures, bus.
Achète toutes

camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-448127

di 31

aae LOUIS tserquera
)et de 13 h 30 à 17 h¦ ____

él. (027) 722 76 27 - IV-drUUnV - Natel (079) 476 5

OS VÉHICULES D'OCCASI
Véhicules garantis, expertisés
AUDI 80 Avant RS2 (315.h)
vert 11.94 87 000 40 000-
AUDI A4 1.8T QUATTRO Climat.
vert métal 05.97 98 000 23 800 -
AUDI A6 AVANT Quattro 2.8 climatisation
bleu métal 12.94 127 000 24 500-
DAIHATSU SIRION 1.01 5p. Climat. Démonstration
gris métal. 06.00 580 15'500-
JEEP CHEROKEE 4.0 LTD Country Club ABS
bleu métal 08.92 61 000 19'800-
JEEP Wrangler 4.0 Cabrio Aut. ABS
blanc 08.95 28 000 22 500-
KIA Pride 1.3 5 portes
rouge 10.97 98 000 4 000 -
KIA Pride 1.3 5 portes
bleu métal 10.97 67 000 7 500-
MERCEDES-BENZ A 160 Avant-garde

OPEL MONTEREY 3.1 TD 5 portes 7 places
rouge 09.93 140 ooo
OPEL MONTEREY 3.1 TD 5 portes ABS
gris métal 07.92 156 000
OPEL ZAFIRA 1.61 16V COMFORT Climatisati
vert métal 02.00 28 000

SUBARU JUSTY1.2i 4WD 5 Portes sporty
gris métal 04.94 90 000 8'500
SUZUKI SJ 413 Wagon
blanc 05.87 11O020 6 000
SUZUKI VITARA 1.6 16V 3 Portes Wagon ABS Airbag
vert 11.96 98 000 14'5O0
SUZUKI Vitara 1.6 I Wagon
rouge 12.88 96 000 8500
TOYOTA Corolla 1.8 4WD Combi Terra Llnéa ABS
blanc 10.97 65 000 16 500
TOYOTA RAV4 2.0 GX 3 Portes
bleu métal 10.94 85 000 17 500

bleu 01.99 27 000 25 800
MERCEDES-BENZ SLK 200
rouge 09.96 108 000 29 800
MITSUBISHI L 300 4X4 2.3 B
blanc 01.90 160 000 7 800
MITSUBISHI PAJERO 2.8 TDI 5P. Climat. 9 Places
vert métal 01.98 93 000 29 800
MITSUBISHI PAJERO 3.0 V6 5 Portes Climat. 7 places
gris métal 03.90 178 000 8 500
OPEL FRONTERA 2.4 i 5p
blanc 04.92 167 000 9 500.
OPEL FRONTERA RS 3p 2.2 DTI (115 ch) Cuir, Clim
argent étoile 06.00 24 000 34 800
OPEL FRONTERA sport 2.8 TDI 3 p. Climat. ABS
bleu métal 05.96 _8'800 19 800.

ONTEREY 3.1 TD 5 portes 7 places
09.93 140 000 16

14 000.
on

24'800.
.n

22 500.

15 500.

7'800.

8'500.

6 000.

OPEL ZAFIRA 1.8 16V COMFORT Cli
blanc 10.99 46
RANGE ROVER 3.9 Vogue SEi ABS
gris métal 02.92 81
SUBARU JUSTY 1.2 4WD 3 Portes

im.i
000

anc 05.9 00 000

GARAGE THELER S.
Rue des Casernes 31
SION nperi
Tél. (027) 203 32 48 ** ¦ ¦ 

' '
Fax (027) 203 32 24 «f^E-mail: theler .autos@scopus._h \ /̂
Christian Théier, (079) 218 99 79 o__ -M9_76

ACHETE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tél. 079 449 1143
ArhètP Garagern.iicie de chamoson

Bernard Favre
voitures, bus sàrl
et camionnettes occasions

motos 600 cm'
même accidentés. Ducati Monster 600,
Appelez-moi 1998, 9000 km, Fr. 7900-
avant de vendre. Ducati Monster 600,

1997,16000 km,
Tél. (079) 449 37 37 ou Fr- 680°-

(021) 965 37 37 Ali. Ducati Monster 600,
-r ____,,,, 1999, 3000 km, Fr. 8000-

03^435890 
^  ̂̂
2000, 5000 km,
Fr. 11500-

r, I Kawasaki ZX-6R ,
— Donnez 2000,6000 km,

(Ĵ P™' 
de 

votre Fr. 11
500.-

sang ® (027) 306 25 85.
1 1 036-448353

Vendredi 30 mars 2001

WêêêêêêêêêêêêÊÊÊÊeus carving
avec esp.

fr. 24 450--

* ^  ̂ ^̂ 5!-Esfl-i____-KP̂ v _BB$â____BV

W % -JNS^
Sp-~- - Ir

mailto:theler.autos@scopus.ch
mailto:iles@omedia.ch
mailto:hec@hec.unige.ch
http://www.hec.unlge.ch
http://www.toyota-montani.ch
http://WWW.llWndal.Cll


SIERRE

u-ans-iviontana au TOD
La station est une nouvelle fois projet pilote suisse. Cette fois, il s'agit
de bornes informatiques développées, par Swisscom et Suisse Tourisme

A

près la réservation
directe par télépho-
ne, après la réserva-
tion directe sur In-
ternet, Crans-Mon-

tana est à nouveau station pilote
au niveau suisse pour un projet
lié aux nouvelles technologies de
l'information. Baptisé «Swiss In-
fo Centep», trois bornes informa-
tiques avec écran couleur, cla-
vier et imprimante, le tout relié
à Internet, ont été installées de-
puis environ deux mois dans les
deux offices et le centre de Con-
grès du Régent. «Pour le mo-
ment, on se concentre sur des
bornes «indoor», mais le but est
évidemment de les installer
«outdoor», indique Fabrina Rey
Guntern , responsable de l'infor-
mation à Crans-Montana Tou-
risme. Mais à quoi sert cette ex-
clusivité développée en parte-
nariat avec Swisscom et Suisse
Tourisme? «L'idée, c'est de pro-
poser des informations vingt-

Jôrg Schmid, directeur de Suisse Tourisme, et Walter Loser, ârecteur de Crans-Montana Tourisme,
main dans la main pour ce nouveau projet pilote

quatre heures sur vingt-quatre Ainsi, à très court terme, vrai- des petits sur tout le Haut-PIa-
aux clients de la station», re- semblablement pour l'hiver teau. «Il faut encore régler tous
marque Fabrina Rey Guntern. 2001-2002, ces bornes vont faire les problèmes techniques liés

deprez

aux conditions météo (pluie,
neige, vent, froid et chaud) et
aussi ceux liés au vandalisme
avant d 'installer ces bornes dans
les points névralgiques de la sta-
tion», précise la responsable.

Le client peut de manière
très facile accéder à sept menus
qui vont du local au régional,
en passant par le national. Mais

aussi la météo, les horaires de
train et d'avion, bref toutes sor-
tes d'informations pratiques. Le
client type, c'est surtout celui
qui débarque à Crans-Montana
après la fermeture des bureaux
et qui se cherche une chambre.
En deux clics et grâce à la réser-
vation directe sur Internet , il est
donc possible de se dénicher un
toit. «Mais les bornes sont aussi
destinées à tous ceux qui veulent
trouver l'info pour eux-mêmes,
de manière indépendante» ,
ajoute Fabrina Rey Guntern.

Et après deux mois, ça
marche? «C'est un service très
apprécié par nos clients. Ces
bornes nous donnent une image
positive, jeune. Sur dix jours, il y
a environ 350 personnes qui ont
utilisé ce service et cela en pré-
sence des hôtesses d'accueil qui
sont évidemment toujours à dis-
position des visiteurs.»

Pascal Vuistiner

Floralies sans frontières Hors des sentiers battus
L'exposition parfumée recevra, entre autres, le Maroc. Sébastien Monnard a lancé cet hiver à Grimentz

une nouvelle école de ski.

F

leurs sans frontières», tel
est le thème sous lequel se
déroulera la 17e édition

es Floralies sierroises. Celle-ci
aura lieu les 19, 20 et 21 octobre
prochain. Cette manifestation
florale est désormais présidée
par le municipal François Sala-
min qui succède à Manfred
Stucky, élu à la présidence de la
ville de Sierre.

Villes étrangères
Le programme de cette exposi-
tion parfumée prévoit la parti-
cipation du Maroc au titre de
grand invité ainsi que le service
des parcs et jardins de la ville
de Locarno, hôte d'honneur.
Les Floralies sierroises feront
une large place aux villes jume-
lées de Zelzate (Belgique) ,
Schwarzenbek (Allemagne),
Delfeijl (Pays-Bas), Cesenatico
(Italie) et Aubenas (France). Par
ailleurs, ce festival de fleurs
présentera la haute couture de
la créatrice de mode Nathalie
Blondel et le sculpteur sierrois
tatoine Théier.

Comme le veut la tradi-
ion, un service communal sera
* l'honneur sous la bulle de
oile. Après l'environnement, le
eu, la ludothèque, la voirie, les

parcs et jardins, c'est au tour
de la police municipale de se
présenter.
Le comité d'organisation colla-
borera également en synergie
avec d'autres événements qui
graviteront autour des fleurs et
du Maroc, à savoir la section

'e "e de snowboard international. Ce
nf mouvement parallèle né en

France il y a vingt-cinq ans
compte une cinquantaine de
membres dont deux en Suisse,

^a l'école Adrénaline à Verbier et,
¦e- depuis peu , celle de Grimentz.

Mais pourquoi donc créer
une concurrence à l'ESS, insti-
tution qui existe depuis fort
longtemps? «Pour proposer
d'autres choses et surtout uni-

sierroise de GastroValais, la ga-
lerie «Au plaisir des yeux» et
l'espace culturel communal.

Les jardiniers de la ville
s'activent actuellement à la
préparation des massifs floraux
et à la culture des chrysanthè-
mes en cascade. CA

S

ébastien Monnard , l'an-
cien numéro 13 du HC
Sierre, a le sourire. Tout

bronzé, il parle de sa nouvelle
école de ski, snowboard et télé-
mark, fondée en décembre 2000.
«Même si au début il faut sefai-
re connaître, le bilan de ces pre-
miers mois d'activité est plus
que positif ), indique-t-il. «En
créant cette école, j' avais envie,
après quelques saisons à l 'ESS,
de Grimentz de me lancer en in-
dépendant.» Cette nouvelle éco-
le est affiliée à l'école de ski et

quement des cours p rivés», lance
Sébastien Monnard, 30 ans.
«Par exemple, le télémark re-
vient à la mode. A Verbier, près
de 10% faisaien t selon moi du
télémark sur les pistes le week-
end dernier. Ici, à Grimentz,
nous proposons surtout des ini-
tiations au télémark mais je suis
surpris par le nombre de person-
nes qui désirent s'y mettre. Et
puis, en p lus du ski, on essaie de
proposer d'autres activités. Par
exemple à carnaval, nous avons
organisé un concours de grima-
ge sur les pistes où tout était
gratuit. Et pour Pâques, diman-
che 15 avril, nous allons instal-
ler une p iscine géante à Bendol-

. la. But: que chacun tente sur
l'engin de son choix (ski, snow-
board, télémark ou autre) de
traverser le p lan d'eau de 10 mè-
tres. Cette compétition de water-
slide sera une grande première
dans le val d'Anniviers», con-
clut, plein de passion, Sébastien
Monnard. Pascal Vuistiner
Telemark Ski Snowboard International
New School à Grimentz, tél. et fax:
(027) 465 24 34 ou (079) 240 69 64.

Sébastien Monnard, au milieu des enfants à carnaval. idd

CRANS-MONTANA

Grande fête du rock
¦ Ils sont quelques-uns qui se
retrouvent régulièrement pour
faire de la musique; des copains
qui aiment ce qui fait bouger. «A
part les semaines musicales et
les fanfares du coin, il n'y pas
grand-chose pour nous, les jeu-
nes, sur le Haut-Plateau. Alors
on a décidé de faire une grande
fête du rock ce samedi prochain
31 mars au Scandia de Crans.»
Cela dit d'un ton ferme et con-
vaincu par un des organisateurs
de la fête, Vincent Cordonier ,
accompagné de deux autres

compères, Rodolphe Viva et Ni-
colas Bease. Six groupes sont
invités à cette soirée festive, soit
quelque trente-six musiciens,
provenant tant de Sierre que de
Crans-Montana. «Soft ou hard,
il y en aura pour tous les goûts»,
poursuit Vincent. Sous le titre
de Vague Blanche, cette soirée
sera animée par Zen, Acid Cara-
mel, Sunday School, Layne,
Knock Out et encore un certain
Corrosif. Alors à samedi soir dès
20 h 30 au Scandia de Crans.

MGe

¦ CHIPPIS
L Echo en concert
Sous la direction de Jôrg Ab-
gottspon, l'Echo de Chippis
donne le 31 mars à 20 heures
à la salle de gymnastique son
concert annuel.
Pour ce concert, deux musi-
ciens seront à l'honneur: Pier-
re-Alain Zufferey pour ses
vingt-cinq ans de musique et
Dominique Klingele qui a com
posé la «Marche de l'Echo»
qui est l'un des deux mor-
ceaux d'ensemble du festival
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120 % I
pendant les deux jours

Vendredi 30 mars
de 17 h 30 à 18 h 30

Séance de dédicace
des joueurs ^Çdu FC Sion M/JRM.

maintenant
y^ejo-check
votre profit: 

 ̂
==*:^.¦ velo-check seulement fr. 20- „ \m \ XJw\¦ contrôle de toutes les parties du vélo |>̂ _fm_^r \

importantes pour la sécurité MÊÊEmËtiir̂ A\ \
¦ velo-assistance tes incluse, fI.Y  ̂ |jj j

d'une valeur de fr. 24- avec les V^W^ !̂̂ ^̂ h_-_ /
prestations suivantes: V^r lÀi/
1. vignette vélo 2001 avec BIN-code ^C J

(Biker Identity Number-code) »̂_-_ ^̂ \1\
2. casco-accident jusqu' à fr. 2'000 - ^^̂
3. protection juridique \
4. assistance au cycliste en Suisse et à l'étranger ^§_tS
¦ tirage au sort de 5 semaines à vélo (espagne) ĵj|
infos online: www.velocheck.ch i

velo-check: auprès des marchands spécilisés dans votre région:
1908 Riddes, Crettenand Dominique, Rue du Téléférique; 1920 Martigny, Yamaha
Check-Point, Rue du Simplon 47; 1920 Martigny, Closuit Patrice, Rue de la Bâtiaz 24;
1926 Fully, Garage Challenger, Rte de la Gare 51; 1950 Sion, Ferrero Cycles, Sex 5;
1958 Uvrier, Seppey Michel, Rue d'Italie 148; 1963 Vétroz, Garage de Chiron, Rue du
Moulin 7

une action nationale pour plus de sécurité au trafic sous le patronat de
I 1 tes, swiss cycling, bpa et de la branche des deux roues

A. î . , >

«ga sw/Xycling f »f,(t) g9

velo-assistance tes
AUSANNE

mÈb^̂ df èi

BON ^̂ ^̂POUR MONTAGE ET EQUILIBRAGE
GRATUITS LORS DE CHAQUE ACHAT DE PNEUS'
JUSQU'AU 15 AVRIL 2001 MIGROL

^¦§§§§§§§f f!llRELLI

* valable à partir de 2 pneus

____a\/ÇW UNI ROYAL anmeesmiie ï.îiuwmu (ônllnenfal OOOO/VCAR (¦> ntrarz-OP

-f PSO»*

<_^

MIGROL AUTO SERVICE
Martigny
Jean-Bernard Torney
Rue des Avouillons 3
1920 Martigny
Téléphone 027/722 97 70

Sion
Pierre-Alain Jacquemet
Rue de Lausanne 100
1950 Sion
Téléphone 027/322 9895 I

www.migrol.ch
_¦_ __¦ ¦¦ __¦¦_. ¦____. ______ __ z I

f Des professionnels au service de personnes handicapées ou âgées

( l̂ MEDITEC ¦
\̂ |̂  ̂I 

Jacquy Dubuis 
i JT ^̂

Nouveau à Sion: Vente et location de moyens auxiliaires
MEDITEC J. Dubuis SA - Av. Pratifori 7-1950 Sion
Visite sur rendez-vous. Tél. 027 / 323 91 08

Stand d'information à SION EXPO 2001, stand 60, bulle 1 du 31-3 au 8-4-01

Siège principal: Route de Fey 19 - Case postale 9-1038 Bercher (VD) y*ii **V
Tél .  021 / 887 80 67 - Fax 021 / 887 81 34 ./*** ***V
E-mail: meditec@bluewin.ch - Site internet: www.meditec.ch ! ^5^* !
Point de vente à Marin-Epagnier (NE) - Tél. 032 / 753 77 53 ' ****.«.Point de vente à Sion (VS) - Tél. 027 / 323 91 08 '-•?'_ .<
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Annonces diverses
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Amitiés
Rencontres

Dame
désire rencontrer

homme libre
sérieux, sincère, non-
fumeur, bonne situation,
âge 55 ans et plus.
Réponse avec photo sous
chiffre W 036-448492 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.
Discrétion assurée.

036-448492

¦ ^—| Messageries
j^^k du Rhône

|W? KT**' C.p. 941 - 1951 Slon
•̂At l̂ 

Tél. 027/329 75 85
0Êmm_mSm**m Fax 027/329 75 99

e-mall:
' mes_ageries@nouvelll_te._ri

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

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

Donnez
pour

le respect,
la dignité,
la solidarité.

Adressez ®
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue par l 'éditeur

Jeune fille
27 ans, célibataire,
catholique, sérieuse, de
caractère doux, agréable,
aimerait
rencontrer un

jeune homme
de 25-35 ans, pour
construire ensemble
une relation sérieuse
et durable.
Ecrire sous chiffre O 036-
449648 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951  ̂ 036-449648

Madame le Docteur
Christiane Wirz
FMH Gynécologie Obstétrique

Médecin agréé à 'Hôpital du Chablais
Ancien chef de Clinique adj . Universitaire

a le p laisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical
Ch. des Dents-du-Midi 15, 1860 Aigle

Après la formation postgraduée suivante:
- médecin assistant, service de chirurgie, Hôpital de Riaz (1991-1992);
- médecin assistant, service de gynécologie-obstétrique,

Hôpital d Aigle (1992-1994);
- médecins assistant, service de gynécologie-obstétrique, CHUV,

Lausanne (1994-1999);
- médecin assistant aîné, service de gynécologie-obstétrique, Hôpital de

Morges (1999-2000);
- chef de clinique adj., service de gynécologie-obstétrique, CHUV,

Lausanne (2000-2001).
Consultations dès le 2 avril 2001

Tél. (024) 466 56 00, Fax (024) 466 56 01
e-mail: dr.wirz(flj ovan.ch

1$ Y>AA*A Y****
m WÊÊÊ RMtauitn. chw

_¦ F.».:. .

Profitez de nos
PRIX sur le mobilier
Projet personnalisé
N'oubliez pas
d'amener vos plans

CUISINELLA
Tél. 027/203 70 89
Natel 079/413 58 09
Rte de Riddes 87 - 1950 SIO

Vendredi 30 mars 200

http://www.pfefferle.ch
http://www.migrol.ch
mailto:meditec@bluewin.ch
http://www.meditec.ch
http://www.velocheck.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


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

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

Notre département promotions produits cherche pour
entrée immédiate un/une

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

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

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

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

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

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

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

C'est avec plaisir et intérêt que nous attendons vos offres
avec photo, lettre manuscrite et documents usuels à

i Publicitas Sion, Service du personnel, Av. de la Gare 25,
1950 Sion. E-mail : s_on@pubIicitas.ch

W PUBLICITAS Une société PUSUGroupe

I V Division PUBU p resse

ROMANDE ÉNERGIE

Actifs dans les domaines de la production, de la distribution et de la commercialisation
d'énergie, nous garantissons à nos I80'000 clients un approvisionnement optimal
en électricité. Pour mener à bien cette mission , nous développons en permanence
nos outils de gestion des réseaux de répartition et de distribution d'électricité,
Dans le cadre de ces activités , nous recherchons pour la région du Chablais vaudois
et valaisan:

un préparateur
des données techniques

Vous serez chargé des travaux d'Identification et de relevage du matériel d'exploitation
Installé sur nos réseaux, ainsi que de la préparation des documents destinés à la
saisie Informatique. Professionnel du montage de réseau électrique , vous souhaitez
aujourd'hui investir vos connaissances techniques au profit d'une activité physiquement
plus légère. Vous avez de bonnes notions dans l'utilisation de l'outil informatique
et disposez du permis de conduire.

Un dessinateur
infographie

Dans ce rôle , vous serez chargé de l'élaboration des plans de nos installations de
distribution à partir de nos bases de données techniques. Au bénéfice d'une formation
de dessinateur géomètre, vous avez exercé votre activité dans le domaine de la distri-
bution d'électricité. Vous disposez de solides connaissances en matière de DAO et
avez un goût prononcé pour l'utilisation de l'outil informatique en général.

Alors, si vous vous reconnaissez au travers de l'un de ces profils et que vous avez envie
de collaborer au sein d'une entreprise moderne et évolutive et, qu'avec elle, vous
voulez participer à l'ouverture du marché de l'électricité, faites parvenir vos offres à:

recherche d emploi sur internet

annonces et dépôt de CV

Résidence EMS

=z5  ̂&Ô/lfafl>6U&

- » \

»&*
Boulevard Saint-Martin 12-1800 VEVEY

engagerait, pour date à convenir,

une infirmière
en SG à 100%

Nous offrons un travail Intéressant dans
une équipe jeune et motivée.
Ambiance dynamique et chaleureuse.
Nous demandons une personne souriante
et dévouée.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats.

employé(e)
de commerce

Entreprise de transports
et de construction

cherche pour entrée à convenir

Profil souhaité:
- CFC d'employé de commerce;
- langue maternelle française;
- bonnes connaissances de l'allemand

et de l' anglais;
- maîtrise de l'Informatique (Word,

Excel);
- âge Idéal de 20 à 40 ans.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre Q 036-448426 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion. 036-448426

Menuiserie Albert Maret à Martigny
cherche

un menuisier qualifié
pour établi et machines.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable, ainsi qu'

un apprenti menuisier
© (027) 722 46 64, le soir.

036-449479

s VOS COMPETENCES
ffe S ' S O NOUS INTERESSENT !

HAUTE ECOLE
VALAISANNE

INGENIEUR EPF
EN MATERIAUX
OU EN PHYSIQUE

Haute Ecole Spécialisée
de Suis..! Occidentale

(HEVs)

Notre offre: Votre mission:
Coordination et suivi des Vous participez aux activités de
projets de recherche transfert de technologie. Vous
appliquée et développement exécutez des mandats
(Ra&D). industriels et vous participez aux

activités d'enseignement pour la
filière mécanique, option
Matériaux & conception.

Vos compétences:
• Formation universitaire avec thèse de doctorat dans

les domaines des matériaux ou de la physique ou de
la mécanique avec de très bonnes connaissances en
matériaux.

• 5 ans d'expérience dans les domaines des matériaux.
• Bonnes connaissances dans les domaines de la

technologie des poudres, des céramiques des
bio-matériaux.

• Langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de la deuxième langue et de
l'anglais.

DEUX COLLABORATEURS SCIENTIFIQUES EN
MATERIAUX OU EN MECANIQUE

Notre offre: Votre mission:
Participation à des projets de Vous participez aux travaux
transfert de technologie dans pratiques et aux travaux de
le domaine de la technologie diplômes dans le domaine de
des poudres. matériaux. Vous exécutez des

mandats industriels.

Vos compétences:
• Ingénieur EPF/HES en matériaux ou en mécanique

avec de bonnes connaissances en matériaux.
• 3 ans d'expérience dans le domaine des matériaux

frittes, en particulier des céramiques et des
bio-matériaux.

• Langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de la deuxième langue et de
l'anglais.

Monsieur Christian Bonjour, responsable du groupe de compétences
« Matériaux & conception », vous donnera, sur demande, tous les
renseignements souhaités concernant le cahier des charges et
traitement (tél. 027/606.88.00, e-mail : christian.bonjour@hevs.ch).

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

http://www.hevs.ch

Pr©ch:# à£ v©fcr# rt%i©ti le Nouvelliste

Môchten Sie in einem fùhrenden Unternehmen auf
dem Gebiet Telematik-Verkabelungs-Systeme (ISDN-/
Universelle Kommunikations-Verkabelung) im
Verkaufsinnendienst mitarbeiten?

Wir suchen einen

Elektromonteur/Telematîker
als Technischen Verkaufs-Sachbearbeiter

Sie haben • eine Grundausbildung als Elektromonteur
mit guten Kenntnissen in der EDV-Verkabelung und
im ISDN / Telefoniebereich • kaufmânnisches Flair •
Freude am telefonischen Kundenkontakt • sehr gute
mûndliche und schriftliche Sprachkenntnisse in F/D.

Bei uns sind Sie mitverantwortlich fur ? die technische
Beratung von Kunden • die Auftragsbearbeitung im
SAP R/3 • die Mithilfe im Offertwesen • die Mithilfe
bei Fachmessen und Vorfûhrungen

Wenn es Ihr Wunsch ist, engagiert und selbststândig
in einem modernen, entwicklungsfâhigen Umfeld
mitzuarbeiten, dann sollten wir uns kennen lernen.

Urs Kuhn, Leiter Innendienst Telematik, freut sich auf
Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen.

J§0 .̂ Koiltakt Jagersteg 2
5̂>îSi? CW_»4-A>V-*- A /"* 5703 Seon<&3$> Système AG Tel 062 769 79 00

Fax 062 769 79 80
info@cosy.ch
www.cosy.ch

039-722247/ROC

mailto:sion@pubIicitas.ch
http://www.technic-empiois.ch
mailto:christian.bonjour@hevs.ch
http://www.hevs.ch
mailto:info@cosy.ch
http://www.cosy.ch
http://www.romande-energie.cli


C
RANS-MONTANA
Outre sa démarche

touristico-économique, le
Haut-Plateau se distingue
également par son appro-
che multiculturelle. A
Crans, par exemple, la
feuille (de tabac) et le
feuillet (du livre) font bon
ménage. Et cela fait belle
lurette que cette complici-
té, voire même cette com-
plémentarité, se manifeste
à l'enseigne de Jacky Bon-
vin, livres et cigares SA.
En effet, à quelques ronds
de fumée du... rond-point
du Grand-Garage et du
Cinécran, vous pouvez
mettre votre nez dans la
préface d'un bouquin tout
en savourant un «cigarro»
- nom donné, sous la for-

me exotique et dans le
contexte de Cuba, en
1688, à l'actuel cigare -
marqué du sceau Davidoff
ou Habanos. Et si, par
«procuration» ou autre
phénomène sibyllin, l'es-
prit de George Sand réap-
paraissait en s'immiscant
dans quelques volutes de
fumée, son allégation de
jadis - «Le cigare est le
complément indispensa-
ble de toute vie oisive et
élégante» - adopterait un
tout autre profil. Là, au
cœur de ce Real Cigar
Shop tout de verre vêtu, le
choix, l'authenticité, les
arômes, les couleurs...
vous suggèrent un specta-
cle fumant.

La maîtrise
du froid

SOVALERE S.A., à Sion, souffle se
ION La réfrigération et ¦̂¦ ¦¦ ¦̂̂ ^̂^ ¦¦¦IHPPliS

VALERE S.A., à

aucun secret pour elle. A
tel point qu'elle s'en est
inspirée pour confection-
ner un slogan plein de
«fraîcheur».

S G

la climatisation n'ont

En effet , «la
du froid» - une
magique qu'elle
depuis vingt ans

maîtrise
formule

applique
- et SO-
Sion, ne

font qu un(e) . Fondée en
1981, précisément, cette
entreprise sédunoise s'in-
téressa, initialement, aux
économies d'énergie.
D'autant plus que le trio
qui fonda la Société valai-
sanne pour les Energies
Renouvelables (SOVALE-
RE) s'exprima dans des
domaines, tels que le
chauffage, les panneaux
solaires et les pompes à
chaleur.

Depuis 1987, SOVA-
LERE oriente essentielle-
ment ses activités sur la
production du froid com-
mercial et industriel. Au
bénéfice d'une expérience
technique acquise au fil

Certifiée ISO 9001 en 2000, l'entreprise SOVALERE S.A., la maîtrise du froid, à la
route de Bramois, à Sion, célèbre, cette année, son vingtième anniversaire. idd

des années, une équipe
dynamique et compéten-
te, forte d'une dizaine de
personnes, pourvoit à vos
besoins. Et toujours à
l'enseigne de la «maîtrise
du froid» , SOVALERE
fournit des prestations qui

se manifester
l'étude, la
l'installation e
Et qui sollicite
froid?

Pêle-mêle
merces liés à :
à la vinificatio

t à travers
réalisation,

: l'entretien.
ces pros du

les com-
'agriculture,
n, à l'hôtel-

lerie, à l'alimentation, à
l'industrie... ont recours
au savoir-faire de cette
entreprise sédunoise qui
célèbre, cette année, ses
noces de porcelaine. Tél.
(027) 203 44 51, fax (027)
203 42 41.

A la mode de...
Fémina

Comme une FI

S
ION A quelques tours de roues des
vacances - de Pâques, par exemple -

des évasions dans la nature... cheveux au
vent, une fleur printanière s'exhibant au
coin des lèvres, vous savourez des mo-
ments inoubliables au volant de l'irrésis-
tible Toyota MR2 du Centre automobile
Emil Frey Sion. Doté, en option, d'un
changement de vitesses séquentiel, ce

Parmi les
performances
du roadster
Toyota
du Centre
automobile Emil
Frey Sion: de
O à 100 km/h en
9,2 secondes et
210 km/h
de vitesse
de pointe. Foi
de P.-A. Arnet,
chef de vente.

r. bolli

roadster pure souche procure un plaisir
extrême. En effet , sa nouvelle boîte per-
met de changer les rapports on ne peut
plus rapidement, sans débrayer, en ac-
tionnant, soit le levier au plancher, soit
les touches au volant - imaginez-vous
dans une Fl! Cette version de MR2 dési-
gnée par- le suffixe SMT peut également
recevoir un hard-top couleur carrosserie.

A la hauteur des Galeries sédunoises - du côté de l'avenue de la Gare - vous tombez
sous le Coup de... leur charme. Derrière de grandes baies vitrées - le soir venu, le
spectacle s'avère on ne peut plus grandiose! - se profilent des top-modèles tout de
bleu, de rouge vêtus. Sur leur piédestal, les «mannequins» de Frankenwâlder
incarnent cette mode qui favorise le bien-être. Les stylistes maison vous offrent, en
l'occurrence, l'élégance dont vous rêvez, des coupes actuelles, des coloris
«tendance» et la perfection dans la qualité. Mais où peuvent-elles donc s'exhiber et
s'épanouir ces dignes représentantes de la mode printemps-été 20017 Chez Fémina
Mode, à l'avenue de la Gare 15, à Sion, cette boutique qui excelle dans la confection
d'un style personnalisé. Le vôtre! -**

Dernier cri!

S
ION Particulièrement machines. Au No 3 de la
«branché», le magasin rue des Mayennets, pelli-

Baud Photo Sion S.A., le cule et APS crèvent
rendez-vous par excellen- écran,

ce, depuis dix ans, des ac- Ce dernier cas de fi-
cros de la qualité et de la gure - Advanced Photo
célérité en matière de dé- System - et l'ère du nu-
veloppement, de tirage, mérique bénéficient d'un
d'agrandissement, de co- traitement de faveur.
r ''p ,, de reproduction., a A partir d'une carte
renouvelé son parc de mémoire, d'un CD, d'une

Chez Baud
Photo Sion S.A.,
à la rue des
Mayennets 3,
Catherine,
Maryline et
Célia prônent la
rapidité, le
«traditionnel et
le révolution-
naire», r. boll

disquette, vous pouvez,
par exemple, obtenir des
«sorties papien> jusqu'à
concurrence du format 30
X 45.

Sans oublier le grava-
ge de CD à partir de néga-
tifs. Mais les prestations
traditionnelles (photo pas-
seport, reportage, maria-
ge) ont toujours droit de
cité.

Champagne
à Sien-Expo

ION Sous le signe du
printemps et de la

fraîcheur , «Jardin des
champagnes» vous convie
à découvrir ses huit cham-
pagnes, Godmé Père &
Fils, issus de cuvées de
circonstance.

Et ce à travers une
dégustation comparée et
commentée à Sion-Expo,
du 30 mars au 8 avril pro-
chain, sous la bulle 3, au
stand No 238.

Le cœur de la mani-
festation bat donc pour ce
«Jardin des champagnes»
et son texte poétique pro-
pre à faire découvrir les
crus de saison.

Si ces derniers vous
sont étrangers, Jacky Mu-
dry vous (ra) contera donc
les champagnes - ceux du
printemps - leur fraîcheur ,

A Sion-Expo, sous la bulle 3, stand No 238, Jacky Mudry
vous invite à découvrir les huit champagnes de Godmé
Père & Fils. <¦ «

leur juvénilité, leur vi- gramme que vous sa-
gueur, voire même leurs vourerez et solliciterez à
promesses. Tout un pro- l'envi.

«p ,
em

en

uvrez la ligne
marque de
alité.
inte
ie et
icle est
est la clef

s, adepte du
iduction à la

:iété» qui
'ils judicieux. A
e bouscule au
igar Shop pour
are? On vient,
rès loin. Un
'igné pas, en
' plus de huit

cigares de
vez, la (digne
citer qu'elle,

A I T , *--:

agn
r. Si

tue!
eut

Jans son art d
site Internet
n.ch) l'atteste
ire amène, il
terlocuteur, le

Chez Jacky Bonvin, livres et cigares S.A., à la rue
Centrale à Crans, Philippe vous invite à découvrir son
Real Cigar Shop. ,. u_

niques,
ris le fl

decig
cette ,
Dans
«verr
parfu
perm
du su
Dever

) «pi
; cas
if ne
:e, à
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Feuilles et feuillets
Jacky Bonvin, livres et cigares: fumant!

http://www.cigars-bonvin.ch


10CKEY
.a première manche
i La Chaux-de-Fonds
es Neuchâtelois se sont imposés à
/lallev au terme d'un match serré ...26

ion-Servette sera reloué
La commission de discipline a annulé le résultat de la rencontre du 18 mars.

Le match sera rejoué au stade de Tourbillon à huis clos à une date indéterminée

S

ion - Servette sera re-
joué. Le match se dis-
putera à Tourbillon à
huis clos à une date
que la ligue nationale

devra déterminer. La commis-
sion de discipline de la LN a
iranché après un marathon de
plus de cinq heures hier à Ber-
ne. La décision est tombée à 23
heures. Le résultat du match
disputé le 18 mars est annulé.
Sion est privé de sa victoire
(2-1). Le pétard qui avait explosé
près de Pédat à la quarantième
minute coûte donc très cher au
FC Sion. Les débats avaient
tommencé à 17 heures. Les dif-
Irentes auditions se sont succé-
dé devant une commission
composée de son président Me
Burgy, de Me Golay et M. Baz-
bti. Servette a été défendu par
son directeur général Patrick
Irotignon. Me Jo Crittin défen-
dait les intérêts valaisans. Les té-
moins ont défilé également à la
maison du football de l'ASF. Eric
îédat et Jacky Barlie pour Ser-
itte, Michel Schmid pour le FC

i\on. Othmar Winter, inspecteur
il la rencontre, était également
jifsent. L'arbitre de la rencon-
te M. Schluchter a été audition-
lé par téléphone. Le Bâlois avait
fficié lors de Portugal - Hollan-
de la veille. «Cette décision est
me première dans le football
misse à ma connaissance», con-
fiait Me Burgy au terme d'une
délibération d'une heure et
quart, «Le protêt servettien était
irrecevable pour vice de forme,
mais notre commission peut se
saisir d'office de cas comme ce-
lui de l'incident intervenu à
Tourbillon.» La décision ne
soulevait pas la joie dans le
camp valaisan. «Une possibilité
k recours existe avec le dép ôt
i'un avis dans les trois jours»,
expliquait Me Crittin. «Nous

Pédat. Sanction contre Sion
mais pas contre son agresseur.

examinerons demain l'opportu-
nité de le faire ou non.» La délé-
gation sédunoise jugeait la dé-
cision dure du point de vue
sportif.

La déception
de Stambouli
et Piffaretti
«C'est un coup de barre supp lé-
mentaire dans la tronche»,
confiait brièvement l'entraî-
neur sédunois Henri Stambou-
li. «La force de notre groupe est
de réagir dans les moments dif-
ficiles. Je vous promets que
nous serons prêts pour cette ré-
p étition malheureusement sans
public. Nous montrerons notre
valeur aux Servettiens.» Le ca-
pitaine Biaise Piffaretti parta-
geait le sentiment. «C'était la
p ire des issues que nous envisa-
gions. Sans vraiment y croire.
Si Servette a besoin de cela
pour le titre, nous les battrons
une seconde fois. Le match sera

chaud.» Eric Pédat , le gardien
genevois, était content de
quitter Berne. «C'était dur par-
ce que c'est pas mon job. La dé-
cision est trop fraîche pour la
commenter. C'était assez par-
tial.» Directeur général du
club genevois, Patrick Troti-
gnon l'accompagnait. «Le ver-
dict vient d'une commission
qui la prend en son âme et
conscience. Je n'ai pas de com-
mentaire à faire. Ils nous l'ont
annoncée après que chaque
partie a présenté son point de
vue. Bonne ou mauvaise, il
faut l'accepter.» Un point d'in-
terrogation demeurait hier
soir. Les attaquants servettiens
Petrov et Frei, suspendus lors
du match du 18 mars, le se-
ront-ils aussi pour le match à
rejouer ou purgeront-ils leur
deuxième journée de suspen-
sion avant? Réponse au pro-
chain épisode.

Stéphane Fournier

TENNIS

TOURNOI DE MIAMI

La loi de Venus Williams
I Martina Hingis n'a pas pesé
lourd en demi-finales du tour-
noi de Miami, face à Venus Wil-
liams. Elle s'est inclinée 6-3 7-6
(8/6) . Tenante du titre, la Suis-
sesse n'a jamais paru en mesure
de contester la victoire de l'aî-
née des sœurs Williams.

Menée dès le début de la
rencontre, Martina Hingis a per-
du la première manche sur une
double faute. Elle a été mise en
difficulté sur presque toutes ses
mises en jeu. Martina Hingis n'a
que très rarement pris la direc-
tion du jeu. Elle n 'a d'ailleurs
réussi que 12 points gagnants,
contre 18 erreurs directes. Elle a
servi pour le gain du deuxième
set après d'innombrables er-
reurs de Venus Williams. Sans
succès. La Suissesse a tout de
même disposé d'une balle
d'égalisation à un set partout -
lors du jeu décisif - sur le servi-
ce de son adversaire. Elle n 'a pas
réussi à la concrétiser.

Venus Williams affrontera
en finale la gagnante du match

l'Australien Patrick Rafter (ATP
8). Le Suisse n'a rien pu faire
contre un Patrick Rafter parti-
culièrement inspiré. Sl

Venus Williams. Toute en (EU/3) - Ivan Ljubicic (Cro); Lley-
puissance. keystone ton Hewitt (Aus/7) - Gambill.

Tournoi WTA (2 720 000 clol-
«ntro ca rnn,n_trinto Tonnifor larS)- S'épie dameS, QUaitSr' ?<<SiïT??\ JemrT * «Tta offi
Capnad (WTA 5) et la Russe Ele- (Rus/7) bat Lindsay Davenport
na Dementieva (WIA 11). (EU/2) 6-3 1-0 abandon. Demi-fi-

nales: Venus Williams (EU/3) bat
Fédérer battu Martina Hingis (S/1) 6-3 7-6 (8/6).
T, T. J / ATT . n,,. ¦*. - Finale: Venus Williams - Jennifer
Roger Federer (ATP 24) a ete Capriati (EU/4) ou Dementieva.
éliminé en quarts de finale du 51
tournoi de Miami. Il s'est incli- 

^^^^^^^^^^^^^né en deux sets, 6-3 6-1, face à

Demain, le BBC Martigny féminin
défendra sa eoupe contre Lausanne.
Une. deux... et trois victoires? 30

BASKETBALL
Jour J moins un

ur wmmm

FOOTBALL

lafargue

. .PrvPttP .17) . 1 f) 1 7 - 7 7 .

LNA
Sion - Servette match annulé

Classement
1. St-Gall* (20) 4 2 0 2 9-10 26
, ..rawhnn M R) i . 1 1 3 - 3 7 .

4. Lausanne (18) 4 1 2 1 5- 6 23
5. Zurich (16) 4 2 1 1 3 -2  23
6. Lugano (21) 4 0 1 3 4- 9 22
8. Bâle (17( 4 1 2  1 4 -4  22
9. Sion (16) 3 1 1 1  4 -3  20

«vww.pfefterle.ch r^èttspatfi

Venez tous aux RONQUOZ les 30 et 31 mars 2001
Vendredi 30 de 7 h à 18 h, samedi 31 de 7 h à 17 h

® Jardinage et entretien

• Démonstration grils
à gaz et électriques

® EN DÉMONSTRATION
Gamme complète de postes de
soudage à électrodes et à fil _^_ /̂ "¦Aujourd'hui 30 mars ^̂ ^ *£r/%IwAl/ *0O/• t
de 17 h 30 à 18 h 30:
séance de dédicaces
des joueurs du FC Sion

PUBLICITÉ -

Route des Ronquoz, Slon, tél. (027) 329 00 00

Chaque jour, £
les 100 premiers clients W*
recevront un cadeau *̂*
VERRE DE L'AMITIÉ - RACLETTE

SPORTS
Le Nouvelliste gb
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Match à rejouer
à huis clos
Le  

protêt déposé sur place
par le Servette FC contre le
résultat du match de

championnat FC Sion - Servette
FC du 18 mars 2001 a été décla-
ré irrecevable aujourd'hui pour
vice de for- ______________________
me par la
commission
de discipline
selon les rè-
glements de
la ligue na-
tionale ASF.

Cepen-
dant la gra-
vité des inci-
dents en-
traînant la

Petit trou, gros effets

blessure du gardien Eric Pédat a
compromis le déroulement du
match FC Sion - Servette FC du
18 mars 2001. C'est pourquoi la
commission de discipline a sta-
tué d'office selon l'art. 71 du rè-
glement de jeu de l'ASF de la
manière suivante:
- Le match doit être rejoué à
une date fixée par la LN sur le
terrain du FC Sion.
- Pour des raisons de sécurité et
compte tenu de la gravité des
faits retenus, le match doit être

rejoue a huis clos.
- Une amende de 20 000 francs
est infligée au FC Sion.
- Obligation est faite au FC Sion
d'interdire l'accès du stade du
FC Sion au coupable pour une

période de
cinq ans.

Cette
décision est
passible de
recours dans
les cinq
jours auprès
du tribunal
de recours.

Le Ser-
vette FC
était repré-

lafaraue

sente par Patrick Trottignon, di-
recteur général, et Eric Pédat,
gardien et capitaine. Michel
Chemegnie, directeur général, et
Me Jean-Jérôme Crittin repré-
sentaient le FC Sion.

La commission de discipli-
ne de la ligue nationale ASF a
siégé dans la composition sui-
vante: Odilo Burgy (président) ,
François-Daniel Golay (mem-
bre) et Libero Bazzoti (membre) .

http://www.pfefferle.ch
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M & ¦ W m HA JH ¦ ¦ ¦ NATATIONLausanne freine a Malley^̂  ^̂  
^
M ses a battu le record du mon-

^̂  de du 100 m brasse en
. . . .  .... , v -* x ,. 1W29, soit 7 centièmes de
Les Vaudois ne sont pas encore en LNA. Lugano mené 2 a 1. mieux que ie Russe siudnov .

¦_..._ „.v_«i ¦ BASKETBALL

E n  

gagnant 4-3 aux
Vernets contre Lau-
sanne lors du premier
match du barrage
promotion-relégation

LNA/LNB, les Chaux-de-Fon-
niers ont montré qu'ils avaient
bien digéré leurs échecs contre
Langnau et Coire. Les pension-
naires de ligue nationale A de-
vront cependant confirmer leur
premier succès, samedi, sur leur
patinoire des Mélèzes.

Menant de trois longueurs
après quatorze minutes de jeu ,
les Neuchâtelois ont géré la suite
de la rencontre en s'appuyant
sur leur bonne organisation dé-
fensive.

Si les Vernets n'avaient pas
fait le plein, les 5570 spectateurs
(presque tous acquis à la cause
lausannoise) espéraient bien
voir les «rouge et blanc» pour-
suivre leur série victorieuse (six
succès) en play-offs. Le début de
match devait les rassurer. Lau-
sanne se montrait en effet le
plus menaçant. Mais les hom-
mes de Mike Lussier ne pani-
quaient pas lorsque les Lausan-
nois profitaient de trois supério-
rités numériques lors des dix
premières minutes de la rencon-
tre pour se montrer pressants.
L'orage passé, les Neuchâtelois
sortaient enfin le bout de leur
nez etlls marquaient trois buts
en 186 secondes.

Thomas Ûstlund, qui effec-
tuait ses grands débuts dans la
cage lausannoise, n'avait effec-
tué jusque-là qu'un seul arrêt.
Pas encore remis de ses émo-
tions, le géant suédois capitulait
pour la seconde fois sur une re-
prise de Daniel Nakaoka. Laissé

Le Lausannois Philippe Mùller, à
Nilsson.

bien seul, Thomas Déruns don-
nait même trois longueurs
d'avance à ses couleurs. La pau-
se permettait aux Vaudois de re-
charger leurs batteries. Ils reve-
naient sur la glace avec un mo-
ral tout neuf. Benjamin Plùss et

gauche, à la lutte avec Stefan
keystone

Thierry Bornand ne tardaient à
réduire le score et ramenaient le
champion de LNB à une lon-
gueur de son hôte. La Chaux-
de-Fonds faisait parler son ex-
périence en gardant son sang
froid et Samuel Villiger redon-

B 
Lugano (2 2 0)
CPZ Lions (i Ô 0)

Resega. 6555 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Stricker, Eichmann. Buts: 2e
Bozon (Voisard) 1-0. 13e Bozon (Du-
bé, Lindberg, à 5 contre 3) 2-0. 17e
Salis (Jaks, à 5 contre 3) 2-1 . 23e Bo-
zon (Keller, Dubé, à 5 contre 4) 3-1.
32e Bozon (Fuchs, Bertaggia)
4-1.Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano; 8
x 2', 1 x 10' (Micheli) contre CPZ
Lions.
Lugano: Huet; Astley, Julien Vauclair;
Keller, Voisard; Bertaggia, Tschumi;
Meier, Antisin, Geoffrey Vauclair; Bo-
zon, Dubé, Fuchs; Savage, Jeannin,
Lindberg; Naser, Aeschlimann, Fair.
CPZ Lions: Sulander; Kout, Streit; Sa-
lis, Plavsic; Zehnder, Seger; Steck; Bal-
di. Zeiter. Mirheli: Délia Rn . .a WP-di, Zeiter, Micheli; Delîa Rossa, We- Play-offs:
ber, Lebeau; Jaks, Crameri, Mùller; i uaano rPnrpnd la têt*»Ouimet, Stirnimann, Schrepfe r; Schny- LU9ano reprentl la tête
der. Emmené par un Philippe Bo-
Notes: Lugano sans Cadieux (malade) zon survolté, Lugano a rem-
ni Andersson et Conne (suspendus). p0rté 4-1 la troisième manche

I

CPZ bons sans Hodgson (suspendu) de la finale des ] ff de LNA13e temps mort de CPZ Lions. S , T . r i „ . , ¦K contre les Lions de Zurich et
n . ,„ _ ., mène désormais 2-1 dans cetteQ Lausanne (0 2 1) .„ _,

I SS:  - , , , -, sene au meilleur des sept mat-U Chaux-de-Fonds (3 1 0) ches Le Français a réussi les
J Les Vernets. 5570 spectateurs. Arbi- quatre buts de son équipe, as-

î^rTK!0^
1' 1!"̂ ^11-^ 111,- sommant pratiquement à lui10 47 Niderost Chinaev , Nilsson/a t„„t OQ,,, *J QO 7, • v.„i.. ,,;„„

5 contre 4) 0-1. 12e (11'43") Nakao- *?.ut seul des Zurichois bien
ka (Vacheron , Deruns) 0-2. 14e De- décevants. Sl ¦
runs (Nakaoka, Vacheron) 0-3. 22e ^̂ mnnw .Plûss (0. Kamber) 1-3. 25e Bornand
(Weibel) 2-3. 36e Villiqer (Helfenstein , ¦_____èéii__li____l
Chiriaev/à 5 contre 4) 2-4. 55e Plûss
(Orlandi, O. Kamber) 3-4. Pénalités:
5x2 '  contre chacune des deux équi-
pes.
Lausanne: Ôstlund; Poudrier, Bentur-
qui; Studer, M. Kamber; Tschanz, Prin-
ci; Cordero, Schwery; Lapointe, Mùl-
ler, Shamolin; Orlandi, O. Kamber,
Plûss; Giove, Weibel, Bieri; Leder-
mann, Bornand, Meyer.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Gui-
gnard, Niderost; Chiriaev, Avanthay;
Vacheron, Amadio; Brusa; Villiger,
Helfenstein, Nilsson; Aebersold, Mon-
net, Shevalier; Nakaoka, Lûthi, De-
runs; Maillet, Thalmann, Pochon. Sl

nait un peu d'air aux siens en
marquant le numéro quatre à la
36e minute.

Obligés de courir après le
score et de faire le jeu , les Lau-
sannois se heurtaient à la défen-
se regroupée ou au dernier rem-
part neuchâtelois. Mais ce dia-
ble de Plùss réveillait le public _
vaudois en ramenant ses cou-
leurs à une longueur des visi-
teurs. Mais ces derniers conser-
vaient assez facilement leur pré-
cieux avantage jusqu 'à la sirène
finale.

Coupe Ronchetti
Demi-finales. Matches retour:
Zaporodjie (Ukr) - Schio (lt)
68-68. Aller: 65-91. Adana
(Tur) - Ramat Hasharon (Isr)
79-65. Aller: 94-106. Finale:
Zaporodjie - Adana le 18 avril.

FOOTBALL
Ronaldo a rejoué
L'international brésilien Ronal-
do, privé de match pendant
près de cinq mois depuis sa
blessure au genou, a de nou-
veau goûté aux joies de la
compétition lors d'une rencon-
tre amicale, à Rio, dont les
bénéfices ont été reversés à
l'UNICEF.

HOCKEY
Bobillier à Genève
Le défenseur d'Ambri-Piotta
Fredy Bobillier (33 ans) a si-
gné un contrat de deux ans en
faveur de Genève Servette.

CURLING
CHAMPIONNATS DU MONDE A LAUSANNE

Un double enjeu
P

our les équipes de Suisse
engagées dans les cham-
pionnats du monde, qui

se dérouleront du 31 mars au
8 avril à Lausanne, l'enjeu sera
double. Tant Bienne-Touring
chez les messieurs que Soleure-
Wengi chez les dames lutteront
en effet pour les médailles, mais
également pour leur participa-
tion aux Jeux olympiques de Sait
Lake City en 2002. Quatre ans
après le dernier rendez-vous
mondial en Suisse, à Berne, les
perspectives sont cette fois meil-
leures. A l'Allmend, les deux for-
mations helvétiques avaient été
éliminées prématurément, ce
qui s'en était ressenti sur la fré-
quentation du public. A Malley,
les équipes emmenées par An-
dréas Schwaller et Nadja Heuer,
qui s'étaient toutes deux hissées
facilement en demi-finales des
derniers championnats d'Euro-
pe à Oberstdorf, devraient
maintenir l'intérêt des specta-
teurs suisses plus longtemps.

Qualification impérative
Une participation aux demi-fi-
nales est d'ailleurs impérative
pour prétendre occuper une
des places décrochées aux Jeux
par le champion olympique de
Lausanne-Olympique, Patrick
Hiirlimann et la vice-cham-
pionne du inonde du CC Ber-
ne, Luzia Ebnôther. Une telle

issue suffirait à Bienne-Touring
tandis que Soleure-Wengi de-
vra décrocher pour le moins la
troisième place. Ces deux équi-
pes ont été battues aux récents
championnats de Suisse, mais
il est très difficile de préparer
de manière optimale deux ren-
dez-vous aussi rapprochés.
Dans le tournoi masculin, le
Soleurois Andréas Schwaller
aura avec lui le Bernois Markus
Eggler, champion du monde en
1992 en tant que skip, le Valai-
san Damian Grichting et le Bâ-
lois Marco Ramstein. Il pourra
également compter sur un jo-
ker de luxe en la personne de
son frère , Christoph, habituel
skip de Saint-Moritz. Les chan-
ces de Bienne-Touring ne sont
pas à dédaigner. Ce d'autant
que Hammy McMillan, le
champion du monde et d'Eu-
rope 1999, sera absent à Lau-
sanne: la jeune équipe écossai-
se en lice aux derniers euro-
péens a en effet perdu au profit
de la France sa place dans le
tournoi mondial.

Sans Elisabet Gustafson
Parmi les absents, on note éga-
lement le Danois Ulrik
Schmidt, finaliste des cham-
pionnats d'Europe, lequel a
perdu l'éliminatoire nationale
contre Johnny Frederiksen; une
mésaventure qu 'a également
vécue l'Américain Craig Brown

aux dépens d une équipe in-
connue au plan international,
celle de Jason Larway. L'Alle-
magne (Andy Kapp), la Suède
(Peter Lindholm) et la Finlande
(Markku Uusipaavalniemi) se-
ront par contre représentées
par leur formation la plus hup-
pée. Mais, une nouvelle fois,
c'est le Canada qui réunit les
suffrages , même s'il s'agira
pour Randy Ferbey de son pre-
mier rendez-vous majeur en
tant que skip.

La grande absente du tour-
noi féminin sera Elisabet Gus-
tafson, qui présente un palma-
rès unique de quatre titres
mondiaux. Les couleurs de la
Suède seront ainsi défendues
par Anette Norberg tandis que
celles du Canada seront por-
tées par Colleen Jones, élimi-
née prématurément devant son
public en 1999 et qui est avide
de revanche. Lors de l'élimina-
toire interne, Colleen Jones a
pris le meilleur sur la tenante
du titre, Kelly Law. L'opposi-
tion viendra principalement de
l'Allemande Andrea Schôpp,
recordwoman des titres euro-
péens, et de la Norvégienne
Dordi Nordby, double cham-
pionne du monde. A Oberst-
dorf, aux championnats d'Eu-
rope, Soleure-Wengi avait per-
du contre la Norvège en demi-
finale mais battu l'Allemagnne
pour le bronze. Sl

CYCLISME
SEMAINE CATALANE

Nouveau
leader
¦ L'Italien Danilo Di Luca ¦
(Cantina Tollo) a remporté la
4e étape de la semaine catala-
ne, courue sur 162 km entre
Vie et le col de Rasos de Pegue-
ra, et le Hollandais Michael
Boogerd (Rabobank) a endossé
le maillot de leader. 4e de l'éta-
pe, le Suisse Alex Ziille occupe'
le même rang au général. Boo-
gerd, deuxième de l'étape à 11
secondes du vainqueur, est
dans le même temps que Di
Luca au général, mais il a pris ¦
le maillot de leader grâce à
l'addition des points selon
leurs places respectives aux
classements des étapes.
4e étape. Vie - Rassos de Pegue-
ra, 161,7 km: 1. Danilo Di Luca (lt,
Cantina Tollo) 4 h 24'05". 2. Michael
Boogerd (Ho) à 11". 3. Manuel Bel-
tran (Esp) à 17". 4. Alex Zûlle (S) à
41". 5. Marcelino Garcia (Esp) à _
T17". 6. Marcos Serrano (Esp) à u
1 '18". 7. Bingen Fernandez (Esp) à
1 '19". 8. Lance Armstrong (EU) à
T24". Puis: 12. Beat Zberg à 2'46".
25. Fabian Jeker à 4'40". 26. Laurent
Dufaux à 4'59". 45. Armin Meier à
12'44". 48. Pietro Zucconi m.t. 94.
Roland Meier à 2219". 99. Stefan Rù-
timann (S) à 22'19". A notamment
abandonné: Marco Pantani (lt). Gé-
néral: 1. Boogerd 16 h 37'55". 2. Di ¦
Luca m.t. 3. Beltran à 6". 4. Zûlle à
30". 5. Garcia à 1'06". 6. Serrano à
1*07" . 7. Fernandez à 1 '08". 8. Arms-
trong à 1*13". 9. Piepoli à 1*29". 10.
Bruylandts à 1'50". Puis: 12. Zberg à
2'35". 25. Jeker à 4'29". 26. Dufaux à
4'59". 59. Zucconi à 22'05". 66. Ar-
min Meier à 26'12". 73. Roland Meier
à 30*14". 101. Rûttimann à 37*13".

Sl ¦

SKI NORDIQUE
Salut champion!
La légende norvégienne du ski
de fond Bjoern Daehlie
(33 ans) a décidé de mettre
un terme à sa carrière sporti-
ve. Daehlie a remporté 8 titres
olympiques (6 en individuel et
2 en relais) et a été sacré
champion du monde à 9 repri-
ses, dont 5 fois individuelle-
ment.Le fondeur norvégien a
remporté au total dans sa car-
rière 27 médailles aux Jeux ou
aux «mondiaux» et 46 victoi-
res en coupe du monde.

FOOTBALL
Prolongation
L'Allemand Oliver Kreuzer et
le capitaine Massimo Ceccaro-
ni ont prolongé leur contrat
pour une année avec le
FC Bâle.

CYCLISME
Javier Ochoa va mieux
Javier Ochoa sera bientôt
transféré à l'hôpital Cruces de
Bilbao, suite à une améliora-
tion «très nette et progressi-
ve» de sa fonction respiratoi-
re. Sur le plan neurologique, il
ouvre spontanément les yeux
et bouge légèrement les extré-
mités.

SNOWBOARD
Or helvétique
Tanja Uhlmann a conquis l'or
lors de la première épreuve
des championnats du monde
juniors à Sappada (lt). Elle
s'est imposée dans le slalom
parallèle.

HOCKEY
Victoire suisse
Cavalese (lt). Tournoi interna-
tional moins de 16 ans, 2e
journée: Suisse - Italie 8-1
(3-0 2-1 3-0). Allemagne -
Norvège 7-2 (2-0 1-0 4-2).

CYCLISME
Klimov en force
Le Russe Serguei Klimov,
20 ans, a remporté la troisiè-
me étape du Tour de Norman-
die courue sur 205 km entre
Elbeuf et Fiers. Sl
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Yvan Quentin et les Suisses maintiennent le rêve d'une qualification
pour la coupe du monde. Prochaine étape: les îles Féroé en juin.

lone AMbuu

Y

van Quentin a sur-
pris tout le monde.
Le Valaisan du FC
Zurich a réalisé un
retour gagnant en

équipe nationale. Un Quentin
version coupe du monde 1994.
«J 'apprécie de me retrouver au-
jo urd 'hui à la maison, après dix
jo urs très éprouvants avec la
pression qui s'exerçait sur nous»,
lâche l'Heureux père de famille,
attendu impatiemment par ses
jum eaux nés en novembre,
«évacuer cette tension fait du
bien». La cure Trossero a revita-
lisé le Chablaisien. Son expé-
rience lui interdit d'emboucher
les trompettes de la gloire.
«Nous avons réussi quelque cho-
se de bien en Yougoslavie. Une
confirmation du travail accom-
p li durant la semaine, plus
iju 'une libération. La victoire
contre le Luxembourg ne doit
pas être surévaluée. Ce n'est pas
la Slovén ie ou la Russie.» La
Suisse s'est relancée. Son attitu-
de sur le terrain a engendré de
grands espoirs. «Affirmer qu 'une
équipe est née anticiperait le
mouvement. N 'allons pas trop
vite. La possibilité existe de revi-
vre des moments très intenses.
L 'approche du match, la vie du
poupe dans la préparation et
ur le terrain, la communication
jai nous unit, ces facteurs rap -
f ilent l'ère Hodgson. Les choses
imt dans le bon sens.» Son re-
lour sur le côté gauche a pro-
pulsé Fournier dans l'axe. La
Suisse en a retiré un immense
bénéfice.

Le sélectionneur Enzo Trossero a su redonner à Yvan Quentin sa confiance du Mondial américain

Confirmer à Zurich
Yvan Quentin réfrène les en-
thousiasmes trop prononcés.
«Le quotidien vous rattrape
très vite. Il s'appelle Zurich et
une journée de championnat
dès ce week-end. Les joueurs
qui brillent avec l'équipe na-
tionale deviennen t rapidement
la cible des critiques, si les per-

formances ne suivent pas en
club. Les hauts et les bas peu-
vent s'enchaîner si vite en foot-
ball.» Héros de la soirée mer-
credi, Alexandre Frei entonne
le même refrain. «La pression
sera p lus grande pour moi
maintenant avec Servette», ex-
pliquait le triple buteur. «Si tu
ne réussis pas la même chose,
tu deviens le con.» Quentin a

retrouvé un Trossero aussi
bouillant que lors de sa pério-
de sédunoise. L'Argentin était
dans les tribunes contre le
Luxembourg. «Il est venu dans
le vestiaire avant et après le
match, à la mi-temps aussi.
C'était comme s 'il n'était pas
suspendu. On ne l'entend pas
sur le terrain, sauf lors des
temps morts ou si on tourne la

lafargue

tête vers le banc par hasard
quand il appelle. Cela ne nous
a pas du tout gênés.» Quentin
connaît l'engagement des en-
traîneurs le long de la ligne de
touche. Gilbert Gress, le tech-
nicien du FC Zurich, anime
également les rencontres de-
puis son banc.

Stéphane Fournier

. Slovénie 5 1 4  0 8-7 7

. Yougoslavie 3 1 2  0 4-2 5

. Iles Féroé 4 1 1 2  5-8 4

. Luxembourg 5 0 0 5 1-14 0

ovénie - Luxembourg
:s Féroé - SUISSE

15 août
Yougoslavie - Iles Féroé
1-2 septembre
SUISSE - Yougoslavie
Slovénie - Russie
Iles Féroé - Luxembourg
4-5 septembre
Luxembourg - SUISSE
Yougoslavie - Slovénie
Iles Féroé - Russie
6-7 octobre
Yougoslavie - Luxembourg
Russie - SUISSE
Slovénie - Iles Féroé

Uruguay - Paraguay 0-1 (0-0)
Argentine - Venezuela 5-0 (2-0)
Equateur - Brésil 1-0 (0-0)

Classement
1. Argentine 11 9 1 1 27- 8 28
2. Paraguay 11 7 2 2 19- 9 23
3. Brésil 11 6 2 3 21-10 20
4. Equateur 11 6 1 4 13-14 19
5. Colombie 11 5 3 3 10- 7 18

Enzo Trossero
comme Gilbert Gress
E

nzo Trossero vit le même
printemps que Gilbert
Gress en 1999. Les deux

premières rencontres officielles
de l'année ont complètement
relancé son équipe dans la cour-
se à la qualification pour la cou-
pe du monde. L'Alsacien avait
connu un scénario semblable
pour l'Euro 2000. Ces trames
parallèles ont été écrites par les
mêmes hommes. Fournier et
Chapuisat, buteurs printaniers
providentiels en 1999 et compli-
ces sur l'égalisation obtenue à
Belgrade samedi. Replacé dans

l'axe du milieu de terrain, le Va-
laisan a donné sa pleine mesure.
Sur le terrain et au-dehors. Son
abattage et son activité complè-
tent idéalement l'effort de Vogel.
Son engagement auprès de ses
coéquipiers a concrétisé l'union
sacrée. La solidarité reconquise
des Helvètes lui doit beaucoup.
L'avertissement récolté mercredi
le privera du déplacement aux
îles Féroé le 2 juin pour cause
de suspension. Wicky, qui a re-
trouvé le terrain en Espagne, ou
Celestini se posent en rivaux de
Sforza pour le remplacer. Le nu-

Chronique d'une victoire qui fait du bien. Sébastien
Fournier, à gauche, n'hésite pas à avoir recours à la
voltige. Zellweger lève les bras en signe de victoire après
le premier but de Frei. Johann Lonfat est tout heureux de
la bourde du gardien luxembourgeois. keystone

méro dix n'est plus réservé au
sociétaire du Bayern Munich, vi-
siteur remarqué en début de se-
maine, malgré sa blessure. «La
présence de Fournier me permet
de rentrer et de participer au jeu
pendant qu 'il s'engage sur la
gauche», plaide Lombardo, ex-
centré sur un côté qu 'il avait
connu lors de ses débuts à
Grasshopper. Le Lausannois a
également convaincu après
quatre ans d'absence. La Suède
sera le prochain adversaire. Les '
Scandinaves sont attendus à
Genève le 25 avril pour un
match amical. Sl

uisse s'offre un avenir

ZONE AMSUD

Le Brésil battu

9. Bolivie 11 2 3 6 5-16 9

(1-4). 5. Honduras 1 (3-4). 6. Tri-

"' ¦:xxx.:. .

M L'Argentine a fait un pas im-
portant vers la qualification
pour le tour final de la coupe du
monde 2002, en dominant net-
tement (5-0) le Venezuela dans
le cadre des éliminatoires de la
zone sud-américaine.

Le Paraguay pour sa part
s'est replacé dans la course en
s'imposant en Uruguay (1-0).
Mais le fait marquant de la lle
journée de ce mini-champion-
nat reste la défaite du Brésil,
battu à Quito par l'Equateur
(1-0).

Ce succès de l'Equateur sur
le Brésil est le premier de son
histoire en 18 rencontres. De-
vant 40 000 spectateurs, la for-

mation dirigée par le Colombien
Hernan Gomez a réussi une
brillante démonstration face à
des Brésiliens peu inspirés.

A Buenos Aires, l'Argentine
s'est livrée à une fête de tir aux
dépens du Venezuela, lanterne
rouge du classement. Crespo,
Sorin, Veron, Gallardo et Samuel
ont inscrit les buts d'une équipe
d'Argentine qui a conforté sa
position en tête du classement.
Son dauphin, le Paraguay, a
pour sa part signé un bonne
performance en allant gagner à
Montevideo face à l'Uruguay,
grâce à une réussite d'Alverenga
(64e). Sl

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

10. Venezuela 11 1 0 10 6-33 3
Zone Confédération. Tour fi-
nal, 2e journée: Costa-Rica Tri-
nidad et Tobago 3-0 (0-0). Etats-
Unis - Honduras 2-1 (1-0). Clas-
sement (2 matches): 1. Etats-
Unis 6 (4-1). 2. Costa-Rica 4 (5-2).
3. Mexique 3 (4-2). 4. Jamaïque 3

nidad et Tobago 0 (0-4). Sl

Suisse 5 2 2 1 13- 5 8
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35e PRIX DES VINS VALLOTON

Les meilleurs juniors
au départ
i

km q Vendredi 30 mars 2001

KARATÉ

Cretton champion
Le Valaisan a décroché l'or aux championnats de Suisse à Rùti.

TIR

SKI DE VITESSE

KL DE GRIMENTZ

Rendez-vous demain

TÉLÉMARK ll'lHl'lHflHI
3e Trophée de Couchen FOOTBALL

Les licenciés du vélo-club Excelsior évolueront sur leur terrain
dimanche. fellay

Le  
vélo-club Excelsior de

Martigny organise, ce di-
manche ler avril, le 35e

prix des Vins Valloton et le 31e
Mémorial Jean-Luisier. Environ
350 coureurs sont attendus au
départ d'une épreuve qui pro-
pose une boucle de 30 kilomè-
tres, agrémentée de deux côtes
d'environ deux kilomètres, à
parcourir à plusieurs reprises.
Les participants s'élanceront de
Fully et traverseront les villages
de Saillon, Leytron, Chamoson,
Saint-Pierre-de-Clages, Riddes,
Saxon, Charrat, avant de fran-
chir l'arrivée à Fully. Les ama-
teurs et masters (départ à 8 h
10) effectueront deux tours,
pour un total de 188 kilomètres,
les juniors (départ à 8 h 20) en
boucleront trois, soit 88,5 kilo-
mètres. Quant aux cadets (dé-
part à 8 h 30), ils se contente-
ront de deux tours pour un total
de 59 kilomètres. La distribution
des prix aura lieu dès 13 h 30 a
la salle de gymnastique de Fully.

Par rapport aux années pré-
cédentes, l'arrivée sera quelque
peu modifiée, suite aux éboule-

¦ Repoussée d'une semaine en
raison du vent, la commune de
Grimentz organise ce week-end
sa compétition fétiche, ils seront
près de 150 à s'élancer du som-
met de la Lona II. Depuis douze
ans, le Kilomètre Lancé est
l'événement incontournable de
la station anniviarde et cette an-
née elle ne faillira pas à la tradi-
tion avec des athlètes mondiale-
ment connus: «Nous avons la
chance d'avoir pour cette édition
des invités de renommée mon-
diale du KL», poursuit Christo-
phe Barthe. «Il y aura le Fran-
çais Laurent Sistack, vainqueur
de l'édition 2000 et numéro 3
mondial avec une vitesse de
245 km/h. Egalement de la par-
tie, le champion suisse sortant
Roger Stoup, le vainqueur de la
coupe Suisse 2000 Christophe
Barthe. Il ne faudra pas oublier
les deux outsiders valaisans que
sont Philippe May et Jonathan
Moret», conclut le président de
la Fédération suisse du ski de
vitesse.

Comment se fait-il que des
athlètes du niveau mondial
soient intéressés par le KL de
Grimentz? «Le fait est très sim-
ple, sur notre p iste vous avez
400 mètres que nous appelons
«p iste de lancement», les 100
mètres suivants sont «la p iste
chronométrée» où ion calcule la

ments qui se sont produits dans
la Châtaigneraie de Fully. L'arri-
vée a été déplacée à l'ouest du
village, au pied de la Combe
d'Enfer, sur la route de Tasso-
nières. Si le Mémorial Jean Lui-
sier est réservé à la catégorie ca-
dets (15-16 ans), le prix des Vins
Valloton s'adresse aux catégories
juniors, amateurs et masters. Les
cinq meilleurs juniors et les cinq
meilleurs amateurs suisses, de
l'année passée, seront au départ
à Fully. La délégation du vélo-
club Excelsior sera emmenée
par Jimmy Tapparel, sélectionné
lors des derniers championnats
du monde sur route. De nom-
breux cyclistes valaisans issus
des clubs de Monthey, Martigny,
Sion et Sierre se sont inscrits à
ces épreuves. Les principaux
groupes sportifs du pays sont
également annoncés. En outre,
les vainqueurs des deux derniè-
res éditions seront encore pré-
sents, à savoir M. von Kaenel,
vainqueur en 1999 et Grégory
Morand, vainqueur l'année pas-
sée. CS

vitesse réelle et enfin «la piste de
ralentissement et d'arrêt» sur
500 mètres qui chez nous se
trouve dans une légère montée.
Ce qui n'est pas le cas ailleurs et
c'est pourquoi les meilleurs kaé-
listes apprécient Grimentz», af-
firme Rémy Vouardoux, prési-
dent du comité d'organisation.

Une compétition de kilo-
mètre lancé ne peut avoir lieu
que si la piste est d'une qualité
irréprochable. Cela fait mainte-
nant plusieurs mois que l'on
travaille d'arrache-pied pour en
faire ce qu'elle est: un billard...
Quant au record de la piste, il
est toujours en possession du
regretté Nicolas Bochatay, qui
l'avait réalisé en 1991 à la vites-
se de 196 km/h lors d'une
épreuve de coupe du monde.
Pour les kaélistes désirant en-
core s'inscrire, vous pouvez le
faire auprès de MM. Rémy
Vouardoux (tél.: (027) 475 18 22)
et Vincent Bornet (tél.: (027)
475 14 93). Le comité d'organi-
sation précise qu'il sera encore
possible de le faire jusqu 'au
matin de la compétition, mais
attention , le nombre de concur-
rents étant fixé à 150, il est pré-
férable de s'inscrire avant sa-
medi. A noter qu'aucune autre
date de réserve n'est prévue en
cas de mauvais temps.

Christian Thalmann

Ce  

week-end se sont motivation dont ont fait preuve
déroulés les cham- ses combattants,
pionnats de Suisse
élites à Rùti. Trente- Cretton champion,
quatre équipes et Favre vice-champion

plus de trois combattants se Didier Cretton, après sa mé-
sont disputé les podiums. daille de bronze en Hollande,

une légère déconvenue en Alle-
KC Valais troisième magne la semaine dernière, a
en équipe décroché son premier titre de
Le Karaté-Club Valais d'Olivier champion de Suisse élites. Un
Knupfer , après une année 2000 Parcours sans faute qui lui a
exceptionnelle qui a vu le club Permis de

c 
so?ir dfs ™"bat-

sédunois remporter la coupe tants confirmes tels le Bâlois
du 30e, sept titres de cham- Ah Kaya ou les deux mtematio-
pions de Suisse, aux juniors de "aux M^f B™& .? P*™1
f . u •__ • J o ¦ Riman. Cretton devait s ouvrirLyss, vice-champion de Suisse j dg k fad fl dseniors et septante-quatre mé- re^ontieï m autre Valaisdailles en tournois nattonaux Frédéric Favre_ Ce demier fits est une fois de plus illustré à m magnifique sans.faute etZurich. L équipe était compo- surclassa tous ses adversaires.sée de trois juniors! Marco Le combat pour le titre fut ten-
Prontera, Enghin Démina, du car les deux représentants
Cahn Truong Minh, et deux du KC Valais se connaissent
combattants de haut niveau, Dien, mais Didier Cretton allait
avec Didier Cretton et Frédéric s'imposer sur le score de 3-0 et
Favre. Après avoir perdu au
premier tour face à Langenthal
(le vainqueur du jour ) sur le
score de 3-2, les Valaisans pri-
rent la mesure en repêchage de
Thoune et de Kreuzlingen pour
décrocher le bronze de fort
belle manière. La compétition
équipe est toujours la plus
courue lors des championnats
de Suisse et le KC Valais peut
montrer une fierté , grâce à la

SKI ALPIN
Dernière confrontation
Suisse-Ouest aux Crosets
Le week-end passé, les OJ 1
(1986-1987) de l'interrégions se sont
retrouvés aux Crosets pour leur der-
nier rendez-vous de la saison.
Les organisateurs du SC Val-d'llliez
ont été confrontés à des conditions
difficiles: météo capricieuse, tempéra-
ture et neige printanières. Grâce à
leur immense travail, ils ont pu mettre
sur pied un géant qui s'est couru le
samedi.
Une nouvelle fois, nos représentants
ont réussi de brillants résultats. Suc-
cès total chez les garçons qui occu-
pent les trois marches du podium grâ-
ce à Frédéric Aebi, Sarni Aufdenblat-
ten et Yannick Praz de Vétroz.
Côté féminin, si la victoire a échappé
aux Valaisannes, on se contentera de
la deuxième place de Maude Crette-
nand d'Isérables, de la troisième de
Virginie Grand de Montana et d'un
excellent comportement de toute
l'équipe.
Ainsi avec cette ultime compétition, la
délégation valaisanne a démontré de
bonnes dispositions en vue des cham-
pionnats de Suisse OJ qui se déroule-
ront les 7 et 8 avril à Hoch Ibrig, dans
le canton de Schwytz.
Garçons: 1. Aebi Frédéric, Albinen
Torrent, 2'09"74; 2. Aufdenblatten
Sarni, Zermatt, 2'09"85; 3. Praz Yan-
nick, Vétroz, 2'12"12; 4. De Sieben-
thal Stéphane, Rougemont, 2'12"38;
5. Besencon Loïs, Crans-Montana,
2'12"84; 6. Schmutz Roman, Albinen
Torrent, 2'13"48; 7. Poletti Guglielmo,
La Lienne Icogne, 2'14"40; 8. Rust
Laurent, Onex, 2'15"22; 9. Desbiolles
Jérôme, Châtel-Saint-Denis, 2'15"55;
10. Amacker Adriano, Jungholz Eis-
choll, 2'15"98; puis: 11. Pellissier Ro-
main, Bagnes, 2'16"18; 12. Besuchet
Eliot, Alpina Verbier, 2'17"34; 13. Es-
cher Christophe, Klaena Termen,
2'17"39; 16. Parchet Bastien, Grône,
2'18"81; 17. Glauser Kevin, Cham-
péry, 2'19"14; 18. Eyer Dario, Klaena
Termen, 2'19"33; 20. Rapillard Ar-
naud, Conthey, 2'19"81; 21. Zanata
Yannick, Troistorrents, 2'19"83; 23.
Abgottspon Andrlé, Staldenried
Gspon, 2'20"14; 24. Genolet Fabien,
Morgins, 2'20"36.
Filles: 1. Vonlanthen Aline, Le Mou-
ret, 2'14"23; 2. Crettenand Maude,
Rosablanche, 2'14"92; 3. Grand Virgi-
nie, Crans-Montana, 2'16"15; 4. Per-
ren Daniela, Zermatt, 2'16"73; 5.
Chardonnet Elisa, Arpettaz, 2'17"05;
6. Bumann Nicole, Allalin Saas-Fee,
2'17"06; 7. Despond Loraine, Le Mou-

ramener ainsi le premier titre
du nouveau siècle en Valais.

Annelaure Rudaz
en bronze
Le tableau de ces champion-
nats n'aurait pas été complet si
chez les filles une des deux
sœurs Rudaz n'avait montré le
bout de son nez. Yannick de-
vait déchanter assez vite, mais
la cadette de Grône devait faire

ret, 2'17"15; 8. Taugwalder Sarah,
Zermatt, 2'17"32; 9. Meier Liv, La
Lienne Icogne, 2'17"74; 10. Meylan
Myriam, Le Brassus, 2'18"36; puis:
11. Avanthey Muriel, Champéry,
2'19"05; 12. Crettenand Anick, Arpet-
taz, 2'19"58; 14. Anthamatten Aga-
tha, Mattmark, 2'20"47; 17. Vocat
Amélie, Martigny, 2'20"59; 18. Massy
Anne-Sophie, Grimentz, 2'22"02; 19.
Blumer Salomé, Riederalp, 2'22"10;
20. Furrer Tatiana, Staldenried Gspon,
2'22"70; 21. Colombin Emanuelle, Ba-
gnes, 2'23"10; 22. Glassey Nadège,
Arpettaz, 2'23"24; 23. Perren Isabelle,
Zermatt, 2'24"31; 25. Bruchez Muriel-
le, Ovronnaz, 2'24"95.

Le 
3e Trophée du Chouchen

de télémark a eu lieu le 18
mars sur la piste du Roc

Non à Montana. La compéti-
tion, de type Short, fun and
classic, a réuni trente-sept parti-
cipants et était organisée par le
Chouchen Télémark de Crans-
Montana

3e Trophée de Couchen
à Montana
• FINALE
Catégorie femmes débutantes:
1. Lyz Ewen.
Catégorie femmes amateurs: 1.
Sabine Motzer, Chouchen; 2. Christel-
le Vallotton, Chouchen; 3. Sabrina Pe-
rinetti, Chouchen; 4. Béatrice Boucher,
Chouchen; 5. Joëlle Emery, Chouchen;
7. Chantal Crausaz, Chouchen.
Catégorie hommes débutants: 1.
Pierrot Follonier; 2. Jurg Lugenbuhl.
Catégorie hommes amateurs: 1.
Pierre-Olivier Bagnoud, Chouchen; 2.
Olivier Mittaz, Chouchen; 3. Félix
Dietschi, Chouchen; 6. Peter Kuonen,
Chouchen; 7. Mathieu Lambert, Ver-
corin; 8. Régis Kamerzin, Chouchen;
9. Alain Héritier, Chouchen; 10. Jean-
Michel Evéquoz, Chouchen; 11. David
Gachet; Chouchen; 12. Pascal Fleury,
Chouchen; 13. Hervé Deprez, Chou-
chen; 14. Yannick Immelé, Chouchen;
15. Gérald Ducrey, Chouchen; 16. Oli-
vier Emery, Chouchen; 17. Jean-Ro-
main Ebener, Chouchen; 18. Xavier
Robyr, Chouchen; 19. Yann Romailler,
Vercorin; 20. Claude-Alain Art, Verco-
rin; 21. Dominique Morard, Chouchen;
22. Hugues Robyr, Chouchen; 23. Ma-
nuel Devaud, Chouchen; 24. Thierry
Larrue, Chouchen; 25. Michel Robyr,
Chouchen; 26. Sébastien Berclaz,
Chouchen; 27. Yves Florey, Chouchen.
Catégorie double: 1. Christian Hess

Les médaillés valaisans. De gauche à droite: Enghin Remirci, Didier
Cretton, Frédéric Favre. A genoux: Canh Truong Minh, Annelaure
Rudaz, Marco Frontera. i..

parler la poudre et remporter
avec brio la médaille de bron-
ze. Relevons encore le specta-
culaire parcours de Truong
Minh Canh qui en moins de 65
kg devait s'incliner pour le
bronze. Les prochaines ren-
contres seront internationales
avec les championnats d'Euro-

Pierre-Yves Merieult, Chouchen

Préchampionnat
de la fédération
du Bas-Valais
Deuxième tour à Vérolliez
Groupes A, qualifiés pour la fi-
nale: 1. Orsières 1; 2. Martigny 1;
Vionnaz; 4. Val-d'llliez 2; 5. Val-d'll-
liez 1; 6. Martigny 2; 7. Monthey; 8.
Orsières 2; 9. Collombey-Muraz. Non-
qualifiés pour la finale: 10. Martigny
3; 11. Orsières 3.
Groupe C: 1. Monthey; 2. Val-d'll-
liez; 3. Bourg-Saint-Pierre; 4. Collom-
bey-Muraz 1; 5. Orsières; 6. Champéry
1; 7. Sembrancher; 8. Collombey-Mu-
raz 2; 9. Saint-Maurice; 10. Vérossaz.
Tous les groupes sont qualifiés pour la
finale.
Groupes D: 1. Martigny; 2. Véros-
saz; 3. Collombey-Muraz. Tous les
groupes sont qualifiés pour la finale.
Finale, samedi 7 avril au stand de
Martigny.

Séance de dédicace
des joueurs du FC Sion
Dans le cadre de ses journées «prin-
temps», de la promotion des sports et
de la jeunesse, une séance dédicace
des joueurs et entraîneurs du FC Sion
aura lieu le vendredi 30 mars de
17 h 30 à 18 h 30 dans les locaux de
Pfeco Sport, route des Ronquoz 41 à
Sion.

pe dans trois semaines, où Di-
dier Cetton, et espérons, Fré-
déric Favre, devraient être du
voyage, ainsi qu'un tournoi ca-
dets à Koblenz où déjà quatre
Valaisans seront du voyage, La-
ra von Kaenel, Maël Marruzza,
Marco Prontea et Stéphanie
Moix. AVK

PÉTANQUE
Reprise ce week-end
Le premier concours de la saison en
plein air aura lieu le 31 mars et le 1er
avril à Fully (près du terrain de foot-
ball). Le samedi, les inscriptions (tri-
plettes, mitigé et en poules) sont pri-
ses sur place jusqu'à 13 h 45 et le di-
manche (doublettes, mitigé et en pou-
les) jusqu'à 9 h 15.
On rappelle que certains articles du
règlement ont été modifiés pour la
saison 2001, afin de raffermir l'aspect
sportif et l'image de marque de la pé-
tanque: le maillot du club est obliga-
toire lors de toute la durée de la ma-
nifestation; la consommation d'alcool
est interdite sur les terrains; à partir
des quarts de finale, il est défendu de
fumer pendant les parties.

LUTTE
Les vétérans
en assemblée
¦ Saint-Joseph coïncide cha-
que année avec l'assemblée gé-
nérale de l'Association valai-
sanne des vétérans lutteurs. H
appartenait au Sporting-Club
des lutteurs de Martigny de les
accueillir cette année.

Sous la dynamique prési-
dence de Jimmy Martinetti, le
comité composé notamment
de Charly Courtine, caissier, et
Roger Rappaz, secrétaire, ac-
cueillit quelque cinquante-
deux vétérans participants à
l'assemblée qui se déroula à
l'hôtel du Grand Quai.

Jimmy Martinetti relevait
avec pertinence l'importance
du soutien indéfectible des vé-
térans aux jeunes lutteurs.

Le président soulignait
également avec émotion la dis-
parition de plusieurs membres
et proches de l'association.

Jean-Claude Vuillemin, de
Nyon, apporta le salut de l'As-
sociation romande des vété-
rans, dont il est vice-président.

Stéphane Giroud, prési-
dent de l'Association valaisan-
ne, renseigna sur l'activité 2001
des garçons-lutteurs et des se-
niors.

Il invitait d'ores et déjà à
retenir la date du 27 mai, pour
la fête cantonale des seniors,
organisée par le Club de Bra-
mois; les garçons lutteurs se re-
trouvant le 9 septembre à lllar-
saz.

Jean-Charles Roten , prési-
dent de l'Association romande,
rappela que 2001 constituait
une étape importante pour la
Suisse romande, puisque Nyon
aura le privilège d'organiser la
Fête fédérale de lutte suisse les
25 et 26 août prochain.

Après un apéritif gracieu-
sement offert par la ville de
Martigny, les vétérans partagè-
rent la traditionnelle chou-
croute en se réjouissant de se
retrouver en 2002 à Sierre.

Anne-Marie Sauthier
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jeux ième ligue Juniors A 1er degré, gr. 2 Juniors C 1er degré, gr. 3 Juniors D/9 / 2e degré gr. 1 Juniors E/1er  degré gr. 4 Juniors E / 2e degré gr. 10
(iterrégionale DM4.00 Fully - Sion 2 Sa 14.30 Sion 3 - Châteauneuf Sa 14.00 Raron 2 - St. Niklaus F Sa 10.00 Grimisuat - Erde Sa 14.00 Massongex Ch. - Troistorrents
$ 14.30 Sion 2 - Savièse Di 14.00 Châteauneuf - Leuk-Susten au parc des sports Sa 16.00 Brig 2 - Naters 2 Sa 11.00 Conthey - Bramois 2 Sa 14.00 Martigny 4 - Vernayaz

DM5.00 Sierre région - Savièse Sa 10.30 Saxon - Bramois Sa 13.30 Savièse - Nendaz Sa 16.30 US C.-Muraz 2 - Evionnaz-C.
jsiixième ligue Sa 14.30 Vétroz-V. - Martigny 2 Juniors D/9 / 2e degré gr. 2
i, 17.00 Sierre - Monthey Juniors A 1er degré, gr. 3 Sa 10.30 Visp - Salgesch Juniors E / 1er degré gr. 5 Juniors E / 2e degré gr. 11

^ 
17.00 Raron - Salgesch Sa 00.00 Vionnaz - 

La Combe Juniors C 1er degré, gr. 4 Sa 11.00 Brig 3 - Termen/R.-Brig Sa 11.00 Sion - Bagnes Sa 00.00 Vionnaz - US Coll.-Muraz 3
j 15.00 St-Gingolph - Bagnes DM3.30 Conthey - Vernayaz Sa 13.30 Vouvry - Troistorrents Sa 15.00 Steg 2 - Naters 4 au parc des sports Sa 11.00 Port-Valais - St-Maurice 2
j 15.00 Bramois - Conthey Di 14.00 Bagnes - Troistorrents Sa 13.30 Martigny 3 - Vollèges Sa Orsières - La Combe Sa 13.30 St-Gingolph - Troistorrents 2
j 15.00 Riddes - St. Niklaus Sa 15.30 Massongex Ch. - La Combe Juniors D/9 / 2e degré gr. 3 Sa 14.30 Martigny - Monthey
j 16.00 Fully - B r i g Juniors A 2e degré, gr. 1 sa 10.00 Sierre - Agarn Juniors E / 3e degré gr. 1

Ve 19.30 Turtmann - Nendaz - Printze Juniors C 2e degré, gr. 1 Sa 14.00 Naters 3 - Leukerbad Juniors E / 1er degré gr. 6 Sa 13.00 Brig 5 - Naters 3
roisième ligue gr. 1 Ve 20.00 Hérens - Vollèges Sa 10.00 Raron - Visp 3 Sa 11 00 Sion 3 - Monthey 2 Sa 13.00 Visp 5 - Termen/R.-Brig 2¦__ 17.30 Lalden - Naters 2 à Euseigne Sa 13.00 Brig 2 - Lalden Juniors D/9 / 2e degré gr. 4 au parc des sports Sa 13-30 Ste9 3 " Saas-Fee 2

5 14.30 Sion 3 -  Termen/R.-Brig Di 13.30 St-Léonard - Orsières Sa 17.00 Naters 3 - St. Niklaus Sa 10.00 Miège - Chermignon Sa 13.30 La Combe 2 - Bramois 3
„„„- ^

P
n
e"Pl 'rhinnU Sa 15.00 Lens - Montana Cr. à Martigny, stade municipal J™»» %l  ̂**« 9Ç.3

.KM S &!¦«,_ . Juniors B inter, gr. 6 Juniors C 2e degré, gr. 2 Sa 15.30 Noble-Contrée - Chalais 3 Sa 14.00 Fully 2 - Orsières 2 Sa 4.00 Turtmann 2 - S  Niklaus 2
î, 15.00 Grimisuat - Châteauneuf DM3.00 Martigny - Renens Sa 10.00 Sierre 3 région-Termen/R.-Brig Sa 14.30 Visp 4 - St. Niklaus 3

.!_ M sC-TeVSn Di 15.30 Monthey-Terre Sainte à Pont-Chalais Juniors D/9 / 2e degré gr. 5 Juniors E / 1er degré gr. 7 Sa 14.30 Brig 6 - Leukerbad
AuxVerneys Sa 13.30 Visp 4 - Stalden Sa 10.30 St-Léonard 2 Granges Sa 10.00 St-Maurice-Vouvry ......... «. /s*  rf_.„rA 

' „ ,
r,ni.ième liaue ar 2 . Sa 16.00 Steg - Saas-Fee Sa 10.30 Grône - US Hérens Sa 11.00 Fully - US Coll.-Muraz . ™ «•• ?T f

***TSFd? L
U
"ô°

r
0 U d

e
enSs2

9r- 1 * "¦°°  ̂" *  ̂'  ̂14J0 ^̂  Sa 15'15 MaSigny 2 - Monthey 3 « 
sMŜ tana.Cr. 3

„ !.:. . Saillon - Ma.s
n
ongex ^a u.oo Visp - st. Niklaus Juniors C 

2e 
degré, gr. 3 Juniors D/9 / 2e degré gr. 6 Juniors E / 2e degré gr. 1 Juniors E / 3e dearé ar 4

10.00 La Combe - Vionnaz Sa 14-30 Sierre région - Varen a 4.00 -Léonard-Bramois 2 Sa 10.30 Ardon - Conthey 2 Sa 10.00 Raron - Visp 3 Sa Too Sierre 5 - EvoL 3
Stade d'Octodure „ „ . Sa 14-30 Sion 4 - US ASV - Printze Sa „_„„ sierre 2 . sion / Sa 14.30 Lalden - Termen/R.-Brig sa 5 00 Cha ais 2 Nendaz 4

> 10.00 Aproz -US ASV Juniors B 1er degré, gr. 2 aux Peupliers Sa 15.00 Vétroz 3 - US ASV la 15 00 US Hto 2 - Chtoîls 3
,5.00 Vernayaz - Orsières Sa 14.30 Sion - Chalais a 4.30 Aproz - Printze - US Ayent-A. Juniors E , 2ème d é 2 

Sa 15-°°  ̂
Hérens 2 Cnlppis 3

c ,t „„ f
ncien:St.and Sud

r ?a 5.00 Saviese - Evolène Juniors D/9 / 2e degré gr. 7 Sa 10.30 Visp 2-Stalden 
9

juatrième ligue gr. 1 Sa 15.00 Sierre 2 région - Conthey Sa 17.00 Chalais - Conthey Sa 10.30 Grimisuat - US Ayent-A. Sa 11.00 Brig 4 - St. Niklaus Juniors E / 3e degré gr. 5
;. 17.00 Termen/R.-Brig 2 - St. Niklaus 2 a Salgesch 

,.,„:„„ r ,_. j»„rA „, , Sa 13.30 Conthey 3 - Aproz Sa 14.00 Raron 2 - Naters 2 Sa 00.00 US ASV - Nendaz 5
S 17.00 Brig 2-Stalden Sa 18.30 Savièse - US Ayent-A. un ors C 2e degré gr. 4 Sa l4 00 chamos

y
on.v. 

H
Bramois 2 Sa 1000 Grimisuat 3 - Bramois 5

à 18.00 Visp 2 - Saas-Fee Sa 13.30 US Coll.-Muraz - Orsières Juniors E / 2e dearé ar 3 Sa 14 30 US Avent-A . - St-lénrwri ?
S ,0.30 Sio^ - Raron 2 Juniors B ier degré gr 3 Sa 13.30 

^̂
1. 211 Juniors D/9 / 2e degré gr. 8 S"™ VrJ f̂i**  ̂US Ay6nt A - 3 StU°nard 2

,nnn ?u Parf d« sports Sa 4.00 Erde - Leytron les 2R. a 4.00 My - Monthey 2 Sa 10.30 Leytron - Saillon Sa 14.30 Steg 2 - Salgesch Juniors E / 3e degré gr. 6
S ,0.00 Bramois 3-Varen a .00 Bramois - Saxon a 5 . 5  Vernaya -Bagnes Sa 15.30 Riddes - Orsières Sa 16.30 Chippis 2 - Leuk-Susten 2 Sa 10.30 Sion 6 - Riddes 2
... .. , 

Sa 15-00 Martigny 2-Vétroz-V. Sa 15.30 St-Maurice - Vouvry 2 
$a KQQ FuMy 3 _ VotlègeS 2 Ancien-Stand Sud

]uatrieme ligue gr. 1 „„_, ..  j .  . Juniors E / 2e dearé ar 4 Sa 10.00 Aproz - Leytron 2
_ 17.30 Grône - Grimisuat 2 Juniors B 1er degré, gr. 4 Juniors D/9 /1er degré gr. 1 Juniors D/9 / 2e dearé ar 9 Sa lOOO Siene 3 Grône Sa 10.30 Chamoson 2 - Erde 2
i 10.00 Sierre 2 - Chermignon Sa 16.00 Fully - Monthey 2 Sa 10.30 Naters-Brig , ™ C . / T T . <_ ï'^ 11 7 L™. f r, -,
i 10.00 Miège - Leytron 2 Sa 17.00 La Combe - Massongex Ch. Sa 13.00 Lalden - Steg a 1-°° fV 4 " Troistorrents 2 a 3.15 Lens - Montana-Cr 2
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Noble-Contrée - Miege " ï ° 0 L Combe
9
4 - VoKH .00 Noble-Contrée - Montana-Cr. stade municipal Sa 16.00 Vollèges Bagnes 2 

Juniors E / 2e dearé ar 5 à Martigny, stade municipal
Sa i,3o st-Maurice - US Coll.-Muraz Juniors DJ /̂ 

1er degré gr. 
2 

 ̂ D/g , 2e degr . 
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j- £30 j™
'
;**« 3

luatrième ligue gr. 3 Juniors B 2e degré gr 1 aux Peupliers Sa 10.30 Monthey 3-Troistorrents Sa 13.30 US Hérens - Sierre 2 _a it..u .anion - Bagnes _

a 17.00 Martigny 2-Riddes 2 Sa 10.00 Sierre 3 région - Raron Sa 10.00 US Coll.-Muraz - Conthey Sa 13.30 St-Maurice - Evionnaz-Coll. à Euseigne Juniors E / 3e deqré qr. 8a 17.30 Leytron - Chamoson à Cnippis Sa 1030 Savièse - Monthey Sa 13.30 Vernayaz 2 - Port-Valais Sa 13.30 Vétroz 2 - Sion 4 s
_ 

1030 La CQ  ̂. St-Maurice 3
M n n  rh. ™;/, PTO 

Sa 15.00 Agarn - Steg • __ «., __ _. . . ¦ _• / . A e à Martigny, stade municipal
! °-°° Cha eauneuf 2 - Erde Sa 15 00 Bri 2 . Termen/R.-Brig Juniors D/9 / 1er degré gr. 3 Junlors D'7 '3e degré gr. 1 Juniors E / 2e degré gr. 6 Sa 14 00 Vo \ .

y
Port.Va|ais 21 15.30 Conthey 2 - Bramois 2 Sa 1000 Vétroz 2 - Sion 2 Sa 13.30 Bramois 3 - US Ayent-A. 2 Sa 11.00 Sion 5 - US Ayent-A. 2 1

i 16.00 Savièse 2-Nendaz 2 Juniors B 2e degré, gr. 2 Sa 15.30 Chalais - Nendaz 2 Sa 14.00 Varen - Anniviers Ancien-Stand Sud Féminine 1re ligue gr. 3
L...:_m_ ir-„o -., A Sa 13.00 Grimisuat - Martigny 3 Sa 15.30 Chippis - St-Léonard Sa 15.00 Isérables - Chippis 2 Sa 11.00 Conthey 3 - Nendaz 2 Sa 20.00 Salgesch - Alterswil
' rnïn ^nn» ? SùlirP Sa 15-00 Granges - Troistorrents Sa 16.30 US C-Muraz 3 - St. Niklaus 2 Sa 13.30 Savièse 3 - Evolène 2 Di 16.00 Martigny - CS Chênois 2
ifi'nn RZIO Fvtnnn^rnii Sa 15.00 St-Gingolph - Riddes les 2R. Juniors D/9 / 1er degré gr. 4
ann Ses

^
TmsZents Sa 15-30 châteauneuf - Orsières sa 14.00 Fully - Nendaz Juniors E / 1er degré gr. 1 Juniors E / 2e degré gr. 7 Féminine 2e ligue gr. 11

0 00 Port Valais Liddes Sa 16.00 Chermignon - Nendaz - Printze Sa 15.00 Saxon - Châteauneuf Sa 13.15 Steg - Visp Sa 10.00 Vétroz - US Ayent-A. Di 00.00 St-Léonard - Visp
j in'30 Monthev 2 - Vérossaz Sa 15.00 Bramois - Vétroz Sa 13.30 Naters - Saas-Fee Sa 11.00 Châteauneuf 2 - Grimisuat 2 DM5.00 Visp 2 - Nendaz
115 00 Vouvry-US Coll.-Muraz 2 Juniors C inter, gr. 6 Sa 17.30 Turtmann - Brig Sa 17.00 Savièse 4 - Nendaz 3

Sa 15.00 Monthey - Grand-Lancy Juniors D/9 / 1er degré gr. 5 Coupe valaisanne des actifs
niors A inter, gr. 6 Sa 10.30 St-Gingolph - Bagnes Juniors E / 1er degré gr. 2 Juniors E / 2e degré gr. 8 Demi-finales

514 00 Monthey - CS* 
Italien Juniors C 1er degré, gr. 1 Sa 15.00 La Combe - Vionnaz Sa 00.00 Agarn - Brig 2 Sa 00.00 Ardon - Savièse 5 Me

M.30 us Coll.-Muraz - Grand-Lancy Sa 10.00 Leuk-Susten - Sierre région à Martigny, Sa 10.00 Varen - Sierre Sa 09.30 Fully 3 - Chamoson 4.4 20.00 Massongex - Chippis
i 15.00 Martigny - U.G.S. Sa 10.30 Turtmann - Brig stade municipal Sa 14.00 Chermignon - Montana-Cr. Sa 14.00 Riddes - Conthey 2

Sa 15.00 Naters 2 - Visp 2 Sa 15.30 Vouvry - Vernayaz Coupe valaisanne des juniors C
,/iiors A 1er degré, gr. 1 Juniors E / 1er degré gr. 3 Juniors E / 2e degré gr. 9 Quarts de finale
j 13.30 Steg - Raron Juniors C 1er degré, gr. 2 Juniors D/9/1er degré gr. 6 Sa 00.00 St-Léonard - Sion 2 Sa 13.30 Isérables - Bagnes 2 Me
114.00 Brig - Termen/R.-Brig Sa 15.30 Conthey 2 - Sierre 2 région Sa 09.30 Fully 2 - Monthey 2 Sa 11.00 Châteauneuf - Savièse 2 Sa 13.45 Vernayaz 2 - Martigny 3 4.4 19.30 Monthey - Naters 2
(15.00 Naters 2-St .  Niklaus Sa 16.00 Chamoson-V. - Montana-Cr. Sa 15.15 US Coll.-Muraz 2 - La Combe 2 Sa 14.30 Chippis - Bramois Sa 14.00 Leytron - Saxon ' aux Verneys
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SKI-ALPINISME

OVRONNALPSKI

Quatre parcours
proposés
Les 

organisateurs de la
septième manche de la
Coupe suisse de ski-alpi-

nisme font dans le sur mesure.
Leur épreuve, l'Ovronnalpski,
offrira pas moins de quatre
parcours aux concurrents qui
se déplaceront à Ovronnaz di-
manche. Cette course, pour ce
qui est de l'élite, sera, malheu-
reusement privée de la plupart
des membres du Swiss Team
qui seront engagés en Italie
pour la finale de la coupe
d'Europe élite et jeunes.

Quelques beaux duos se-
ront toutefois au départ, en
particulier celui de Pierre-Ma-
rie Taramarcaz et Jean-Daniel
Masserey, deux Valaisans qui
feront figure de favoris.

Pour répondre à la de-
mande - trois cents concur-
rents sont déjà inscrits - les
organisateurs ont prévu quatre
parcours de difficultés et de
longueurs différentes. Les
hommes engagés en coupe de
Suisse affronteront le «pres-
que» classique circuit du Fé-
nestral - Grand-Château. Pres-
que, car la première montée a
été revue pour venir se placer
à proximité des remontées
mécaniques et donc du public.
Place au spectacle aussi plus
loin dans la montagne, puis-
que la boucle au sommet de la
Dent-de-Morcles sera aban-
donnée au profit d'un passage
à la Tita Séri avant de plonger

sur le lac de Fully. Le retour se
fera par la Basse et le Grand-
Château avec son splendide
couloir. Total: 2200 mètres de
dénivellation. Les dames évite-
ront Tita Séri et bénéficieront
d'un rabais de 150 mètres.

Pour les populaires, un
tracé de 1300 mètres est prévu.
Ils affronteront tout de même
le Grand-Château, histoire
d'avoir des souvenirs à racon-
ter. Au contraire des autres ca-
tégories, les populaires cour-
ront à trois. Quant aux juniors ,
ils avaleront un peu plus de
1000 mètres.

Du côté de la participa-
tion, Ovronnaz ne pourra que
regretter que son épreuve
coïncide avec les finales de la
coupe d'Europe élite et jeunes.
Treize équipes suisses, mascu-
lines, féminines et jeunes, se-
ront en effet au départ du Tro-
feo dell'Adamello, dans les Al-
pes italiennes.

Les départs seront donnés
à 6, 7 et 8 neures pour l'élite; à
6 h 30 et 7 h 30 pour les popu-
laires; à 8 h 30 pour les juniors.
Le public pourra accéder au
parcours. Par les remontées
mécaniques. Les inscriptions,
elles, sont encore prises à l'Of-
fice du tourisme d'Ovronnaz,
tél. (027) 306 42 93 ou, diman-
che dès 5 heures, à la pension
d'Ovronnaz.

SNOWBOARD

SNOWBOARD TEAM
VALAIS-WALLIS

Un premier
bilan
Au  

terme de la saison
2000-2001, le Snowboard
Team Valais-Wallis tire

quelques conclusions et quelques
enseignements. Les bons résultats
enregistrés durant la saison en
cours l'ont motivé à créer une
troisième équipe - de boarder-
cross - pour la saison prochaine.
La sélection étant annuelle, elle est
ouverte à toutes les personnes qui
courent dans la catégorie juniors
pour la saison 2001-2002. Cette
année, cette sélection aura lieu le
7 avril à Verbier pour le boarder-
cross (à l'occasion des champion-
nats valaisans de boardercross) et
le 14 avril à Thyon pour l'alpin et
le freestyle. Les inscriptions pour
le team alpin se font par télépho-
ne chez Frederik Gudmundson au
(079) 625 32 92 dès 19 heures et
pour le team freestyle auprès de
Frédéric Casada au (078) 805 50 10
dès 19 heures également. Pour le
team boardercross , elles sont pri-
ses auprès d'Eric Héritier au (079)
428 71 16 dès 16 heures. Le pro-
gramme général des journées de
sélection comprend: une présen-
tation du programme de la jour-
née, un contrôle des inscriptions,
réchauffement, la sélection, l'en-
tretien de motivation et les résul-
tats. Sachez d'autre part que le
Snowboard Team Valais-Wallis re-
cherche un entraîneur boarder-
cross ou freestyle. La personne re-
cherchée doit être bilingue et dis-
ponible. Les personnes intéressées
peuvent appeler Eric Héritier.

http://www.hevs.ch


Adversaire
valaisanne
Demain, Martigny défendra sa coupe
face à Lausanne et à Olivia Cutruzzola
Veillée d'armes.

J

our J -1. Et le baromètre
de la tension à la hausse.
Demain, 14 heures... de
plaisir. Sur le parquet de
la salle de Sainte-Croix à

Fribourg, Martigny, détenteur de
la coupe 1999 et 2000; en face,
Lausanne et Olivia Cutruzzola,
une Valaisanne immigrée. Qui
rêve de revanche. Ou du moins
de crédibilité à remodeler. «C'est
ma troisième finale. Lors des
deux premières, en 1997 et 1998,
je jouais avec Troistorrents. Et
l'on était passé complètement à
côté du sujet.» L'étudiante en
sciences politiques espère donc
que sa troisième participation
soit la bonne. Ou la meilleure.

«Il est évident que Martigny
tient le rôle de favori. C'est la
p lus forte équipe de Suisse; ses
résultats le prouvent. Mais une
finale de coupe ne ressemble pas
à une autre rencontre. Notre ob-
jectif est clair: n'avoir aucun re-
gret au terme des quarante mi-
nutes. Ce qui veut dire, jouer à
fond notre jeu, montrer nos bel-
les qualités et chacune, indivi-
duellement, donner le meilleur
de sol. On verra bien le résul-
tat.» La formation entraînée par
François Wohlhauser, Chorgue
de domicile, n'est pas arrivée en
finale par le hasard qui ferait
bien l'affaire. «Nous avons réali-
sé un très bon championnat,
sans faux pas contre les équipes
classées derrière nous. Et même
si nous avons perdu trois fois
contre Martigny, on évoluera
sans complexe. Avec nos atouts:
un bon jeu intérieur, de la fraî-

cheur et le rôle de prétendant.»
Qui est parfois plus aisé à tenir
que celui de favori. Surtout en
coupe. La fête promet.

Comme d'habitude
Olivia Cutruzzola a encore le
feu sacré. A 26 ans, après
«une saison blanche» due
à une blessure, elle a re- A
mordu à l'hameçon
orange. «Cette année, je
monte en puissance. J 'ai '
vraiment beaucoup de ™
p laisir à faire partie de
cette équipe. Et je vais don-
ner le maximum dans cette f i-
nale et aussi en championnat.
J 'ai acquis une certaine expé-
rience qui peut être utile.» A
ses côtés, Marie Cardello, im-
pressionnante lors du dernier
match à Martigny et peut-être
une autre Valaisanne, Marlene
Schuppli, privée d'entraîne-
ment en raison d'une hernie
discale. Lausanne, c'est un six
de base équilibré. Qui n'a pas
voulu bouleverser ses habitu-
des en vue de l'événement.
«Nous avons gardé le même
rythme d'entraînements. Et
nous nous déplacerons à la sal-
le de Sainte-Croix, demain,
comme pour un autre match.
Sans préparation spéciale. Sauf
au niveau tactique, bien sûr.»
Olivia veut y croire. Mais aussi
Joëlle Pittier , Rachel Goupillot
et Régine Bellon, ses ancien-
nes équipières. Bonjour les re-
trouvailles! Christian Michellod
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Agaune et Hélios RESULTATS ET CLASSEMENTS
Ail T| 1*1316 Deuxième ligue masculine 8. Chamoson 12 1 11 -438 0 3. Sion 16 11 5 107 22 2. Agaune 0 0 0  0 0
-«*¦ ¦ III IVII -M 

Pour le titre 4. Agaune 16 8 8 - 15 16 3. Hélios 0 0 0 0 0
. _ , _, • !_ . CoUDe promotion 5. MJ H.-Lac 16 3 13 - 207 6 4. MJ H.-Lac 1 0 1 -16 0

H

ehos, qui depuis quel- jeunesse du BBC Agaune at- Résultats fêmininp 6. Brigue 16 0 16 -1092 0
ques saisons effectue un teint ce stade de la compéti- „ " ." , L-r mil  « Benjamines
travail remarquable avec tion. Une finale réjouissante ÏZaz

"
- Martigny 2 59 67 iS 1 1 0  3 2  Benjamins Pour le classement

son mouvement jeunesse, a vu tant elle atteste de la qualité du C|assement 2 Hélios 0 0 0 0 0 Pour le titre Résultat
ses efforts récompensés en qua- mouvement féminin valaisan. 1. Martigny 2 4 4 0 92 8 3. Brigue 0 0 0 0 0 Résultat Hérens - Sion 96-88
lifiant son équipe benjamine en Quand on sajt qUe le BBC Ley- 2. Monthey 3 3 0 45 6 4. Saillon 0 0 0 0 12 MJ Haut-Lac 1 - Sion 44-76 Classement
finale de la coupe valaisanne. tron et le BBC Martigny figurait 3. Martigny 1 2 1 1  28 2 5. ColL-Muraz 0 0 0  0 0  aassement 1. Hérens M- 

J 
»

Dans e «final four» lors du der- , , r 1 e A A 
¦ 4. Brigue 2 9 2 6. Martigny 0 0 0 0 0 , siQn 2 2 0 39 4 2- Sierre 0 0 0 0 0

nier exercice avec sa formation, ^ns 
le 

«final four» 
du 

dernier 5.  ̂ 3 , 2  ̂ 2 
7. Hérens 0 0 0 0 0 ; ^2 \ \ ? f2 \ 

3. Sion 1 0 1 - 8 0
cadette, promu en LNA cette championnat suisse on peut 6. Hélios 3 1 2 -50 2 8. Chamoson 1 0 1 - 3 0 3. Martigny 2 1 1 14 2 _ .
saison avec son équipe fanion: que miemc apprécier les perfor- 7. Coll.- Muraz 4 1 3 -34 2 

 ̂
. . .  4. MJ H.-Lac 1 3 0 3 -65 0 Coupe benjamines

c'est suite logique et surtout mances du BBC Hélios et du 8. s,on 3 0 3 -49 0 Jun ors masculins Benjamins «ésulta
^, H t ,

l'pynrpwinn HP l'armmnlkop BBC Agaune. «C'est un cham- _ .. .. .. Coupe + championnat Pour le classement Hérens - MJ Haut-Lac 58-5
1 expression de l accomplisse- 6 . _._, , .,., ¦„_ . „„„„„__ Deuxième ligue masculine Résultat ciassemeni Agaune - Hélios 39-54
ment d'un travail en profondeur pwnnat très équilibre et engage 

^  ̂
» 

Monthi? Sierre 149 41 classement Sion - Agaune 53-57
du club cher au président Hu- ou tout le monde peut battre Martigny 2 . Leytron T 74.65 "2e„t .' c

Hérens 
l II ^ W  Classement

ser. Daniel Walpen le bouillant tout le monde. Je ne suis pas si Leytron 2 - KTV Glis-G. 62-67 \ Monthey 3 3 0 213 6 \ ù * m 
] î \\ _ ll t 1- Hélios 5 5 ° 117 10

entraîneur des benjamines, pas- étonné de la performance du classement 2. Martigny 1 0 1 - 2 0  4 HéOos 2 0 2  -164 0 2' Agaune 6 5 1 59 
^sionne et exalté, a fait une nou- BBC Agaune. C'est toujours une 1. Sierre 2 2 2 0 31 4 3. Sierre 2 0 2 -211 0 3. Martigny 5 3 2 40 6

veUe fois valoir son enthousias- équipe de deuxième tour. Et \ 
Leytron 1 3 2 1 10 4 Coupe benjamins 5 Hérens 5 2 3 - 3 0 4me auprès d une formation dont bien malin qui pourrait dési- 4 Martianv 3 3 2 1  3 2 

J"n,ors feî",nin?s Résultat 6. Sierre 5 1 4 -117 2
la collectivité a paye. A ses cotes gner le prochain champion va- 5; Troistorrents 1 0 1 - 5 0 Coupe + championnat MJ Haut-Lac 1 - Sion 87-81 7. MJ H.-Lac 6 0 6 -104 0
un assistant de luxe répondant \aisan tant ce championnat est 6. Hérens 1 0 1 -14 0 Résultat Classement . .
au nom de Thierry Genin ex- mmn Quant à la finale de 7. Levron 2 3 0 3 -30 0 Troistorrents - Hélios 82-46 1. MJ H.-Lac 1 1 1 0  6 2 Minimes 3
joueur de LNA. «Oui j 'aime bien ,, - Classement 2. Brigue 0 0 0 0 0 Résultats
ce rôle. Ma situation profession- P ' ' X ,  Promotion féminine 1. Troistorrents 3 3 0 82 6 3. Agaune 0 0 0 0 0 Saillon - MJ Haut-Lac 1 38-88
nelle et familiale m'empêche de ê a quelques réglages.» 2. Hélios 3 1 2 -28 2 4. Martigny 0 0 0 0 0 Bagnes 1 - Hélios 1 38-56
prendre une équipe à temps Daniel Walpen est conscien ColL.Muraz . Hérens 119.29 3. Martigny 2 0 2 -54 0 5. Hérens 0 0 0  0 0  MJ Haut- Lac 2-Leytron 68-
complet. J'ai donc assumé le de la force de sa formation qu. Hélios - Martigny 44-82 r - ttoc 5' ^1? , ar , n n n  n n  Œ* Saillon

™ St
premier tour lors de l 'absence cle a dominé ce championnat On classement CMettel 7. M R-Lac 2 

S?  ̂1*5 Haut-Lac 2 £S
Daniel. Cette qualification me connaît donc déjà les deux 1. Coll.-Muraz 12 11 1 476 22 "ésult

D
ats_ .  „ „ g' sion ^ 0 0 - 6 0 

MJ Haut-Lac 1 - Bagnes 1 102-20
réjouit.» premiers finalistes. On attend 2. Martigny 13 11 2 325 22 Agaune ^ngue 95-37 * ym

avec impatience les prochains J 
Hélios

^ 
14 9 5 196 18 

M̂  'î Jt-iJc -
9
Sîon 55-72 Benjamines Minimes 4
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re: 10-180 cm. Dix installations

FJC

FJBW

F4

Volley-détente

M2

FJA1

FJA2

FJBE

yjdouze fonctionnent. Pistes de fond
3<m. Luge, randonnée pédestre.
*olla: 55-150 cm, neige dure à nei-
f de printemps, pistes bonnes. Qua-
l! installations sur cinq fonctionnent,
listes de fond 3 km skating + 20 km
classique. Luge, raquettes à neige.
Bellwald: 20-100 cm, neige de prin-
temps à neige de mouillée, pistes pra-
ticables. Sept installations fonction-
nent Pistes de fond 2 km. Chemins
pédestres, raquettes à neige, snow-
park.
.ettmeralp: 70-90 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Piste de fond 4 km. Raquettes à nei-
ge, piscine, centre sportif, tennis, che-
mins pédestres, halfpipe, badminton,
funpark.
Blatten - Belalp: 40-230 cm, neige
poudreuse à neige mouillée, pistes
lionnes. Pistes de fond 3 km classi-
que. Chemins pédestre, funpark, half-
pipe.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: 30-80 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trente installa-
Sons sur trente-cinq fonctionnent.
Snowpark, centre sportif.
Champex: 10-150 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Deux installa-
tions sur quatre fonctionnent. Luge.
Chandolin - Saint-Luc: 15-120 cm.
neige de printemps, pistes bonnes,
Seize installations fonctionnent. Luge,
snowpark, boardercross.
Crans-Montana - Aminona: 315
on, neige mouillée à neige poudreuse,
pistes bonnes à praticables. Vingt-huit
installations sur trente-cinq fonction-
nent. Pistes de fond 1 km 500 skating
+ 6 km 500 classique. Promenades
pédestres, manège, tennis, squash,
piscines, patinoires, curling, funpark,
bowling, raquettes à neige, golf in-
door.
Erner - Galen: 40-80 cm, neige du-
re, pistes bonnes. Quatre installations
fonctionnent.
Fiescheralp: 100-130 cm, neige
mouillée à neige dure à neige de prin-

PUBLICITÉ 

temps, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Chemins pédestres.
Grâchen: 40-100 cm, neige dure,
pistes bonnes. Treize installations
fonctionnent. Pistes de fond 3 km.
Halfpipe, raquettes à neige, piscine,
centre sportif, tennis, chemins pédes-
tres, snowpark.
Grimentz: 15-160 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Pistes de fond 3 km. Piscine,
chemins pédestres, raquettes à neige,
snowpark, halfpipe, snowtubing,
boardercross, luge.
Loèche-les-Bains - Albinen: 180
cm, neige dure à neige mouillée, pis-
tes bonnes. Neuf installations sur sei-
ze fonctionnent. Pistes de fond 15 km
skating + classique. Chemins pédes-
tres, luge, patinoire, curling, raquettes
à neige, piscine, centre sportif, tennis,
squash, snowpark.
Lauchernalp - Lôtschental: 200
cm, neige poudreuse à neige mouillée,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 10 km ska-
ting + classique. Chemins pédestres.
Les Marécottes - La Creusaz: 230
cm, neige de printemps. Quatre instal-
lations sur cinq fonctionnent.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 5-100 cm, neige de prin-
temps à neige mouillée, pistes bonnes
à praticables. Douze installations sur
treize fonctionnent. Piscine, luge, ra-
quettes à neige.
Nax: 10-150 cm, neige poudreuse à
neige de printemps, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent.
Nendaz - 4-Vallées: 260 cm, neige
de printemps à neige poudreuse, pis-
tes bonnes à praticables. Trente-huit
installations sur quarante fonction-
nent.
Ovronnaz: 20-200 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quatre installa-
tions sur sept fonctionnent. Chemins
pédestres, jeu de piste Lucky Luke.
Portes-du-Soleil: 30-80 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Cent hui-
tante sur deux cent six fonctionnent.
Riederalp: 60-100 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Pistes
de fond 1 km skating + classique. Ra-
quettes à neige, luge, chemins pédes-
tres.
Rosswald: 20-60 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Halfpipe, chemins pé-
destres.
Rothwald: 40-80 cm, neige mouil-
lée, pistes bonnes. Trois installations
fonctionnent. Chemin de luge] chemin
pédestre.
Saastal: pistes de fond 5 km classi-
que.

Saas-Almagell: 20-50 cm, neige : F2
poudreuse à neige dure, pistes bon- Résultats
nes. Quatre installations fonctionnent.
Chemins pédestres.
Saas-Fee: 58-441 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Vingt-deux installations fonc-
tionnent. Raquettes à neige, piscine,
centre sportif, tennis, chemins pédes-
tres.
Saas-Grund: 20-120 cm, neige pou-
dreuse à neige dure à neige mouillée,
pistes bonnes. Huit installations fonc-
tionnent. Patinoire, chemins pédes-
tres, curling, raquettes à neige.
Simplon-Pass: 60-80 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Une installation fonctionne. Raquettes
à neige.
Saint-Luc - Chandolin: 15-120 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Seize installations fonctionnent. Che-
mins pédestres, snowpark, boarder-
cross.
Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
40-70 cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Onze installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 2
km. Snowpark.
Unterbach - Brandalp - Ginals:
10-60 cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent.
Val Ferret - La Fouly: 40-120 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent. Pis-
tes de fond 15 km skating + classi-
que. Luge.
Verbier - 4-Vallées: 3-250 cm, nei-
ge poudreuse à neige mouillée à nei-
ge de printemps, pistes bonnes à pra-
ticables. Trente installations sur tren-
te-sept fonctionnent. Pistes de fond 5
km. Luge, boardercross, snowpark.
Vercorin: 100 cm, neige poudreuse à
neige de printemps, pistes bonnes.
Huit installations sur dix fonctionnent.
Veysonnaz - 4-Vallées: 10-70 cm,
neige dure à neige mouillée, pistes
bonnes. Trente-neuf installations sur
quarante fonctionnent. Chemins pé-
destres, piscine.
Vichères - Liddes: 80 cm, neige de
printemps. Trois installations fonction-
nent.
Zermatt: 10-220 cm, neige poudreu-
se à neige mouillée à neige dure, pis-
tes bonnes. Soixante-cinq installations
sur septante et une fonctionnent. Pis-
tes de fond 8 km. Patinoire, snow-
parks et funparks, halfpipe, piscine,
tennis, squash, chemins pédestres, lu-
ge.
Zinal: 80-120 cm, neige de printemps
à neige dure, pistes bonnes. Neuf ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
4 km skating + 4 km classique + 1
km éclairé. Raquettes à neige, luge,
piscine, chemins pédestres.

Chalais - Viege 3-2
Saint-Nicolas - Fiesch 3-2
Rarogne - Brigue-Glis 1-3
Ayent 1 - Rarogne 2-3
Brigue-Glis - Fully 2 3-0
Sion 1 - Orsières 3-2
Viège - Saint-Nicolas 3-1
Classement

1. Brigue-Glis 1 18 52-15 34
2. Sion l 18 41-28 24
3. Viège 18 43-27 22
4. Fully 2 18 38-31 22
5. Ayent 1 18 38-32 18
6. Fiesch-F'tal 18 34-34 18
7. Chalais 18 29-41 14
8. Orsières 1 18 27-40 12
9. Rarogne 18 26-46 12

10. St-Nicolas 18 17-51 4

Résultats
Savièse 2 - Nendaz 3-2
Derborence 2 - L.-La Souste 0-3
Saxon - Môrel 2-3
Ayent 2 - Orsières 2 2-3
Classement
1. L-La Souste 14 42- 9 28
2. Môrel 14 31-25 16
3. Orsières 2 14 30-28 16
4. Derborence 2 14 28-27 16
5. Nendaz 14 30-28 14
6. Saxon 14 22-32 10
7. Savièse 2 14 16-34 8
8. Ayent 2 14 20-36 4

Résultats
Monthey - Saint-Nicolas 3-0
Viège - Saint-Nicolas 3-0
Classement
1. Viège 15 42-16 26
2. Ch.-Leytron 15 39-20 22
3. Monthey 15 28-24 18
4. Sierre 15 30-32 12
5. Derborence 15 23-36 10
6. St-Nicolas 15 8-42 2

Résultats
Fiesch-F'tal - Orsières 1-3
Nendaz - Bramois 3-0
Bramois - Ayent 1 -3
Classement
1. Nendaz 15 43-10 28
2. Ayent 15 41-14 26
3. Orsières 15 31-26 18
4. Bramois 15 19-39 8
5. Rarogne 15 19-37 6
6. Fiesch-F'tal 15 15-42 4

Résultat
Chalais - Môrel 0-3
Classement
1. Viège 1 15 44- 4 28

2. Môrel 15 31-20 20
3. Sierre 15 29-23 18
4. Viège 2 15 30-22 16
5. Chalais 15 9-41 4
6. Brigue-Glis 15 8-41 2

Résultats
Sion - Derborence 3-0
Savièse - Ch.-Leytron 3-1
Savièse - Sion 1-3
Classement
1. Sion 9 25- 7 16
2. Savièse 9 22- 9 14
3. Ch.-Leytron 9 14-19 6
4. Derborence 9 1-27 0

RésultatsDerborence - Martigny 1-3
Bramois - Derborence 3-2
Sion - Nendaz 3-0
Monthey - Martigny 0-3
Classement
1. Martigny 12 34- 8 22
2. Sion 12 31-12 20
3. Monthey 12 27-17 14
4. Bramois 12 27-22 14
5. Fully 12 15-30 8
6. Derborence 12 17-30 6
7. Nendaz 12 4-36 0

Résultats
Nendaz - Ayent 0-3
Fully 1 - Nendaz 3-0
Ayent - Herren Obwer. 1-3
Flanthey-L - Sion 1 0-3
Martigny - Ch.-Leytron 3-0
Classement
1. Sion l 14 42- 3 28
2. Martigny 14 38- 8 24
3. Herren Oberw. 14 29-22 18
4. Fully 1 14 24-24 14
5. Flanthey-L. 14 20-30 10
6. Ch.-Leytron 14 20-31 10
7. Ayent 1 14 16-33 8
8. Nendaz 14 4-42 0

4. Nendaz 15 20-32 10
5. Fully 15 14-38 8
6. Sierre 15 14-35 6

Finale des championnats
valaisans minivolley
Saison 200-2001
24 mars à Môrel (3x3)
Classement
1. Mbrel 3 m. 6 p.
2. Naters 3 m. 4 p.
3. Fiesch 3 m. 2 p.
4. Bramois 3 m. 0 p.

25 mars à Chamoson (3x3)
Finale
Sierre - Chamoson 2-1
Classement
1. Sierre 4 m. 6 p.
2. Chamoson 4 m. 6 p.
3. Ernen 4 m. 6 p.
4. Rarogne 4 m. 2 p.
5. Ried-Brigue 4 m. 0 p.

Groupe 1
Résultats
Bagnes - Sion 2 3-0
Sembrancher - la Comb'in 3-1
Monthey - Vouvry 3-0
Monthey - Sion 2 3-0
Salvan - Vouvry 1 -3
Classement
1. Sembrancher 11 33-1 1 22
2. Monthey 10 22-11 14
3. Bagnes 10 22-18 12
4. La Comb'in 11 21-22 10
5. Salvan 10 20-21 10
6. Vernayaz 8 19-14 8
7. Vouvry 13 20-33 8
8. Sion 2 11 6-33 0

Groupe 2
Résultats
Sion 1 - Charrat 3-1
Martigny - Sierre 1-3
Classement
1. Sierre 10 28- 9 18
2. Nendaz 9 24-13 14
3. Martigny 10 24-13 14
4. Sion l 11 17-22 10
5. Riddes 10 19-22 8
6. Charrat 10 19-22 8
7. Vétroz 10 2-30 0

Groupe 3
Résultat
Uvrier - Evolène 3-1

Classement
1. Chalais 10 25-11 14
2. Conthey 8 22-1 1 14
3. Savièse 9 23-15 14
4. Uvrier 8 13-16 6
5. Sion-J. 8 12-17 6
6. Bramois 9 13-23 4
7. Evolène 10 14-27 4

www.imal p.ch

AUTOMOBILISME

Les ambitions de Zufferey

I arrivée seront certainement
bien classés, car il y a toujours
un nombre très important
d'abandons au Lyon-Char-
bonnières», conclut celui que
la «Revue automobile» a nom-
mé meilleur espoir de l'année.

Le retour d'Adrien Rudaz
Outre Studer et Zufferey, deux
autres équipages régionaux
participeront ce week-end au
rallye de Lyon-Charbonnières.
II s'agit tout d'abord du Valai-
san de Genève, Patrick Ba-
gnoud, navigué par la Savié-

sanne Véronique Bizeau. Tous
deux partageront l'habitacle
d'une Peugeot 106 Cup et con-
courront ainsi dans la même
catégorie que Brice Zufferey.
Enfin , Adrien Rudaz, le prépa-
rateur sédunois, effectuera au
Lyon-Charbonnières son re-
tour à la compétition au volant
d'une Peugeot 106 préparée
dans ses ateliers. A cette occa-
sion, son copilote sera le Fran-
çais Gilles Vernay.

Laurent Missbauer
Sur Internet, tapez:
www.swissrally.ch

Le pilote d'Ayent sera au départ
du rallye Lyon-Charbonnières

Il croit à un bon coup à jouer.

Le  

pilote d'Ayent tente-
ra, avec Christian Stu-
der, de porter bien
haut les couleurs va-
laisannes au rallye de

Lyon-Charbonnière, théâtre ce
week-end du coup d'envoi du
championnat de Suisse des ral-
lyes.

C'est ce week-end, dans le
cadre du rallye de Lyon-Char-
bonnières, épreuve française
de première division, que sera
donné le coup d'envoi du
championnat de Suisse des ral-
lyes, millésime 2001. Si Chris-
tian Studer et Simon Métrailler
y étrenneront leur redoutable
Peugeot 306 Maxi (lire notre
édition du 22 mars), un second
équipage valaisan, en l'occur-
rence Brice Zufferey-Christian
Monnet, s'y alignera lui aussi
avec de très sérieuses ambi-
tions. Sacré meilleur espoir de
l'année 2000 par l'hebdoma-
daire spécialisé «Revue auto-
mobile», Brice Zufferey, au vo-
lant de sa Peugeot 106 Cup
groupe A, fera partie cette sai-
son des principaux animateurs

de la coupe Peugeot 106.
«Christian Studer et André Vul-
tagio me verraient bien lutter
pour une des trois premières
p laces au classement f inal de la
coupe Peugeot 106 Cup, mais
je crains qu 'ils ne soient un
peu trop optimistes», explique
Brice Zufferey. «Il ne faut pas
oublier que cette coupe mise
sur pied par l 'importateur suis-
se de la marque est une des for-
mules de promotion les p lus
disputées en Suisse. En outre, je
n'ai qu 'une seule saison de
compétition derrière moi, alors
que des p ilotes tels que Karl-
Friedrich Beck, vice-champion
l'année passée, Daniel Sieber,
Antonio Galli et Rodolfo Espo-
sito, tous les quatre engagés
dans la coupe Peugeot 106, ont
de longues années d'expérience.
Ainsi, mon but avoué est de
terminer parmi les cinq pre-
miers de la coupe. Une p lace
sur le podium, ce serait bien
entendu encore mieux, mais il
ne faut pas rêver! L 'objectif
principal sera avant tout de
terminer. Ceux qui rallieront

M3
Résultats
Derborence - Sion 2 3-C
Fully 2 - Port-Valais 1-3

Classement
1. Sierre 15 43-10 28
2. Fully 2 15 39-13 24
3. Port-Valais 15 32-24 18
4. Derborence 15 26-32 12
5. Sion 2 15 14-37 6
6. Sedunum 15 6-44 2

MJA
Résultat
Nendaz - Martigny 0-3
Classement
1. Ayent 15 45- 3 30
2. Martigny 15 34-15 20
3. Sion 15 24-28 14

Brice Zufferey
(ici avec son
navigateur
Christian
Monnet) sera
cette saison un
des principaux
animateurs de
la coupe
Peugeot 106.

luini/agence arc

1 m,
lières.
1 3VI

http://www.swissrally.ch
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ne année de labeur
i photographe Bernard Dubuis a suivi pendant
ie année un vigneron-encaveur. A voir
j Musée de la vigne et du vin à Salquenen ..M
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l'actu culturelleRENCONTRE VALAISANNE

Le nouveau Fabrice est né
Pesse a beaucoup changé. L'auteur-compositeur-interprète Monthey se raconte. Un peu

J

e vis moins dans le côté
rêve bleu qu 'il y a cinq
ans.» Le Montheysan
Fabrice Pesse a aujour-
d'hui 30 ans. Un âge char-

nière pour ce Valaisan, auteur-
compositeur-interprète. «Je
ressens cette période comme une
période importante. C'est main-
tenant qu 'il faut  faire des choix.
Cest maintenant qu'il faut tenir,
sil 'on veut continuer ce métier de
chanteur...» II faut dire que
Fabrice Pesse s'est lancé dans la
chanson il y a quelques années.
D avait alors écrit plusieurs chan-
sons, produit un premier disque,
puis un deuxième en 1999.

Lors dé la parution de son
second CD, il ne cachait pas son
espoir de vivre de sa passion, la
chanson. Mais le rêve ne corres-
pond pas toujours à la réalité. Et,
même si l'artiste conserve tout au
fond de son cceur une inexorable
envie de chanter et de composer,
il sait que la vie ne pardonne rien.
Depuis plusieurs mois, Fabrice
Pesse a ainsi une activité profes-
sionnelle annexe qui lui permet
de vivre. Mais le Montheysan
n'abandonne pas la chanson,
loin de là. Il joue concert sur
ancert dans toute la Suisse

mmande. A chaque fois, il séduit
m public. Le 6 avril prochain ,
fabrice Pesse se. produira
d'ailleurs au théâtre du Crochetan
de Monthey, en compagnie de
Pascal Rinaldi. (cf. encadré)

Expérience bénéfique
A 30 ans, Fabrice se dit aussi

plus à l'aise sur scène. «Je me sens
ie mieux en mieux, grâce surtout
à toutes les expériences que j'ai
faites. Faire de la scène est un
métier en soi. Il m'a fallu l'ap-
prendre.» Ainsi, de café en café, il
a su scruter son auditoire. Et a
appris à retenir son attention. Le
Montheysan a également joué

dans la comédie musicale «La
trace», présentée dans le
Chablais, la Suisse romande et en
France voisine. «Toute cette exp é-
rience m'a apporté énormément
d'assurance. Ça s'est vu par la
suite; quand j'ai joué à Lausanne,
le public était si chaleureux...», se
rappelle-t-il avec délice. Pourtant,
Fabrice Pesse a toujours le trac.
Un mal nécessaire. «R m'arrive d'y
penser longtemps avant le concert.
Je visualise. Tous les jours avant
une représentation, Y, j'y pense.»

«Dans dix ans?
Je n'ai aucune idée...
Je me vois toujours faire
de la musique. Et j'aurai
des enfants, c'est sûr!»

iean-claude roh

Réaliste
En deux ans, l'artiste dit avoir

changé. Mûri. Et ce, grâce aux
«claques» reçues. «Dans ce métier,
on a des grandes attentes, et par-
fois, on est un peu déçu, (silence)
Mais, bon, j'ai atteint les buts que
je m'étais f ixés: j'ai fait le tour des
scènes romandes.» Pas toujours
facile non plus de continuer à
écrire, chanson après chanson.
«La f lamme revient maintenant,
je le sens... Ce sont des cycles. La
f lamme s'allume, elle s'éteint; elle
s'allume, elle s'éteint. Ça fonc-
tionne au coup par coup, par
p ériode.» Petit à petit , Fabrice
Pesse ressent le besoin d'enregis-
trer un troisième album. «Mais s'il
se fait, ce sera avec une vraie pro-
duction, une production qui
reflète vraiment ce que je peux
donner.» Un troisième disque en
guise de nouveau challenge pour
l'artiste valaisan. «J 'aimerais pou-
voir décoller un peu dam la chan-
son.» Même s'il ne rêve plus d'en-
trer dans le show-business, strass
et paillettes en prime. Fabrice
donne dans la qualité du travail
plutôt que dans la réussite média-
tique.

Quand il regarde en arrière,
l'auteur-compositeur-interprète
y jette un regard bienveillant. Et
réaliste. «A 25 ans, j'avais vrai-
ment la naïveté de celui qui
débute. On nia fait le reproche que
ma voix ressemblait à celle de
Johnny Hallyday, alors que je ne
m'en étais pas du tout rendu
compte. Il m'a fallu une année
pour le voir et l'admettre...» Par la
suite, Fabrice Pesse a cherché à
développer son style. Il a puisé
dans ses émotions. Et a trouvé sa
manière de chanter. Lentement,
mais sûrement. «Je ne regrette
rien. Il faut toujours faire ses expé-
riences pour avancer.» Et Fabrice
Pesse avance. C'est certain.

Christine Savioz

CONCERT

Entrez dans la légende celte
Le premier festival de musique celtique aura lieu ce soir et demain aux Halles à Sierre

Amoureux de cidre, de chouchenn et de fête, rendez-vous ce soir dès 19 heures.
La 

musique celte cartonne en
France et en Suisse et Dan
Philip y croit. Avec Steve,

Nadia et Joël, ce Breton pur
souche (sur son bonnet un dra-
peau breton , aux pieds des
sabots) a mis sur pied le premier
festival de musique celtique aux
Halles à Sierre. «Nous avons mis
le pa quet pour proposer deux
nuits de fête avec des groupes qui
tiennent la route», lance Dan
Phili p. «En p lus les prix d'entrée
sont bas (20 francs la soirée,
30 franc s les deux soirs), des bois-
sons 100% artisanales à 4 balles
(cidre, chouchenn, sorte de potion
magique à base de miel vieillie en
fût de chêne) et repas chauds.
Nous avons essayé de tout faire
pour que la fête soit belle en pro-
posa nt même aux fêtards de dor-
mir sur p lace dans un abri PC
avec la nuit à 10 balles», poursuit
notre Breton.

Et c'est vrai que l'affiche tient
la route avec le groupe celtique qui
monte en France, Gwenc'Hlan,
qui se produira les deux soirs.
«C'est du pur rock celtique avec un
batteur très connu et un chanteur
qui possède l'une des p lus belles
voix de Bretagne. Pour moi, c'est
p lus fort que Matmata», annonce
enthousiaste Dan. Originaire de
Vannes en Bretagne du Centre, ce
groupe avait fait un tabac lors de
son dernier passage en Valais, au
festival Dilive d'Anzère il y a deux
ans en première partie de Tri Yann.
Pour leur retour en Valais, ils
débarquent avec leur dernier
album: «Un peu d'air» qui consti-
tue leur troisième CD.

Le groupe de rock celtique
Gwenc'Hlan, à ne pas man-
quer ce soir et demain soir
aux Halles à Sierre. i_ .

Autre groupe à 1 affiche ce
soir: l'Irlandais Sam Seal et ses
cinq musiciens, les Suisses
d'Hydromel et leurs airs d'Irlande
et de Bretagne.

Samedi, dès 19 heures, on
remet les couverts avec Hydromel
et Gwenc'Hlan puis les Français
de Gwerz Butum vous emmène-
ront au bout de la nuit.

Bref, ça va bouger fort aux
Halles et les deux soirées s'an-
noncent pleines de bonnes sur-
prises et de découvertes.

Pascal Vuistiner

Festival de musique celte, ce soir
dès 19 heures avec Sam Seal,
Hydromel et Gwenc'Hlan
et samedi 31 mars dès 19 heures,
avec Hydromel, Gwenc'Hlan et
Gwerz Butum. Boissons artisa-
nales bretonnes (cidre et chou-
chenn), repas chauds. Ambiance
jusqu 'à 4 neures du matin.



34 Le Nouvelliste L.L IVI/AVJT

THÉÂTRE

Vendredi 30 mars 200

Improvisez, c'est gagné
Des comédiens amateurs et professionnels jouent dans la ligue suisse d'improvisation

L

'impro, ça ne s'impro-
vise pas.» Sébastien
Freymond, joueur de
la ligue suisse d'im-
provisation, pratique

l'improvisation théâtrale depuis
plusieurs années. Toujours avec
le même plaisir. «C'est un défi
qui me p laît. Il y a toujours un
risque. Et on a cette envie de
créer une belle histoire sur le
moment, une histoire qui vient
de nulle part.» Ce samedi
31 mars, les comédiens de la li-
gue suisse d'improvisation se
confronteront à ceux de la li-
gue québécoise, à Conthey.
L'occasion de (re) découvrir ce
sport pas comme les autres.
«C'est une activité qui se cons-
truit avec l'autre équipe. La ren-
contre est très importante.»

Partout en Romandie
Les matches d improvisation se
disputent selon des règles bien
établies. Règles qui ressem-
blent à celles du hockey, puis- i
que l'improvisation théâtrale a
vu le jour au Québec. «Là-bas, Les comédiens suisses se confronteront aux comédiens du Québec demain soir à Conthey.
cette activité a un réel succès.
En Suisse, ça commence à tissements. La ligue suisse dé- trayante.» Et le public suit les lier. Les rencontres deviennent
prendre.» Ainsi des ligues exis- tient les droits des matches; ce- équipes. Avec passion. «Dans intéressantes à partir de 400
tent-elles dans les cantons de \a implique tout ce qui est au le canton de Vaud, on existe personnes», explique Nicole
Vaud, Genève, Neuchâtel et niveau interligues.» depuis douze ans et les gens Evéquoz, joueuse et membre
Valais. «En tout, cela représente
environ 600 personnes », expli-
que le président de la ligue
suisse, Roger Sordet. Il s'agit
pourtant de ne jamais relâcher
l'attention des spectateurs. Un
oubli est si vite arrivé. «On or-
ganise très souvent des matches
d'amateurs. Les professionnels
nécessitent davantage d'inves-

Comme une coupe de
Suisse professionnelle n'était
pas possible au niveau organi-
sation, la ligue helvétique a
décidé d'avoir un réservoir de
pros. «Quand on en a besoin,
on y puise.» Ainsi fut créé le
«Suisse Impro Tour». «C'est
une formule beaucoup p lus at-

sont de p lus en p lus f idèles»,
ajoute encore M. Sordet.

Spectateurs nécessaires
En Valais, le public se fait plus
rare. «En moyenne, on compte
100 à 120 personnes par
match. Du côté des matches
professionnels, il nous faudrait
donner encore un coup de col-

de la ligue valaisanne d'impro-
visation.

Sujets chauds
Chaque joueur a un réel plaisir
à disputer des rencontres d'im-
pro. «Parfois , un déclic se pro-
duit. Là, c'est vraiment fantas-
tique», note Sébastien Frey-
mond. Selon lui, les meilleurs

Idd

joueurs d'improvisation doi-
vent avoir une certaine ouver-
ture d'esprit et de l'imagina-
tion. «Le reste, ça se développe.
Le sens de la repartie est quel-
que chose qui s'exerce. Même
une personne qui est déjà dotée
d'un fort sens de la repartie,
doit apprendre à le canaliser.»
Autre atout important pour un
joueur: la bonne culture géné-
rale. «C'esf une facette impor-
tante qui enrichit les improvi-
sations, car souvent, on part de

faits historiques», ajoute en-
core M. Freymond. Récem-
ment, les comédiens de la li-
gue valaisanne ont par exem-
ple pris la Gay Pride comme
base d'improvisation. «Le ré-
sultat était étonnant», affirme
Nicole Evéquoz. Une impro est
bien réussie si elle mélange
tendresse et humour. «Il y a
alors des moments de grâce.
On arrive à la f in en se disant
qu 'il s'est passé quelque chose
de fort!»

Et, même après des an-
nées d'entraînements, les co-
médiens ont encore le trac.
«C'est un moteur. Parfois, le
trac est là bien à l'avance et
d'autres fois, il se produit juste
au coup de sifflet de l'arbitre»,
précise Sébastien Freymond
Et d'ajouter qu'il «faut savoir
transformer ce trac en énergie
positive.» Christine Savioz

EXPOSITION

Une année de labeur
Le photographe Bernard Dubuis a suivi pendant une année un vigneron-

encaveur. Une exposition au Musée de la vigne et du vin à Salquenen.

P

endant la saison viticole
1999-2000, Bernard Du-
buis a passé plus de deux

cents heures à suivre le vigne-
ron-encaveur sierrois Nicolas
Zufferey. «Mon choix est com-
p lètement subjectif. Je voulais
simplement un professionnel
passionné, p lutôt moderne dans
sa manière de travailler, mais
qui garde un côté traditionnel à
travers l 'implication de toute sa
famille.» Le but de l'opération?
Comme tout ce qu'entreprend
l'Enquête photographique en
Valais (cf. encadré), il s'agit
avant tout de montrer une épo-
que. «En aucun cas, je n'ai vou-
lu faire un travail didactique
sur le travail du vigneron, mais
simplement porter un regard
obligatoirement subjectif sur son
quotidien. Aucune mise en scène
n'a été faite. Avec mon appareil ,
je ne devais pas exister pour le
vigneron.» Après une année,
Bernard Dubuis a surtout trou-
vé intéressant de montrer l'in-
dépendance des professionnels
du vin en Valais. «Ils sont peu
nombreux, mais c'est impres-
sionnant de voir à quel point
leur vie, leur travail sont axés
sur l 'indépendance.»

Photographier
notre époque
Ce travail à long terme, Ber-

Bernard Dubuis a montré l'indépendance des professionnels du vin en

nard Dubuis l'affectionne par-
ticulièrement. «En une heure,
vous ne pouvez pas cerner vo-
tre personnage ou votre sujet.
Après deux cents heures, en re-
vanche, les moments creux et
les pointes d'émotion créent
une moyenne qui correspond
beaucoup plus à la réalité.»

A travers ces photos de
Nicolas Zufferey, Bernard Du-
buis n'a pas voulu faire le por-
trait modèle du vigneron

1999-2000, mais simplement
saisir une réalité. «Dans notre
démarche, l'essentiel est de
p hotographier notre époque,
non pas parce qu 'elle est meil-
leure ou p lus intéressante
qu 'une autre, mais simplement
parce qu 'elle est notre vécu.»
Evidemment, ce travail, com-
me d'autres, apporte sa contri-
bution à la construction de la
mémoire collective de notre
société, mais Bernard Dubuis
exige aussi autre chose de ses

Valais. b. dubuis

images. «Il ne faut pas que les
images soient bonnes simple-
ment parce qu 'elles exprime-
ront, dans quelques années, un
passé. Non, les images doivent
susciter aujourd 'hui déjà un
intérêt.» Vincent Fragnière

Musée valaisan de la vigne et du vin à
la maison Zumofen à Salquenen. Ver-
nissage ce soir dès 18 heures de l'expo-
sition «L'année d'un vigneron-enca-
veur» du photographe Bernard Dubuis.
Possibilité de voir l'exposition du mardi
au dimanche de 14 à 17 heures.

Albert Lee & Hogan's Heroes en unique concert en Valais. \n

¦ Tout le monde connaît le gé-
néral Lee, le chef des années su-
distes lors de la guerre de Séces-
sion qui dut capituler à Appotta-
mox en 1865. Moins nombreux
sont ceux qui connaissent Albert
Lee, guitariste virtuose et roi de
la country music pour avoir dé-
veloppé un style fait de finesse,
d'originalité et de dextérité folle.
Un seul exemple sur le disque
live de Clapton enregistré au Ja-
pon, c'est lui qui enflamme un
«Cocaïne» par son toucher uni-
que.

Albert Lee sera ce samedi
31 mars à Charrat pour un
«Workshop» au studio Fab. Le
maître y expliquera sa techni-
que, son parcours «guitaristi-
que» et étayera ses explications
de nombreuses anecdotes. La
meilleure occasion pour rencon-
trer l'un des guitaristes les plus
titrés au monde, ayant joué ou
jouant toujours avec Dave Ed-
munds, Dolly Parton , Joan Ar-
matreding, Joe Cocker, Willie
Nelson, Linda Rondstadt , les

Everly Brothers ou Bill Wyman's
Rythm Kings (l'ex-bassiste des
Stones) .

En concert
Comme les meilleures choses
n'arrivent jamais seules, dès
21 h 30, Paul Mac Bonvin,
grande gâchette country de-
vant l'Eternel, chauffera la salle
du café Concordia de Charrat
avant de laisser la scène à Al-
bert Lee en compagnie des Ho-
gan's Heroes, le groupe dont il
est le leader quand il ne tourne
pas avec les Everly ou Bill Wy-
man! U y a fort à parier que les
guitares seront scintillantes
surtout que quelques guest
stars de taille risquent de faire
leur apparition.

Didier Chammartin

Samedi 31 mars, dès 11 heures, jour-
nées portes ouvertes au studio Fab,
18 heures, Workshop. Réservation au
(027) 746 37 80 ou au 398 30 06,
21 h 30, concert Paul Mac Bonvin et en-
suite Albert Lee & Hogan's Heroes.

CONCERT

Le retour
des héros

http://www.lenouvelliste.ch


ROCK

La musique passion
Artsonic prend possession du Musiclub de Conthey pour deux soirées «rock sierrois»
Rencontre avec Stéphane Ganzer, musicien et membre fondateur de l'association.

I

ls sont les têtes pensantes
de la désormais célèbre
Strange Night. Depuis sept

ans, ils réussissent à faire mar-
cher les musiciens valaisans
sur des chemins inconnus lors
des soirées Unplugged. Ils, ce
sont les membres d'Artsonic,
une association qui tente de
promouvoir la musique dans le
Valais central et qui y réussit.
ées «Strange Nights» ont con-
nu p lus de 1000 personnes par
soir aux Halles à Sierre, alors
tjiie i«Unplugged 2000» a reçu
p lus de 500 spectateurs.»

Un besoin
Tout ne s'est pas fait aussi faci-
lement. ((Artsonic est né d'un
manque. Il y avait tellement
d'énergie, de potentiel artisti-
ijue, qu 'il fallait créer une
identité commune. Le déclic
s'est fait un jour où Couleur 3
était à Sierre, leur bus atten-
dait que des jeunes viennent
parler de rock à l'antenne. J 'ai
favi les marche de ce bus et
tout est parti de là.» Depuis
octobre 1999, Artsonic compte
plus d'une vingtaine de grou-
pes affiliés «pour la promotion
d'activités créatrices de la ré-
pon sierroise». Groupes re-
joints par des Dj's, magasins
le musique, photographes,

graphistes gravitant autour du
nonde musical. Les frontières
iierroises ont même éclaté
pour intéresser des groupes
provenant d'autres horizons.

Pourtant, ce n est pas évi-
dent de capter la confiance
des autorités, explique Stépha-
ne Ganzer. «La musique jeune

Les Strange Ones seront en concert ce vendredi au Musiclub de Conthey.

est encore mal considérée. Les
gens qui décident des budgets
ne vont pas dans les soirées et
nous jugent sur notre apparen -
ce.» Mais les preuves se font
sur le terrain, «grâce à Artso-
nic, il existe un renouveau mu-
sical sierrois, une demande
pour la musique live. Tout est
en corrélation, p lus il y a de
concerts, p lus il y a de grou-
pes... et p lus il y aura de l'art»,
explique Stéphane. «Il ne faut
pas oublier que lorsqu'on fait
des soirées musicales, on offre
une activité culturelle aux jeu-
nes!»

Et des événements musi-
caux, Artsonic en a plein sa
musette, elle sera ce week-end
et pour deux jours au Musi-
club de Conthey (voir pro-
gramme), les 13 et 14 avril à la

Sacoche de Sierre, le 22 avril,
associée avec la commune de
Sierre, elle représentera la jeu-
nesse musicale dans le cadre
de la Vifra 01. ((Nous avons fait
un char sonore avec Dj, big
band, musique live, cracheur
de feu , jongleur, ce sera une pe-
tite street parade!», se réjouit
Stéphane. Il y aura aussi l'été
sierrois les 2 et 3 août au châ-
teau Mercier, la fête de la bière
le 25 août.

Bref, Artsonic ne manque
ni d'idées, ni de motivation.
«Nous sommes poussés par le
nombre de spectateurs qui
nous suivent, par la qualité des
groupes qui viennent jouer bé-
névolement comme lors de
i«Unp lugged». Le bonheur c'est
notre salaire.»

Et des rêves
Stéphane Ganzer est un pas-
sionné qui, comme tout amou-
reux de son art, voudrait faire
avancer la musique en Valais:
«Il y a un manque de commu-
nication entre les musiciens ou
un fil  rouge entre les festivals,
ne serait-ce que pour se refiler
les bons p lans ou ne pas réser-
ver les mêmes dates. Il y a en-
core en Valais cette mentalité
de chacun pour soi. Il faudrait
que les acteurs influents de la
scène musicale valaisanne se
réunissent autour d'une table
ronde.»

Un rêve peut-être, mais
un rêve qui risque de se réali-
ser rapidement, le Valais en a
besoin. Didier Chammartin

Artsonic, c.p. 18, 3960 Sierre, télépho-
ne (078) 652 18 76.

Stéphane Ganzer, membre fon-
dateur de l'association et guita-
riste des Zion's et de Huma:
«Lors de nos soirées, nous pou-
vons compter sur un incroyable
réseau de bénévoles. Sans eux
nous n 'existerions pas!» nf

HUMANITAIRE

Projet sans fausse note
Des Valaisans partiront au Burkina Faso avec Nouvelle Planète.

Un concert les y aidera.

N

ofre but est de pouvoir fi-
nancer notre participa-
tion au projet de Nouvel-

le Planète, association humani-
taire qui construit une école au
Burkina Faso.» Les Valaisans
Clémentine Schurmann et Os-
car Buson sont enthousiastes.
Avec plusieurs Romands, ils
partiront cet été au Burkina Fa-
so pour agrandir une école. «On
se réjouit de l'échange culturel
avec les indigènes.»

Pour pouvoir partir sur le
continent africain, ces jeunes
doivent trouver chacun 650
francs. Ainsi les Valaisans ont- ¦ j j Ê
ils décidé d'organiser un con- — '¦******
cert de Tibor Varga à Sion. En jui„et ,es eunes Romands

Intéressés
Tous ces jeunes - âgés de 17 à
20 ans - ne cachent pas leur
motivation. «Mon p ère con-
naissait déjà Nouvelle Planète.
J 'ai vu ce projet. Et comme j 'ai
toujours voulu découvrir l'Afri-
que...», explique Clémentine.
Quant à Oscar, il voulait «aider
concrètement. Et puis, je me ré-
jou is tellement de découvrir

pour y construire une école... En attendant, ils récoltent des fonds

leurs coutumes, leur culture.
On va essayer de construire à
leur façon; on sera là juste
pour les aider, et non pour y
faire la loi»

L'équipe prépare depuis
des mois cette opération en
Afrique. «On se voit souvent,
pour s'entraîner à être solidai-

envoleront pour le Burkina Faso
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res. Ça devient tellement inté-
ressant.» Pourtant , Clémentine
et Oscar sont réalistes. Ils ne
partiront pas sans quelques
craintes. «J 'ai peur du décalage
qu'il y a entre ici et là-bas.»
Sans oublier la crainte que
n'éclatent des disputes entre
les personnes dans le groupe.

«Une opération comme celle-là
dépend de facteurs humains.»
Et , comme toujours , le facteur
humain est imprévisible...

En attendant le départ de
juillet, Clémentine et Oscar rê-
vent... Christine Savioz

Renseignements sur Nouvelle Planète
au (021) 881 23 80. Renseignements sur
le projet, auprès de Clémentine au
(027) 723 12 50.

RADIO

Amitié sans défaut

Phalloïde : «La musique nous a rapprochés». \ AA

¦ Phalloïde est l'invité de Mi-
cro-Casque sur Rhône FM ce di-
manche. Composé de Djoule
(batterie), Mollo (guitare solo),
Flo (guitare), Yanno (chant) ,
Veyso(nnazl), et le «StrangeD>
d'Àpro(z!), Barm's (basse) le
groupe Phalloïde (ex-Mad Ge-
nius) donne dans un rock ex-
pressif, en français. Une belle
amitié accompagne ces jeunes
(22 ans de moyenne) et joyeux
lurons, adeptes de groupes tels
Noir Désir, Pennywise ou Bloo-
dhound Gang. «Chacun d'entre
nous attend avec impatience le

vendredi soir pour se retrouver
et répéter. On partage notre pas-
sion, mais aussi nos joies et nos
peines., raconte Yanno. Ce ta-
lentueux groupe, bien connu de
nos «Pubs» ne demande qu'une
seule chose: jouer! Après leurs
prestations aux Fêtes de la mu-
sique de Martigny (1999) ou au
Rock Festival de Sion (2000), on
les attend de pied ferme dans
une émission radio. NS

Phalloïde dans Micro-Casque sur Rhône
FM ce dimanche de 18 h 15 à 20 heures.
Une émission en collaboration avec
Musique pour Tous.

MUSIQUE

Mozart
en vedette

Françoise Gyps sera la soliste
de ce concert. m

¦ L'Ensemble instrumenta]
valaisan (EIV) donnera son
deuxième concert le dimanche
ler avril à 17 heures, à Sion.
Mozart sera à l'honneur de
cette seconde soirée, intitulée
«Le génie de Mozart». Au pro-
gramme figurent la «Sympho-
nie No 22 en ut majeur», le
«Concerto No 1 en sol majeur
pour flûte et orchestre», une
«Petite musique de nuit en sol
majeur» et la «Plaisanterie mu-
sicale».

Françoise Gyps sera la so-
liste de ce concert. Cette musi-
cienne de talent a notamment
été l'élève de Jean-Pierre Ram-
pal qu'elle a remplacé dans
certains concerts en tant que
soliste. Après un premier prix
de flûte et de musique de
chambre au Conservatoire na-
tional supérieur de musique de
Paris, elle a été plusieurs fois
récompensée dans des con-
cours internationaux. CS

Le 1er avril à la Matze à Sion. Réserva-
tions auprès de TOT de Sion et Ticket
Corner.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.bcvs.ch
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CHANSON Mai, le temps du muguet, et le temps d'Eros
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concerts des artistes d'ici et d'ailleurs. Alors, fc
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sortez vos agendas. Tous les noms cités dans
cette liste ont de la valeur. Euh... Disons Le vendredi 11 mai à l'Arena de Genève, à
presque tous... 20 heures. Réservations auprès de Ticket

Corner.

Divin Higelin .. .., . t , . ,„ Un, deux...Il chante la naissance de sa fille comme aucun .. . «^oaûa ne l'a fait. Touchant. attendri__ant. GlX COlîllTianCieiTieiltS^U^U . 
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tendre, Jacques Higelin est un vrai papa
bonheur. Lorsqu'il interprète «Tombé du ciel»,
on aurait presque envie d'avoir des enfants...
Mais, Higelin, c'est aussi un grand monsieur
de la scène, un as des planches. «Son langage
fleuri», touche finalement à l'essentiel, la vie,
la mort, le sexe, l'amour ou la religion», dit
un critique. Et c'est si vrai.
Alors, si vous avez envie de passer une belle
tranche de vie, rendez-vous au théâtre
Beausobre de Morges pour y apprécier le
grand Higelin, en pleine forme.
A voir le dimanche 1er avril à 17 heures.
Réservations au (0901) 553 901.

Délicieux Ramazotti
Ah, l'Italie, les Italiens, la langue italienne, le
chant d'Italie... Un p'tit air de Venise et tous
les soucis s'envolent. De-ci, de-là. Lui, c'est le
charme incarné. Le talent aussi. En plus, il ne
laisse de loin pas indifférentes les jeunes
damoiselles en manque de tendresse. Le vrai,
le pur Eros Ramazotti revient sur les scènes
romandes au mois de mai. | La Cinquième 055 Planète

¦sa HWMB mai
8.00 Journal canadien 57219108 8.30 6.45 Teletubbies 99329566 7.15 Nul- 9.55 Jinny de mes rêves 37261672
Fête des bébés 43739059 9.05 Zig le part ailleurs 44799547 8.30 Wyo- 10.20 Sud 53872108 11.45 Street
Zag café 79965996 10.15 Anne Le ming Story 41538382 10,30 Matrix le Justice 50166856 12.30 Récré Kids
Guen 27625740 12.05 100% Ques- Making of 46942769 10.55 Les der- 59843108 14.15 Jesulin De Ulbrique
tions 90963030 13.05 Fax Culture niers jours 39383127 12.25 Les titres 39275498 15.15 Lance et compte
72717092 14.00 Journal 60129522 du journal 47218160 12.40 Nulle part 30445905 16.00 Hill Street Blues
14.15 Anne Le Guen 96856586 16.00 ailleurs 33856585 13.45 Destinataire 53180837 16.55 Les extraterrestres
Journal 39382045 16.30 Les carnets Inconnu 10149295 15.20 Matrix 15787011 17.20 Les enquêtes du na-
du bourlingueur 19239943 17.05 Py- 55585030 17.30 Mickro ciné 60773837 tional Géographie 59023382 18.05
ramide 96954479 17.30 Questions 18.00 Les Griffin 60774566 18.30 Jinny 60647547 18.15 Une maman
pour un champion 19240059 18.15 Nulle part ailleurs 20146699 20.35 formidable 91528011 18.50 Infos
Anne Le Guen 85939127 20.00 Jour- Allons au cinéma ce week-end 17352498 19,20 Hill Street Blues
nal belge 26636009 21.05 Au nom du 91143108 21.00 Universal Soldler le 85020547 20.35 Pendant la pub
père et du fils 90013092 22.15 Diver- combat absolu 52019905 22.20 Sexe 88969950 20.55 Sherlock Holmes
tissement 49978586 0.30 Journal intentions 80795932 0.05 L'extra-ter- 84672943 22.45 Rallye de Tunisie
suisse 60311716 1.05 Soir 3 49612986 restre 34742290 1.35 Still Crazy 27090943 23.05 Pleins feux 15318382
1.30 Argent public 12057764 3.05 57353141 3.05 Parents 51468073 4,25 23.30 H20 81353382 0.00 0M Ma-
Fiction canadienne 59366967 Laurence de la Ferrière seule en An- gazlne 28120677 1.05 Pendant la pub

tarctique 69879325 75392456

Bon, c'est promis. C'est la dernière fois qu'on
le dit: «Les dix commandements» , ia comédie
musicale à succès, signée Obispo et
Chouraqui, sera à l'Arena de Genève les 29,
30 avril, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mai prochain donc,
si vous avez «l'envie d'aimer» et de chanter à
tue-tête avec Daniel Lévy, précipitez-vous sur
terre genevoise. Les places sont comptées.
Réservations auprès de Ticket Corner.

Christine Savioz

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinauième 055 Planète 060

Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 17539837 12.30 La saga des
McGregor 15368905 13.15 Un cas
pour deux 98743924 14.20 Le Renard
17700617 15.25 Un cas pour deux
31640924 16.30 Les nouvelles aven-
tures de Lassie 82857276 16.50 Shé-
rif, fais-moi peurl 26302295 17,40
Des jours et des vies 52238127 18,10
Top models 89938127 18.30 L'équi-
pée du Poney Express 85678653
19.20 Roseanne 49846818 19.50 La
vie de famille 23528856 20.15
Friends 69071634 20.45 Passion vio-
lée. Film de Bobby Roth, avec Lori
Louglln, Joe Flanlgan. 11489011
22.15 Stars Boulevard 33351295
22.25 Scandaleuse Gllda 19742924
23.50 Cap tonique 15008769

I A PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert: Or-
chestre symphonique de la Radio
nationale danoise 17.30 Info cultu-

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus: Guy Jarry et Lukas
Jenny 11.06 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Journal 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause re 17.36 Feuilleton musical 18.05 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
d'inventaire 15.04 C'est curieux... JazzZ 19.00 Empreintes musicales 7,30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
17.10 Presque rien sur presque 20.04 Da caméra. Prélude 20.30 Journa| du matin 8i30 Magazinetout 18.00 Forums 19.05 17 Orchestre de Chambre de Lausan- du matin 900 Contact Se(V ,
grammes de bonheur 20.04 20 ne: Sibelius, van Beethoven, Men- M-.-,... , rllitllrpi, .. mu,|nll.
heures au conteur 21.04 Azimut delssohn 22.41 19e Cully Jazz Fes- f, „TîH , „ « L! ,T ,T,,
22.04 Autour de minuit en direct tival en direct de Cully 0.05 Not- "°° 'n,,0.s \™° ln,°*'Jf 2."13

de Cully 22.30 Journal 22.41 19e turno 1™° air * rlen ":00 lnf°s-
Cully Jazz Festival _,..A_, ._- _-— 

Trajectoire: Vincent Barbone, 1er
RHONE FM CD 18.00 Le journal du soir. Le

ESPACE 2 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 18-19 19.00 Focsapulse 21.00 Pul-
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- sus-dessous avec Florian 9.00 Les' slon

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia

7.00 Euronews 35440856
7.40 Fans de sport. Ski

alpin. Descente dames
84965837

8.00 Questions pour un
champion 51594011

8.25 Quel temps fait-il?
41309856

9.00 Euronews 60223295
10.25 Check-up 90901127
11.45 Racines 58538914
12.00 L'anglais avec Victor

37793092
12.15 Entrez sans sonnerl

59684585

12.45 Xéna 46183301
13.30 Les Zap 74665382

Mission top secret;
Toromiro; Hey Arnold;
Les animaux du Bois
de quatr'sous;
Bidoum; Renada;
Pokémon

18.30 Teletubbies 81344634
19.00 Videomachine 48H5568
19.30 L'anglais avec

ViCtOr 67951108
20.05 Les Trottinators

22644419
20.30 Elections

cantonales
neuchâteloises 65818276

6.40 Info 59859092
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 72360450
8.28 MétéO 325156996
9.00 Info 94952092
9.15 Le docteur mène

l'enquête 13045932
10.10 Balko 88889837
11.00 Dallas 28905818
11.50 Tac O Tac TV 93916214
12.00 Le juste prix 50055856
12.50 A vrai dire 66664818

Le cabillaud

13.00 Le journal 21753671
13.50 MétéO 94790092
13.55 Les feux de l'amour

48205030
14.50 Perry Mason 68issi08

Formule magique

16.40 Les dessous de Palm
Beach 14876450
Pour l'amour de l'art

17.35 Sunset Beach
91558108

18.25 Exclusif 31143585
19.05 Le Bigdil 17287634
20.00 Journal 55390092
20.45 Météo 29550498

6.30 Télématin 41554m
8.30 Talents de vie 2254410
8.35 Des jours et des vies

4735358
9.00 Amour, gloire et

beauté 949693«
9.25 C'est au programme

96788553
11.00 Flash info 22159;»
11.05 MotUS 51507.lt
1T.45 Les Z'Amours 8384878
12.20 Pyramide IOUSOJI
12.55 Journal 9425721*
13.50 Inspecteur Derrick

9043572!
15.55 Planque et caméra

207121!)
16.10 En quête de

preuves 17333059
16.55 Un livre 60290301
17.00 Des chiffres et des

lettres 743774;!
17.35 Viper 39617479
18.20 Tutti frutti 23995150
19.15 Qui est qui 21069121
19.50 Un gars, une fille

1030958
20.00 Journal 55394911
20.35 Talents de vie 4898o.ii
20.40 Météo 2955978

7.00 Les Zap 8H9818
7.55 Teletubbies 3552363
8.20 Quel temps fait-il?

9768856
8.35 Top Models 8381160
9.00 L'enfant bleu. Film

3905059
10.45 Les feux de l'amour

1349127
11.30 Les anges du bonheur

6865547
12.15 Voilà 54140769
12.45 TJ Midi-Météo 971585
13.10 Zig Zag café 103672
14.05 Questions pour un

champion 505672
14.35 Inspecteur Derrick

3010382
15.35 Entrez sans sonner

3550127
15.50 C'est mon choix 5000059
16.50 Entrez sans sonner

330450
17.05 Sept jours pour agir

528127
17.55 Entrez sans sonner

162011
18.10 Top Models 9522566
18.40 La petite histoire du

jour 538030
18.55 Tout en région 342769
19.30 TJ Soir-Météo 124301
20.05 C'est la vie 681721

Etre un enfant
illégitime

20.50
Sleepers 7560949s
Film de Barry Levinson, avec
Robert De Niro, Dustin Hoff-
man.
New York, année soixante.
Quatre jeunes jouent leur
avenir dans les rues, sous la
double influence d'un prêtre
atypique et d'un vieux chef
de la mafia...
23.15 Demain à la Une

21845214
23.20 Virus. Film de John

Bruno. 9309634
1.00 C'est mon choix 4868832
1.50 TJ Soir 2427054
2.20 Tout en région 7184883
2.40 C'est la vie (R) 26278580

-¦fjjw.MJM WEHBÊ
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Deux minets pour Juliette. De
Norman Panama, avec Tony Curtis.
22.50 The Star. De Stuart Heisler,
avec Bette Davis. 0.30 Gorilles dans
la brume. De Michael Apted, avec
Sigourney Weaver , 2.50 Le diable
fait le troisième. D'Andrew Marton,
avec Pler Angell. 4.20 Paradiso, hô-
tel du libre échange. De Peter Glen-
vllle, avec Alec Guiness.

7.00 Euronews 10.30 Renzo e Lucia
11.15 Guadalupe 12,00 Quel tesoro
di Raymond 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Verso l'una in compa-
gnia 13.20 Renzo e Lucia 14.05 Due
passate in compagnia 14.15 La si-
gnora in giallo 15.05 Tre passi in
compagnia 15.10 Un détective in
corsia 16.00 Telegiornale 16.05
Quatro passi In compagnia 16.10 Un
caso per due 17.15 100% in compa-
gnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50 Oggi
sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Ml rltorna in mente
22.00 Bugiarda. Film 23.30 Tele-
giornale 23.50 Planese Nunzio, 14
annl a maggio 1.45 Fine

21.45
Planète nature

33191011
Les lémuriens de la Forêt de
pierre
Film de Jean-Yves Collet.
C'est à Madagascar que vi-
vent six espèces différentes
de lémuriens. L'environne-
ment où ils évoluent est plus
que spectaculaire...
22.35 Confidentiel 82473189
23.20 TJ Soir-Météo 20773360
23.55 Fans de sport

Ski alpin. Super-G
dames et messieu/s

47481295
0.15 I love LA 84023238

Film de Mika
Kaurismaki.

2.00 Zig Zag café (R)
64257696

2.45 Textvision 52795035

6.05 Compay Segundo 51462276
7.05 Le tunnel sous la Manche
72107740 7.55 La blessure qui ne sai-
gne jamais 50266837 9.25 L'arche
31759564 10.25 Alésia 32911214
11.35 Nuit de noces à Tunis
33704905 12.05 Made in Hongkong
74991943 14.00 Maman et Eve
88433158 14.55 L'Arménie 74128924
15.25 L'Hôtel en folie 14547943
16.25 Les pythons d'Australie
71240059 17.20 Les voyages
d'Alexandre le Grand -89560566
18.20 Cinq colonnes à la une
37595214 20.05 7 jours sur Planète
61596092 20.30 Des Allemands con-
tre Hitler 13359127 22.20 West End
Story 77540721 0.50 L'étrange doc-
teur Turing 81850035

8.30 Tennis: Tournoi féminin de
Miami 121721 9.30 Football: Elimina-
toires, Coupe du monde 2002
3557450 11.30 Automobile 486769
12.30 Golf: The Players Cham-
pionship 480585 13.30 Football: Eli-
minatoires. Coupe du monde 2002
557653 15.30 Tennis 1205653 16.45
Cyclisme: semaine catalane 9584769
18.00 Eurosportnews Flash 684295
18.15 Tennis: Tournoi féminin de
Miami 1185653 19.30 Formule 2000
573740 20.15 Automobile ) 78905
20.45 Grand Prix du Brésil. Formule
3000 231837 21.30 Tennis 280547
22.30 Basketball 119450 23.00 Score
express 352059 23.15 Adnatura
3333363 0.15 Football 9769073 1.15
Score express 33326832

12.00 et 18.00 Spectacles, réalisé
en collaboration avec «Ici Télé»,
nouvelle découverte du Festival de
jazz de Montreux 2000 19.30 à
24.00 «Mieux vaut tard que ja-
mais», magazine hebdomadaire d'in-
formations, en deux parties. Edition
réalisée depuis le stand des médias
valaisans à Sion-Expo. Avec les ru-
briques «Mosaïques», «Un acteur,
une actu», «L'agenda» plus notre
partie débat.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et même durant
les émissions, en pages 105, 106 et
107 de notre télétexte. Bandes an-
nonces des programmes du jour tou-
tes les heures entre les émissions

20.55
Les enfants
de la télé 91205479
Présenté par Arthur et Pierre
Tchernia.
Invités: Hélène Ségara, Gene-
viève de Fontenay, Frédéric
Diefenthal, Danyboon, Jean-
Pierre Daroussin, Charles Ber-
ling, Richard Berry, Guy Roux,
Stéphane Bem.
23.15 Sans aucun doute

26239450
1.00 Les coups

d'humour 78820899
1.40 Exclusif 26380967
2.10 TF1 nuit-Météo

98476141
2.25 Les sauveteurs de

l'impOSSible 85668924
3.10 Reportages 86931450
3.40 Très chasse: Chasse du

petit gibier et recettes
de CUisine 64697740

4.35 Musique 68S1016O
4.55 Aventures africaines,

françaises, asiatiques
56132363

mj M i
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tuttobenes-
sere 10.25 dieci munuti... 10.40 La
signora del West 11.30 Telegiornale
11.40 La prova del cuoeo 12,30 Che
tempo fa 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ricominciare 14.35 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 17.00 TG 1 17,10 Che tempo fa
18.55 Quiz show 20,00 Telegiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.55
Una donna per amico 3. Telefilm
22.55 Tg1 23.00 Frontière 23.50
Giorni d'Europa 0.10 TG 1 notte/
Stampa oggi - Che tempo fa 0.45
Attualità 1.50 Una scommessa di
troppo. Film 3.30 Superman

20.50
Une soirée,
deux polars 26257030
La Crim'. Education surveillée
Dans une institution pour jeu-
nes filles, une des pensionnai-
res a été étranglée et déf.
nestrée...
Avocats et associés. Quinze
ans et demi
Robert pense qu'il va pouvoii
mettre à terre l'agence de
mannequins. Mais celle-ci est
défendue par un avocat re-
tors, qui avait tout prévu...
22.50 Patinage artistique

759912SS
0.25 Journal-Météo ii657in
0.45 Plateau . 29440059
0.50 Histoires courtes

2169954)

1.15 Mezzo l'Info 86920092
1.25 Envoyé spécial 51075276
3.25 Raynaud 3268854?
3.50 Pyramide 86958127
4.20 Papy Pôle 72718295
5.10 Azimuts 499791.9
5.20 Secret bancaire 71992535

1233
7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissero
infelici per sempre. Telefilm 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In viaggio con
Sereno variabile 10.35 Medicina 33
11.05 Costume e société 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.Raidueboysan-
dgirl.com 17.10 Roswell 18.00 TG 2
net 18.10 Sportsera 18,30 TG 2
flash - Meteo 2 18.40 Batticuore
20.00 Greed 20,30 TG 2 20.50 II
raggio verde. Film 23.00 Perepepé
23.45 TG 2 notte 0.15 Meteo 0.25
Il mio amico scongelato. Film 1.50
Italia interroga 1.55 Tuttobenessere
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5,00 Euronews 4906647s
{,40 MNK 8893947S
j,40 Un jour en France

5286845C

9,45 Le renard. Une grande
famille 52283045

10.45 L'île fantastique
24490491

(1.40 Bon appétit, bien sûr
89525498

12.00 Le 12-14 549671 oa
13.50 Keno 9478516C
13.55 C'est mon choix

11032301

15,00 La condamnation de
Catherine Dodds

88262214

Téléfilm
16.35 MNK 12658214

17.35 A toi l'ACtU® 88170634
17.50 C'est pas sorcier

Vive la presse!
67316214

18.15 Un livre un jour
52393924

18.20 Questions pour un
champion 57642740

18.50 Le 19/20-Météo
63499382

20.10 Tout le sport 10319943
20.20 Mezrahi et ses amis

94109769

0.40
halassa 7S84i9os

Magazine présenté par Geor-
jes Pernoud.
Vif argent
dl est vivant mon poisson!»
Tel pourrait être le cri des
vendeurs de poissons de
Hong Kong. Car le nec plus
ultra est d'acheter le poisson
encore en vie, dans l'aqua-
rium...

22.00 Faut pas rêver
Israël: Le curé de
Nazareth; Italie:
Badolato, capitale du
Kurdistan; Egypte: Le
vieux Caire fatimide;
Les musiciennes du
Caire 28229295

23.00 Météo-Soir 3 27969189
23.25 On ne peut pas plaire

à tout le monde
48443924

1.10 Noctumales 90120696

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hàm-
mert 12.00 doppelmoppel-ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend & Puis 13.40 Arama-
das Wùstenkamel. Dok. 14.45 Die
Fallers 15.15 lm Namen des Geset-
zes 16.05 Aus heiterem Himmel
16.55 Teletubbies 17.15 Chibi Ma-
ruko Chan 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.55 No-
truf 20.00 Fertig lustig 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50
Kojak 0.50 Sport aktuell 1.10 Bil-
dung Spécial 3.10 Arena 4.30 Quer

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 10.50 Asi con
las cosas 11.15 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
temacional 13.30 Cultura con 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de in-
vierno 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 21.50 Todo en familia
0.30 Dias de cine 1.30 Polideportivo
2.00 Telediario intemacional 2.30
Futbol 2e division

_____________
5.55 M comme musique

37513189

7.00 Morning Live 837621 os
9.05 M6 boutique 35552585
9.40 M comme musique

55571382

11.25 Joyeuse pagaille
69885566

11.54 Six minutes Midi
MétéO 475712011

12.05 Cosby Show-Météo
41841450

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 86291382

13.35 Les mots du cœur
Téléfilm de Gabrielle
Beaumont. 58451059

15.10 Les routes du
paradis 21731301

16.10 M comme Musique
85153837

17.25 Rintintin junior 22505547
17.55 Highlander 47571214
18.55 Buffy contre les

vampires 70423566
19.50 i-Minute 13528450
19.54 Six minutes-Météo

434830818

20.05 Une nounou d'enfer
99651818

20.40 Cinésix 81318295

20.45
Lettres piégées

20.50
Stargate: SG-1

(R)

41083160
Série avec Richard Dean An-
derson.
Victoires illusoires. Après
avoir sauvé la planète
P4X234, le colonel Jack
O'Neill, Samantha Carter et
Teal'e rentrent à la base...
L'autre côté. Des inconnus
tentent une nouvelle fois de
pénétrer sur la base par la
Porte des étoiles...
22.55 Sliders: Les mondes

parallèles 40741498
Un monde de justice
médiatique; Un monde 23.50
d'androïdes
The practice:
Donnel & Associés

52334696 1.25
MétéO 491008943
M comme Musique ^35

83059301
Fréquenstar 40886473
E=M6 59578856
M comme musique

56663108

905653
Téléfilm de Torsten C. Fischer,
avec Sylvester Groth, Bibiana
Beglau.
Pendant quatre ans, la police
viennoise traque un sériai kil-
ler qui envoie des lettres pié-
gées. Seule l'analyse d'un
psychologue de la brigade cri-
minelle permettra de cerner
l'identité du tueur...

Grand format
Voyage en terre
perdue 2286092
From the Edge of the
City 2078943

Film de Constantinos
Giannaris.
Le dessous des cartes

4417764

Les otages de Jolo (R)
30393948

KEEa WE5M
9.05 Blankenese 10.00 Heute 10.03 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
Brisant 10.30 Familienchaos. Liebes- sanne 10.03 Die Wicherts von ne-
film 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet benan. Série 10.50 Wir vier 11.35
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages- Geniessen auf gut Deutsch 12.00
schau 14.03 Wunschbox 15.00 Ta- Tagesschau 12.15 Drehscheibe
gesschau 15.15 Schaufenster der Deutschland 13.00 Tagesschau
Welt 16.00 Fabrixx 16.30 Alfredissi- 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
mo! 17.00 Tagesschau 17.15 Bri- in Deutschland 14.15 Reiselust
sant 17.43 Régionales 17.55 Verbo- 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
tene Liebe. Série 18.25 Marienhof. Drei 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
Serie 18.54 Herzblatt 19.49 Das ter 17.15 Hallo Deutschland 17.54
Wetter 19.56 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesmillion 18.00 Schlosshotel
Tagesschau 20.15 Geld oder Liebe Orth. Série -19.00 Heute 19.25 Tier-
22.15 Exclusiv 22.45 Bericht aus arzt Dr. Engel 20.15 Der Ermittler.
Berlin 23.15 Die schônste Sache der Krimiserie 21.15 Schnâppchengier.
Welt 23.45 Tatort. Krimi 1.25 Reportage 21.45 Heute-Joumal
Nachtmagazin 1.45 Tôdliches Ge- 22.13 Wetter 22.15 aspekte 22.45
standnis. Thriller 3.15 Tagesschau Der Môrder und die Hure 0.25 Ist ja

irre 1.50 Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15 Patilhas
e ventoinha 8.45 Guia dia a dia
9.45 Zapping 10.45 Noticias 11.00
Praça de Alegria 13.30 Regioes
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Em la
Mao 16.30 Junior 17.30 Historia da
industria portuguesa 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias 19.00 Quebra
cabeças 19.30 Entrada Livre 20.15
Ajuste da Contas 20.45 Contra in-
formacao 21.00 TeleJornal 22.00
Waldemar B 23.30 Zapping 0.30
Jornal 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra cabeças 2.15 Ajuste de
contas 3.00 24 Horas
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Un cinéphile décortique
le mythe hollywoodien
Son carnet de route raconte les dérives mais aussi les bonheurs
d'une cité dangereuse.

7.10 Debout les zouzous
58038108

8.15 Le journal de l'histoire
64070295

9.00 Les écrans du savoir
40931924

9.55 Ripostes 15126363
10.50 La Terre 41511740
11.20 Vol de chauves-souris

41509905
11.50 Tourisme et

découverte 36877189
12.50 Demain... L'espace

68905276
13.45 Le journal de la santé

93877634
14.05 Lorsque le monde

parlait arabe 63532295
14.35 Frères et sœur, une

parenté singulière?
48710382

15.30 Entretien 9750010a
16.00 Consommateur si vous

saviez... 97601837
16.30 Les écrans du savoir

86323112
17.35 100% Questions

31338108
18.05 Balbuzards, faucons

pêcheurs 61332160
18.35 Le journal de la santé

91771092
19.00 Tracks 294534
19.50 ARTE info 745176
20.15 Reportage 798295

Les babouins

A A

WS3M
8.50 Hôr mal, wer da hâmmert 9.10
Chaos City 9.30 Baywatch 10.15
Team Knight Rider 10.55 Sinan To-
prak ist der Unbestechliche 11.45
Kinderprogramm 14.55 Eine himmli-
sche Familie 15.40 Ninas Alibi. Kri-
mikomôdie 17.10 Der Prinz von Bel-
Air 17.35 Formel 1: GP von Brasilien
19.00 Friends 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Die Millionens-
how 21.10 Congo 22.50 Der Unbe-
siegbare. Actionthriller 0.20 Scre-
amers. Film 2.00 Wiederholungen

Ces lettres sont célèbres de par le monde entier, lls sont peu nombreux toutefois à savoir qu'une jeune comédienne
s'est suicidée en sautant du haut de la lettre H. tsr

J

ean-Paul Sartre portait un re-
gard très critique sur «La
Mecque» du cinéma en la dé-
crivant comme «une colline
recouverte de broussailles qui

ressemble un peu à ces buttes où on
jette les ordures ménagères». William
Karel ne se montre pas aussi négatif
que le philosophe même s'il a fouillé
dans les poubelles d'une mégalopole
qui se distingue par son taux de cri-
minalité. Cet ancien photographe de
plateau s'est en effet intéressé aux
inventions prouvant que ses habi-
tants ont dégringolé l'échelle des va-
leurs sans se poser la moindre ques-
tion. Par exemple, le Français a ren-
contré le patron d'une usine produi-
sant des gouttes d'Hollywood.
Désigne-t-il en ces termes une nou-
velle fragrance ou une formule révo-
lutionnaire destinée à gommer les ri-
des dans l'une des capitales de l'ap-
parence? Que nenni, cette eau parti-
culière a pour but de donner aux
aliments frais le goût de fer-blanc
des boîtes afin que les gosses accep-
tent de tremper leur cuillère dans
une salade de fruits... Après la pré-
sentation de cette substance ahuris-
sante, ' il paraissait difficile de sur-
prendre. Pourtant , le réalisateur
réussit encore à étonner les téléspec-
tateurs avec l'ampleur prise par les

campagnes anti-tabac. Le décompte
en «direct» des décès consécutifs à la
nicotine, qui s'affiche sur un écran
géant, illustre l'un des autres para-
doxes d'un peuple parfois incompré-
hensible. Alors que tout un chacun
possède plusieurs armes à son domi-
cile, prêtes à servir, on préfère effec-
tivement faire d'abord la chasse aux
fils du cow-boy Marlboro. Pour avoir
allumé une cigarette, certains se sont
même retrouvés plaqués au sol com-
me des bandits!

Cimetière de stars
Ce voyage original, rythmé par des
propos d'un humour mordant, ex-
plore naturellement le passé glo-
rieux de studios prestigieux abritant
en majeure partie aujourd'hui les
infra-structures d'innombrables
chaînes de télévision. En réalité,
Hollywood, ainsi que l'annoncent
des guides, ne serait plus qu'un ca-
davre contemplé chaque année par
deux millions de visiteurs. C'est jus-
tement au milieu des tombes que
William Karel remplit en partie sa
mission d'observateur. Face à l'urne
de Maude Fealy, il narre notam-
ment l'une des plus pétillantes his-
toires de l'endroit. L'actrice en effet
était si séduisante que le maire avait
obtenu qu'elle se voile pour se pro-

mener dans la rue afin d'éviter des
émeutes. Les meilleurs jours, il faut
savoir que cette étoile recevait jus-
qu'à sept cents lettres d'admirateurs
désireux de l'épouser. Mais la belle
choisit d'écouter son cceur et de lier
sa destinée au facteur. Toutefois ,
comme le commente le réalisateur,
son mariage ne l'empêchera pas
d'être victime de plusieurs dépres-
sions.

Ce destin ressemblera peut-être
à celui réservé à l'une des innom-
brables jolies Américaines qui ten-
tent de décrocher le rôle de leur vie
à Hollywood. Jennifer, serveuse
dans un bar, n'entend pas assister
aux funérailles de son rêve de re-
nommée. «Parfois , il faut dîner avec
la bonne personne, mais je vais
m'accrocher», conclut la comédien-
ne anonyme qui raconte sa vie à la
clientèle. Elle a raison, sait-on ja-
mais. Un étudiant montre d'ailleurs
qu'il faut toujours espérer puisque
son idée de donner une suite à «Ti-
tanic» lui a valu un dîner avec le
géniteur du long métrage légendai-
re mais surtout un chèque d'un de-
mi-million de dollars. Maintenant,
grâce à cette manne, le jeune bar-
botte dans sa piscine voisine de
celle de Ronald Reagan.

Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTÈREA F Mistral
Accalmie Figue Mois
Alizé Flocon
Anémomètre Flots N 
Année Foehn Névé
Autan Frimas

Définition: tomber en abondance, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

B G Orbite
Bise Glaçon
Blizzard Gradient R 
Boréale Grêlon Rude

Grêlon
C S_ 
Calme H Sarode
Cers Halo Simoun
Cirrus Humide Sirocco
Climat Smog
Crachin I Soleil

» Isobare Souffle
D Sud
Degrés L 

Libeccio I 
E Lourd Trombe
Eclair Lune Trouble
Eclair
Espace M V 

Météo Vapeur
Vents

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: muguet



¦ SAINT-MAURICE

¦ AIGLE
GALERIE FAREL
Jusqu'au 31 mars
Liuba Kirova (peintures) et
Daniel Weinberg (bijoux)
Ouvert du ma au ve de 14 h à
18 h 30 et le sa de 10 à 12 h et
de 14 à 17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente. Histoire
des fortifications de Saint-Mau-
rice de 1480 à 1895. Visite com-
mentée sur demande au © (027)
606 46 70.

¦ CHANDOLIN
SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème ™

des images du Vieux-Pays.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 764 16 47.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.
¦ CONTHEY

CiALtKlb iAINI-LAUKfcNI

TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 1er avril
Bernard Heurte, huiles et portraits.
Heures d'ouverture: du me au di de
11 h à 12 h 30 et de 15 h à 21 h.
¦ LOÈCHE-LES-BAINS

Jusqu au 31 mars, tous les jours de
14 à 18 h. Entrée libre.
Exposition «Aquarelles», de
Maya Grossen, Chevreux.
¦ MARTIGNY

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin, tous les jours de
10 à 18 h.
Les saints russes, voyage au cceur
des îcones.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements © (027) 722 23 47.
Jusqu'au 8 avril, tous les jours de 14
à 18 h, sauf le lundi
Ivo Vonlanthen, peintures et pa-
piers.

LE MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © (027) 721 22 30.
Jusqu'au 20 avril, tous les jours de
14 à 18 h. Fermé le lundi. Ouvert le
lundi de Pâques 16 avril.
Gilbert Mazliah «Sanpaï», un pè-
lerinage pictural.
Jeudi 5 avril à 20 h, visites commen-
tées par l'artiste.
& 2001, petits formats , une présen-
tation sans thématique de quinze ar- g
tistes valaisans.

ATELIER CLERC ESPACE
Renseignements au © (027) 722 5915.
Jusqu'au 5 avril '
Fredy Alschuler, œuvres récentes
«Primavera ».

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 31 mars, de 14 h 30 à 18
h 30.
Michel Croset expose avec So
nia Moreillon (gouache) et Hélè
ne Schwartz (huile et eau).
¦ MISSION

GALERIE CHOLAIC
Jusqu'au 19 avril, tous les jours
de 9 à 22 h sauf le lundi
Christiane Pogany-Abâcherli
aquarelles, pastels et dessins.
¦ MONTANA-CRANS

CLINIQUE GENEVOISE
Jusqu'au 30 avril
Aquarelles de Marte Pignat

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internatio-
naux

HÔTEL ROYAL
Jusqu'au 2 avril 2001,
Léopold Baijot, tableaux occiden-
talistes et orientalistes

CLINIQUE LUCERNOISE
Jusqu'à fin mars, ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h
Carnaval de Venise, photos de
Andrea Schmid
¦ MONTHEY

GALERIE DE VENISE
Jusqu'au 29 avril, ouvert du lu au
ve, de 14 à 17 h, sa de 9 h 30 à 17
h.
Peintures et sculptures de Fran-
co Frascaroli et Mario Tapia.

ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DES MÉTIERS D'ART
Jusqu'au 31 mars, les ve et sa de 14
à 18 h
Maya Challe, peintures.

MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 30 mars, 14 à 18 h.
Pierre-Joseph Redouté.
¦ SAXON

¦ MIÈGE

¦ MARTIGNY

¦ NENDAZ

SAILLON

¦ SAINT-LÉONARD

¦ ZINAL

ABRI PUBLIC
Du ve 30 mars au di 8 avril, du ma
au ve de 17 à 21 h, week-end de
15 à 21 h (le 8 avril jusqu'é 19 h).
Exposition du Photo-Club Déclic
de Saxon et environs.
¦ SIERRE

ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais.
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

HÔPITAL
Jusqu'au 22 avril, tous les jours de
10 à 20 h
Alfredo Fetingis peintures.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE

Jusqu'au 1er avril, du je au di
de 15 h à 18 h
Exposition de Marie-Lise
Gasser, création de bijoux et de
Danielle Salamin Mùller, cérami-
que. *
GALERIE PLAISIR
DES YEUX
Renseignements © (027) 455 08 80. MUSEE DES BEAUX-ARTS
Jusqu'au 12 avril, me à ve de pla,ce de la Mai°rie 15'
14 h 30 à 18 h 30, sa de 14 h 30 f 

{027,\ 6°6 
Vr° °" 

6°6 "6 ^
à 17 h 30, di de 11 h à 12 h Jusqu a fm 2001

Guerino Paltenghi, huile et Anne- Fin de siècles XIX°-XX«

Michèle Jerschok-Rey, aquarelles. Du ma au dl de 13 a 17 h' entrée
gratuite le premier di de chaque

FORUM D'ART CONTEMPORAIN m-__ „ie..„ -,_,_,.-*__ . m . :n
Du ve 30 mars au sa 19 mai, ouvert
lu au ve de 14 à 18 h, sa de 14 à
17 h, di fermé.
Peintures de Laurent Pury.

aperçu d objets récemment entrés ¦ SIERRE
dans les collections. 

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».

Bernie Constantin est à Anzère au King-Kong ce vendredi 30 mars ¦ MONTHEY
vers minuit en formation rock. r.hofer

mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers jeudis du mois ou
sur demande.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 1818.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les deux premiers mercredis du mois
à 14 h ou sur demande au © (027)
306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
Les Celliers de Champsec, jusqu'au 1 VOUVRY
23 mars.
Sculptures en fer d'Anic Cardi.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 14 avril. Ouverture: me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 10 h
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h.
Bernadette Olsommer.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 1er avril.
Du jeudi au dimanche de 15 h à
18 h
Marie-Lise Gasser, création de bi- ¦ ANZÈRE
joux et Danielle Salamin Mùller,
céramique.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Jusqu'au 12 avril, me à ve de 14 h

30 à 18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h
30, di de 11 h à 21 h.
Guerino Paltenghi, huiles et An-
ne-Michèle Jershock-Rey, aqua- g
relies.

CENTRE SUISSE DE LA BD
Renseignement au © +41 27 455 90 43.
Jusqu'au 25 mai. Ouverture du lu au
ve, de 9 h à 11 h et de 15 h à 18 h.
«Affiches du festival: exquises
esquisses». ¦
¦ VERBIER

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60.
Du ma au ve de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h,
sa et di de 13 h 30 à 18 h «
Reconstitution et exposition de
plus de 3000 objets sur 1300
m2 retraçant la vie alpine d'au-
trefois.

CHÂTEAU DE LA PORTE-
DU-SCEX
Jusqu'au 22 avril.
Visarte
Reflet de l'art valaisan contempo
rain, avec des artistes reconnus.

HÔTEL BESSO
Renseignements au © (027) 475 31 65.
Photos du monde, par Aubrey
Diem.

KING KONG
Vendredi 30 mars vers minuit
Bernie Constantin, et son groupe
rock.

SALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 31 mars à 20 h.
Concert annuel du chœur ™
d'hommes L'Echo de Miège.

CAVES DU MANOIR
Samedi 31 mars dès 20 h.
Worms Deluxe Part III, Space-
heads (GB - Alternative Trip hop
Jazz).

THÉÂTRE DU CROCHETAN _
Samedi 31 mars à 20 h 30.
Concert annuel du chœur d'en-
fants Chante la vie.

FRANCOFOLIES DE NENDAZ
Renseignements au © 8027) 288 21 66
Samedi 7 avril dès 19 h 30
Hélène Ségara
et Frédéric Lerner

SALLE POLYVALENTE
Dimanche 8 avril à 17 h 30
Concert annuel de l'Ensemble
de cuivres valaisan,
formation B.

ÉGLISE
Samedi 31 mars à 20 h.
Concert du chœur mixte La Léo
nardine.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au di de 10 à 17 h, di seule-
ment 14 à 17 h. Visites guidées à
10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 14 h 15,
15 h 15 et 16 h 15. Di: seulement
l'après-midi.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvre d'Anic Cardi, exposition de
sculpture

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h
Entrée gratuite.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements: © (027) 322 10 35.
Jusqu'au 31 mars, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h 30; sa de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Rétrospective des œuvres de
Santiago Arolas.

GALERIE DE LA GRENETTE

Jusqu'au 22 avril, tous les jours sauf
le lundi, de 15 h à 18 h 30
Hommage à André Gigon.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,

¦ VEVEY
MUSÉE JENISCH
Renseignements © (021) 921 34 01.
Jusqu'au 29 avril, tous les jours de
11 h à 17 h 30, sauf le lundi
Ludwig Kirchner, gravures et pein-
tures.
¦ VIEGE

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

CHAMOSON

CHERMIGNON

SALLE POLYVALENTE
Dimanche 8 avril à 17 h.
Jacques Mayencourt, alto, à la tê
te de l'ensemble Hubermann
Œuvres de Robert Schumann.

EGLISE
Samedi 7 avril à 19 h 45.
Concert du chœur mixte Saint
Georges.

Dimanche 1er avril à 17 h.
«La paysanne rusée», opéra,
Pergolesi - Stravinski.

SALLE DE LA MATZE
Dimanche 1er avril à 17 h
Ensemble instrumental valaisan
Génie de Mozart.

EGLISE DES JÉSUITES
Renseignements au © (021) 624 79 21.
Samedi 31 mars
«Le demi-siècle de M. Jean».

¦ CHIPPIS
EGLISE DE CHIPPIS
Dimanche 1er avril à 17 h.
Concert du chœur mixte de
Sainte-Croix.
¦ CONTHEY

MUSICLUB LES ROTTES
Vendredi 30 mars
Duo-vent, U-Turn, Strange Ones
Samedi 31 mars dès 21 h
Clyde, Supermarket, Zion's Po
wer
¦ COLLOMBEY-LE-GRAND HVEX

¦ GRIMISUAT

YUKON CAFÉ
Peter Alexander Band

FONDATION TIBOR VARGA
Dimanche 1er avril à 17 h
Récital: Susan Rybicki-Varga, ¦CHAMPLAN-GRIMISUAT
violoncelle; Ryoko Naef-Yoshida,
piano. Œuvres de Brahms, Debussy
et Stravinsky.

ÉGLISE
Dimanche 1er avril à 17 h.
Concert du chœur mixte Cécilia

INSTITUT SAINT-RAPHAËL
Ve 30, sa 31, di 1er avril, à 17 h;
5, ve 6 et sa 7 avril, à
20 h 30.
«Justice à Miramar», par I
théâtre du Grime.

¦ SAINT-MAURICE
BASILIQUE
Dimanche 1er avril, à 15 h 30
Concert de la passion, par l'En
semble vocal du Chablais.

¦ SAVIESE
THÉÂTRE LE BALADIN
Mercredi 11 avril
Jacky Lagger

© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

¦ SEMBRANCHER
EGLISE PAROISSIALE
Samedi 31 mars à 20 h 30.
Concert du chœur mixte Edel
weiss, de Lourtier.
¦ SIERRE

HALLES
Ve 30 et sa 31 mars, dès 21 h. Ou-
verture des portes à 19 h.
Soirée celtique.

EGLISE DE SAINTE-CROIX
Samedi 31 mars à 20 h.
Concert du chœur mixte de
Sainte-Croix.

¦ SION
FERME-ASILE
Samedi 31 mars à 21 h 30.
Trio de l'Académie Varga.

PETITHÉÂTRE
Renseignements au © (027) 323 45 69.
Jusqu'au 1er avril.
Opéra de chambre «La Contadina
Astuta», musiques de Pergolesi et
Stravinsky.

¦ VAL-D'ILLIEZ
GRANDE SALLE
Samedi 31 mars à 20 h 30.
Concert annuel de la fanfare
L'Echo de la vallée.
¦ VENTHÔNE

SALLE POLYVALENTE
Dimanche 1er avril à 17 h 30
Concert de l'Union.
¦ VERSEGÈRES

CHAPELLE
Dimanche 1er avril à 17 h.
Concert de guitare classique,
Duo Yvory.

MONTHEY
SAINT-MAURICE
SALLE ROXY
Renseignements au © (024) 485 40 40.
Ve 30 à 20 h 30, sa 31 à 20 h 30
di 1er avril à 17 h.
«La revue s'envoie en l'air»

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Vendredi 30 mars, à 20 h 30
«Le visiteur», d'Eric-Emmanue
schmitt.
SIERRE
HALLES

THÉÂTRE DES MARIONNETTES
DE FIINGES
Dimanche 1er avril à 15 h.
«Le jardin de grand-père Flo
rentin».
¦ SION

FERME-ASILE
Vendredi 30 mars à 20 h 30.
Les contes de la jalousie.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Mardi 3 avril, à 20 h 15.
«La nuit de l'Iguane», mise en
scène Séverine Bujard et Raoul Pas-
tor.
¦ TEATRO COMICO

Mercredi 4 avril à 20 h.
Lecture-spectacle de la pièce «Les 7
couleurs du ciel», écrite par Paul
Maret.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 16 47.
Sur demande visites et anima-
tions pour groupes (dès 10 person-
nes) ou à discuter.
¦ MARTIGNY

CENTRE DES VORZIERS
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Samedi 31 mars, de 9 h 30 à 16 h
30. Sur inscriptions: enfants dès 8
ans
La magie de la terre par la cuis-
son et l'émaillage

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Place a la roire zuu
Sion-Expo ouvre ses portes cet après-midi.

• o
9 O.9

tions, ses problèmes, les condi-
tions à créer pour un dévelop-
pement plus régulier, bref,
vous entraîneront dans un pa-
norama économique cantonal.

La Grande-Canarie et Mas-
palomas sous offrent quant à
elles le soleil des alizés, les pla-
ges volcaniques ou de sable
doré, une gastronomie goûteu-
se, un artisanat coloré, un folk-
lore très rythmé... de quoi ré-
jouir vos fin de journée à Sion-
Expo. Mais la Foire printanière
vous prend aussi par la main
pour vous emmener dans le
monde du cirque avec l'Ecole
de cirque Zôfi à Sion: clowns,
trapézistes, jongleurs... anime-
ront les allées des bulles durant
dix jours avec des spectacles

*r-r
ponctuels, des démonstrations,
un dialogue vivant avec le pu-
blic. Les médias valaisans se- j ^ m
ront également de la partie
avec un stand qui leur est con-
sacré entièrement. Tout un
programme...

Rencontres au pluriel...
Et puis il y cette ambiance pro-
pre à la foire printanière sédu-
noise, avec cette convivialité,
cette chaleur humaine, cette
«soif» de rencontres, qui font
de Sion-Expo ce qu'il est, un
carrefour social, culturel, éco-
nomique, au cœur du prin-
temps valaisan. Rendez-vous
demain donc, à partir de
15 heures.

Jean-Marc Theytaz

m

PUBLICITÉ 

La grande foire printanière
Jaisanne vous invite à partir
: vendredi après-midi à
i heures à venir sous les bulles
:1a place des Potences à Sion.

Le Chablais, le Festival de la
), l'Union des Indépendants,
icole de cirque, les médias as-
dés... et plus de 200 stands
us attendent impatiemment
iur vous faire découvrir les
uveautés 2001 avec en ca-
au, le soleil de*-la Grande-Ca-
rie et de Maspalomas invitées
cette édition particulièrement
he. Des stands hétéroclites,
.ersifiés, des manifestations
Iturelles, des assemblées de
piétés locales ou d'entrepri-
i... Un menu très dense du-
ît dix jours avec de multiples
nférences qui vous seront
.posées à l'hôtel Europa et
ns divers stands.

Invités de marque
it de haut rang...
Avec le Chablais, représenté
notamment par Antoine Lat-
te et Georges Mariétan, c'est
B peu le Valais dans sa globa-
ï que vous pourrez décou-
H: tourisme d'hiver et d'été,

IîS Portes-du-Soleil, Torgon,
Ûampéry, Le Bouveret, Saint-
fîngolph. Agriculture intensive
s. plaine et extensive de mon-
agne - sites industriels de
grande importance - centres
Je loisirs près du lac Léman...
bref une vraie Californie à venir
déguster à Sion-Expo.

Le Festival BD pour ses
dix-huit printemps se mettra
dans ses beaux atours avec
Philippe Neyroux qui vous fera
rencontrer à travers les multi-
médias l'univers des bulles, un
monde magique s'il en est.

L'Union des Indépendants
par Philippe Moulin et Jean-
fves Gabbud vous expliquera
e tissu économique valaisan,
ies multiples PME, ses ambi-

NOMES

Conférence
sur la nouvelle loi militaire
I Après la récente votation sur
l'Europe , la prochaine échéance
importante de politique exté-
rieure sera le double référendum
du 10 juin prochain sur la nou-
velle loi militaire.

Cette révision comprend
d'une part la question de l'ar-
mement, dans le but d'autodé-
fense , des soldats suisses en
mission à l'étranger et d'autre
part la question de la coopéra-
tion facilitée, en matière
d'instruction, de l'armée suisse
dans des pays partenaires et ré-
ciproquement. L'ASIN a lancé le
référendum contre ces deux ob-
jets, au nom, soi-disant, de la
souveraineté nationale et de la
neutralité absolue, et a été en
partie rejointe par certains mi-
lieux pacifistes , qui s'opposent
uniquement à la question de
l'armement.

Pour en débattre aura lieu,
en ouverture de Sion-Expo, un
débat contradictoire publicle
vendredi 30 mars de 18 à 19
heures,à l'hôtel Europa , à Sion

(salle Montorge-Sud) , avec la
participation du brigadier
Daniel Roubaty, brig ter 10,
Saint-Maurice; Me Léonard
Bender, président a.i. du PRDV;
Biaise Chappaz, ingénieur, co-
mité valaisan de l'ASIN; Mme
Salika Wenger, députée au

Grand Conseil de Genève, Al-
liance de gauche (PST-POP) .
Participation gratuite et ouverte
à toutes les personnes intéres-
sées.

Le débat sera animé par
Pascal Vuistiner, journaliste au
«Nouvelliste». C/JMT

Vendredi 30 mars
Journée de la Fédération des sociétés locales

11-1 5 heures Parade dans les rues de la ville de la Toupine, troupe
d'animation de rue. Leader: le Chablais

15 heures Ouverture de Sion-Expo au public.
Ouverture de la garderie d'enfants.

17 heures Bridge club.
Tournoi de bridge.
Lieu: hôtel Europa, halle FSL
Inauguration officielle.
Orateurs: M. Raymond Loretan
M. Jean-Luc Follonier, président FSL.
Apéritif.
Lieu: stand FSL.

19-20 heures Production du groupe folklorique Los Rocieros.
Lieu: stand Canaries

21 h 30 Fermeture de l'exposition et de la garderie.
Fédération des sociétés locales.
Union chrétienne des jeunes gens (UCJG)
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Zone Industrielle de Bévignoux 7
1920 Martigny Tél. 027/ 722 42 12

A vendre
Pommes de terre de consommation,
Granola et Matilda. Sac de 30 kg, Fr. 20.-.
Ferme Kolly, Sion, !• (027) 323 31 51.
ACTION: scies circulaires électriques 380V
diamètre 600 et 700 mm, avec chevalet, pour
bois de feu. Net dès Fr. 995.-. © (024) 472 79 79
(bureau), www. brandalise.ch

Paroi murale de style, vitrine, étagères, bar,
L 2.40 m, H 1.95 m, très bon état, Fr. 500.-.
© (027) 346 35 55.
Piano A. Schmidt-Flohr d'occasion, bas prix.
© (027) 306 10 93.
Plusieurs cuisines d'exposition. Rabais 50%.
Vugo S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion.
© (027) 322 77 42.

J'achète fourneau pierre oilaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 20 07:
Jeune fille pour s'occuper de 2 enfants et
aider au ménage jusqu'en septembre 2001, à
Salins. © (027) 207 26 56.
On vide caves et galetas chez particuliers.
© (079) 337 53 80.

Camping Car Fiat Ducato 280-14, 2 litres,
diesel, 6 places, 1991, culasse neuve, 75 000 km,
expertisé du jour. Fr. 23 000.-. © (027) 203 45 44,
bureau ou © (079) 206 53 72.
Chrysler Voyager 3.3 LE V6, année mai 1997,
42 500 km, couleur bleue métallisée, automa-
tique, 1re main, jantes spéciales, pneus hiver sur
jantes, toutes options, état impeccable,
Fr. 26 500.-. © (079) 628 99 12.

Saab 9000 CD, aut. toutes options, non
tisée, 140 000 km, Fr. 5400.-. © (079) 357

Subaru Justy 4WD 1.2i, 1992, brun
3 portes, Fr. 2900.-. © (079) 226 21 38.

Demandes d'emploi
Couple cherche conciergerie à Sion
© (079) 47 303 47.

Ford Fiesta 1.4, 1988, bon état, expertisée,
Fr. 1900.-. © (078) 65 69 616.
Ford Fiesta 1.8 16V, 1994, Fr. 5700 -,
Fr. 180.-/mois. © (024) 445 35 05.

Suis acheteur voiture automati
© (027) 322 76 74.
Suzuki Vitara Cabriolet, options, Fr. 8!
Fr. 250.-/mois. © (024) 445 35 05.

Champéry, chalet 1874, 5 chambres, séjour,
cuisine, 2 WC, 2 pièces, douche, coin cuisine,
Fr. 320 000.-. © (024) 479 14 78.

Treuil Ruedin avec câble. Luge à vendange
Brouette à vendange. Remorque de campagne
Fr. 1200.-. © (027) 455 27 47, © (078) 606 27 47.

Véhicules
Subaru Legacy Outback Image, ABS, 1997,
78 000 km, toutes options, intérieur cuir,
climatisation etc. Expertisée. Fr. 19 900.-.
© (079) 625 42 31.

Hyundai Santamo 2000 4x4, 7 places,
6000 km, Fr. 22 000.-. © (027) 722 05 37.
Jeep Ford Bronco XLT, 1988, toutes options,
140 000 km, expertisée. Fr. 5000.-.
© (027) 323 00 88.
Jeep Willis CIS, 1967, expertisée avril 2000, prix
à discuter. © (079)312 72 29.

Volvo V40 T4 break, 11.2000, turbo gi
toutes options, reprise leasing possil
Fr. 34 500.-. © (079) 642 33 13.
Votre crédit auto vous est refu
Appelez-moi, j'accepte dettes et failli!
© (079) 471 71 50.
VTT Cannondale, 2000, 24 vitesses, susp
sions avant et arrière, prix intéress!
© (027) 398 33 64.

rt- _*__«._.__
Livres, 65 romans régionaux + 160 Harlequin,
Fr. 150.-. © (024) 472 80 89 le soir.

Urgent! cherche une personne pour travail
en cabane d'altitude Tout de suite ou à
convenir. Minimum 1 mois. © (027) 207 39 66,
© (079) 373 20 01 ou © (027) 281 15 23.

Audi S3, gris souris, janvier 2001, 3000 km,
toutes options, 8 jantes montées, Fr. 55 000 -,
cédée Fr. 52 000- à discuter. © (079) 643 99 33.

Audi 80 Quattro, 1983, expertisée 6.10.00, prix
selon entente. © (027) 458 18 16 heure repas.

Opel Astra Break, 1.8, 16V, toutes options.
52 000 km, Fr. 17 000.- à discuter
© (079) 323 32 83.

A = Achète véhicules meilleur prix, mêr
accidentés. Cash . M. Romain © (079) 638 271

le nouvelliste

paraissent
3x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais

Nouveaux
tarifs 2001

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35

No de téléphone ou de fax = 1 mot

• Nom: Prénom:
I
I Rue: NPA, Localité
1 Tél.: Date: Signature

I

r PAVES
DALLES

BORDURES

*

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - !

A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres
Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres
Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique

I Nos rubriques

1 gratuite).
. Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique

' du «Nouvelliste» du (des): 

! ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
? Annoncé payante commerciale |

I Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale l .

¦ Texte de l'annonce: \̂
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Skoda Felicia 1.4,, 36 000 km, 5 portes, 1
2 jeux de pneus, noire, cédée Fr. 65'
© (027) 395 46 37, © (079) 220 79 94.
Subaru Justy 4WD 1.21, 1992, brun m,
3 portes, Fr. 2900.-. © (079) 226 21 38.
Subaru Forester turbo, 29.6.2000, gris m
lise, 170 CV, 4 WD, boîte automatique, ri
chargeur CD, 8 pneus, 14 000 km, Fr. 20 0
© (027) 783 11 22.
Subaru Forester, noire, 2000, 36 500
toutes options, Fr. 26 600.-. © (027) 932 1
© (079) 437 47 35.
Subaru Impreza turbo, climatisation, me
2000, couleur blanche, 27 000
© (079) 628 64 49.
Subaru Legacy 2.2 4WD, 1992, Se
automatique, vert métallisé, direction assi
verrouillage central, vitres électrii
60 000 km, été-hiver, expertisée, Fr. 68
© (079) 674 27 67.

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

Plusieurs tonnes de foin et regain, en
petites bottes. 2 chars et remorque a fumier.
© (024) 481 13 22.

Ouvrières pour la vigne, période mai à juillet
(lundi au vendredi), région Savièse-Conthey,
9 h/jour, (sans permis s'abstenir).
© (027) 395 37 42.

Citroën Evasion 2.0 turbo 1S0 CV Exclusive
1999, 27 000 km, parfait état. Fr. 29 000.-. (à dis
cuter). © (027) 322 27 85.

Subaru Forester turbo, 29.6.2000, gris n
lise, 170 CV, 4 WD, boîte automatique, r
chargeur CD, 8 pneus, 14 000 km, Fr. 20 (
© (027) 783 11 22.

Tea Room Métropole à Sierre cherche ser-
veuse extra, connaissant les 2 services.
© (079) 274 62 18.

Fiat Marea Week-End 2.0 HLX, 2.1997, 80 000
km, bleu métallisé, toutes options, Fr. 16 000.-.
© (027) 306 52 27.

Subaru Forester, noire, 2000, 36 500
toutes options, Fr. 26 600.-. © (027) 93211
© (079) 437 47 35.

Agencement magasin, 1992, état neuf, éta-
gères de verre, vitrines, banque, etc. Prix au plus
offrant. © (024) 471 01 81.

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

re. © (027) 455 07 80.
Fiat Panda 4x4, 1989, 50 000 km, non experti
sée. Prix à discuter. © (027) 455 93 89
© (027)455 90 51.

Subaru Impreza turbo, climatisation, m
2000, couleur blanche, 27 000
© (079) 628 64 49.

Agencements de cuisine avec appareils
+ sanitaires + portes. Pour cause de transforma-
tions. A démonter sur place. © (027) 306 62 33.

Robe de mariée, taille 38-40, modèle 2000,
blanche avec fines bretelles. Fr. 800.-.
© (027) 764 15 71.

Une personne pour aider dans ferme laitière
du 1.4 au 1.6.2001, Martigny. © (079) 353 77 69, Fiat Punto GT, 1995, 79 000 km. A discuter

© (079) 292 96 12.
Fiat Tipo 1989 83 000 km, expertisée ,
Fr. 1900.-.© (076) 559 16 25.

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

Appareils à encastrer, rendus posés. Moins '. 
rabais 20% sur prix catalogue + TVA . Ruches Dadant Type, peuplées, race carno-
© (079) 446 04 30. lienne, Fr. 230.- pièce. © (026) 918 55 43.

Ardon, bois de pommiers sur pied. Salon Chesterfield neuf, vert, 3 places + fau-
© (079) 607 49 90. teuil + un support pour jambes. Fr. 3000.-.

© (027) 207 30 29.
Autochargeuse Bûcher TP 1800, moteur 
neuf, Fr. 12 000.-; faucheuse Bûcher, avec Ski rando Head Carver 190 cm, fixations
faneur, Fr. 2000.-. © (027) 207 38 35, heures des Silvretta + Stopper, Fr. 500.-. Combi moto
repas. Spike blanc-violet Gr. L, veste IXS noir Gr. 56,

; . ., „, „, bottes T 43 neuves, prix à discuter.
ACTION: tracteur-tondeuse neuf 12 CV, 92 © (079) 212 25 88, © (027) 776 29 63.
cm, démarreur électrique, 5 vitesses av. + 
1 arr. avec bac de ramassage, NET Store pour terrasse, dimensions 7 x 4 m.
Fr. 2980.-. © (024) 472 79 79(bureau), © (027) 346 36 75.
www.brandalise.ch __ Téléphone de cabine à monnaie, valeur
Bûcher en 2 pièces volume 23 et 25 m3. Fr. 2600 -, cédé Fr. 700.-. © (079) 220 28 82.
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Canapé 3 places, transformable + canapé ® (079) 611 66 68.

Jeep Toyota Land Cruiser 2.4, benzine,
3 portes, 50 000 km, expertisée du jour ,
discuter. © (078) 603 30 20.

Dame veuve cherche travail à mi-temps,
pour fin août, région Saint-Maurice, aide cuisi-
ne, lingère, office, boulangerie, repassage à
domicile ou kiosque. © (027) 783 29 24 dès 14 h.

Ford Focus 2.0, rallye limited édition, 1999,
11 000 km, noire, toutes options de série, clima-
tisation, jantes alu 17", pneus d'hiver sur jantes,
kit ressorts sports, kit rallye édition, aide au
parcage, radiocassettes, chargeur CD et plus.
Fr. 30 000- © (079) 322 80 60.

Toyota Dyna 100 avec pont, très bon é
expertisée du jour, 102 000 km, Fr. 790
© (079) 622 37 14.
Toyota Leteace, 1989, 127 000 km, experti'
Fr. 4200.-. Renault 21, 1986, 150 000
expertisée, Fr. 2600.-. VW Golf GTI, 1!
250 000 km, expertisée, Fr. 250
© (079) 220 28 82.
Toyota Previa GL, 1.94, 130 000 km, experti
du jour, CD, climatisation, 4 pneus hiver
jantes, prix discuter. © (027) 746 25 48 hei
des repas. •
Toyota Previa GL 4x4, 1997, 65 000 km, 2j
de pneus, CD, vitres teintées, Fr. 24 00
© (027) 475 15 03.
Volvo V40 T4 break, 11.2000, turbo g
toutes options, reprise leasing possi
Fr. 34 500.-. © (079) 642 33 13.
Votre crédit auto vous est rëïï
Appelez-moi, j'accepte dettes et failli
© (079) 471 71 50.
VTT Cannondale, 2000, 24 vitesses, susp
sions avant et arrière, prix intéressé
© (027) 398 33 64.
VW Golf Avenue, 1995, 3 portes, 100 000
prix à discuter. © (078) 610 78 58.

Employée de commerce (gestion), 27 ans,
7 ans d'expérience, cherche travail 50%-80%,
région Monthey et environs. © (079) 303 18 81.
Jeune femme, effectue du ménage et du
repassage, à son domicile. Vient chercher le
linge. © (078) 623 43 39.
Jeune fille cherche place comme aide-ven-
deuse en boulangerie. © (078) 755 69 52.
Jeune fille 17 ans, cherche petit travail
pour juillet 2001. Région: Martigny,
Entremont. © (027) 783 22 32, soir.
Jeune homme, cherche n'importe quel travail.
© (079) 288 03 82.

Ford Sierra 2.0 break, expertisée 2000,
93 500 km, crochet de remorque, radio + roues
d'hiver, bon état de marche, 4.5.87, Fr. 3000.-.
© (027) 481 20 49.

Toyota Leteace, 1989, 127 000 km, experti
Fr. 4200.-. Renault 21, 1986, 150 000
expertisée, Fr. 2600.-. VW Golf GTI, 1'
250 000 km, expertisée, Fr. 25C
© (079) 220 28 82.Canapé 3 places, transformable + canapé

2 places, bon état. Prix exceptionnel.
© (079) 220 39 59. Table valaisanne, 80x200 cm, plateau massif

+ 6 chaises. Fr. 2800.-. © (027) 398 17 88 heures
des repas.

Jeune fille cherche place comme aide-ven-
deuse en boulangerie. © (078) 755 69 52.

Honda Civic 1400 iS, bleu, année 1997, 63 000
km. © (027) 776 14 56 repas.
Occasion expertiséesI Honda Shuttle 1.6i
4WD, 1990, 150 000 km, Fr. 5500.-. Suzuki
Swift 1.31, 1989, 95 000 km, Fr. 3900.-. Seat
Ibiza 1.2, 1986, 100 000 km, Fr. 4900.-. Peugeot
205 Lacoste 1.3, 1985, 160 000 km, Fr. 3900.-.
VW Golf 1.3, 1983, 150 000 km, Fr. 3500.-.
© (079) 366 58 45.
Hyundai Santamo 2000 4x4, 7 places,
6000 km, Fr. 22 000.-. © (027) 722 05 37.
Jeep Ford Bronco XLT, 1988, toutes options,
140 000 km, expertisée. Fr. 5000.-.
© (027) 323 00 88.
Jeep Willis CIS, 1967, expertisée avril 2000, prix
à discuter. © (079)312 72 29.
Kia Sportage, rouge, cabriolet, modèle 2000,
3000 km. © (079) 353 68 78.
Lancia Delta Intégrale, 1990, 115 000 km, tout
ouvrant, Fr. 3800.-. © (079) 659 35 21 le soir.

Canapé six places, très bon état, vert clair
avec motifs. Fr. 800.-. © (027) 723 11 55.
Caravane Wilk, 1999, état neuf, auvent,
4 places, un petit paradis pour Fr. 12 000.-.
© '̂(079) 213 84 91.

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

Casquettes et T-shirts brodés à votre logo
à des prix sans concurrence. © (079) 607 41 88.

Tracteur John Deere, 17 CV, avec lame et
chaîne à neige 110 cm, tondeuse 122 cm,
turbine, bac de ramassage, parfait état.
© (024) 472 79 79 (bureau), www. brandalise.ch

Copieurs d'occasion, tous formats, avec
garantie, bas prix. © (027) 458 15 26.
Elévateurs gerbeurs électriques d'occasion,
Junghenrich BT, Linde, levage 1200 kg, à partir
de Fr. 3500.- Tél. (079) 637 47 55

Un tableau Mizette Putallaz, 1987, «La
Bolivienne», huile sur toile, 44/74 cm. Au plus
offrant. © (079) 291 20 92. Achète des véhicules, tout-terrains, breaks,

4x4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95.
Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.

Kia Sportage, rouge, cabriolet, modèle 2000
3000 km. © (079) 353 68 78.Un fourneau pierre oilaire de Bagnes, par

fait état. © (027) 746 47 85, © (079) 278 42 10.
Fendeuses à bois 6 To, verticale, 50 + 80+100
cm, 380 V, prix action net Fr. V670 -.
© (024) 472 79 79 (bureau),www.brandalise.ch

Voiture téléguidée avec télécommande, bat-
terie, chargeur. Etat de neuf, Fr. 320.-.
© (027) 398 13 40 le soir.

Achète voitures, bus et camionnettes,
état et kilomètres sans importance.
© (078) 603 30 20. Mazda 121 5 portes, 1994,expertisée, Fr. 4800

très bon état.® (024) 471 72 49.

VW Golf VR6 Syncro break, modèle
80 000 km, climatronic, 4 airbags, 190 CV, 2 j
jantes alu, prix: eurotaxe à discu
© (079) 329 06 43.Groupe traitement 1800 I. Châssis-pompe 140

lm, enrouleurs, tuyaux. Parfait état de fonction-
nement. Au plus offrant. © (078) 645 63 86.

2 fauteuils en cuir, bleu, en très bon état
© (027) 395 13 37.

Achat-vente occasions, toutes marques,
paiement cash, COV-centre occasions Valais,
© (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.

Mercedes C230 compresseur break, aut.,
1998, 113 000 km, noire, climatisation, jantes
alu, équipement été-hiver. Prix à discuter.
© (079) 216 96 28.

VW Polo 1.4, 100 CV, couleur Concept bl
1998, climatisation, 90 000 km, expertisée,
+ hiver, Fr. 13 500 - à disci
© (079) 260 58 33.

Laura Star Magic, cause double emploi
© (027) 346 23 05 dès 18 h 30.

20 chaises de conférence excellent état.
Fr. 60.- pièce. © (079) 628 00 27, © (079) 686 78 37.

Alfa Romeo 156 Sport Wagon 2.0, bordeaux
métal, kit sport, 5000 km, modèle 6.2000.
© (079) 353 68 78.

Lit Régate, 1 an, 90x200, surélevé, avec com
mode,"bleu, prix neuf Fr. 925 -, cédé Fr. 600 -
© (024) 471 48 13.

210 pièces de monnaies du monde entier
en bloc, prix intéressant. © (079) 476 21 35. Audi Break, 2.8, quattro, options, 1992, excel

lent état, 190 000 km. Fr. 9500.-
© (079) 350 52 42.

Mercedes 300 E 4-Matic, bicolore grise, 1992,
147 000 km, impeccable, toute options
Fr. 17 000.-. © (079) 355 28 14.

VW Polo 16V Color Concept, 1!
65 000 km, 5 portes, noir métallisé, te
options, Fr. 15 900.-. © (079) 677 72 73.

Lit-armoire, prix à discuter, cause double
emploi. © (027) 203 45 75.

Mitsubishi Galant 2.5 V6 break, bleu méta l
année 98, 45 000 km, toutes options
Fr. 22 500.-. © (079) 239 90 24.

VW Scirocco GTX 1.8, 113 CV, 85 200 km, Iï
parfait état, prix à discuter. © (027) 346 53
dès 19 h.

Matelas massant super relaxant n'a jamais
servi, prix à convenir. © (027) 306 47 55, heures
de repas. A acheter très très vieux meubles, inutiles

abîmés, cironnés, poussiéreux, peints, etc
© (079) 204 21 67.

BMW 850 iA, toutes options, bleue métallisée,
intérieur cuir beige. Fr. 28 000.-.
© (027) 323 36 80.

Opel Astra 1.4, aut., 1995, équipement été-
hiver, verte, 70 000 km. Fr. 8500 - non expertisée.
© (027) 455 22 04.

Offre spéciale: motoculteur 5.5 CV. Honda
5ervice, Bonvin Frères Conthey,
» (027) 346 34 64 ouvert samedi.

Paroi d'angle modulable «Super KM» en
chêne, dimension 220/170cm, comprenant 1
meuble TV/vidéo, 1 vitrine, 1 meuble bar et
divers éléments. Valeur à neuf Fr. 5600 -, cédé à
Fr. 1500.-. © (027) 395 23 24.

Opel Astra 1800 break, 1993, mauve
100 000 km, expertisée, impeccable, Fr. 8000 -
© (027) 398 45 52 soir.

Moto Kawasaki KMX 125 bleue 1992, 10
km, excellent état. Fr. 2500.-. © (079) 213 76Achète tout sur l'aviation automobiles,

motos, trains, bateaux, avant 1950: affiches,
actions, cartes postales, documents, pro-
grammes, objets divers. Renseignez-vous:
© (024) 472 65 18.

BMW 323i Step Berline 2000 gris métal,
34 000 km, boite steptronic, commandes au
volant, toutes options, Fr. 60 000.- cédée
Fr. 42 000.-. à discuter. © (078) 824 50 06. Opel Frontera Sport 4x4, 1994, 130 000 km

Fr. 9800.-. © (078) 601 70 60.
Gold Wing, 1993, noire, état impeccable,
breux accessoires, Fr. 13 500 - à dise
© (079) 337 76 38.

Alpage région Grand-Saint-Bernard
cherche 1 berger pour un troupeau de génis-
sons, de juin à fin septembre. © (078) 604 13 71.

BMW coupé, immatr. 92, 117 000 km, automa-
tique, double jeu de pneus neufs, jantes alu
+ options. Fr. 8500.-. © (027) 322 92 06.

Opel Vectra 2.0i , 1996, expertisée 01
95 000 km. © (079) 204 38 23.

VW Passât 1.8 turbo, bleu métallisé, 11.99,
16 000 km, Fr. 29 900.-. © (078) 605 53 05.
Petite voiture expertisée. Fr. 2500.-, service
effectué. De privé. © (076) 303 33 33.
Peugeot 306 XR diesel 1994, gris métal,
115000 km, expertisée du jour, très soignée.
Fr. 7500 - à discuter.® (024) 466 64 13.

Renault Laguna break 2,0, blanche, 1999,
38 000 km + options. Prix à discuter.
© (027) 203 43 48, © (079) 471 71 04.

Renault Mégane, limousine 4 portes, Classic
2.0, gris métal, 10.97, nombreuses options,
80 000 km, prix Fr. 12 000.-. © (079) 208 80 72.
Renault Twingo, 10.94, 67 000 km, vert, CD,
Fr. 5500.-. © (079) 710 89 08.
Rover 2.5, 130 000 km, air conditionné, experti-
sée. Fr. 4600.-. © (078) 616 70 60.

Bovernier, dame ou jeune fille pour garder
trois filles les lundis et mardis dès le 1er mai
2001. © (027) 722 06 29 ou © (079) 278 279 1.

Cave ou garage pour 8 mois. © (01) 451 44 11
parle français, dès 19 heures, lundi.

Salon de coiffure à Martigny, cherche une
coiffeuse mixte qualifiée. © (079) 436 60 30.

Cuisine de restaurant cherche pour début
mai: 1 lave-vaisselle professionnel, 1 évier
double, 1 chauffe-assiettes. © (079) 374 92 02.

Cuisinier sachant travailler seul, pour res-
taurant à Verbier. © (079) 33 44 514.

Restaurant du Golf à Granges cherche dame
sachant faire la cuisine et sommelières
extras. © (027) 458 43 11.

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.imporphyre.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Honda NX 650 Dominator, 1999, 1000 km, Morgins, studio 36 m', meublé, cuisine agen- Martigny, appartement 3 pièces près de la . -
rouge-gris , coffre, soignée, Fr. 7500.-. cée, parc voitures. ® (024) 471 40 39. Fondation Gianadda, balcon, jardin d'hiver, par- VaCSIKGS bnSeiÇ|i.e.ïl6nt
i_) (078) 663 53 16de 19 à 20 h 30. — —. — —-—rr king. Libre de suite ou à convenir. ¦
¦ Muraz-Sierre, appartement 3 pièces, avec © (ff79) 382 71 79 le soir. Lac Majeur, location ravissant apparte- , 

Kawasaki ZX10, 1000 cm', très bon état, cave et galetas, vue panoramique, prix à discu- _ ! ! ment directement sur gazon. Site attrayant
| Fr. 4200 - expertisée. © (079) 378 73 15. ter. © (027)455 58 06 heures des repas. Massongex joli 2Vi pièces dans les combles, © (021)646 66 68. VouleZ-VOUS dévelODDer
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roi *?\5°°_?. î.^7.%%*£"$£ Nendaz-Les Ries situation exceptionnelle, g* ^bo.̂ 'ch
6' ̂ compS'̂ Â Tonve^ir. France, appartements et villas, toutes gran- vos coiTlDétenceS DOUr mieuxdu jour Fr. 4000.- à discuter. © (027) 744 21 28, appartement 120 m1, dans villa, 2 salles d'eau, © (024\ 471 19 76 © (0791613 55 44 deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE et vu* «"" I"5"""" » _«"" «"«SUA

soir, © (078) 682 77 28. 4 chambres, salon, cuisine, commun, pelouse, 1 î ; ! ITALIE. © (021) 960 36 36 Logement City, aérer VOtre vie7
«Toto Yamaha XTZ 750 suner Ténéré noire iardin. Place de parc, Fr. 380 000.-. Mayens-de-Riddes, à louer mayen, 300 logements vacancesl _ , . . „Moto ramana xTZ /M), super lenere, noire, Appartement 90 mJ, commun, jardin, pelouse, 2 chambres, cuisine, douche, WC + terrain, du - Dans le cadre de l'enseignement
£(079) 216 90 03? ' place de parc, Fr. 180 000- © (079) 292 72 54. 15 avril au 15 octobre. © (027) 744 12 81. 

^T̂ Q^^a p̂S  ̂Ï"' ™-. dispensé depuis de nombreuses années
7 _,.»_¦- n,..» j_A -_...« en ,—i c ,~f.r.;ri-.rrr. Nendaz, à vendre, petit chalet + terrain agri- Mayens-de-Sion ouest à louer à l'année, © (021)728 38 78. par
SC°  ̂

V
T
0,AI .££, P? „no\ ^il/îQnn cole + vi9"e. © (027) 288 27 64. chalet, 4 chambres, 3 sanitaires, salon, salle à *" ' ° ' _, «_.- B„„tf_. D_.l_.tti
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6U : F ' 4095"' Cédé Fr' 280°"- r- . *. ., ¦ • X. *, c. _u i ranger, cheminées intérieure et extérieure, Sud France bord de mer petite villa bien MmeS Rosette Poletti
C (02/) ^Ui 13 11. cSPtro d.u Valals' Pres de Flanthey, maison p|ace de parc 2 vénicu|es, jardin, Fr. 1500.- sans équipée 3 pièces, parc plus garage. Libre dès e* Barbara Dobbs
cT.tt._er Honda X8R-S so m' iannp état villageoise comprenant au 1er: cuisine amena- charges © (027) 322 53 63 avril à juin et dès septembre. Prix intéressant. ei n-iuaia vvuui

£!? exo?rtisé loooc km 2500 - 3ée' wc-douche. séi°ur avec balcon- Rez: © (024) 476 80 80 © (079) 225 95 00. en Suisse romande, assistées de
S, m70\ ??? ta c7 2 chambres, WC-douche. Sous-sol: bonne cave à Montana, 4V. pièces rénové, petit immeuble, — = : .. r_..._ H_l_- n~t X*--C(U/a^/t> a4b/. vins/fruits, cave-carnotzet, jardin extérieur cuisine agencée, cheminée, WC et bains séparés, Mme Danièle Delacœtaz
Scooter Peugeot Vivacity neuf (tombola), orienté au sud. Prix: Fr. 340 000.-. grand balcon, cave, garage indépendant. . en Valais
50 cm ', 16 ans, prix à discuter. Renseignements: Régie Antille FiduSierre S.A., Pelouse, barbecue. Situation plein sud, calme. Al_l_T_dUX 

valais

«(027) 398 41 35. © (027) 452 23 23. Bus à proximité. Libre mai 2001. ^̂  une 4e édition du cours de promotion
= r-: rr.  ̂ r _¦ ¦ . , ETT-; _ ¦ _. ¦ _ ¦ __ r © (079) 255 79 24 dès 18 h. Bichons, Shihi-Tzu, ravissants, excellente _,_ ¦, ._ ntx HiShutP à «.ion rp 10 avrilScooter Suzuki, modèle Zillion 50, neuf. Saint-Luc chalet neuf, intérieur trois étages à -J 1 santé, miniatures, préférant jardin, campagne Qe ia sante aeDUteablon ce iU av.il

Valeur Fr. 3950-, cédé à Fr. 3400.-. aménager selon convenance. Fr. 295 000 - Monthey local commercial avec vitrine au aux trottoirs. Nouveau © (078) 839 72 04 prochain.
C (076) 384 28 91. © (079) 221 15 63. rez et 1er sous-sol, + dépôt 65 m! (convien- 

: ; = ;— :—T —;— drait pour boulangerie). Fr. 1392 - + charges. Cheval se trouvant au manège de Granges
Triumph 900 Sprint, 20 000 km, année 1994, Saxon, mi-coteau, terrain à construire, Libre de suite. © (024) 568 62 44. cherche cavalier(ère) pour demi-pension.' Ces cours s'adressent à tous ceux qui
expertisée, excellent état. Fr. 6900.- 950 m' densité 0,5, entièrement équipé. ' . (promenade et dressage). © (079) 373 44 33. «Piilpnt trmivpr rip. rp .snurrp . nour£ (027) 346 34 92. © (079) 406 61 50. Muraz-Collombey, 1 garage pour 2 voi- — — î . veulent trouver aes ressources pour
- . . , „,„„ — —— = 3 _-. -r T-=T,—rr tures, Fr. 180.-/mois. © (024) 472 73 34. Chienne Golden Retriever sans pedigree, améliorer la gestion de leur vie person-
VTT Trek 8500, neuf Fr. 3500 - cédé Fr. 1500.-. Saxon, adorable appartement 3V. pièces, cherche mâle Golden svmpa pour descendan- ¦¦ x • ¦¦ x ¦ x
5 (027) 346 42 92. 125 m . dans petit bâtiment résidentiel, beau- Réchy, appartement 2V. pièces, place de ce. © (027) 764 20 40 nelle' professionnelle, faire face aux
. r—_._ .„. _ .„». .„ ... ¦. ,— coup de cachet. Possibilité pièce supplémentai- parc, libre tout de suite. © (027) 458 25 63, ! problèmes de communication, auxYamaha FZR 1000 Exups, 1994, 12 000 km, re. F>. 320 000.- avec garage et très grand gale- © (079) 220 33 54. A vendre gentille ponette Shetland, 3 ans, VJ~\?,

B"',,v "" .£°'" !"'
ronH„ Hi«pnoire, expertisée. Fr. 6000.- à discuter, tas © (027) 744 38 38 

a s  dressée pour la monte. © (027) 746 14 91. pertes, aux deuils et apprendre diffe-
5 (078) 756 31 68. .—' . Réchy, 2V_ pièces au 1er, cave et place de parc, _ _—. ____ _ rentes approches et techniques pour

. , „r„ ,„ ,..„ , Sierre appartement 4V2 pièces, + 2 balcons, Fr. 620.- charges Fr. 130.-. Libre 1er juin. A vendre, leune veau d'Hérens pour engrais- c ." a
 ̂
" \ K

Yamaha TDM 850, 1994, 34 350 km, verte, + place de parc + garage. © (027) 395 17 66. © (027) 458 21 10, www.immostreet.ch/vogel. sèment. © (027) 283 15 61. améliorer leur capital santé et celui de
excellent état, prix à discuter. © (024) 499 24 53. — —- _,,_._.. . „ ' . -; ^r 1 leur entouraoe familial

^ „  JX _,_ . ;— Sion-Vissigen, 5V. pièces, 144 m2, attique, Réchy, 3V. pièces au 1er, avec garage, cave et PERDU à Monthey, rue du Collège, chatte leur entourage Tammai.
Yamaha XT 600, 1991, Fr. 3400 -, 20 500 km, parking, garage. Fr. 345 000.-, place de parc, Fr. 900.- charges Fr. 160.-. noire, peureuse, sans collier. © (024) 481 18 14.
2 pneus neufs, top-case. © (079) 622 68 94 w w w . m u l t i m a n i a . c o m / r h r i . t i a n r o u x  Libre 1er mai. (t) M27. 458 21 10. www.immos- lo mun ,û rlnnns nnû (nie n.r mnlc la
Yamaha XT 600, 1991, Fr. 3400 -, 20 500 km,
2 pneus neufs, top-case. © (079) 622 68 94
réaion Chablais.

Sion-Vissigen, 57i pièces, 144 m', attique,
parking, garage. Fr. 345 000.-,
w w w . m u l t i m a n i a . c o m / c h r i s t i a n r o u x
© (027) 203 47 79 , © (079) 219 47 79.

Réchy, 37. pièces au 1er, avec garage, cave et
place de parc, Fr. 900.- charges Fr. 160.-.
Libre 1er mai. © (027) 458 21 10, www.immos-
treet.ch/vogel.

_-_ .___ ._ .-._____ -,_. _.--___ .Miu»suires auiu
4 pneus d'été sur jantes, 175/70 R13, roulés
un été, pour Toyota Corolla 4WD limousine,
Fr. 350.-. © (027) 288 10 25.

Sion, immeuble résidentiel de grand standing,
luxueux 5V_ pièces, 195 m', 3 salles d'eau, che-
minée de salon, grand balcon à l'ouest.
Renseignements © (027) 322 40 80.
Mayens-de-Chamoson, terrain à bâtir, cha-
lets, à 5 min d'Ovronnaz. Prix avantageux.
Egalement à Nendaz, Nax. Renseignement
© (079) 679 56 34.

Chippis, Grande-Avenue 13, appartements
de 3'A pièces à divers étages, Fr. 650- + 100.-.
2 mois de loyer gratuits. Disponibilité tout de
suite ou à convenir. Renseignements Régie
Antille FiduSierre S.A., © (027) 452 23 23.
Saint-Maurice, place du Parvis, 2 locaux,
commerciaux de 40 et 80 m1. © (079) 213 71 80.

A votre service: maçon indépendant: tous
travaux carrelages, peinture. Devis gratuit.
© (079) 220 13 34, © (078) 756 43 96.

Immo vente Bas Valais
Martigny, Fusion, à vendre terrain 1267 m1,
avec villa partiellement construite.
«(027) 722 51 57, repas.

Uvrier-Sion, villa 6'h pièces plus véranda et
grand sous-sol, 220 m;, cneminée, couvert véhi-
cules, proximité services. Etat neuf.
Fr. 448 000.—. Aide fédérale possible.
© (078) 819 98 84.

Salins-Arvilard, appartement 2Vi pièces,
vue panoramique, pelouse, place de parc, cave.
© (027) 207 32 87, © (078) 661 21 93.
Savièse, Saint-Germain, appartement
2'/i pièces en duplex, maison indépendante.
© (079) 601 87 49, (midi et soir).

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

Vex, à vendre ou à louer, dans maison
ancienne appartement 37> pièces avec balcon
et jardin. © (079) 517 90 39.

Uvrier, 67: pièces en duplex dans immeuble
de 4 appartements. © (027) 458 21 10,
www.immostreet.ch/vogel.

Sierre appartement 47_ pièces, + 2 balcons,
+ place de parc + garage. © (027) 395 17 66.

Appartement , combles, dans maison ancienne
à rénover. Prix très bas. © (027) 483 13 82.

Riddes vente d'hoirie appartement 31. pièces,
cuisine agencée, garage, galetas, cave jardin.
Dans maison ancienne Bon état.
Fr. 128 500 -Tél. (027) 306 29 48Ardon, appartement de 47. pièces, à

vendre, avec grande terrasse, possibilité de
faire la conciergerie, prix à discuter.
V (079) 208 80 72.
Bramois, directement du constructeur, dans un
cadre privilégié, résidences Les Versannes B,
appartement attique 57. pièces.
Renseignement © (027) 322 40 80.

Particulier achèterait maison ou chalet,
plaine ou rive droite, max. Fr. 170 000.-
TélVfax (0033) 490 38 52 28.

Branson-Fully, de particulier, villa familiale
mitoyenne 1996, économique, 6 pièces,
2 salles d'eau, garage, jardin, cabane, 502 m',
habitable 152 m!. © (079) 286 66 24.

Terrain commune de Grimisuat. Surface
environ 1000 m'. © (078) 624 47 61.

Sion-Champlan, grand 37. pièces, partielle
ment rénové, balcon, cave, place parc, Fr. 750.
charges comprises. © (024) 466 31 42.

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

Centre du Valais, magnifique villa en par-
fait état, 142 m! habitables sur 2 étages. Grand
séjour, grande cuisine, 4 chambres, garage.
Jardin entièrement aménagé et soigné, 510 m!
de terrains. Prix Fr. 530 000.-. René-Pierre
Antille, © (079)213 54 70.

Immo location offre
:hamoson, petite maison, intérieur rénové
vec terrain, cave voûtée. Prix à discuter
) (027) 455 30 94 ou © (027) 722 64 72.

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

Sion, Condémines 13, appartement
47. pièces, bon état, 123 m', 5e étage avec bal-
cons. Fr. 1450- charges comprises. Vente pos-
sible. © (079) 223 16 81 ou © (024) 499 10 42 le
soir.

Ancienne machine à tricoter
© (027) 934 32 61 le soir.

Chemin-Dessus, terrain à bâtir, tout équipé,
680 mJ, bien situé, ensoleillé. Prix à discuter.
© (027) 722 33 39.
Conthey, Combes-d'en-Haut (mayens),
mayen à rénover, terrain 6000 m',
Fr. 60 000.-. © (079) 624 42 76.
Crans-Montana, appartement 2 pièces
(résidence Jeanne-d'Arc), belle vue,
tranquillité, garage, etc. Fr. 230 000.-.
© (079) 221 06 27.

Ayent-Botyre, 37_ pièces, dans maison, sur
2 étages, avec cave et terrasse, libre de suite.
Fr. 800- par mois. © (027) 398 14 24 à midi,
© (027) 398 27 57 le soir.

Centre de Crans à louer à l'année, studio
meublé. © (022) 776 94 08.

Amitiés, Rencontres
Expertises, estimations dans tout le canton
du Valais et pour tout immeuble.
© (079) 221 15 63.

Ardon, studio en attique avec grande terras
se, libre de suite, Fr. 500.- charges comprises
© (079) 208 80 72.

Verbier station, chalet neuf 37. pièces,
300 m télécabine Médran, place parc, de mai à
octobre. Fr. 1500.-. © (078) 707 17 32.

Agences Rencontres: Fr. 230.- annuel
Rencontres sérieuses uniquement
© (027) 322 20 08. Ultima Contact. Sion
www.ultimacontact.com.

HÔPITAL DU CHABLAIS

Expertises, estimations, pour tous les
immeubles et pour tout le canton.
«(079) 221 15 63.
Fully-Saxé, à vendre sur plans, magni-
fiques villas. Espace, lumière, confort. Terrain
dès 600 m1. Du constructeur. © (027) 722 81 78,
© (079) 250 89 78.
Fully, à 5 minutes des bains de Saillon,
20 minutes de stations de ski, à vendre bel
appartement 47. pièces dans immeuble rési-
dentiel, construction récente, cave, garage,
parc, obligation hypothèque au porteur pos-
sible, prix à discuter. © (078) 707 30 24.
Savièse, grand 37i pièces, 108 m1, poutres
apparentes, cachet. Prix de liquidation.
Fr. 230 000.-. © (027) 395 46 37, © (079) 220 79 94.

Bramois, studio meublé mansardé avec bal-
con plein sud, parking. Fr. 600.—/mois (charges
comprises). © (027) 203 34 57.

.,.._¦ -,,^n^^^. . ,̂^^^. comprises). ®\027 20? 34 57 
~ —— Vex studio meublé pelouse cave, jardin

Granges, terrain à bâtir, 1145 m! divisibles, Fr- 42°- + charges. © (027) 203 65 73.
totalement équipé, en limite de zone. Chalais, appartement 17. pièce neuf, grande viMiaen 2 nièces aver halenn Fr 7 .n
© (027) 458 38 04/ sal e-de-ba,ns, baignoire, cheminée, Fr. 565.-. Y^f"' m

2
nr?'TÎ?J r̂VXAC°" 'jLl™l

Chalais, appartement VI- pièce neuf, grande
salle-de-bains, baignoire, cneminée, Fr. 565.-.
© (079) 448 99 78.

Vissigen, 2 pièces avec balcon, Fr. 750.-
charges comprises et place de parc extérieure
© (079) 332 01 19.Granges, à vendre appartement 47. pièces

133,5 m', 3 salles d'eau, galetas, garage, place
dé pare. © (079) 454 29 31.

Chalais, appartement 17. pièce, avec cave
Fr. 500.- © (079) 220 36 46.

Grimisuat, maison mitoyenne 772 pièces,
endroit calme, ensoleillé, vue sur montagnes,
190 m2 habitables, garage, cave, buanderie
5 chambres, 2 salles d'eau, salle à manger, salor
poêle jardin d'hiver. Joli aménagement exté-
rieur. Fr. 430 000.-. © (027) 398 22 62.
Grône, maison rénovée, jardin d'hiver, gara-
ge, terrasse, cave, carnotzet, prix à discuter
© (078) 600 08 61.^^C^^K;̂rdœ a^«"^'"^r^ V; ^rr© (078) 600 08 61 attique, situé sur commerces, Fr. 1100.- par

'. mois, charges et place parking comprises.
Méditerranée, près Béziers, petite villa © (079) 607 51 82.
neuve, bord de mer, Fr. 95 000.-. r—rr ^„ ,.. :—
© (032) 721 42 64. Granges. 2 pièces meublé, libre de suite,Granges. 2 pièces meublé, libre de suite,

Fr. 500.- et charges. © (027) 458 38 98.
Magnifique appartement 47; pièces,
140 m', quartier Fusion-Bourg, dans immeuble
résidentiel. Visites et renseignements
© (078) 707 79 01.

Martigny-Combe, à vendre maison, avec
1000 m'terrain équipé. © (027) 722 38 37.
Martigny, rue du Simplon 14, 2 places de
parc dans parking souterrain.
© (027) 722 11 45.

Grône, 27i pièces au rez avec place de parc et
cave, Fr. 680-charges comprises. Libre de suite.
© (027) 458 21 10 www.immostreet.ch/vogel.

Massongex parcelle à bâtir, 671 m; dans
zone villas, calme.© (024) 471 82 03 ou
© (079) 276 78 27.

Massongex, terrain à construire 750 m2,
tout équipé, Fr. 100/m2. © (079) 476 79 35.

Mayens-de-Chamoson, à proximité des
Bains d'Ovronnaz, 27, pièces, avec
terrasse, Fr. 2500.-^'. Renseignements
© (079) 679 56 34.

Luc-Ayent, appartement 37i pièces, grandes
pièces, grand balcon, Fr. 770- charges com-
prises. Libre 1er juillet 2001. © (079) 628 90 12,
© (027) 398 42 33.

Mayens-de-Chamoson, à proximité des pièces, grand balcon, Fr. 770- charges com- Région Sion-Sierre, appartement 47i-
Bains d'Ovronnaz, 27. pièces, avec prises. Libre 1er juillet 2001. © (079) 628 90 12, 5 pièces, bain-WC séparé, garage, cave, grand
terrasse, Fr. 2500.-^'. Renseignements © (027) 398 42 33. balcon ou maison indépendante.
© (079) 679 56 34 © (027) 458 36 16, © (079) 693 60 64.

Martigny, appartement 4 pièces dans petit —. : —
Anniviers-Mission 1100 m' terrain à bâtir, immeuble, Fr. 1000 - charges comprises. Libre J!,erre ?î environs, appartement 3/. •
équipé, du propriétaire. © (021)646 69 10. 1.07.2001 ou à convenir. © (027) 722 61 86. * L,K,s'nn pour tout de sulte '

Martigny, appartement 4 pièces dans petit
immeuble, Fr. 1000 - charges comprises. Libre
1.07.2001 ou à convenir. © (027) 722 61 86.

Anniviers-Mission 1100 m' terrain à bâtir, immeuble, Fr. 1000 - charges comprises. Libre 5!f rre *î environs, appartement rh
équipé, du propriétaire. © (021)646 69 10. 1.07.2001 ou à convenir. © (027) 722 61 86. * '('-78)^"f'gg P°Ur SUIte

Monthey, appartement-villa en terrasse, Martigny, grand 37. pièces avec balcon sierre aooartement 3 nièces petit iardii6 pièces, finitions au gré du preneur, véranda, cuisine habitable, calme, Fr. 1050.- po^7a4r 
P
^?d^_haussé? oî fscenseuFr. 480 000.-, © (027)480 37 27, © (079)3109725. plus charges et parking. Libre de suite. «/n7ql ?qs 9^ 79 m n?7. 4 . . 71 4fi

Martigny, grand 37i pièces avec balcon
véranda, cuisine habitable, calme, Fr. 1050.-
plus charges et parking. Libre de suite.
© (021)943 43 47.

..... ,, _,.<.,, ufj fj a , i<.-,.,c.,i.-v...a c, i-n-->-, •'.-.. "_ ¦¦», s'<>"" -» " pic-c» _»ci uan.-Mi cjerr- annartpmpnt 3 nierez nptit iarrlin6 pièces, finitions au gré du preneur, véranda, cuisine habitable, calme, Fr. 1050.- nôta?4r 
P
f?d^_ haussé? oî fscenseurFr. 480 000.-, © (027)480 37 27, ©(079) 310 97 25. plus charges et parking. Libre de suite. ® (079) 295 93 79 © 027) 455 71 46

r;—— — j :— © (021)943 43 47. V ' ' ' ' 
Monthey 6 pièces très bonne situation . . Veuf seul cherche appartement 27. à
balcon ensoleillé, cuisine agencée. Martigny, quartier Fusion, studio. Libre 3 pièces, dans le centre de Sion ou Sion-Nord.
Fr. 280 000.-.© (024) 471 41 17. 1.08.2001. © (027) 722 12 92. © (027) 306 47 48 après 17 h.

Martigny, quartier Fusion, studio. Libre
1.08.2001. © (027) 722 12 92.

Veuf seul cherche appartement 27. à
3 pièces, dans le centre de Sion ou Sion-Nord.
© (027) 306 47 48 après 17 h.

Cherche à Vercorin, terrain à construire,
près du village. © (027) 458 21 10, www.immos-
treet.ch/voael.

Sion, centre beau 37. pièces, 92 m'. Fr. 1100.
+ Fr. 150- charges. Libre 1er mai
© (027) 322 11 27.

A 15 km de Sion ou Sierre, dans petit village,
altitude 950 m, à louer, appartemenl
47. pièces, dernier étage, rustique, avec vue,
calme, Fr. 900- charges comprises.
© (027)458 21 35.

Ayent-Botyre, appartement 47. pièces
2 salles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52.

Sion, Grand-Pont, studios meublés, dès
Fr. 570.-, charges comprises. © (079) 220 43 89,
dès 11 heures.

Botyre-Ayent, à louer, imm. La luire, joli
appartement 27. pièces, avec aide fédérale,
libre de suite. Renseignements:
© (027) 398 17 37 M. Blanc.

Vercorin, dans chalet plain-pied, très joli
appartement meublé, tout confort, libre dès
le 1er mai. © (079) 395 00 14 le soir.

250 femmes disponibles (hors agences, coor
données privées). © (027) 566 20 20 (tarif local)
www. lianeducoeur.ch.

Sierre, boutique à remettre, dames-enfants.
© (079) 307 64 47.
Bramois joli 27. pièces, dans maison familiale,
entrée indépendante. Fr. 650,-/mois, charges
comprises. © (027) 203 16 35.
Bramois, studio meublé, sous les combles.
Fr. 500 - charges comprises. Place de parc. Libre
dès fin mars. © (079) 516 69 77. Vernayaz, chambre ind., rez, Fr. 200.-

+ charges. 1er mois gratuit. Place de parc à dis-
position. © (024) 466 34 46.

20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.- à
Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Fully, grand 27. pièces, balcon, cave, place
parc, Fr. 885.- charges comprises. De suite.
1er mois gratuit.. © (079) 253 69 88.
Fully, Châtaignier, studio meublé, cave,
place de parc dans garage, Fr. 550 - charges
comprises. © (079) 417 23 49.

Grimisuat appartement 57. pièces, libre
tout de suite. .© (027) 398 59 00,
© (027) 398 48 00.

Grône, 17. pièce meublé, au 1er, avec place de parc,
Fr. 500.- charges comprises. Libre dès le 1.6.2001
© (027)458 21 10, www.immostreet.ch/vogel.

Cherchons à louer en plaine région Sion-
Granges, villa, attique ou appartement avec
pelouse, min. 5V* pièces. © (027) 323 37 00.
Chalet ou villa. Valais central, rive droite,
automne 2001. CP 451, 3960 Sierre, D. Gasser.

Grone, 47. pièces au 1er, avec garage, cave,
place de parc et jardin, Fr. 1200.- charges com-
prises. Libre de suite. © (027) 458 21 10,
www.immostreet.ch/vogel.

Sierre, Beausite 2, studio meublé. Fr. 400.-
© (027) 455 44 53 ® (079) 220 36 46.
Sierre, centre ville, 47. pièces avec deux
salles d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir.
Fr. 1280.- + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.

— — — — Duo-orchestre enthousiaste et profession-Sierre, centre ville, 47. pièces avec deux nel, animations musicales tous styles également
_alle,Snl̂ aU' mi<Lr°-°ndes; Jave-linge et séchoir. karaoké et DJ. © (079) 436 60 23.Fr. 1280.- + charges. Libre tout de suite. 
© (027) 456 25 25. Homme-orchestre , répertoire varié, chanté.
—. —r; rp Libre pour mariages, fêtes, bals.Sion-Ouest IVi pièce, meublé avec goût, cui- © (079) 601 43 04 ou © (027) 323 58 65.
sine équipée, bain, place de parc. Fr. 650- ce. 
© (027) 322 26 12. S.O.S. déménagement , garde-meubles, trans-

Homme-orchestre, répertoire varié, chanté
Libre pour mariages, fêtes, bals
© (079) 601 43 04 ou © (027) 323 58 65.

Sion, Petit-Chasseur, studio meublé, avec
place de parc. © (027) 322 03 20.

Sion, Gravelone, 27. pièces, avec garage.
Loyer: Fr. 850 - ce. Libre de suite.
© (027) 322 68 56.

Canapé 3 places. 3 fauteuils d'angle gauche
ou droite. 4 chaises dessus en paille. Le tout en
bon état. © (027) 483 52 14 midi, heure des
repas.

Sion-Nord, appartement 37. pièces rénové
Fr. 830.- charges comprises. Libre
© (027) 395 16 22.

Hi-Fi TV Informatique
Vercorin, à l'année, appartement 3 pièces,
meublé, dans chalet 2 appartements, cuisine
équipée, bains, cave (réduit), pelouse. Entrée
indépendante. Près du village, chemin du Tour
du Mont, accès facile. Fr. 550.- sans charges.
© (027) 455 61 32.

Portable Omnibook HP XE3 PIII/700 9G,
64 mg, sous garantie Fr. 3000.-.
© (027) 322 63 42.

Vernayaz, appartement 27. pièces, avec ba
con. © (027) 744 32 80.

Vouvry 47. pièces traversant, dans les
combles immeuble résidentiel, lumineux, fini-
tions qualité, ascenseur, parking intérieur,
3 salles d'eau, grand séjour, cheminée, cuisine
agencée, 2 balcons, calme, vue sur les Alpes et
plaine, proche commodités. Prix à discu-
ter.® (079) 413 34 88.
Vouvry, 37. pièces, immeuble récent, terrasse,
Fr. 1000.- charges comprises, libre 1er juin.
© (079) 637 58 24.
A louer, à 4 km de Sion, appartement
3 pièces. Fr. 850- par mois, garage et charges
compris. Libre dès le 1.7.2001.
© (027) 207 37 38.

Couple de retraites cherche à louer villa, mai-
son, ferme ou chalet, minimum 5 pièces + gara-
ge + jardin, pour août 2001. © (024) 466 96 10,
(079) 680 37 86.
Jeune dynamique, cherche à louer
restaurant aux environs de Genève.
© (079) 690 69 31.

Divers
Trouvé sur parking PAM alliance en or
homme (21 mm 9). © (027) 398 18 73 dès
18 h 30.

Animation musicale, bals. NostarGilles.
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur).

Annonces diverses

Tél. (024) 468 80 37 - Fax (024) 468 80 34

Artisanat
Electricien indépendant effectue tous tra-
vaux. © (078) 682 29 45.

Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure
Excellent pour jardins, vergers, vignes et cul
tures. Allège le terrain. Petites et grandes quan
tités. A prendre sur place. © (027) 346 35 58.

L'HÔPITAL DU CHABLAIS
Sites d'Aigle et de Monthey

A le plaisir d'annoncer le début d'activité du

Docteur Yvan Arlettaz
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

Médecin chef du service d'orthopédie
Médecin-associé (TP) au CHUV et à l'hôpital orthopédique

de la Suisse romande à Lausanne.

Formation post-graduée:
- Médecin-assistant du service de chirurgie de l'hôpital

du district de Monthey (D' J. Preitner, D' M. Rigo)
- Médecin-assistant du service de médecine interne de l'hôpital

du district de Monthey (Dr B. Delaloye, D' F.-L Laurencet)
- Médecin-assistant du service d'orthopédie et de traumatologie

de l'appareil locomoteur CHUV et hôpital orthopédique
de la Suisse romande à Lausanne, (Prof. J.-J. Livio et Prof. P.-F. Leyvraz)

- Médecin-assistant du service d'orthopédie de l'hôpital de zone
de Payerne (D' G.-E. Barraud et D' A. Burdet)

- Chef de clinique du service de chirurgie générale de l'hôpital de zone
de Payerne (D' O. Rostan)

- Chef de clinique du service d'orthopédie de l'hôpital de Sion,
(D' Ph. Houriet, D' S. Meyer)

- Chef de clinique adjoint du service d'orthopédie et de traumatologie
de l'appareil locomoteur CHUV et hôpital orthopédique
de la Suisse romande, Lausanne (Prof. P.-F. Leyvraz)

Consultations sur les sites de Monthey et d'Aigle
dès le 2 avril 2001

Voulez-vous développer
vos compétences pour mieux

gérer votre vie?
Dans le cadre de l'enseignement

dispensé depuis de nombreuses années
par

Mmes Rosette Poletti
et Barbara Dobbs

en Suisse romande, assistées de
Mme Danièle Delacrétaz

en Valais
une 4e édition du cours de promotion
de la santé débute à Sion ce 10 avril

prochain.

Ces cours s'adressent à tous ceux qui
veulent trouver des ressources pour
améliorer la gestion de leur vie person
nelle, professionnelle, faire face aux
problèmes de communication, aux
pertes, aux deuils et apprendre diffé-
rentes approches et techniques pour
améliorer leur capital santé et celui de
leur entourage familial.

Le cours se donne une fois par mois le
mardi et se termine en avril 2002 par
l'obtention d'un certificat en «promo-
tion de la santé». Ce cours s'adresse
autant aux professionnels ou bénévoles
des milieux de la santé qu'à ceux qui
ont envie ce printemps de prendre leur
santé en main, de changer de scénario
de vie et de développer les talents qui
sont en eux.
Fr. 950.- pour 11 jours ou 800 - si payé
avant le début.

^0
rmaiV" pour renseignements

/C«»̂ ~ et inscriptions:
XjÇpPK (021) 843 38 28

_ «̂ £7X, Formation-
i \ ŜPy transformation
V^-^

1338
Ballaigues

036-449803

LA POMPE A CHALEUR:
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir
est aussi un sm 'oir. mk
ENERGIES SYSTEMES t
STREBEL VALAIS
Bertrand DELALAY jàt;***to*
1958 St-Léonard HL| 11
Tél: 027 / 203 60 16 ^W&S
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

http://www.multimania.com/christianroux
http://www.immostreet.ch/vogel
mailto:tegny@sefanet.ch
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.ultimacontact.com
mailto:delalay@swissonline.ch


VW Transporter.
Une tirelire, déjà pour Fr. 27 730.-.

• 7,2 litres aux 100 km*: le turbodiesel de 68 ch fait du VW Transporter
le plus économe de sa classe, une véritable tirelire . Pour seulement
Fr. 27 730-, vous pouvez déjà en acquéir un. A ce prix, vous auriez tort
de vous priver de sa fiabilité proverbiale et de sa grande polyvalence.
Votre agent VW ne sera pas avare d'arguments valables.

LEASING AMAG: VW Transporter à partir de Fr. 27 730.- / Leasing Fr. 12.55 par jour
Fr. 382- par mois / 48 mois /10 000 km par an / Tous les prix TVA incluse.

• Consommation normalisée
de carburant (1999/100/CE)
totale: 8,31 aux 100 km
urbaine: 10,01 aux 100 km
extra-urbaine: 7,21 aux 100 km

Utilitaires VW. { t̂S
Premier choix dans toutes les tailles. \\TA7JIP

f̂tLssss«gg^SES ŝSSS
g3ffl_ __tfffl»m"̂  ygy|g
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B ¦_¦ /- l_. _.•Consultations

Giancarlo FELLI, physiothérapeute
vous informe qu'il a remis son

Institut Crans physiothérapie et ostéopathie
à son collaborateur, M. Eric HENZI, physiothérapeute

et ostéopathe D.O.E.

à partir du 1er avril 2001.
Il remercie vivement sa nombreuse et fidèle clientèle et les médecins

qui ont collaboré dans la confiance durant toutes ces années.

Eric HENZI, phytothérapeute et ostéopathe D.O.E.
a le plaisir de vous annoncer qu'il a repris

Institut Crans physiothérapie et ostéopathie

à partir du 1er avril 2001.
Il s'assure la collaboration de

M. Henri ZORN, physiothérapeute
Immeuble Continental, 3963 CRANS

Tél. (027) 481 35 64
' 036-449201

cabine* .̂ sion, mstitut vrta. Massage Massages

SS9'6 pour votre mise relaxant sportif «Sfr
rin. nuniiP ' ' en 'orme J- ,A • réflexologie,
r̂ quiZage massages par masseuse d,plomee. par masseuse
émotionneC anticellulite, n,, ma«PUc _ __ m\ Marillu Da Silva, diplômée.
antistress, ™ Place de la Gare 2, Sion. © (079) 389 74 92,,' . A. Romano v D ¦

£adur.e
a
.
ntS Sur rendez-vous. «(076) 534 52 81. ^Martigny.

Anne Rittener Place de la Gare 2 036-449438 °_±__
Réflexologue diplômée 6e eta9e. aPP' 38 ' 
Saint-Maurice «(079)412 29 39. , -. 
© (079) 289 33 62. 036-448349 j f i .

036-432258 V*v

Institut D.S. Venez vous faire ^̂ S^T±_B^Adu bien par un bon _ t̂ V^e«Pour votre bien-être, f0j &~r&Br
massage sportif. m3SSa9e ^HSIrelaxant. Saiina «y
Par masseuse Hamman é_P
dip'Ôm

t
e' . Accueil chaleureux, J« ™s imbattable

France Savioz 7/7 dès 12 h. pour lancer vos produits,
av. Tourbillon 26 C L'annonce.

'̂FSr
14 

V Q̂AS 
© (027) 321 16 91. Ch. desPins S
de 11 h à 19 h. SIERRE' Fax 027-323 5'

036-443120 O36"445073 ! . 

muj-'Uiji.j
antistress,
sportif,
réflexologie,
par masseuse
diplômée.
© (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-449388



Les meilleurs apprentis cuisiniers
Un Genevois triomphe. Un Valaisan sur le podium.

Le  

quatrième concours
du meilleur apprenti
cuisinier de Suisse ro-
mande et du Tessin a
été remporté par un

Genevois de Genthod, Olivier
Feyer, du restaurant Vieux Bois,
Ecole hôtelière de Genève. Le
lauréat obtient également le prix
de l'originalité. Le deuxième
rang a été obtenu par David
Loup, de Constantine, Fribourg,
en poste au restaurant La Rési-
dence à Vallamand. Sur la troi-
sième marche du podium s'est
hissé un Valaisan, Frédéric Mo-
sisod de Vex, du restaurant l'Ar-
gilly à Vex.

Huit concurrents se sont af-
frontés lors de ces joutes culi-
naires en provenance des can-
tons de Berne (partie fran-
cophone), Fribourg, Genève, Ju-
ra, Neuchâtel , Tessin, Valais et
Vaud.

Les cinq autres concurrents
ont été classés ex aequo à la
quatrième place, Sonia Muriset,
Montagny-Yverdon, Vincent
luillerat, Cormondrèche, Sofija
Kulas, Bienne, Baptiste Jobin,
Bassecourt et Adriano Pettigna-
no, Balerna.

Ils ont disposé de cinq heu-
res pour réaliser une queue de

baudroie rôtie et un parfait glacé
à la williamine et son coulis.

Le jury, composé de dix-
huit professionnels, dont trois
Valaisans, ont analysé le travail
de ces jeunes professionnels se-
lon la présentation et l'harmonie
des plats ainsi que sur le goût et
les saveurs.

Ce concours, organisé par
l'Ecole professionnelle de Mon-
treux sous le patronage des mar-
chés de gros Aligro, a été créé
pour découvrir, motiver, encou-
rager et récompenser les jeunes
talents qui devraient se retrou-
ver demain dans l'élite gastro-
nomique de Suisse.

M. Dominique Demaurex,
directeur d'Aligro, a remis au
vainqueur le poivrier d'argent,
emblème du concours, et un
bon pour deux personnes pour
un voyage gastronomique et ré-
créatif dans la Principauté d'An-
dorre. La cérémonie s'est dérou-
lée au Royal Plaza Interconti-
nental de Montreux. RP

Le trio gagnant. De gauche à
droite, David Loup, deuxième,
Fribourg; Olivier Feyer, premier,
Genève; Frédéric Morisod, troi-
sième. Valais. idd

et de dix! AbffïCOOl
Expo , du vendredi 30 mars au ^^lii^U IIS %_7ll9 H___TW_[vll %_i?lli&

«Goûtons nos gouttes»
Le deuxième titre de superpapiile

L

d'atteindre
CHAQUE VENDREDI
99 000 lecteur(trice)s
gourmets
et gourmands.

WPUBUCITAS

e dixième championnat de
dégustation des vins valai-
sans débute avec l'ouvertu-

sera désigne le champion toutes
catégories sur la base des quatre
meilleurs résultats (papille d'or,
ce titre ne peut être décerné aux
anciennes papilles d'or).

Et cette année, de plus, le
titre de superpapille d'or viendra
récompenser celui ou celle qui
aura récolté le plus de points
durant les cinq dernières an-
nées, la première superpapille
ayant été attribuée en 1996.

Entraînement
et concours populaire

re de Sion-Expo et s'achèvera
lors de la fermeture de la Foire
du Valais à Martigny.

Cinq épreuves sont pro-
grammées: deux à Sion-Expo, le
dimanche 8 avril à l'hôtel Euro-
pa, les spécialités blanches et le
millésime des vins blancs, et
trois à Martigny, le dimanche 7
octobre au CERM, les spécialités
rouges, le millésime des vins
rouges et le fendant des régions
et des terroirs, cette dernière
épreuve étant échelonnée sur
toute la durée de la Foire du Va-

Un concours populaire qui laisanne, Sion-Expo et l'hôtel «Forum romand des eaux-de-
constitue également un entrai- Europa à Sion. RP vie» à Courtemelon, dans le Ju-
nement pour les concurrents inscriptions: au stand de «Goûtons nos ra. De surcroît, sa directrice, Vé-
de «Goûtons nos gouttes» aura 027/322 22 47°"- 

E
fax° °oU27/32°2

P
87 89

e
- ronique Mermoud, a reçu des

lieu tous les jours durant Sion- E-mail. info@opav.ch mains du président du con-
cours, M. Thenz, le prix spécial
du jury pour la qualité de l'en-

PUBLICITÉ J J r _.
semble des produits présentés

I La Certitude par Abricool. 

Au terme des cinq épreuves,

Expo , du vendredi 30 mars au ^Ml«r «I i É̂n* Iw^v B^-* ̂n_.%n__ __i l^_ 0_ ___P
dimanche 8 avril. Ce concours
concerne les spécialités blan- . ^ . . .. . ̂  . . , . . . .
ches, avec trois prix quotidiens Trois médailles d or, huit diplômes, le prix spécial du jury
SLIÏM et une note maximale pour la «bleue des glaciers».
9 francs les six verres ou, abon-
nement, 80 francs les dix dé- ¦ ¦ algré son jeune âge, sentes par cinquante-cinq pro- tant moisson de médailles, de-
gustations. Le nombre de dé- l\/ | Abricool est déjà une ducteurs , soit vingt-quatre pro- venant l'une des maisons suisses
gustations par personne est illi- | V | habituée des médailles, fessionnels et vingt et un ama- les Plus titrées.
mité

^ 
' ,„-„ ._ .. Voilà ^

ue cette maison des teurs. Ce concours s'ajoute aux _ . ., . , ,
Organise par l'OPAV, ce hauts de Saxon, spécialisée dans . .__ nrmni  ̂ nar L pnnim 0utre Abncool> deux autres

concours est patronné par «Le les eaux-de-vie, vient de rem- 8 
A ¦ t " Valaisans ont participé à ce con-

Nouvelliste», la Banque Canto- porter onze distinctions, dont smsse eaux-de-vie (annuel) cours et obtenu une distinction,
nale du Valais, la Mutuelle va- trois médailles d'or, au concours et Distiswiss (bisannuel), lors Charly Kohli pour son abricotine

Av.de la Gare 25,1950 Sion
L. Farquet, (027) 3295 284

Et, distinction pour laquelle
Mme Mermoud n 'est peu fière,
la «bleue des glaciers», produit
nouveau que «Le Nouvelliste» a
présenté dans son édition du 20
octobre 2000, a obtenu la note
maximale, 20 points sur 20.
Commentaire du jury: tout en
pureté et pleine d'harmonie.
Cette «bleue» valaisanne est is-
sue d'une distillation de neuf
herbes, dont l'une, du terroir va-
laisan, rappelle, par son amertu-
me et son arôme, l'absinthe,
sans en receler la substance in-
terdite, la thuyone.

Les trois médailles d'or, sur
un total distribué de neuf, ont
récompensé l'eau-de-vie de
coing en barrique, l'abricolerie,
une liqueur à base d'eau-de-vie
d'abricot, de jaune d'oeuf et de
lait, et la liqueur de framboise,
nouveauté 2000 à base de fram-
boises de Nendaz exclusive-
ment, variété très parfumée qui
confère à la liqueur des arômes
et des saveurs incomparables.

Ce concours, organisé par
l'Association des fruits du Jura
s'est ouvert cette année pour la
première fois à l'ensemble de la
Suisse romande. Cent cinquan-
te-trois échantillons ont été pré-

desquels Abricool s'était parti
culièrement illustré en rempor

L 'évidente et légitime satisfaction de Véronique Mermoud,
directrice d'Abricool à Sapinhaut. "

et Jean-Marie Bornet pour sa
Myrlie. Roland Puippe

mie-Loisirs

Prochaine parution, VENDREDI 6 AVRIL
délai mardi précédent à 10 heures.

vous propose sa nouvelle carte
Le spécialiste de la viande de bœuf
d'appellation d'origine contrôlée
- Race d'Hérens
- US Beef
- Swiss Prim Beef
servis en pavés, entrecôtes
ou tartares, coupés au couteau

Salle à disposition pour vos repas
d'affaires ou entre amis dès 10 personnes
Fermé le dimanche et le lundi

LA SPÉCIA

Café-Restaurant

^Uodfr
Rue des Casernes - 1950 Sion

Tél. (027) 203 24 84

Après Sion-Expo
les 30 et 31 mars

soirée
avec Pierrot, Damien et

Kabassé

Les 6 et 7 avril
soirée

avec le trio Venetz

Tous les jeudis midi
Tartare Fr. 14.-

mailto:info@opav.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Nouveautés en cascade Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

M______________________________ SIERRE ___________H_________________a^

BOURG (027) 455 01 18
Miss Détective
Ce soir vendredi à 18 h 45 10 ans
Réalisé par Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Benjamin Bratt, Michael
Caine.

L'exorciste
Ce soir vendredi à 20 h 45 I6ans
Version intégrale.
Film d'horreur, de William Friedkin.

CASINO (027) 455 1460
National e 7
Ce soir vendredi à 19 h Mans
Réalisé par Jean-Pierre Sinapi, avec Nadia Kacl, Olivier Gourmet.

Dr. T & et les femmes
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Un film de Robert Altman, avec Richard Gère, Helen Hunt, Farrah Gaw-
cett.

M__M__________________________ SION _¦__________ ¦¦_¦.______¦_¦¦

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Miss Détective
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h . 10 ans
Version française.
De Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Michael Çaine.

CAPITULE (027) 322 32 42
Intimité
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Patrice Chéreau, avec Kerry Fox, Mark Rylance.

LUX (027) 32215 45
Le chocolat
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Version française.
De Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche, Johnny Depp.

L'exorciste
Ce soir vendredi à 21 h 30 16 ans
Version française.
De William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstyn.
Enfin la version intégrale.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Solas
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Benito Zambrano, avec Ana Fernandez, Carlos Alvarez Novoa.

«Intimité», Ours d'or à Berlin, «Solas», chef-d'œuvre espagnol
«Miss Détective» ou «Endiablé», comédies sans prétention,

les cinéphiles n'ont que l'embarras du choix.

«Intimité»
Peut-on aimer sans rien con-
naître de l'autre sinon son dé-
sir sexuel? Le film commence
sur une communion physique
muette et passionnée entre un
homme et une femme qui ne
se connaissaient pas quelques
minutes auparavant. Cette en-
tente tacite se transforme bien-
tôt en rendez-vous tacite: ils se
retrouvent tous les mercredis
après-midi. Un jour , la femme
ne vient pas. Et tout bascule-
Un Ours d'or sobre et poi-
gnant.

«Miss Détective»
Une jeune agente du FBI court
sur les traces de feu sa maman,
ex-agente elle-même. La novi-
ce ne possède par le talent de
sa mère... mais la surpasse cer-
tainement dans le domaine des
gaffes... Une comédie sans pré-
tention. Peut-on s'aimer sans se parler? La question que pose «Intimité», le dernier film de Patrice Chéreau

«Endiablé»
Elliot, terne employé dans une tûmes onl
entreprise d'informatique, est mentalité,
la risée de ses collègues. Il ru- Suisse. M
mine son incapacité à aborder Suisses,
celle dont il est amoureux. Ap- l'époque c
paraît alors une créature de rê- il si dang
ve. Elliot lui vend son âme étrange ro
contre la réalisation de sept sa faim,
vœux. Mais la diablesse s'ar-
range pour que chacun d'entre «Solas»

tûmes ont changé, mais pas les payés. Un jour son père doit d'Epinal qui ne fait pas de mal.
mentalités... Heidi symbolise la être hospitalisé en ville. La mè-
Suisse. Mais la Suisse, et les re de Maria la rejoint pour «Traffic»
Suisses, ont changé depuis quelques jours. Au début un Un démontage des rouages de
l'époque de Johanna Spyri. Est- mur invisible sépare la mère et la drogue aux Etats-Unis, et un
il si dangereux de le dire? Un la fille , il y a trop de non-dits grand film, dans tous les sens
étrange mélange, qui laisse sur entre elles. Mais petit à petit, du terme. Le nouveau Soder-
sa faim. les choses changent... Un bel bergh.

hommage aux femmes, qui
«Solas» mérite le détour. «Et encore...

eux tourne au cauchemar...
Une succession de gags légère-
ment décousus.

«Heidi»
Version punk ou presque d'un
inamovible classique. Les cos-

Pour échapper à un père do-
minateur et violent, Maria fuit
son village et sa famille. Seule,
isolée de tout, elle vit dans un
quartier louche de Séville et
tente de nouer les deux bouts
avec des petits boulots mal

«Le chocolat»
La douceur parfois un peu
écœurante du chocolat pour
un appel à la liberté et à la to-
lérance. Juliette Binoche tou-
jours superbe! Une image

«Et encore...
L'excellent «Goût des autres»,
«L'exorciste», que l'on ne pré-

j eu sente plus, «Yi Yi», chef-
Dur d'œuvre d'Edward Yang, le
to- bondissant «Billy Elliot», et les
au- touchants «Razmoket».
âge Csiila Bohnet

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 <)

Horizontalement: 1. Une bonne chute ne l'impressionne
pas... 2. Monnaie ancienne - Débutante. 3. Pieds populai-
res. 4. Désert - Note. 5. Inspirés par le rêve. 6. C'est au but
qu'il est décisif - Confiant. 7. Préposition - Note. 8. Chef de
communauté - Possessif. 9. Au soleil levant - Tirelire. 10.
Pour faire la jonction - Poids plume. 11. On ne les tente pas
sans risques...
Verticalement: 1. Petit bruit de grève. 2. Si on en change,
c'est pour mieux souffler - Cigarillo. 3. Bleu lumineux - Du
pareil au même. 4. Plus puissant, s'il est braillé - Matière à
lingot - Règle. 5. Un beau gosse - Conjonction. 6. Une qui
est plus près de la tête que du bonnet - Un maître autrefois
absolu. 7. Possédés - La fin du jour - Un terrain à escala-
der. 8. Premier - Pronom personnel - Plus ou moins obscur.
9. La grande difficulté, c'est de les vaincre.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1, Buffetier. 2. Li. Tu. 3. Amalgames. 4. Négligé
5. Rebelle. 6. Hua. Edam. 7. Inn. Tin. 8. TB. Egal. 9. Et. Lune. 10
Nuée. Névé. 11. Tendresse.
Verticalement: 1. Blanchiment. 2. Me. Un. Tué. 3. Flagrant. En. 4
"ilie. Bled. 5. Gibet. 6. Tragédienne. 7. Mélangées. 8. Eté. Lm. VS. 9
•isée. Allée.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS «] si si
MAI ArtlEC Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140

DETRESSE 144 Membres TCS: 14°
POLICE 1 7 TAXIS
__ .. l i f t  Sierre: Association des taxis sierrois , gare
«"tU ¦II» re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
,.._.„...__- 1 AA 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «U
AMBULANCES I ¦»¦» 455 14 55. Taxi Excellence. 456 50 60. Crai
Centrale cantonale des appels

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Montana
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 2015.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta
tion gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit:
0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Verbier:
May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024/471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Gel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11. Port-Valais: (024) 481 21 20, na-
tel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

CASINO (027) 72217 74
Billy Elli ot
Ce soir vendredi à 18 h 30 10 ans
Un film merveilleux de Stephen Daldry.

Miss Détective
Ce soir vendredi à 20 h 45 10 ans
Une comédie pétillante et drôle.
Avec Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt.

CORSO (027) 722 26 22
Traffic
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec Michael
Douglas, Catherine Zeta-Jones.

Le goût des autres
Samedi à 17 h, dimanche à 17 h 15 12 ans
Film art et essai.
Un film d'Agnès Jaoui, avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Bacri, Alain
Chabat.

_________________________________ MONTHEY ____________________________________

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
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 de Champsec, 1950 Sion,
jour, 203 39 17, natel (079) 606 48 54. Auto-Se-
cours 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 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/

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. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en cas
de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19
heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, (027) 203 63 20 - (027)
322 40 71

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Miss Détective
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Première! Version française.
Avec Sandra Bullock.

PLAZA (024) 471 22 61
Le chocolat
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Version française.
Avec Juliette Binoche et Johnny Depp.
L'exorciste
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Version française.
De William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstyn.
Enfin la version intégrale.

Yi Yi
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Edward Yang.

http://www.lenouvelliste.ch


CALIFORNIE

Le courant passe mal
La crise de l'électricité risque de ralentir l'économie.

La  

forte hausse du prix
du courant décidée
cette semaine par la
Californie pour aider
les compagnies d'élec-

tricité locales en proie aux dettes
devrait ralentir l'activité écono-
mique de ce riche Etat , qui re-
présente 13% du PIB des Etats-
Unis.

Les autorités de régulation
de Californie ont décidé mardi
dernier d'augmenter jusqu'à
46% le prix de l'électricité pour
des millions de clients des deux
principales compagnies locales,
la Southern California Edison
(SCE) et la Pacific Gas and Elec-
tric (PGE). Ce qui s'ajoute à une
hausse précédente de 10% en
janvier.

Qui paie?
Ces augmentations sont desti-
nées à soutenir la SCE et la
PÔE. Les deux firmes ont accu-
mulé près de 13 milliards de
dollars de dettes et doivent
pour une bonne part leurs dé-
boires à la dérégulation ratée
du secteur de l'énergie dans
l'Etat en 1996. Elles ont ainsi
dû vendre leurs centrales et
n'ont pas le droit de répercuter
sur les clients la hausse des
prix de gros de l'électricité.

Depuis plusieurs mois, la
crise de l'énergie qui frappe
l'Etat le plus peuplé des Etats-
Unis se traduit par une pénurie
ie courant et des coupures.

La nouvelle hausse des

prix devrait avoir un effet né-
faste sur l'économie locale. Les
chefs d'entreprise de l'Etat
avertissent qu'ils devront faire
supporter une partie du coût à
leurs clients et les analystes
mettent en garde contre une
inflation qui pourrait s'étendre
au-delà de la Californie.

«Quand vous alourdissez
la facture d'électricité de 15%
ou 20%, vous devez le répercu-
ter sur la clientèle», souligne
Tom Creedon, qui tient un
restaurant de fruits de mer à
San Francisco et a déjà vu ses
notes mensuelles de gaz et
d'électricité augmenter de
3000 dollars.

«Les tendances démarrent
toujours en Californie», rap-
pelle Jack Kyser, chef écono-
miste à la Société du dévelop-
pement économique de Los
Angeles. «Je pense que cela va
créer des pressions inflationnis-
tes». L'économie californienne
pèse 1300 milliards de dollars
et représente 16% de la de-
mande intérieure américaine.

Serrer la ceinture
M. Kyser estime que les effets
se feront diabord sentir à la ba-
se avec des consommateurs
dépensant moins dans les res-
taurants, au cinéma et dans les
centres commerciaux.

L'Etat californien lui-mê-
me pourrait devoir se serrer la
ceinture. Selon son contrôleur
financier, il risque de se retrou-

ver à moyen terme face à une
ardoise de 7,4 milliards de dol-
lars s'il continue d'acheter du
courant pour la SCE et la PGE.
Le Ministère des finances cali-
fornien a toutefois contesté
cette prévision, soulignant
qu'elle ne prenait pas en
compte les efforts de l'Etat en
vue de réduire le coût du cou-
rant acheté.

Les petites entreprises sont
plus exposées à la hausse du
prix de l'électricité. Sur fond de

ralentissement de 1 économie
américaine, certaines firmes
pourraient licencier ou démé-
nager.

Pour Dick Campbell, qui
dirige une entreprise de mou-
lage plastique à Corona (80 km
à l'est de Los Angeles), la délo-
calisation pourrait être la seule
possibilité. «Mes clients peu-
vent facilement trouver quel-
qu 'un qui ne paie pas 40% de
plus en électricité. Nous som-
mes désavantagés.»

Leslie Gomstein / AP

Le Hockey-Club
Nendaz Mont-Fort

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

MARIÉTHOZ
grand-papa de Thierry,
joueur de la première
équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le syndicat
Communication

Valals romand Poste

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent EPINEY

membre retraité

La classe 1919 de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami COSENDAI

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-450028

*̂*<

t
La Société

de développement
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand

JACQUEMOUD

membre fondateur , ancien
président et président
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-450125

t
En souvenir de

Rémy MATHIEU

tmi
2000 - 31 mars - 2001

Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 31 mars
2001, à 18 heures.

BOEING CHANGE DE CAP

Les rêves de grandeur
abandonnés
¦ Boeing aurait décidé de met-
tre de côté son projet de super-
jumbo 747X, destiné à contrer
l'A380 d'Airbus, et se consacrer
plutôt à la conception d'avions
de ligne plus petits mais qui vo-
leraient presque à la vitesse du
son, affirme le quotidien «Seattle
Post-Intelligencer».

Le 747X dans les cartons de
Boeing a pour but de rivaliser
avec TA380 européen (555 siè-
ges) qui compte déjà 66 com-
mandes. Avec ses 525 places au
moins, le 747X n'existe encore
que sur le papier.

Le revirement stratégique
de Boeing consistera à dévelop-
per une famille d'avions
transportant entre 100 et 300

La famille de

Monsieur

passagers à une vitesse oscillant
entre Mach 0,95 et Mach 0,98 à
plus de 45 000 pieds (13 600 mè-
tres). La plupart des avions de li-
gne d'aujourd'hui volent en de-
çà de 40 000 pieds (12 100 m) à
une vitesse entre Mach 0,80 et
Mach 0,86.

La vitesse du son est de
Mach 1 (1200 km/h) au niveau
de la mer et de 1056 km/h à
30 000 pieds. Cette famille d'ap-
pareils volant 15 à 20% plus vite
pourrait ainsi réduire d'une
heure certains vols domestiques
américains, de deux heures cer-
taines liaisons transatlantiques
et jusqu 'à trois heures certains
vols au-dessus du Pacifique.

André RITZ
exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les person-
nes qui, par leurs messages
de sympathie, leurs dons, leur
présence, lui ont apporté
soutien et réconfort.

Elle adresse un merci particulier:
- aux infirmières et aux médecins de la clinique de Valère;
- au curé remplaçant Gruber;
- au chœur d'église de la paroisse Saint-Théodule;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit , de Sion et régions.
Ainsi qu'à tous ses proches qui l'ont assisté dans ses derniers
moments.

Sion, mars 2001

t 
Du fond du cœur et avec npn_BQB|
une profonde émotion, la
famille de _ft_____t,-

P^̂ ^̂ H
Madame

Marie-José 2̂} v |

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné
affection et sympathie dans son immense chagrin,
Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Saint-Séverin, mars 2001.

t
Un être ne meurt pas
Tant qu 'il reste vivant
Dans le cœur d'un autre être.

Profondément touchée par vos i 
messages de sympathie, vos -?* l̂fete_.prières et vos dons et récon- M .̂ *fortée par vos gestes d'amitié F;
et votre nombreuse présence
lors de l'ensevelissement
la famille de

Monsieur
Henri FELLAY 1

vous adresse un chaleureux _Jg_ 
merci et vous exprime sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier à ceux qui l'ont soigné, entouré et
soutenu durant toute sa maladie.

Lourtier, mars 2001._ 
t

La famille de
Monsieur

Jean MARGELISCH-
DOPPAGNE

remercie cordialement les personnes, familles, institutions et
entreprises qui lui ont porté aide, soutien et amitié dans les
derniers mois de la vie de son défunt.

Sierre, mars 2001.
036-447706

t
En souvenir de

Simone et Andrée
CRETTENAND CRETTENAND

JK* Jp|
v SF nm

_______ !_______ E___k
'̂ ^̂ P̂ y^P̂ k mkt ÊÊ

1976 - 2001 1981 - 2001

Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
le samedi 31 mars 2001, à 19 h 15._ 

t "
En souvenir de

Claudine « Roger
VOUILLOZ

¦** m t j &i ïf i  J

W  ̂WÊÊImm^̂  ̂ Ĥ

1999 - Février ¦ 2001 2000 - Mars - 2001

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le dimanche 1" avril 2001, à
18 heures.



t
En souvenir de

Pierre- Nelly
Louis REY-
REY BONVIN

H M

H BvH HÎ IHI ___»
L A ^^^^^^^̂ _____l ^̂ ^̂ 1̂1 W r̂

1985 - 15 février - 2001 2000 - 30 mars - 2001

Vous n'êtes plus là pour partager nos peines et nos joies mais
dans nos cœurs vous êtes toujours présents.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de
Chermignon-Dessus, aujourd'hui vendredi 30 mars 2001,
à 19 heures.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Aloys PRAZ
la famille remercie toutes les personnes, parents et amis qui,
par leur présence, leurs messages ou leurs dons, ont partagé
sa peine.

Un merci particulier:
- au docteur Amacker de l'hôpital régional de Sion;
- au personnel soignant;
- au curé Marcel Martenet;
- à Sœur Louise-Marie;
- à Sœur Anne-Françoise;
- au chœur des enterrements de l'église du Sacré-Cœur;
- à la classe 1919 de Nendaz;
- aux Pompes funèbres associées de Sion.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Sion, Oetwil an der Limmat, mars 2001

t
A la douce mémoire de

Marie RAPPAZ
née DERIVAZ

2000 - 2001
Une année déjà s'est écou-
lée. Malgré la séparation, tu
es toujours présente dans
nos cœurs et nos pensées.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la basilique
de l'abbaye de Saint-Mauri-
ce, le dimanche 1er avril
2001, à 10 h 30.

Pierre MAILLARD

2000 - 5 avril - 2001
Il y a un an déjà que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
demeure.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants,

ta famille.ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Martigny-Ville, le
samedi 31 mars 2001, à
17 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Ce jour-là, il nous a dit:
«Je voudrais m'envoler la nuit... dans le silence...»

Ses enfants:
Jocelyne et Jean-Daniel Cornu-Rais, à Lausanne;
Andrée Fauchère Rais et son compagnon Jacques
Roth, à Evolène;

Ses petits-enfants:
Muriel Cornu et son ami Sébastien Clerc, à Cully;
Patrick et Marie-Paule Fauchère-BIanc, à Ayent;
Nicolas Fauchère, à Evolène;

ainsi que les familles Perrenoud, Curchod, Poffet , parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André RAIS
survenu le jeudi 29 mars 2001, à l'âge de 85 ans.

La cérémonie d'adieux aura lieu au centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, chapelle A, le lundi 2 avril 2001, à
10 h 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch, à Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de la Plaisante 10

1012 Lausanne.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la résidence
Les Trémières, à Lausanne, Crédit Suisse, c.c.p. 12-60-7,
C. 976100-11-1.
Un grand merci au personnel de la résidence Les Trémières à
Lausanne pour leur gentillesse et leur soutien.

Dieu est amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur

Aldo ANDORLINI
a la grande tristesse de faire part de son décès survenu le
10 mars 2001, après une courte maladie, supportée avec
courage et dignité, dans sa 75e année.
Serrières (NE), le 27 mars 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur

Roland PELLEGRINI
vous remercie de la part si grande que vous avez bien voulu
prendre à son chagrin. Elle nous a apporté consolation et
réconfort. C'est bien simplement, mais du fond du cœur, que
nous vous remercions.

Un merci tout particulier:
- au chanoine Ducrey, aux révérendes sœurs, aux infir-

mières et au personnel du Castel Notre-Dame à Martigny
qui ont si affectueusement entouré notre cher papa;

- aux révérends curés Cardinaux et Dubosson;
- au chœur mixte Polyphonia de Vernayaz.

A vous qui, par vos prières, vos offrandes de messes, vos
dons, visites, votre présence aux obsèques, vos messages,
avez compati à notre grand chagrin, nous exprimons notre
gratitude.

Vernayaz, mars 2001. 036-44.337

JL , : ,

En souvenir de

Alexandrine Wt' • *- JE

31 mars 2000
31 mars 2001

11 y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la
présence des absents dans la mémoire des vivants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 31 mars 2001, à 19 h 30.

Son épouse:
Madeleine Cosendai-Peiry;
Sa sœur:
Simone Righeschi-Cosendai, sa fille Sandra et ses petits-
enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Hortense Jarvis-Peiry, ses enfants et petits-enfants;
Martin et Amédéa Peiry-Pastress, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie et Louis Galley-Peiry, leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petit-enfant;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ami H
COSENDAI * i
survenu à son domicile à
Crans-sur-Sierre, le 29 mars . \
2001, à l'âge de 82 ans. Jj, H
Le culte sera célébré au 6n Ifetemple protestant de Mon- || |. ^Bk Tplff
tana-Station, le samedi refi%sftr —W1—_E_£§1
31 mars 2001, à 14 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Montana-Station où
les visites sont libres.
Domicile de la famille: immeuble Continental, 3963 Crans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'immeuble Continental à Crans
a le profond regret de faire part du décès de son coproprié-
taire

Monsieur

Ami COSENDAI
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦¦̂ ^^^^¦̂ ^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^¦BB___________ H___HHHB^______il__Bil__B '

Dr Jean PRALONG + Ass. SA.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand
IACQUEMOUD

père de M. Joseph Jacquemoud, collègue et associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famiUe- 036-449809

t
La direction et le personnel de Salanfe S JL

ont le regret de faire part du décès de leur estimé retraité

Monsieur

Armand
JACQUEMOUD

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte La Lyre d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand
JACQUEMOUD

membre bene merenti

et parent de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
— ¦



t
Que Votre volonté soit faite...

(ous avons la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur I "̂

Marc £S
iVUILLOUD Clguide BP\
urvenu tragiquement en 3l&i^$^v^  ̂ EL '4j ontagne, à l'âge de 48 ans. 

 ̂
V
*\ *

ont part de leur peine: ^wV^A ,
on épouse Francine; lÉfc_^______-______B__*__fc--

es enfants:
ialine, Vincianne, Alexandre, Romain, Cécilia, Henri-
licolas, Florence, Anne et Louise-Marie;

a maman Louise;
es frères et sœurs, belles-sœurs et beau-frère:
lain Wuilloud et ses enfants;
harly et Uschi Wuilloud et leurs enfants;
oeur Marie Raphaël;
rie et Louise Wuilloud et leurs enfants;
sur Marie-Claire;
bbé Henry Wuilloud;
émy Bucquet et son fils;
es beaux-parents:
êcile et Freddy Beney;
es oncles et ses tantes, sa parenté et ses amis.

a messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ecône, le
indi 2 avril 2001, à 9 heures.
e défunt repose au domicile familial à Champlan-
rimisuat.

t
Monsieur Albert Lambelet, à Renens;
slonsieur et Madame Gérald et Denyse Lambelet, leurs
afants Martine, Biaise et Alexandre, à Lausanne;
Marne et Monsieur Raymonde et Pierre Barmaverain-
ambelet, à Pully;
madame et Monsieur Lynne et Christophe Perruchoud-
tattiger, et leur fille Elisa, à Arzier;
insi que les familles parentes, alliées et amies,
nt le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anita LAMBELET-
BERGUERAND

iur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
rrière-grand-maman, parente et amie, qui s'est endormie
aisiblement le mercredi 28 mars 2001, dans sa 84e année.
ensevelissement aura lieu à Lausanne, le lundi 2 avril 2001.
[esse à l'église Saint-Joseph, Prélaz, à 14 heures.
onneurs à 15 heures.
omicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
omicile de la famille: avenue de Longemalle 24

1020 Renens.
i lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
.ndation Jeunesse et Familles, mention Romainmôtier,
lusanne, c.c.p. 10-9637-7.

La mort d'un être cher, c'est à peine une mort;
elle est si douce quand elle est dans l'ordre des choses.

_t avis tient lieu de faire-part.

i samedi 24 mars 2001, s'en est allé subitement, suite à un
rêt cardiaque, dans sa 36e année

Monsieur

Michel IOTTERAND
it le regret de faire part du décès:
s beaux-parents, beaux-frères et belles-sœurs, neveux,
èces, et filleul:
îy et Monique Giroud-Zuchuat;
ain et Monique Giroud-Sarrasin, leurs enfants Karell,
athieu, Coralie;
viane et Dominique Carron-Giroud, leurs enfants Audrey
Valentin;
urent et Katherine Giroud-Lovey, leurs enfants Axel, son
leul, et Adèle.

culte a été célébré le jeudi 29 mars 2001, à Saint-Prex,
ud.

t
Il n 'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ,
qui marchent, non selon la chair,
mais selon l'esprit. _, . „ ,r Romains 8,1.

Après une vie passée à nous _BB',C1!P?'̂ 1I__Hdonner à nous ses proches, ses —
amies, beaucoup d'amour,
Dieu accueille en Son sein '
notre sœur, tante et cousine

^^?j____,

Mademoiselle

Marie ?̂ ^NIKLAUS ^—^
1921

qui s'est endormie paisiblement le jeudi 29 mars 2001. Elle
restera pour tous ceux qui ont eu le privilège de la
rencontrer, un être fait de bonté, de douceur et de gentil-
lesse.
Font part de leur chagrin:
Son frère:
Docteur Samuel Niklaus, à Monthey;
Ses nièces:
Esther Niklaus, à La Tour-de-Trême;
Sandra et Hubert Niklaus Jaquet, à Bex;
Thérèse, Roland, Valérie et Marcel Samell-Niklaus, à
Fehraltorf;
Son neveu:
Charles, Mélinda et Lily Niklaus-Joss, à Monthey;
Son cousin:
Jean-Pierre Niklaus, à Genève;
Sa cousine:
Kathy Niklaus, à Topsham, Angleterre.

Le culte sera célébré au temple de La Tour-de-Peilz, le
mardi 3 avril 2001, à 14 h 15.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'inhumation suivra au cimetière de Vassin.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs, vous
pouvez faire un don en faveur d'une œuvre humanitaire de
votre choix.
Adresse de la famille: docteur Samuel Niklaus,
avenue de la Gare 30, 1870 Monthey.

t
Le Rotary-Club de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie NIKLAUS
sœur du docteur Samuel Niklaus, son membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le jeudi 29 mars 2001, est a 
^décédé paisiblement au foyer _______MÉ_____k ^_fl

¦̂ iŷ l

H^H

COUDRAY Lfc fl_______v___k. _̂____J

Font part de leur peine:
La famille qu'il avait fait sienne:
Marcelle et Jean-Bernard Reuse-Favrod, à Conthey;
Bertrand, Marie-José et leurs filles;
Fabien et son amie Geneviève;
La parenté;
Les amis.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétroz, le samedi 31 mars 2001, exceptionnellement à
15 heures, suite à la fête du pardon.
Le défunt repose à la crypte Saint-Jean à Vétroz.
Ni fleurs ni couronnes, mais vos dons seront versés à
l'église de Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A pleines mains, Ton serviteur a labouré, semé, planté,
Seigneur, accorde-lui la grâce de la moisson divine.

Monsieur

Charles MARIÉTHOZ
de Raymond

1921

____k ¦- 41màm
est décédé le 27 mars 2001, à l'hôpital de Sion, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Adeline Mariéthoz-Fournier , à Basse-Nendaz;
Ses enfants:
Gabriel et Marie-Claire Mariéthoz-Rossini, à Haute-
Nendaz;
Fernand et Madeleine Mariéthoz-Vouillamoz, à Basse-
Nendaz;
Georges et Monique Mariéthoz-Metler, à Veyras;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie Mariéthoz, ses fils Nataniel et Anthony, à Haute-
Nendaz;
Eddy Mariéthoz, à Sion, et son amie;
Jimmy, Cindy, Thierry Mariéthoz, à Basse-Nendaz;
Didier et Florence Mariéthoz-Siggen, leurs filles Shana et
Léa, à Sierre;
Patick Mariéthoz et son amie Sabine Sauser, à Chippis;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et leurs
familles:
Thérèse Michelet-Mariéthoz,' à Haute-Nendaz;
Marthe Bourban-Mariéthoz, à Haute-Nendaz;
André et Céline Mariéthoz-Folloniér, à Haute-Nendaz;
Hélène Mariéthoz, à Haute-Nendaz;
Suzanne et Charles Broccard-Fournier, à Basse-Nendaz;
Charlotte Fournier-Délèze, à Basse-Nendaz;
Mariette Fournier-Loye, à Basse-Nendaz;
Sylvie Délèze-Fournier, à Sion;
Ses oncles, neveux, nièces, cousins, cousines;
Ses filleul (e) s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le samedi 31 mars 2001, à 10 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui vendredi 30 mars 2001, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
rénovation de l'église paroissiale de Basse-Nendaz ou à une
œuwe de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal

et l'administration communale de Vétroz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent EPINEY
papa de M™ Isabelle Jost, leur estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, 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.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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rendez-vous que vous devez absolu-
ment fixer ne se tiendra que deux

Vous avez une minute?
_______ _ .__ dyt__ uuu, ut. leunii pius ue
trois personnes le même jour à la mê-
me heure. Cela ne va pas de soi.
«Non! Cette date ne me convient
pas.» «Quant à moi, je serai en va-
cances cette semaine-là.» Finalement,
à force de feuilleter le calendrier, ce

mois plus tard. A condition qu'aucun
nouvel empêchement ne vienne re-
mettre en question ce programme
que vous avez mis sur pied, non sans
beaucoup de peine.

L'improvisation, la surprise,
l'inattendu font désordre dans notre
vie réglée comme du papier à musi-
que. Tout est planifié longtemps à
l'avance: du rendez-vous chez le den-
tiste en passant par l'assemblée gé-
nérale de l'association pour la sauve-
garde des nains de jardin à la réunion
des anciens élèves du collège, volée
1940, sans oublier ce repas que l'on
devait se faire entre amis.

Et après cela, on s'étonne de ne
plus avoir de temps pour soi. Quand
je repense à ce monsieur, à la retraite
depuis quelques années, qui me di-
sait: «Quandje travaillais encore, je
n'avais pas une minute à moi. Au-
jourd'hui, je  n'ai plus une seconde!»
Je me dis qu'il est grand temps de
prendre le temps pendant qu'il en est
encore temps. Christine Schmidt

___¦ Du 27 mars au 3 avril se tient à Genève la onzième exhibi- Les visiteurs peuvent y découvrir les merveilles de marques
tion internationale de l'horlogerie. Cette exposition est réservée prestigieuses comme ci-dessus un modèle de Cartier,
exclusivement aux professionnels. LB/AP

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂̂" ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂ l-BE-ess
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I p 30m____TS.  ̂météo sur le web Ce matin, des nuages résiduels accompagnés d'averses - ou de giboulées Dès samedi, le soleil s'imposera et cela pour
**" * * http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.16 au-dessus de 1000 mètres-s 'attardent encore sur une grande partie du plusieurs jours. Les températures resteront tout

meteo Coudier ,956 canton. En cours de journée, le soleil s'imposera progressivement, d'abord d'abord assez basses et le risque de gel au sol sera
Prévisions personnalisées I dans 'a P'aine du Rhône et dans les Alpes valaisannes. Le Chablais et les élevé pour samedi matin. A partir de dimanche, les

¦rn -̂ l̂-'ffii---B-LOTllr.7.l nar télénhnnp A'pes bernoises mettront plus de temps à se débarrasser de leurs températures seront en hausse et dépasseront
Températures maximales absolues mesurées V<*i leiepnune encombrants nuages. Les températures restent basses et le vent modéré. allègrement les 20 degrés lundi et mardi.
a Sion (depuis 1961). Source: Météo Suisse UaUL) 3/3 / /D Fr.2.13/min(MétéoNews) I
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