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compagnie a creusé un trou de presque 3 milliards en un temps record
L'échec de sa stratégie d'expansion est consommé.

Notre supplément

¦ URGENCES

¦ _>MN _ t

Une première
à Sion
Un Service d'urgences
médico-socjales
prendra désormais en
charge les cas relevant
plus du social que du
médical. PAGE 9

¦ TENNIS
Marc Rosset jouera
contre la France
Le suspense qui plane
encore sur la
participation du
Genevois en simple
n'est que de façade.

PAGE 25

¦ TÉLÉVISION
Musique
chez Gianadda
Ce soir sur TSR2,
Léonard Gianadda
nous parlera de sa
nouvelle passion, la
musique classique.

PAGE 29

Le sport
et l'enfant
Jeudi à Sion sera
donnée une
conférence pour tout
savoir sur les bienfaits
et les méfaits de
l'entraînement sportif
des jeunes. PAGE 32
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ario Corti a du pain sur la planche suyant une perte nette de 2,885 milliards de
et plein de raisons de se faire des francs. Pour éviter le crash, Mario Corti a dé-
cheveux. Présenté comme un sau- cidé de recentrer et de simplifier les activités

veur, le nouvel homme fort de SAirGroup a de SAirGroup. Il va notamment vendre le pô-
annoncé hier à la presse tout un arsenal de le hôtelier et couper les vivres à Air Littoral,
mesures pour redresser le cap de notre Echec donc à la stratégie d'expansion à
compagnie nationale. Celle-ci réalise en effet l'étranger, de l'aveu même du nouveau pa-
le plus mauvais exercice de son histoire, es- tron de Swissair. PAGES 2-3 et 6
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L'avertissement
Par Vincent Pellegrini

¦¦ Le temps est à l'orage au pays
de SAirGroup. Les ailes de la légende
helvétique ne sont en effet plus ce
qu'elles étaient. Les pertes financières
annoncées hier donnent un air de ca-
tastrophe aérienne à l'exercice 2000.
Comment en est-on arrivé là? Par une
interprétation erronée de la mondiali-
sation qui impose aux compagnies aé-
riennes de se regrouper pour former
d'énormes conglomérats. Mais encore
faut-il sceller les participations et les
alliances dans un tarmac solide. Or,
Swissair a jeté son dévolu sur des ca-
nards boiteux. La compagnie aérienne
belge Sabena ou encore les compa-
gnies françaises AOM, Air Liberté et
Air Littoral, sans oublier le charter al-
lemand LTU, volaient trop bas pour
Swissair. Et une fois le premier pas fait
en direction de ces compagnies, le
conseil d'administration de SAirGroup
ne pouvait plus faire marche arrière.
L'erreur a donc été faite au départ par
un conseil d'administration dont cer-
tains membres ont sacrifié la pruden-
ce sur l'autel de la globalisation. On
en est réduit à espérer que SAirGroup
se sortira à moyen terme de ses trous
d'air car on n'ose même pas imaginer
la Suisse privée de son fleuron aéro-
nautique. SAirGroup garde en effet
des atouts non négligeables, mais il lui
faudra prendre des mesures encore
plus énergiques que celles annoncées
hier. Le désengagement d'Air Littoral,
le sacrifice de Balair, les ventes immo-
bilières et l'abandon de Swisshôtel ne
suffiront pas. Mario Corti aura beau-
coup de travail pour remettre de l'or-
dre dans les activités du groupe. Et il a
de quoi se faire du souci car l'envi-
ronnement européen de SAirGroup
rendra difficile un retrait rapide des
compagnies qui ont tiré Swissair vers
le bas et spécialement de la Sabena.
De plus, le trésor de guerre de Swis-
sair n'est plus assez important pour
des opérations de recapitalisation.
Mais le plus inquiétant est de consta-
ter que même Swissair, Crossair et Ba-
lair ont enregistré l'année dernière des
déficits d'exploitation. La mondialisa-
tion rend en effet chaque année plus
féroce la concurrence entre compa-
gnies... Il est minuit moins une pour
Swissair car les pertes de l'exercice
2000 constituent le dernier avertisse-
ment. Il a été entendu, mais le plus
dur reste à faire. ¦

Des valeurs
¦ La violence
dans les écoles,
les affronte-
ments de ban-
des de jeunes, la
criminalité et le
mépris que les
jeunes affichent
à l'encontre des
plus vieux a déjà Qu'est-ce qui est plus violent, Elle est là, la violence dont

fait couler beaucoup d'encre. Les une bande de jeunes qui se tabas- s'inspirent les jeunes ,
explications que l'on donne à cet sent ou les exécutions de condam- Plutôt que de leur donner nos
égard vont du laxisme des parents à nés à mort aux Etats-Unis? Qu'est- valeurs passablement écornées, si
la situation sociale et au chômage ce qui est plus violent , des jeunes on les écoutait d'abord?
des mêmes parents. Il y a certaine- qui se tabassent ou les actes de ter- Et si l'on essayait de creuser sè-
ment quelque chose à dire à ce sujet rorisme et de guerre? Qu'est ce qui rieusement toutes les raisons de ces
et dans ce sens. Mais on avance un est plus violent, des jeunes qui se ta- comportements , on trouverait peut-
autre regret: les jeunes ont perdu le bassent ou la façon dont les grandes être que les jeunes en ont assez des
sens des valeurs. entreprises annoncent des super- mots qui ne véhiculent qu'une mo-

De quelles valeurs? Fondées sur bénéfices en mettant à la porte des raie hypocrite puisque, nous-mê-
quel critère? Tenant compte de milliers d'employés? Qu 'est ce qui mes, ne la suivons pas. Et si le meil-
quelle évolution? S'il s'agit de nos est plus violent, des jeunes qui se ta- leur moyen de convaincre était par
valeurs , de celles que l'on a pénible- bassent ou les mensonges d'un libé- l'exemple?
ment essayé de nous faire compren- ralisme cruel où les appâts du gain Oui, mais alors, c'est nous qui
dre au cours de notre enfance, le finissent par provoquer , par peur de devrions changer,
combat est perdu d'avance. dépenser de l'argent en investissant Georges Kleinmann

Pour ma part, je crois que la dans la sécurité ferroviaire , des acci-
jeunesse d'aujourd'hui en a assez dents de train faisant de nombreu-
des mots auxquels personne ne croit ses victimes comme en Angleterre?
plus. Elle en a assez de la langue de Qu'est ce qui est plus violent, des
bois. Elle en a assez de voir les gens jeunes qui se tabassent ou la non-
se contredire entre ce qu'ils disent assistance à des personnes en dan-
et ce qu'ils font. Ils en ont assez des ger de mort, en interdisant les pré-
manipulations sémantiques. servatifs aux époux dont l'un est at-

teint du sida?
Qu'est-ce qui est plus violent, Elle est là, la violence dont

une bande de jeunes qui se tabas- s'inspirent les jeunes ,
sent ou les exécutions de condam- Plutôt que de leur donner nos
nés à mort aux Etats-Unis? Qu'est- valeurs passablement écornées, si
ce qui est plus violent, des jeunes on les écoutait d'abord?
qui se tabassent ou les actes de ter- Et si l'on essayait de creuser sé-
rorisme et de guerre? Qu'est ce qui rieusement toutes les raisons de ces
est plus violent, des jeunes qui se ta- comportements, on trouverait peut-
bassent ou la façon dont les grandes être que les jeunes en ont assez des
entreprises annoncent des super- mots qui ne véhiculent qu'une mo-
bénéfices en mettant à la porte des raie hypocrite puisque, nous-mê-

an
Ce n'est pas une surprise, mais le chiffre donne le vertige: avec 2,9 millian
de francs de pertes nettes, c'est peu dire que SAirGroup est dans le roug
Même si les activités dérivées limitent les dégâts. Nouvelle stratégie en vu

Le nouveau président du conseil d'administration Mario Corti et la responsable de la communication, démissionnaire, Béatrice
Tschanz: c'était hier à Zurich lors de la conférence de presse annuelle de SAirGroup. key
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AirGroup a essuyé l'an der-
nier une perte de 2,885 mil-
liards de francs, la plus lour-
de de son histoire. Le groupe
va se redimensionner et sim-

plifier ses structures afin de stopper
l'hémorragie. Il va vendre son pôle hô-
telier et couper les vivres à Air Littoral.

Il n'y a rien à embellir, la stratégie
d'expansion à l'étranger est un échec, a
dit le nouveau patron du groupe, Ma-
rio Corti hier devant les quelque quatre
cents journalistes réunis à Zurich. En
1999, le groupe avait encore enregistré
un bénéfice de 273 millions.

Retour à Swissair
Signe de sa volonté de rompre avec un
passé récent, le groupe va abandonner
sa dénomination compliquée de SAir-
Group pour retrouver son nom tradi-
tionnel de Swissair, a précisé M. Corti.
SAirGroup gardera toutefois une exis-
tence juridique jusqu'à la fin de l'an-
née.

Air Littoral: vivres coupés
Illustration de ses grosses difficultés à
l'étranger, SAirGroup perd quelque
80 millions de francs par mois en Fran-

ce. Estimant qu Air Littoral dispose
d'assez de fonds pour les deux pro-
chains mois, SAirGroup cesse immé-
diatement tout nouvel investissement
dans la compagnie française.

Recentrage des activités
SAirGroup va se recentrer sur les acti-
vités liées à son métier de base, le trafic
aérien. Il va ainsi se séparer de ses acti-
vités hôtelières regroupées sous Swis-
sôtel. L'an dernier, ce pôle a dégagé un
bénéfice d'exploitation de 34 millions
de francs.

SAirGroup vendra également la
moitié de son parc immobilier, dont la
valeur comptable atteint 1,5 milliard de
francs. Pour Sabena, dans laquelle
SAirGroup est engagée à hauteur de
49,5%, une décision tombera durant
l'été.

Balair sacrifiée
La compagnie Balair sera sacrifiée. Ses
vols long-courriers passeront chez
Swissair et les court-courriers chez
Crossair, a précisé Mario Corti. SAir-
Group, via SAirLogistics, s'est par ail-
leurs d'ores et déjà séparé de ses parti-
cipations de 10% dans le transporteur
bâlois Panalpina et de 45% dans Swiss-

GlobalCargo, une coentreprise entre
SAirGroup et Panalpina.

Négociations avec les banques
L'appui des banques sera par ailleurs
nécessaire. A court de fonds propres,
SAirGroup négocie actuellement avec
différentes banques un paquet à même
de compléter ses mesures. Il s'agit des
deux grandes banques suisses (Crédit
Suisse et UBS) , de la Deutsche Bank et
d'un institut américain.

SAirGroup conservera ses relations
avec ses partenaires de l'alliance Quali-
flyer Group et poursuivra sa collabora-
tion avec American Airlines, a promis
M. Corti.

Les structures seront simplifiées
A l'avenir, les compagnies du groupe
devront couvrir au minimum leurs
coûts en capital, a annoncé M. Corti.
Les activités dérivées devront pour leur
part dégager un excédent.

Mario Corti entend procéder à une
«simplification radicale des structu-
res». L'organisation actuelle, «beau-
coup trop compliquée», alourdit les
processus de décision et empêche
l'avènement d'un véritable esprit
d'équipe. ATS
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Evadé et rattrapé

bref, de quoi faire avancer réellement
lo cr«V_ rr_ ..Klir» T __t or_ïr ri oc non H n'oct

sont bien utiles, nécessaires et réelle-
ment régénératrices. Et dès lors, tu te
rptrnuvps tnnt ragaillardi, nlpin

¦ Y a des fois comme ça où l'on vou-
drait, mais voudrait vraiment échap-
per à la pesanteur du marasme que
nous imposent les inepties du quoti-
dien. Alors, on s'extrait des contin-
gences, on remet à après-demain ce
qu'on devait déjà faire avant-hier. On
décide de lever le pied, de se mettre
en petite pause, afin que, pour quel-
ques instants, on ait l'impression mê-
me illusoire d'être libre, sans soucis,
ni pécuniaires, ni de travail, ni d'obli-
gations, ni même de convenances. Or,
pour atteindre ce stade de stabulation

d'énergie, de l'imaginaire créatif plein
les neurones a te taire prendre aes ré-
solutions constructives et positives,

H- OI_ _ _ . _ _ _ _ _ l U  . .V,. L_\_ JUll ULJL\.11U | t_> tsOV

dimanche soir, tu rentres chez toi, t 'as
pris un coup de soleil en plein visage

libre, chacun a sa propre méthode.
Partir à la montagne en recherche de
silence, aller piquer une tête en eaux
thermales, flâner sur une tenasse en
sirotant un petit blanc, plonger dans
un bouquin , aller au cinéma, écouter
un CD. Que sais-je? Pourvu que l'on
puisse s'extraire des réalités pesantes
et répétées, pour ne pas dire obsé- pas, une fois de plus, que les grands
dantes à vous insuffler des forces stratèges de ce monde réussissent à
n'ayant d'allants que des relents me pourr ir la tête,
d'inertie. Ainsi ces petites parenthèses JeanrRené Dubulluit

et c'est comme si tu t 'étais bronzé
tout l'intérieur. Que c'est bon le far-
niente, l'oisiveté qui ravive. Et puis,
patatras, à force d'habitudes quasi in-
nées, tu retombes dans la plus affli-
geante réalité que te déversent radio,
télé et autres quotidiens ou hebdoma-
daires. Et toi, tu dois distiller ton
«Strabisme» que tu souhaitais plein
d'énergies positives et de fantaisies
ludiques et oniriques. Mais voilà t 'y



énormes turbulences !
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SAirGroup qui chapeaute notamment notre compagnie nationale, a conduit une politique aventureuse
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SAirGroup compte encore quelques fleurons comme Gâte Gourmet,
le numéro deux mondial de la cuisine de bord. key

La cuisine des anges !
¦ Si le scénario du pire se vérifie pour le pôle aérien, les activités déri-
vées constituent toujours un solide pilier pour SAirGroup. SAirLogistics,
SAirServices et SAirRelations ont ainsi généré un bénéfice d'exploitation
de 561 millions de francs en 2000. La performance est à comparer avec
un résultat opérationnel avant intégration des participations dans les
compagnies aériennes étrangères de 603 millions de francs.
SAirGroup compte ainsi quelques fleurons, à commencer par Gâte
Gourmet (SAirRelations) le numéro deux mondial de la restauration de
bord (catering) et ses 187 millions de francs de résultat opérationnel
l'an dernier. The Nuance Group (numéro un mondial dans le commerce
de détail dans les aéroports) apporte, lui, 74 millions de francs. Avec
Swissair qui reste un élément sain, notamment en termes d'image, les
observateurs estiment que SAirGroup possède de quoi redorer son bla-
son. De même, la filiale FlightLease, active dans la location-vente
d'avions, permet au secteur SAirLines (compagnies aériennes) de déga-
ger un léger bénéfice opérationnel de 35 millions. ATS

Reactions tous azimuts
annonce de ce gouffre financier provoque des remous. Et d'abord parmi les collaborateurs

L
L annonc

e personnel de SAirGroup ne veut
pas faire les frais de la stratégie
«calamiteuse» mise en place par

les précédents administrateurs. Les syn-
dicats craignent pourtant que les mesu-
res annoncées hier fassent la part belle
aux seuls intérêts financiers. «Il est ex-
clu que le personnel subisse», a souli-
gné hier Eric Decarro, président du
Syndicat des services publics (SSP). Il
estime que le groupe ne devrait pas
être démantelé, comme le suggère
pourtant Mario Corti avec l'annonce
de la vente de Swissôtel.

«Le personnel ne se rend encore pas
bien compte de l'ampleur de la crise.»
Pour y remédier, les syndicats vont in-
former et mobiliser le personnel «pour

Fraps de lit 170/250
Fourres de coussins
Linges éponge
Draps-housses jersey
Garnitures de lits
Nappes
Tapis de bains
Garnitures de lit jersey

160/210+ 65/100 cm
200/210+ 2x65/65 cm

mener le combat. On ne va pas rester
sans rien faire.»

Selon la tournure que prendront
les événements, le syndicat n'exclut
aucun moyen de lutte. Eric Decarro a
répété que les responsables de la «dé-
bâcle» doivent assumer leurs responsa-
bilités. Et d'incriminer le conseil d'ad-
ministration depuis 1995, la direction
du groupe, les sociétés de conseil, la fi-
duciaire «qui n'a jamais tiré la sonnette
d'alarme» et l'organe de révision.
«Dans cette crise, je ne vois rien de
bon», a-t-il conclu.

Pilotes solidaires
Les pilotes de Swissair veulent appor-
ter leur contribution à la remise à flots

160/210 cm
200/210 cm

du groupe. Ils ont donné leur accord à
une réduction de 5% de leurs salaires,
a annoncé Mario Corti lundi en marge
de la conférence de presse à Zurich.

Cette baisse de traitement doit
être effective dès le milieu de cette an-
née. En contre-partie, SAirGroup s'en-
gage à respecter jusqu'en 2005 les
contrats d'engagement actuels.

Berne prend acte
Actionnaire à hauteur de 3%, la Con-
fédération estime que SAirGroup sor-
tira de l'impasse. En attendant, un
groupe de travail réfléchit aux mesu-
res juridiques à prendre, avant l'as-
semblée générale du 25 avril. «Nous
saluons la volonté de la direction de

PUBLICITÉ

prendre rapidement les mesures né- Mauvaises notes
cessâtes», a déclaré Hugo Scfiitten- L'agence de notation internationale
heim, porte-parole du Département Moody's a annoncé hier qu'elle bais-
fédéral de l'environnement, des sait les notes du SAirGroup.
transports, de l'énergie et de la com-
munication (DETEC). Celles-ci passent de A-3 à Baa3

Les autorités sont satisfaites de pour la dette à long terme et de P-2 à
voir que le groupe aérien veut sortir P-3 pour le court terme,
de l'impasse sans aide financière pu-
blique. Un groupe de travail examine Cette décision est motivée «par le
les démarches juridiques à prendre. U f ait que la compagnie ne pourra pas
doit notamment se prononcer sur la redresser ses partenaires dans un ave-
décharge ou non des administrateurs nir proche et pa r les eff orts de restruc-
et sur un examen exceptionnel. En turation encore nécessaires pour _____ /-
dernier lieu, c'est le Conseil fédéral ter son exposition et retrouver sa pla-
qui devra se prononcer. La question ce dans une industrie aéronautique en
d'une action en responsabilité se po- pleine consolidation», explique Moo-
sera après l'assemblée générale. dy's. ATS

Duvets synthétiques, 160/210 cm
200/210 cm

Coussins plumettes d'oie
- 65/65 cm
- 65/100 cm
Couvertures 100% laine
- poil de chameau
Couverture voyage 125/150 cm
Garnitures de lit satin
240/240 cm + 2 x 65/65 cm

Fr. 380
Fr. 400

Fr. 49
Fr. 65

12.80

90.-

J35.

GRANDE SALLE DE LA GARE A MONTHEY
Cette liquidation a lieu également à notre MAGASIN DE VENTE DIRECTE A SION

PRIX SENSAS!
DUVETS 4 SAISONS. Duvet neuf d'oie our blanc 90%

DUVETS NORDIQUES - SUPER ACTION

Fr. 9.-
Fr. 1.50

Fr. 2."
Fr. 7."
Fr. 20.-
Fr. 10.-
Fr. 6.-

Fr. 39
Fr. 59

160/210 cm 200/210 210/240 240/240
27cr- 185.- 43€r- 310.- 57e.- 400.- I 700.- 480

Duvet neuf d'oie pur blanc 90% - Qualité SUISSE
F..J229.- Fr. 155 - 210/240 cm Fr.,470.
Fr.^eGC- Fr. 265 - 240/240 cm Fr.-SeO.

#

98f- Fr. 59.- ^̂ I U U I I I  rr.jo..- rr. _M.- . _../-.uuni rr.^u.- rr.W..- 240/240 cm + 2 x 65/65 cm >85
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fe Tous les cafés 
J

Ŝ ^̂ ^mSS en 

grains 
£

W ou moulus I
W*Ê (sans M-Budget)

Tous les yogourts ¦ "M 210/250 g
ProBîfidus, 150 g H ĵ -.40 de moins

au lieu de -.70 P # O

^
É \̂ m̂ _______ au ,ieu de 4a5°

Jambon roulé Fai
élaboré en Suiss

avec de la viande si
le kg

27.
au lieu de 33.5

Tous les feuilleté
pour l'apéritif Hap

Hour surgelés
1.- de moins

Exemple:
Feuilletés Apéro, 42C

440
au lieu de 5.40

1

Toutes les sauces
en sachet

à partir de 2 sachets
-.30 de moins l'un

Exemple:
Sauce liée pour rôti, 30 g

"¦O1
au lieu de 1.10

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Champignons de Paris et
champignons mélangés

le lot de 3 x 200 g
Exemple:

Champignons mélangés

350
au lieu de 11.70

" 3



4 au 9.4

en boîtes de 820-825 g
à partir de 2 boîtes

Conserves de fruits
Del Monte

50 de moins l'une

Young Trend

Pâté en croûte
de Pâques
élaboré en Suisse
avec de la viande
suisse et étrangère
500 g

utes les pâtes
e Connaisseur
ir de 2 emballa

80 de moins l'un
Exemple:

Tagliatelle 6 mm
500 g

310
au lieu de 3.90

Exemple
Moitiés de pêches

825 g

¦ ""au lieu de 2.50

JUSQU'À ÉPUISEM
DU STOCK!

Chaussettes de loi
pour homme

le lot de 7 paires
(art. n° 8231.107)

60

10

8303.001)

20
eu de 7.80

QU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

choirs en papier
Jeenex Balsam
iballage de 15 étuis
(dont 3 gratuits)

s les produits de lessive
pour le linge fin

à partir de 2 articles
1.- de moins l'un

Exemple:
Yvette soft liquide

sachet de recharge 1 litre

Tous les liquides
vaisselle _M_Mfl_
Manella 3 pour 2

6i40 au lieu de 9.60

Tout l'assortiment
Table Colors
à partir de
2 emballages
-.50 de moins l'un

Buis en boule
la plante

80
au lieu de 5.80

9.50

Mélange de Pâques
(œufs de chocolat
fourrés , assortis)
sachet de 1 kg

I àiimwm au lieu de 16

Nids aux noisettes
et Citronettes
-.70 de moins

JUSQU'À EPUISEMENT
DU STOCK!

Sïï \W*
le lot de 6 x 125 g

6 a40 au lieu de 9.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Choco-Drink
le lot de 4 x 1 litre

¦f«~ au lieu de 6

Aliment pour chiens
Matzinger
20% de réduction

28

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Chaussettes de loisirs
pour enfant
l'emballage de 5 paires
(art. n° 8023.004)



Les canards boiteux de SAirGroup
Les compagnies françaises premières concernées. On coupe les vivres.

LM

TOKYO (Yen)

ario Corti a an-
noncé hier des
mesures drasti-
ques pour re-

Group sur le bon cap, après la
perte record de 2,885 milliards
de francs essuyée l'an dernier.
Premières concernées: les com-
pagnies françaises Air Littoral,
AOM et Air Liberté.

80 millions par mois
En 1999, le groupe avait encore
enregistré un bénéfice de 273
millions. L'an dernier, il a souf-
fert d'une surcapacité dans les
transports aériens, doublée
d'une flambée des prix du pé-
trole et du dollar. Mais le prin-
cipal problème réside dans les
participations à l'étranger.

En France, SAirGroup perd
80 millions de francs par mois.
Il cesse tout nouvel investisse-
ment au profit d'Air Littoral et
entend céder cette participa-
tion. Concernant l'avenir d'Air
Liberté et d'AOM, une décision
doit tomber le 25 avril.

Tollé en France
L'annonce d'un désengage-
ment possible en France et des
mesures concernant Air Littoral
a provoqué un tollé dans
l'Hexagone. Le Syndicat na-
tional des pilotes de ligne juge
cette décision très grave et va
une nouvelle fois en appeler
au Gouvernement français.

I A

trois compagnies françaises ,
Les premiers à f aire les f rais... keystone dont les pertes, avant frais de

restructuration, se sont élevées
Pour sa part, Marc Rochet, d.g. d'Air Liberté, s'est déclaré l'an dernier à 600 millions de

patron des compagnies AOM favorable à une reprise d'Air francs,
et Air Liberté, a indiqué dans Liberté par ses salariés. Je suis
une lettre au personnel datée prêt à aider les personnels d'Air Côté belge
du 2 avril que les décisions an- Liberté-AOM, avec Marc Rochet Le Gouvernement belge se veut
noncées par SAirGroup al- à reprendre une p lace sur le de son côté très prudent. Les
laient ne pas manquer de nous marché, a indiqué M. Belhassi- syndicats affirment quant à eux
préer dans les prochaines se- ne, qui était interrogé sur ' que le personnel a rempli sa
maines des difficultés majeu- Bloomberg Télévision. part du contrat et ne pourra
res. Marc Rochet estime qu'il y Dans une première réac Pas ^aire d'efforts supplémen-
a sans doute un avenir pour tion aux dédsions annoncées taires
notre compagnie et ses person- en Suisse> le dicat CGT a Mano Corti na  pas plus
nels, meme si celui-ci ne sera dit craindre une re$Vructura rassure les analystes. Trop de
manifestement pas celui qui tion massive, qui pourrait dé- gestions restent ouvertes.
était envisage il y a encore ouxer ;or5 du Comité d'entre Certains soulignent la nécessite
quelques mois. De nouveaux he de jeudii avec des mMers pour SAirGroup de prendre des
investisseurs ont été et seront de suppressions emplois, le décisions radicales, pour une
approchés dans ce but, affir- recentrage de l'activité et la fer- <luestlon .de survie. La perfor-
rïe-t-fc meture de lignes. mance des activités annexes

° apparaît décevante. ATS
Pour sa part , Lotfi Belhas- A la CFDT, on se disait très

sine, fondateur et ancien p.- inquiet pour les salariés. Nous VOIR PAGES 2-3

¦p. avons des questions à poser à
2f Ernest-Antoine Seillière, l'autre
1W actionnaire principal via Mari-
m  ̂ ne-Wendel, pour connaître ses

intentions, ajoutait-on , en dé-
nonçant l'attitude irresponsa-
ble des actionnaires suisses.

SAirGroup annoncera le
25 avril, date de son assemblée

I 

générale, sa décision concer-
nant l'avenir des trois compa-
gnies françaises Air Liberté,
AOM et Air Littoral. Il veut se
défaire de sa participation
dans cette dernière.

SAirGroup contrôle entre
49% et 49,5% du capital des
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¦ LAUSANNE
Gétaz Romang:
nouveau président
Vincent Gétaz a été nommé
président du conseil d'admi-
nistration de Gétaz Romang. Il
succède à son frère Martin,
l'ancien patron du groupe, dé-
cédé récemment à l'âge de 67
ans. Vincent Gétaz occupait
depuis 1992 le siège de vice-
président.

¦ ZURICH
Saphirs bloqués
Des saphirs d'un montant de
50 millions de francs sont bio
qués depuis cinq ans dans le
port franc de l'aéroport de Zu
rich. Le Tribunal fédéral (TF) a
refusé la demande de la Belgi
que qui les réclame dans le
cadre d'une enquête sur des
trafics liés aux rebelles kurdes
du PKK.

¦ PRATTELN

Kidnappée retrouvée
La jeune femme enlevée di-
manche à Pratteln est réappa-
rue lundi saine et sauve. Agée
de 23 ans et originaire de Let-
tonie, elle a été retrouvée
dans un appartement de la
ville bâloise. L'enquête se
poursuit. Les deux individus
interpellés après l'enlèvement
se trouvent toujours en déten-
tion préventive. Il s'agit d'un
homme de 27 ans d'origine al-
banaise, détenteur d'un passe-
port suisse, et d'une femme
de 23 ans, originaire de Litua-
nie.

¦ SAINT-GALL
Ouvrier écrasé
Un ouvrier de 25 ans a péri
écrasé par un chariot-éléva-
teur lundi à Wolfertswil (SG).
Pour des raisons indétermi-
nées, le véhicule chargé de
plaques de fer s'est renversé,
écrasant son conducteur qui
n'a pas eu le temps de sauter
indique la police cantonale.

¦ MOHLIN (AG)
Découverte
archéologique
Le service archéologique argo-
vién vient de faire une décou-
verte d'importance: il a mis au
jour au Môhlin un cimetière
datant du Vile ou du Ville siè-
cle. ATS/AP
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Borodine accepte 'extradition
L'ex-intendant du Kremlin demande à être extradé vers la Suisse

Selon Berne, il pourrait être remis «ces prochains jours».

P

avel Borodine, em-
prisonné à New
York, a renoncé hier
à contester la de-
mande d'extradition

déposée par la Suisse. Soup-
çonné de blanchiment, il a de-
mandé à être transféré en Suis-
se. Il pourrait arriver «ces pro-
chains jours», selon Berne.
S'adressant au juge du tribunal
de Brooklyn à l'ouverture de sa
première audience d'extradi-
tion, M. Borodine, 54 ans, a dé-
claré: «J 'ai décidé de renoncer à
contester en justice la demande
d'extradition suisse. Je ne veux
pas rester en prison aux Etats-
Unis et j 'accepte que mon ex-
tradition ne soit pas étudiée
par la justice américaine.»
S'adressant à la cour avec l'ai-
de d'une interprète, il a ajouté :
«Ma décision est basée sur mon
désir d'être libéré le p lus vite
possible, avec ma réputation
intacte. Je continue d'insister
sur le fait que je suis innocent.
Je n'ai jamais commis aucune
crime, ni en Suisse, ni en Rus-
sie, ni ailleurs. Je suis absolu-
ment sûr que la justice suisse
m'acquittera. Je demande mon
transfert immédiat.»

Pas de procédure
formelle
A Berne, l'Office fédéral de la
justice (OFJ) a pris acte de la

décision de M. Borodine. «Les
Etats-Unis pourront donc re-
mettre Borodine à la Suisse
sans passer par une procédure
formelle d'extradition et la re-
mise aura lieu les prochains
jours », a indiqué le porte-pa-
role de l'OFJ Folco Galli dans
un communiqué. Pavel Boro-
dine a été arrêté à son arrivée
à New York, le 17 janvier, et
est détenu depuis en applica-
tion d'une demande d'extradi-

tion déposée par Berne sur re-
quête du parquet genevois. Ce
dernier le soupçonne d'avoir
blanchi 25 millions de dollars
de commissions versées par
les entreprises tessinoises Ma-
betex et Mercata, en échange
de juteux contrats publics por-
tant sur la rénovation du
Kremlin. Aux termes de la loi
américaine, la procédure d'ex-
tradition, avec ses multiples
recours possibles en appel,

pouvait durer jusqu à un an
Pavel Borodine , secrétaire gé-
néral de l'Union Russie-Béla-
rus, s'est plaint à plusieurs re-
prises de ses conditions d'in-

carcération à New York et a
même été brièvement hospita-
lisé pour ce que ses avocats
avaient qualifié de «troubles
cardiaques». ATS

VISITE EN RUSSIE

Pascal Couchepin satisfait

Un seul nuage

¦ Après quatre jours passés sur
terre russe, Pascal Couchepin
est rentré hier en Suisse satisfait
de son voyage. Accompagné
d'une délégation de capitaines
de l'industrie et de diplomates,
le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin a noué des contacts avec
le nouveau Gouvernement rus-
se. Le bilan est positif, ont esti-
mé les participants. Réformes
fiscales , réduction de la bu-
reaucratie, baisses des impôts et
des taxes douanières: la Russie
promet de faciliter les investisse-
ments étrangers, a assuré le mi-
nistre russe de l'Economie Ger-
man Gref à son homolgue suis-
se. Il faut néanmoins du temps

! pour construire un nouvel espa-

ce économique et pour changer
les mentalités héritées du socia-
lisme. A part Nestlé et ABB, peu
d'entreprises se sont lancées sur
ce marché difficile , en raison de
son manque de prévisibilité et
des lacunes dans la protection
des brevets.

Image trop négative
La bureaucratie pose encore de Actuellement, le seul nuage qui
nombreux problèmes, confir- ternit les relations entre la
ment les entrepreneurs suisses Suisse et la Russie, ce n'est pas
qui sont implantés dans le l'affaire Borodine, mais celle
pays. des quatre cantons suisses

considérés comme offshore par
La Russie, mal connue, est la Russie (FR, NE, GE et ZG).

souvent mal aimée. Il faut Pascal Couchepin espère qu'el-
comprendre la mentalité du le se réglera lors de la prochai-
pays et prendre les Russes au ne session de Bretton Woods,
sérieux, ont expliqué les mem- au printemps. ATS

bres de la délégation. Beau-
coup d'entreprises étrangères
ont des ennuis parce qu 'elles
ne sont pas compétentes. La
Russie a des problèmes certes,
mais ils peuvent être résolus.
Les perspectives sur ce marché
sont excellentes.

SAMUEL SCHMID AU KOSOVO

Une swisscoy armée
¦ Le conseiller fédéral Samuel
Schmid a profité lundi de son
premier voyage à l'étranger au
Kosovo pour plaider en faveur
de l'armement des soldats suis-
ses. Lors de sa visite d'une
journée, le chef du Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS) a vu à Suva Reka le
troisième contingent de la
Swisscoy qui est actuellement
en train d'être remplacé par un
quatrième contingent. M.
Schmid a aussi rencontré le gé-
néral Wolf-Dieter Langheld, qui
dirige la brigade internationale
Sud de 7000 hommes où est in-
corporée la Swisscoy. Le haut
gradé allemand a fait état d'une
lente détérioration de la sécuri-
té au Kosovo depuis décembre.

Des soldats suisses armés
«nous donneraient à tous un
meilleur sentiment» parce
qu 'ils pourraient se défendre
en cas d'urgence, a déclaré le
général.

M. Langheld a toutefois
aussi loué la coopération entre

la troupe suisse et les autres, et
ajouté qu'un armement des sol-
dats de la Swisscoy n'était pas
nécessaire pour être efficace.

Au terme de sa journée, Sa-
muel Schmid a estimé qu'un
refus lors de la votation du 10
juin de révision sur la loi sur
l'armée empêcherait les soldats
suisses engagés à l'étranger de
faire le «meilleur travail possi-
ble» en étant désarmés.

La Swisscoy soutient depuis
l'automne 1999 les troupes alle-
mande et autrichienne de la
Force internationale au Kosovo
(KFOR). Elle est chargée de
l'entretien et de l'approvision-
nement en eau du camp. Au to-
tal 550 personnes ont servi dans
cette unité, quatrième contin-
gent compris.

M. Schmid a également été
mis au courant de l'état des
projets d'aide de la Confédéra-
tion. Près de 45 millions de
francs sont prévus cette année
pour la reconstruction dans la
province serbe ATS

FRIBOURG/NEUCHÂTEL

Nouveaux cas
de méningite
¦ Deux nouveaux cas d'infec-
tions par méningocoques sont
apparus, un au Landeron (NE),
l'autre à Fribourg. Le premier
concerne une fillette de 3 ans, le
second un adolescent de 15 ans.

La fillette a été hospitalisée
à Neuchâtel dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Ses jours ne sont
pas en danger. L'enfant est do-
miciliée au Landeron et fré-
quente un jardin d'enfants à La
Neuveville (BE) . Les enfants de
cette crèche ont été invités à se
rendre à l'hôpital pour y rece-
voir un traitement ambulatoire.

Seize cas de méningite ont
déjà été enregistrés durant les
trois premiers mois de cette an-

née dans le canton de Berne. A
titre de comparaison, 26 cas
avaient été déclarés sur l'ensem-
ble de l' année 2000.

Dans le canton de Fribourg,
un adolescent de 15 ans, domi-
cilié dans le district de la Glane,
a également été hospitalisé en
raison d'un soupçon d'infection
par méningocoque de type C.
Son état de santé est bon.

Les camarades de classe de
l'adolescent , élève au cycle
d'orientation de Romont, ainsi
que les personnes ayant eu des
contacts étroits avec lui, ont re-
çu le traitement prophylactique
nécessaire. ATS

CFF

Panne de courant
¦ Les lignes de chemins de fer
romandes ont été paralysées
hier entre 18 h 10 et 18 h 45, sui-
te à une panne de courant. Les
trains ont enregsitré des retards
de l'ordre de quarante à soixan-
te minutes.

«Une ligne principale de
transport d'électricité a lâché
suite à une surcharge», a indi-
qué lundi à l'ats Jean-Philippe
Schmidt , porte-parole des CFF.

Le trafic a été bloqué en Valais
ainsi qu 'en Suisse romande à
l'ouest et au sud d'une ligne
passant par Siviriez (FR) , On-
nens (VD) et Châtillens (VD).

Le trafic a pu être rétabli à
partir de 18 h 45, a poursuivi le
porte-parole. Survenue à une
heure de forte affluence , la pan-
ne a généré de grosses foules
sur les quais des gares roman-
des. ATS

JUSTICE

Drogue et prostitution
¦ Deux Nigérians de 34 et 37
ans comparaissent depuis lundi
devant le Tribunal criminel de
Lausanne.

Dès 1995 au moins, l'aîné
des deux comparses aurait re-
joint une organisation nigériane
de type mafieux. Après avoir re-
pris le réseau d'un important
traficant de drogue, il aurait été
l'un des principaux dealers de
cocaïne de la place lausannoise

et aurait obligé de jeunes Afri-
caines à venir se prostituer en
Europe. Il aurait initié son ami à
ce type d'activités en 1997.

Les deux hommes n 'ont pas
nié avoir acheté, vendu et con-
sommé de la cocaïne, mais ont
visiblement cherché à minimiser
les quantités incriminées. Leur
version n 'a paru convaincre ni le
ministère public , ni le président
du tribunal. ATS

'avel



Elections
reportées

Exécution par hélicoptère d'un militant palestinien du Jihad islamiste.

MONT-BLANC
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¦ Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a annoncé
hier le report des élections lo-
cales prévues le 3 mai, en rai-
son de l'épizootie de fièvre _
aphteuse. Cette décision enter-
re de facto son projet de légis-
latives anticipées, attendues à
la même date. Les élections au-
ront lieu le 7 juin, a précisé M.
Blair. Ce report sera inscrit
dans une loi d'urgence que le
Parlement doit encore adopter.
Le premier ministre a justifié sa
décision par la nécessité
«d'unir et non de diviser le
1...1/-U pn référpnrt * n la rlptrpc-

d'activistes palestiniens, alors
qu 'une importante activité di-
Dlomatiaue se déDlovait.

f_ -*J._ ", W_ , _ . . . . . ._ .  l_ __l v__.__v.^

se du monde rural britannique
face à l'épizootie.

Signe de la gravité de la
crise, c'est la première fois
qu'un scrutin est reporté au
Royaume-Uni depuis la Se-
conde Guerre mondiale. Hier,
on dénombrait plus de 900
foyers de fièvre aphteuse ou-
tre-Manche. De l'avis des ex-
perts, l'épizootie devrait en-
core durer de nombreux
mois. ATS/AFP/Reuters
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l'urgence de la demande n'était

Z £*__, S;K Washington débloque son aide à Belgrade.
légalité de la décision.

L'association pour le res-
pect du site du Mont-Blanc,
Mountain Wildemess, la Fédé-
ration Rhône-Alpes de protec-
tion de la nature (FRAPNA) et
Greenpeace estimaient que les
travaux entrepris après l'incen-
die, qui a fait 39 morts, néces-
sitaient une enquête publique,
une étude d'impact et une
consultation transfrontalière
avec l'Italie.

Lors de l'audience du 27
mars, les associations avaient
invoqué que «les travaux al-
laient profondémen t changer le
mode d'exploitation du tunnel
et qu 'il ne s'agissait pas, fort
heureusement, d'une re-
construction à l'identique».
«Modifier à ce poin t les fonc-
tionnalités revient 'à construire
un nouvel ouvrage», avait ex-
pliqué Me Lionel Brard pour
Greenpeace.

ATMB (Autoroutes et tun-
nel du Mont-Blanc) qui ex-
ploite le tunnel, et l'Etat, esti-
maient pour leur part que «les
travaux sont de grosses répara-
tions qui ne changent pas le
tunnel». «Le débat porte sur les
travaux dans le tunnel, et par
un glissement on attaque
l'existence du tunnel, voilà
pourquoi la requête est irrece-
vable», avait conclu Me Noël
Chahid-Nouraï, avocat de la
société ATMB.

Les opposants à la réou-
verture de l'ouvrage avaient
introduit une procédure de-
vant le Conseil d'Etat qui avait
renvoyé le 7 décembre dernier
l'affaire devant le Tribunal ad-
ministratif de Grenoble. AP

sraéliens et Palestiniens
s'enfoncent dans la spi-
rale de la violence. L'Etat
hébreu a renoué avec sa
politique de liquidation

Deux hélicoptères de com-
bat israéliens ont tiré des ro-
quettes sur la voiture de l'isla-
miste au moment où il quittait
son domicile à Rafah, au sud
de la bande de Gaza. Selon Tel
Aviv, il s'agissait d'une action
préventive, l'homme, militant
important du Jihad islamique,
planifiant un attentat d'enver-
gure dans la bande de Gaza.

Il s'agit du premier cas de
liquidation d'un militant pa-
lestinien depuis l'arrivée au
pouvoir du premier ministre
israélien Ariel Sharon, le 7
mars. Cette politique d'élimi-
nation avait été inaugurée par
le travailliste Ehoud Barak,
prédécesseur de M. Sharon.

Menace islamiste
Un responsable du Jihad a aus

Les Etats-Unis ont donné un
signe positif à la Yougosla-
vie hier en débloquant leur

aide économique après l'arres-
tation de Slobodan Milosevic.
Mais ils maintiennent la pres-
sion pour une coopération avec
le TPI, qui a allongé la liste des
inculpations.

Washington a débloqué une
aide de 50 millions de dollars
(84 millions de francs), a indi-
qué un haut responsable améri-
cain. Mais ce soutient n'est pas
inconditionnel: le secrétaire
d'Etat Colin Powell a maintenu
la pression pour que Belgrade
coopère avec le Tribunal pénal
international (TPI) en réservant
son appui à un prêt de 260 mil-
lions de dollars du Fonds moné-
taire international.

Progrès yougoslaves
«L'arrestation de M. Milosevic
et les prises de position fermes
en faveur de l'Etat de droit dé-
montrent clairement des pro-
grès» de la part du Gouverne-
ment du président Vojislav
Kostunica, a déclaré le respon-
sable. Il faut maintenant que
«cette coopération se poursui-
ve».

La décision était très at-
tendue à Belgrade. Les Occi-
dentaux, s'étaient jusqu 'ici
contentés de saluer l'arresta-
tion de l'ancien président, tout
en ne la considérant que com-
me un premier pas vers son
extradition vers La Haye, siège
du TPI. M. Milosevic est incul-
pé de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité.

Et la liste des chefs d'in-
culpation est loin d'être défi-
nitive. L'ex-chef de l'Etat de-
vrait se voir prochainement

Deux hélicoptères de combat israéliens ont tiré des roquettes sur la voiture. Une action préventive

Cisjordanie.

Encore en liberté, l'épouse de Milosevic lui a apporté hier quelques
affaires...

notifier une nouvelle inculpa- et à celui de son parti.
tion pour son rôle dans la L'ancien président est éga
guerre en Bosnie, a déclaré la
procureure du TPI Caria Del
Ponte.

Premiers aveux
Hier, Slobodan Milosevic a re-
connu que Belgrade avait fi-
nancé secrètement les armées
des Serbes de Bosnie et de
Croatie. Cet aveu apparaît dans
la demande de recours contre
la décision de détention provi-
soire déposée par l'ex-dicta-
teur.

L'ex-homme fort de la
Yougoslavie devrait ainsi passer
au moins trente jours en dé-
tention préventive à la prison
centrale de Belgrade. M. Milo-
sevic risque une peine allant
jusqu 'à quinze ans de prison
pour abus de pouvoir, malver-
sations et le détournement de
100 millions de dollars de re-
cettes douanières à son profit

femme soldat qui a été blessée
par un Palestinien qui a déro-
bé son fusil.

keystone

lement accusé d'avoir importé
en Suisse au total 273 kilos
d'or. Pour l'heure, le Secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco)
ne prévoit pas une collabora-
tion avec la justice yougoslave.
Belgrade n'a d'ailleurs envoyé
aucune requête en ce sens, se-
lon le seco.

A ces accusations la police
serbe demande que s'ajoutent
des poursuites pour résistance
armée au moment de son ar-
restation et organisation de
groupe armé pour des actions
insurrectionnelles. Ces soup-
çons se sont précisés après la
découverte d'un arsenal im-
pressionnant dans la résidence
de M. Milosevic.

Les policiers ont même
trouvé dans les jardins de la ré-
sidence deux véhicules militai-
res blindés de l'armée yougo-
slave. ATS/AFP/Reuters

keystone

tentât n'a pas fait de victime.
Une autre explosion a lé-

gèrement blessé six Palesti-
niens et détruit un magasin pa-
lestinien à Hébron, en Cisjor-
danie. La police israélienne
soupçonne des colons juifs
d'être à l'origine de la déflagra-
tion. Par ailleurs, neuf Palesti-
niens ont été blessés lors d'in-
cidents dans les territoires au-
tonomes. ATS/AFP/Reuters

AVION AMÉRICAIN INTERCEPTÉ

Le ton monte
¦ Les Etats-Unis ont haussé le
ton hier face à Pékin. Ils ont exi-
gé de pouvoir contacter l'équi-
page de l'avion espion améri-
cain contraint de se poser sur
un aéroport chinois dimanche.
L'affaire constitue un test ma-
iour ___I-_ +T___ IOP _-.___._v notic

«je uemunue uu gouverne-
ment chinois qu 'il nous accorde
accès immédiatement à l'équi-
page, a déclaré George W. Bush.
Je suis perturbé par le manque
de réponse appropriée à notre
demande», a-t- il ajouté.

Endommagé lors d'une col-
lision avec un chasseur chinois ,
l'avion américain a dû atterrir
en catastrophe sur l'aéroport de
Lingshui, sur l'île chinoise de
Hainan. Selon Pékin, ses 24
membres d'équipage sont tous
sains et saufs. Le pilote du
chasseur chinois est en revan-
che porté disparu.

Des diplomates américains
se sont rendus sur l'île d'Hai-
nan, mais n 'ont pour l'instant
pas pu parler à l'équipage, ni
voir l'appareil. L'équipage est
«traité d'une manière appro-
priée », affirme la Chine. Pékin

Oui à un Etat
Sur le plan diplomatique, on
s'affairait encore pour trouver
une solution. Le ministre israé-
lien des affaires étrangères Shi-
mon Pères a réaffirmé à Stock-
holm le droit des Palestiniens à
fonder leur Etat. Il a également
souligné la nécessité d'une
«normalisation dans les terri-
toires» palestiniens.

Le calendrier de la créa-
tion d'un tel Etat dépendra
toutefois du comportement
des Palestiniens. «Il est diff icile
de négocier tant qu 'explosent
les bombes», a ajouté le prix
Nobel de la paix au premier
jour d'une tournée européen-
ne. Il a notamment rencontré
son homologue suédoise, An-
na Lindh, dont le pays assure
la présidence tournante de
l'Union européenne (UE).

De leur côté, les Arabes
regardent vers l'Amérique. Les
Palestiniens ont officiellement
demandé aux Etats-Unis de
«reprendre leur rôle de leader
et de médiateur» dans le con-
flit. Washington doit aussi
abandonner sa politique ac-
tuelle de «soutien incondition-
nel» à Ariel Sharon. Le prési-
dent américain George Bush
devait aussi rencontrer hier
Hosni Moubarak à Washing-
ton. Autre dirigeant à traverser
l'Atlantique, le roi de Jordanie
Abdallah II, qui doit s'entrete-
nir avec M. Bush le 10 avril.

«se réserve le droit de continuer
à négocier avec la partie améri-
caine sur les dommages causés
par l'incident».

L'incident risque d'enveni-
mer très sérieusement les rela-
tions entre les deux superpuis-
sances si Pékin refuse de resti-
tuer rapidement l'appareil amé-
ricain et son équipage. Selon un
expert chinois des relations si-
no-américaines, l'équipage de-
vrait être prochainement relâ-
ché. En revanche Pékin pourrait
être tenté de conserver pour le
moment l'appareil, un engin
d'une unité de reconnaissance
d'élite ultrasecrète bourré
d'électronique que Washington
ne souhaite justement pas voir
tomber entre des mains chinoi-
ses.

L'incident survient dans un
climat général de tension entre
Pékin et Washington, ravivée
par la prise de fonctions en jan-
vier dernier du nouveau prési-
dent américain George W. Bush.
Ce dernier a promis une ligne
plus dure à l'égard de la Chine.

ATS/AFP/Reuters

irale e la violence

APRÈS LES CATASTROPHES FERROVIAIRES

Sursaut londonien
¦ Le Gouvernement britanni-
que a annoncé hier la reprise en
mains des chemins de fer du
pays, vétustés et peu sûrs. Il n'a
toutefois pas cédé à l'opinion
qui souhaitait leur renationalisa-
tion.

Le Gouvernement a déblo-
qué, cinq ans avant la date pré-
vue, une avance de 1,5 milliard
de livres sterling (3,8 milliards
de francs) en faveur de Railtrack,
la société britannique chargée
de l'infrastructure ferroviaire.

Celle-ci est très critiquée pour le
mauvais état des chemins de fer
cinq ans après leur privatisation.

En contrepartie, le Gouver-
nement impose à Railtrack un
directeur chargé de l'intérêt pu-
blic, qui siégera au conseil d'ad-
ministration. Il limite son rôle à
l'entretien et la modernisation
du réseau existant, la construc-
tion des nouvelles lignes étant
confiées à d'autres sociétés pri-
vées. ATS/AFP
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miere valaisanne a bion
Les cas d'urgence à caractère social pourront être traités dorénavant dans un lieu d'accueil

du CMS, le SUIVIS, évitant ainsi une hospitalisation en soins aigus.

Le Casino de
La commission fédérale des maisons de jeu à Berne interdit au casino

l'utilisation de l'actuel jackpot. Délai fixé au 13 avril pour changer de système

U n  

projet pilote, sou-
tenu par le Départe-
ment de la santé
publique, la Fédéra-
tion valaisanne des

assureurs maladie et la commis-
sion régionale de santé des dis-
tricts de Sion, Hérens et Con-
they, s'est concrétisé depuis hier
matin à Sion.

Il s'agit d'un «Service d'ur-
gences médico-sociales»
(SUMS), installé dans un étage
de l'hôpital de Gravelone mais
totalement indépendant de ce
dernier, qui est destiné à des pa-
tients qui doivent être pris pro-
visoirement en charge pour des
motifs sociaux plutôt que médi-
caux, avec comme objectif final
un retour à domicile, ou si né-
cessaire un placement dans une
institution (EMS, foyer, etc.)

Equipé d'une dizaine de lits,
le SUMS fonctionnera à titre
d'essai jusqu'à fin juin 2002. Si
l'expérience s'avère concluante,
son activité deviendra définitive,
et de nouveaux lieux du genre
pourront être mis en service
dans d'autres régions du Valais.
Comme le précise M. Francis
Schroeter, coordinateur du cen-
tre médico-social régional de
Sion et responsable de la géran-
ce du SUMS, «ce nouveau servi-
ce n'est pas l'antichambre d'un
home pour personnes âgées. Il a
comme but premier de remédier
à une situation provisoire, et
seul un p lacement en EMS est
envisagé si aucune autre solu-
tion n'est trouvée.»

Eviter
l'hospitalisation
Ce SUMS est ouvert sept jours
sur sept, et vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. Il devrait per-

Que  
se passe-t-il avec le

jackpot du Casino de
Saxon? Dès le 13 avril
2001, l'exploitation de

l'actuel système sera interdit.
Comme les casinos de Baden et
de Davos, celui de Saxon est
frappé d'une interdiction de
jackpot. «C'est une nouvelle fois
un vrai gâchis. Si le casino était
entièrement géré par la Compa-
gnie européenne de casinos
(CEC), cette interdiction ne se-
rait jamais tombée», indique,

elley perd, Haller gagne casse un jugement du Tribunal
, _ . ,. „. cantonal valaisan. De plus, le TF
I Rebondissement dans I inter- dénonœ A|aj n Fe|| au 

.
nnable guerre que se livrent d'instruction pour insoumission
.puis des mois deux anciens à une décision de |'autorjté.
_tionnai.es du Casino de L'affaire, fort complexe et qui
.xon, Alain Felley et Pierre-Oli- touche à la vente d'actions du
er Haller. Dans un arrêt du 12 Casino de Saxon, revient donc à
lars, le Tribunal fédéral accep- la case départ, soit sur le bu-
i un recours de droit public dé- reau du juge d'instruction péna-
_sé par Haller. Cette décision le du Bas-Valais.

L'infirmière responsable Anne Carrupt présente une chambre du SUMS.
de Gravelone

l'un des initiateurs du projet.
L'équipe soignante du SUMS en service depuis hier matin. nf «Il peut s 'agir d'une chute ou

contrarié, Gérard Ai'm, directeur
des opérations européennes
pour la CEC. «Ce que nous de-
mandons à la commune de
Saxon depuis notre arrivée, c'est
que chacun fasse son travail. Les
pros des casinos gèrent le casino,
les politiques la commune. Cette
décision de Berne est la preuve
que ce sont de véritables pros
qui doivent gérer un casino»,
poursuit-il.

Contacté, le président de la
commune de Saxon et membre

Saxon change de jackpot

du conseil d'administration du
casino répond: «Je n'ai pas de
déclarations à faire. Je suis un
simple administrateur et j 'ai été
averti de ce problème vendredi
30 mars 2001.» Du côté de la di-
rection du casino, on est heu-
reusement plus bavard. «Je tiens
tout d'abord à dire qu 'il n'y au-
ra aucun préjudice pour les
joueurs f idèles de notre casino.
Ils ne verront rien et je promets
que dès le 13 avril un nouvea u
système de logiciel sera installé
pour le jackpot conformément à
la décision de la commission fé-
dérale des maisons de jeu à Ber-
ne», indique, très calme, Biaise
Angerhn, directeur du Casino
de Saxon.

«C'est nous qui avons pris
contact avec la commission il y
a environ quatre à cinq mois
pour lui signaler des anomalies
du logiciel. Je tiens à préciser
que nous n 'avons aucun accès à
ce logiciel et que c'est la maison
Novomatic qui nous a fourni le
système par l'intermédiaire

', située au 4e étage de l'hôpital
nf

mettre d'éviter dans bien des
cas une hospitalisation en hô-
pital de soins aigus d'un coût
bien plus élevé, lorsqu'un tel
placement n'est pas indispen-
sable. L'urgence «médico-so-
ciale» est en fait une situation
saris menace vitale, où apparaît
soudainement une rupture
d'équilibre dans la prise en
charge d'une personne à domi-
cile.

«Il s agit de situations ou
d'un événement subit, sans
gravité médicale, qui ne permet
pas à une personne de demeu-
rer chez elle», expliquait hier
matin le Dr Christian Eggs,
l'un des initiateurs du projet.

d'une autre société. C'est cette
dernière qui va nous changer le
système. Il n'y aura aucun pré-
judice pour les joueurs », assure
le directeur.

D'autre part, le Casino de
Saxon a déposé le 31 mars à
Berne, son dossier pour l'ob-
tention d'une concession de ty-
pe B. Ce projet de petit casino

Le Dr Christian Eggs, l'un des
initiateurs du projet pilote, en
compagnie de M. Francis
Schroeter, directeur du CMS,
coordinateur du projet. nf

d'une blessure d'une personne
vivant seule, qui ne peut ainsi
p lus assumer son indépendan-
ce. Ou alors d'une hospitalisa-
tion subite d'un conjoint ou
d'un membre de la famille qui
a la charge d'un parent âgé. Et
dans ces cas, il est nécessaire de
pouvoir p lacer provisoirement
ce dernier en attendant la mise
en p lace du réseau d'aide habi-
tuel, tel que soins à domicile,
repas, aide familiale, etc.»

Une enquête effectuée
dans les hôpitaux de Champ-
sec et Gravelone durant l'an-
née 1998 a en effet démontré
que près d'une centaine
d'hospitalisations pourraient
être évitées chaque année si
l'on disposait de lits destinés
aux urgences médico-sociales.

Mode d'emploi
L'admission peut être deman-
dée par le médecin traitant, le

avec un nombre de machines à
sous limité à 150 et un nombre
de jeux de tables réduits par
rapport à son grand frère le A,
fait suite à la demande de licen-
ce A déposée en automne 2000.

Le projet de casino B à
Crans-Montana a également été
déposé à Berne le 30 mars par
le groupe Divonne.

PUBLICITÉ 

médecin de garde ou les ur-
gences de l'hôpital , en collabo-
ration avec l'infirmière de liai-
son du SUMS. La durée maxi-
male du séjour est limitée à
douze jours, durant lesquels
seront analysées les possibilités
d'un retour à domicile, la né-
cessité de prolonger un séjour
ou d'un placement dans un
home.

L'encadrement et les soins
sont assurés par deux infirmiè-
res diplômées et cinq aides-
soignantes, sous la supervision
du médecin répondant, le Dr
Christian Zufferey. Le prix for-
faitaire est de 110 francs par
jour, dont 90 francs sont rem-
boursés par les caisses-maladie
en vertu d'une convention si-
gnée avec ces dernières. Pen-
dant la durée du projet pilote,
la couverture d'un déficit sera
assumée par l'Etat du Valais et
les communes concernées.

Norbert Wicky

Avec ces deux nouveaux
projets , le Valais a donc déposé
sept projets de casinos dont
deux A (Martigny et Saxon) et
cinq B (Saxon, Sion, Crans-
Montana, Loèche-les-Bains,
Zermatt et Brigue).

Premières réponses de Ber-
ne au plus tôt en septembre
2001. Pascal Vuistiner

de Martigny
après un
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Pour la défense des
Journée de l'UDI très suivie sous les bulles.

L

'Union des indépen-
dants, chapeautée par
Philippe Moulin et
Jean-Yves Gabbud , re-
présente les intérêts de

centaines de PME valaisannes
qui forment la trame du tissu
économique et social cantonal.
Elle fête cette année son dixième
anniversaire par une présence
remarquée à Sion-Expo durant
dix jours; Raymond Lorétan et
Philippe Moulin ont souligné
dans leurs allocutions l'impor-
tance, des PME dans notre can-
ton, «l'UDI espérant créer par sa
présence sous les bulles des vo-
cations de patrons de petite et
moyenne entreprise parmi les
jeunes ». A souligner les dix ans
de présidence de M. Moulin à la
tête de l'UDI , à qui M. Lorétan
a rendu hommage pour un tra-
vail de qualité, de ténacité et
d'innovation.

Un engagement essentiel
Le travail de l'UDI se révèle
très important et efficace pour
préserver et augmenter l'auto-
nomie, la viabilité des PME;
l'Union des indépendants in-

tervient ainsi de diverses ma-
nières auprès des autorités
pour dire les besoins des PME,
leurs difficultés, leurs objectifs,
avec une nécessaire volonté de
créer des conditions cadres es-
sentielles à la bonne marche de
ces entreprises.

Des projets de lois
et des projets concrets
L'UDI étudie ainsi les projets
de lois qui concernent ses
membres et donne des préavis
dans les commisssions extra-
parlementaires, comme celles
s'occupant des marchés pu-
blics ou des allocations famiïia-
les.

L'association organise des
entrevues avec les autorités,
notamment le président du
Grand Conseil et les conseillers
d'Etat, dans des rencontres in-
formelles qui leur permettent
d'aborder quantité de ques-
tions vitales pour la pérennité
des PME.

L'UDI s'est également en-
gagée dans de nombreux pro-
jets dont celui des chemins
agricoles, créant des synergies

Le stand UDI a été officiellement inauguré hier avec la présence de
nombreux patrons. nf

entre les producteurs de fruits,
les revendeurs, les différents
acteurs de l'économie touristi-
que. L'UDI élabore ainsi des
chemins agricoles à travers le
Valais dans le cadre du déve-
loppement durable, avec no-
tamment une nouvelle version
des chemins du vignoble. Pour
mettre en valeur les produits

touristiques valaisans, l'UDI a
aussi mis sur pied un bureau
de promotion des circuits va-
laisans en collaboration avec
l'Association suisse des accom-
pagnateurs en montagne et
Valrando. Voilà des réalisations
concrètes qui vont dans le sens
d'une meilleure promotion de
nos produits comme les vins,

fromages, abricots ou framboi-
ses par exemple...

Peu soutenue en Valais de
manière officielle , les PME et
les indépendants ont ressenti le
besoin de se rapprocher d'as-
sociations similaires à la leur
en Suisse romande et au Tes-
sin, associations qui sont fédé-
rées sur le plan suisse.

Carte d'identité
L'UDI regroupe 320 membres.
Il s'agit d'indépendants et de
patrons de PME représentant
pratiquement tous les secteurs
économiques du canton, de
l'avocat à l'agriculteur en pas-
sant par l'ingénieur et le me-
nuisier.

L'UDI a été créée en 1991
et fête cette année son dixième
anniversaire.

Pourquoi faire partie de
l'UDI? Les membres de l'UDI
sont convoqués régulièrement
à des rencontres avec les auto-
rités. Ce qui leur permet de
leur faire part de leurs remar-
ques et de leurs doléances.

Des visites d'entreprises,
des séances d'information sont

également mises sur pied, per-
mettant des dialogues entre
partenaires actifs de l'écono-
mie valaisanne, ce qui offre des
possibilités de trouver des so-
lutions à des problèmes d'or-
ganisation, de production, de
marketing...

La vraie vie des patrons
L'UDI a aussi apporté l'hu-
mour à Sion-Expo avec le des-
sinateur Bernard Vetter qui
s'attache à croquer les scènes
de vie du quotidien d'un pa-
tron de PME. Moments carac-
téristiques, grandgignolesques,
anecdotiques, étonnants... Les
patrons apparaissent souvent
sans cigare et verre de whisky à
la main, mais courant après les
rendez-vous, le temps perdu,
harcelés par les sonneries des
portables et les clients pres-
sés.... Toute une histoire de vie
déclinée avec acuité et le souri-
re. Une façon originale d'ap-
préhender les méandres de
l'existence d'un patron soumis
à mille contraintes.

Jean-Marc Theytaz

L'AVIVO en

EXPO.02
Nelly Wenger
à Sion-Expo

A l'heure des officialités pour la réception de l'A VIVO Chablais. nf

¦ L'AVIVO Chablais, très active
et dynamique, était reçue hier à
la Foire printanière sédunoise
par le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet et le président
Raymond Lorétan.

Cette association représen-
tée par les vice-présidents Puip-
pe et Bressoud, regroupe de
nombreux membres dans le
Chablais et s'occupe de problè-
mes relatifs aux personnes du
troisième âge concernant par
exemple les rentes AVS, les ren-
tes complémentaires et toutes
les difficultés qui s'y rapportent.
Aujourd'hui, la législation de-
vient de plus en plus complexe,
ce qui nécessite l'intervention de
personnes spécialisées dans les
assurances sociales, de juristes.

Moments de retrouvailles
L AvTVO vient chaque année
sous les bulles de Sion-Expo
afin d'offrir à ses membres
quelques instants de conviviali-

¦ Aujourd'hui mardi, Nelly
Wenger, présidente de la direc-
tion générale d'EXPO.02, parti-
cipera à une table ronde ani-
mée par MM. François Dayer,
Stéphane Andereggen et Nicole
Michlig, rencontre qui se tien-
dra à l'Hôtel Europa, à 18 h 30
à la salle Montorge. Invitation
cordiale au public qui pourra
aussi poser des questions.

fête

té et de retrouvailles sympathi-
ques avec, à la clé, une intéres-
sante conférence qui, cette an-
née, était présentée par Sté-
phane Rossini, professeur à
l'Université de Neuchâtel et
conseiller national: ce dernier a
précisément présenté un expo-
sé sur les assurances sociales et
leur fonctionnement parfois
compliqué.

Solidarité
et jeunesse d'esprit
Le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a apporté le
salut du Gouvernement aux
300 membres de l'AVIVO Cha-
blais présents hier à Sion-Expo,
mettant en exergue la solidarité
qui existe dans une association
qui définit et s'occupe des be-
soins de cette classe d'âge de
plus en plus nombreuse:
«L'AvTVO informe , organise,
prend en charge les besoins des
personnes du troisième âge,
leur offre une mobilité, leur
permet de mieux se connaître
et de faire des rencontres, un
ensemble d'activités hautement
louables et qui offre une jeu-
nesse d'esprit à ces personnes
toujours très actives.» Les
membres de l'AVIVO ont en-
suite visité la foire dans la
bonne humeur et avec beau-
coup de curiosité, s'intéressant
notamment à l'inauguration
de la garderie d'enfants, com-
me quoi le fossé des généra-
tions se trouve de plus en plus
réduit... JMT

Débat sur l'armée:
ICI IC|JIIV|UCi-» î i%i;MI IA

¦ Que M. Jean-Marc Theytaz,
qui, le 2 avril, a relaté dans Le
Nouvelliste le débat du 30 mars
organisé sur la nouvelle loi mi-
litaire à voter le 10 juin , soit un
chaud partisan de celle-ci est
une chose, mais qu'au moins il
le fasse objectivement.

Aujourd'hui, lorsque les
petites «consciences» de service
sont à court d'argument, leur
seule et pitoyable ressource
sont la brosse à reluire pour les
leurs et la diabolisation de leurs
adversaires. Une fois de plus,
nous en avons la démonstration
quand M. Theytaz écrit: «Léo-
nard Bender a tenu tête avec
acharnement et une solide argu-
mentation aux propos qui fri-
saient le «révisionnisme» de
Biaise Chappaz et de ses amis.»

Chacun sait qu'en Suisse
comme dans d'autres pays le
révisionnisme est maintenant
un délit qui, après jugement,
envoie ses auteurs en prison.
Aussi, une telle accusation per-
met de criminaliser chaque ci-
toyen qui a l'audace de s'oppo-
ser à l'idéologie dominante de
la nomenklatura. Evidemment,
ce journaliste se garde bien,
après cette grave accusation, de
relater les propos en question.
Car, s'il en parlait, le lecteur
comprendrait à qui il a affaire.
Aussi, je m'en charge.

L'accusation de révision-
nisme, une insulte, me fut lan-
cée par le brigadier Roubaty
après que j' ai dit que si nous
avions eu, en 1940, le Conseil
fédéral d'aujourd'hui et les lois
militaires qu 'il veut nous faire
voter, la Wehrmarcht serait ve-
nue s'entraîner en Suisse puis
nos soldats seraient partis en
Russie «maintenir la paix». Au-
jourd 'hui, il y a dans ce pays
des créatures qui veulent voir

nos soldats engagés à l'étranger
et placés sous les ordres d'une
Allemagne qui ressemble de
plus en plus à un IVe Reich.
L'engrenage de la guerre ne
semble guère troubler ce mili-
taire professionnel. Il me rap-
pelle mon école de recrue à Lo-
sone où, après nous avoir dit
que la durée moyenne de vie
d'un grenadier au moment de
l'assaut se situait entre 4 et 7
secondes, nos cadres nous ex-
pliquaient que les officiers sont
trop importants pour se faire
tuer. Que serions-nous deve-
nus, pauvres petits poussins,
sans eux?

Quant au débat «tenu de
main de fer par Pascal Vuistiner,
jo urnaliste au Nouvelliste», par-
lons-en. Il a fallu qu 'un invité
interpelle l'un des débateurs
pour le prier d'arrêter ses viru-
lentes attaques personnelles
contre Mme Salika Wenger. M.
Theytaz se garde bien de préci-
ser que cette députée POP au
Parlement genevois, en authen-
tique et honnête pacifiste , s'op-
pose au projet de loi militaire et
fut largement applaudie à l'in-
verse du camp d'en face. Je
pourrais donner encore quanti-
té d'autres exemples de cette
eau, mais pour l'instant res-
tons-en là et concluons.

Sur les questions primor-
diales concernant l'avenir de
notre société et de notre pays,
les débats sont trop rares. Si,
ensuite, ils sont rapportés avec
un tel parti pris, nous pouvons
être certains qu'il n'y en aura
plus. Biaise Chappaz
Le terme de «révisionnisme» utilisé
dans notre compte rendu n'avait pas
pour but de discréditer M. Chappaz, à
qui nous donnons la parole, mais de
souligner le caractère particulièrement
vif du débat. JMT

Mardi 3 avril
Journée du Chablais - Journée Provins

ENTRÉE GRATUITE JUSQU'A 13 HEURES
10 heures Ouverture de Sion-Expo au public.

Le Chablais.
10-12 heures Conférence, débat.

Lieu: Hôtel Europa, salle Bruxelles.
Thème: «Le sport à travers l'économie, le tourisme, la
santé et la formation» .
Orateurs: personnalités et sportifs reconnus.

12 heures Partie officielle du Chablais.
Lieu: stand du Chablais.
Orateurs: M. Lorétan, M. Lattion.
Animation par le chœur Freedom,

12 h 30 Apéritif.
Provins Valais.

10 h 15 Accueil des sociétaires et invités,
Lieu: entrée principale.

10 h 30 Allocution de bienvenue.
Lieu: Hôtel Europa, salle Montorge.
Orateur: M. Ambroise Briguet, président du CA
de Provins Valais.
Conférence.
Orateur: M. Jacques Jaunin, Dr en sciences économi-
ques et directeur de Prométerre (Chambre vaudoise
d'agriculture).
Thème: «Les coopératives, facteur d'indépendance des
vignerons».

11 h 30 Apéritif et visite de la foire.
14 heures Ouverture de la garderie d'enfants.
21 h 30 Fermeture de l'exposition et de la garderie.

Fédération des sociétés locales.
Tchoukball - AG 13-Etoiles.

17-18 heures Démonstration Sion-Culture physique.
Lieu: podium animation 3.

18 h 30-19 h 30 Chœur Sainte-Cécile Saint-Guérin.
Lieu: podium animation 3.
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Résultats du mardi 3 avril
Verre No 1 : johannisberg Verre No 2: ermitage
Verre No 3: chardonay Verre No 4: gewùrztraminer
Verre No 5: riesling Verre No 6: muscat

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: ie Nouvelliste, Nicolas Gapany, Sion 6 points
2e prix: Groupe Mutuel, Marc Genetti, Vétroz 4 points
3e prix: BCV, Marcel Brunner, Sion 4 points

Avec 4 points:
Bernard Derivaz.

Avec le soutien du Nouvelliste, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du
Valais, du Groupe Mutuel, de l'Hôtel Europa et de Sion-Expo.



: 25 ans de succès
Le Centre d'expositions de Martigny poursuit sur sa bonne lancée

été

près un quart de
siècle d'activité, le
CERM (Centre d'ex-
positions de Marti-
gny) se porte tou-

jours aussi bien. «En vingt-cinq
ans d'existence, le CERM a tou-
jours fait face à ses engagements
et à ses obligations», a souligné
Gilbert Dubulluit, président du
conseil d'administration, lors de
l'assemblée générale de la so-
ciété coopérative.

«Nos exercices n ont jamais
déficitaires. Nous n'avons ja-

mais présenté des demandes de
subsides nouveaux ou d'aides
momentanées ou durables.» En
vingt-cinq ans, le centre d'ex-
positions a investi 18 millions
de francs et les amortissements
se sont élevés à 9 millions.

Cette belle' santé se retrou-
ve également à la lecture des
résultats de l'exercice 2000. Le
CERM a poursuivi sa progres-
sion et a même battu un record:
59 manifestations ont occupé
les locaux durant 287 jours (154
pour les manifestations propre-
ment dites et 133 pour le mon-
tage et le démontage). Les dé-
lais accordés étant de plus en
plus courts, une meilleure rota-
tion et occupation des locaux

Gilbert Dubulluit et André Coquoz, respectivement président et
directeur du CERM. m

peut se faire. Le bénéfice - Sur deux axes
avant amortissement - s'élève à pamù ies nombreuses foires et
457 000 francs, contre 472 000 expositions qui ont eu pour ca-
en 1999. dre le CERM en 2000, on relè-

vera l'incontournable Foire du
Valais, qui représente à elle
seule 60% des recettes de loca-
tions. L'édition «Tonic», avec
ses 136 425 visiteurs, affiche le
deuxième résultat de l'histoire
de la Foire du Valais.

Quant à la conduite du
CERM, elle s'établit sur deux
plans parallèles, que définit
Gilbert Dubulluit: «Nous vou-
lons d'une part développer et
consolider au maximum les
foires déjà existantes.

D'autre part, nous souhai-
tons créer de nouvelles foires et
salons. Les créneaux sont large-
ment occupés. Tout ou presque
a été fait ou tenté en matière de
foire. Il faut donc trouver dans
la région une assise solide et
une justif ication dans l'écho
que l'on peut d'abord rencon-
trer sur le p lan local et régional
pour s'assurer une base de dé-
part valable.»

En attendant des nou-
veautés, le CERM s'apprête à
abriter, du 2 au 4 mai, une
manifestation qui a déjà fait
ses preuves, Swiss Alpina, la
foire internationale pour
l'équipement des stations alpi-
nes. Joël Jenzer

Du social de proximitéWalser, retour à l'origine I
Les 21, 22 et 23 septembre prochain, Brigue et Naters

accueilleront la quatorzième rencontre internationale
des migrants du Haut-Valais.

Pour la première fois en Suisse, le Centre
de formation pédagogique et social valaisan

propose un service d'expert, le Cé-pol.

LC

'est au début des années
soixante que l'Union in-
ternationale des Walser a

été fondée. Depuis, ses mem-
bres se sont réunis à treize re-
prises. La quatorzième «Rencon-
tre internationale des Walser»
est prévue du 21 au 23 septem-
bre 2001 à Brigue.

Curieusement, Brigue n'a
accueilli qu'une seule fois en
vingt-quatre ans la grande ma-
nifestation des retrouvailles. La
dernière fois qu 'une telle mani-
festation a été organisée dans le
Haut-Valais, c'est en 1992 à
Saas-Fee.

La rencontre 2001 à Brigue
et à Naters ambitionne donc de
donner une grande visibilité au
mouvement. Car finalement, les
Walser sont enfin rentrés à la
maison (voir encadré). Le bud-
get est à la hauteur des ambi-
tions: 400 000 francs pour les
trois jours .

Mercredi passé, le comité
d'organisation, emmené par le
président de l'Union internatio-
nale Walser, Josef Anton Mutter,
l'historien Volmar Schmid, Ste-
fan Furrer de l'institut Walser de
Brigue et les deux porte-parole
des médias Reinhard Werner et
Othmar Kâmpfen ont expliqué
que la rencontre . du mois de
septembre serait celle des fêtes
et des retrouvailles.

Ils espèrent également sen-
sibiliser les Haut-Valaisans et les
Valaisans à cette épopée de mil-
le ans à travers les Alpes. Car fi-
nalement, l'identité Walser est
bien plus vivace dans les vallées
italiennes voisines d'Alagna, de
Macugnaga, de Gressoney ou de
Formazza que dans leur région
d'origine.

L'historien Volmar Schmid
précisait que, notamment dans

Le comité d'organisation de la quatorzième Rencontre
internationale des Walser à Brigue: Stefan Furrer, Othmar Kâmpfen,
Josef Anton Mutter, Volmar Schmid et Reinhard Werner. nf

les vallées alpines de l'Italie, la
langue walser avait été interdite
par Mussolini. «Partout où une
communauté est menacée de
disparition, elle a tendance à se
serrer les coudes.»

La Rome des Walser, c'est
donc la région de Brigue et de
Naters. C'est le noyau d'où sont
parties les migrations à travers
les Alpes. Aux Xlle et XHIe siè-
cles, des familles de. tout le
Haut-Valais sont allées coloni-
ser d'autres vallées à travers
l'arc alpin oriental : en Italie, au

Tessin, dans le canton d'Uri
voisin, dans les Grisons, et jus-
que dans le Vorarlberg et le Ty-
rol autrichiens. Là-bas, deux
vallées ont pris le nom des mi-
grants haut-valaisans. Il y a «la
petite et la grande vallée des
Walser».

Actuellement, on retrouve
les membres de cette commu-
nauté dispersés dans des dizai-
nes et des dizaines de villages et
de hameaux alpins, où ils ont
conservé leur identité et leur
langue. Pascal Claivaz

undi prochain, une trentai-
ne d'élus locaux vont sui-
vre le premier des six cours

proposés par le Cé-pol pour for-
mer nos autorités communales
dans les domaines de la santé et
du social. Thème du jour: inci-
dence de l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur la jeunesse
pour les communes. «Les grands
problèmes mondiaux comme le
vieillissement de la population,
le nombre toujours p lus impor-
tant de divorces et j'en passe ont
des conséquences absolument
locales et doivent donc se résou-
dre à ce niveau.» Gabriel Ben-
der, membre du Cé-pol et so-
ciologue, définit parfaitement le
créneau recherché dans la mise
en place de ce service d'expert
en Valais.

«Dans les domaines fores-
tiers, des transports publiques,
de la construction, nos élus
communaux peuven t se baser
sur le conseil de spécialistes. Par
contre, le domaine social et cul-
turel est trop souvent laissé à la
bonne volonté du conseiller en
charge de la commission», note
toujours Gabriel Bender.

Service bon marché
Pourtant, aujourd'hui , les obli-
gations communales dans l'ac-
cueil de la petite enfance ou la
loi sur la jeunesse contrai-
gnent, par exemple les com-
munes à investir dans ce do-
maine. «La question n'est p lus
de savoir si l'on va investir ou
non, mais p lutôt quelle est la
meilleure manière d'investir. Et
là, l'avis d'experts est primor-
dial», note Jean-Charles Rey,
membre du Cé-pol et direc-
teur du centre de formation
pédagogique et social. Les six
journées de cours pour élus
communaux rentrent parfaite-
ment dans cette politique,

De gauche à droite: Gabriel Carron, Gabriel Bender, Susanne Lorenz
et Jean-Charles Rey, les quatre concepteurs du Cé-pol. nf

mais le centre de formation une année-test, au moment de
pédagogique et social offre dé- lancer officiellement le Cé-pol,
jà ses services d'expert depuis nous devons presque p lus refu-
une année à plusieurs com- ser des expertises qu 'en qué-
munes et autres institutions mander», explique Jean-Char-
(cf. encadré). «Contrairement à les Rey.
une étude d'un bureau d'ingé- ,
nieur, notre travail est assez Compose de six postes a
bon marché, car nos outils ne 100%' le Çe-pol va miser avant
sont pas coûteux», précise Ga- tout sur la 1uallte fe son ser-
briel Bender vlce' PmscIue 50% "e son "u°"

get proviennent des prestatai-
Quant à la pertinence res. Si ceux-ci ne sont pas sa-

d'un tel travail, les créateurs tisfaits, ils n'ont en effet pas
du Cé-pol sont unanimes: un d'énormes chances de survie,
besoin bien réel existe. ((Après Vincent Fragnière



ecouveL
Le Conservatoire cantonal de musique de Sion ouvre ses portes au public

S

ympathique la formule choisie par le
Conservatoire cantonal de musique
de Sion qui, mercredi 4 avril de 14 à
17 heures, invite parents et enfants à
arpenter les salles de cours de l'éta-

blissement. Le programme proposé est intense.
Il se veut aussi convivial et favoriser la décou-
verte des différents instruments pour les jeunes.

Sans entrer dans le détail extrêmement di-
versifié de ces journées, il convient de préciser
qu'elles permettront au public d'assister à des
cours, de parler avec des professeurs, d'écouter
diverses prestations musicales et surtout, pour
les enfants, de toucher les instruments.

A votre service
Le parcours établi est libre. Il va de l'initiation
musicale au chant, à la danse et au théâtre, en
passant par les bois, les vents, les claviers, l'ac-

cordéon , etc. Autant d'occasions pour les jeunes
de tenter d'affirmer leur désir face à l'un ou l'au-
tre instrument, sans pression et surtout en pleine
connaissance de cause.

Un instrument vous intéresse?
Des horaires précis ont été fixés pendant cet
après-midi, et les personnes plus particulière-
ment intéressées à l'un ou l'autre instrument
peuvent se renseigner auprès du secrétariat du
conservatoire, téléphone (027) 322 25 82.

Un site est également ouvert sur Internet:
www.multimania.com/ccms/.

Les cordes, un instrument réputé difficile mais qui
favorise la musique d'ensemble. nf

Ariane Manfrino

Le vrai drapeau chablaisien!..
... ou une anecdote révélatrice

Q

uelques-uns ont cru à
une farce de ler avril.
Les autres ne se sont

aperçus de rien... L'événement a
tout de même contribué ce
week-end à donner du piquant
au discours officiel prononcé
lors de l'inauguration de la nou-
velle exposition du Musée du
Chablais. A notre tour de rendre
à César ce qui est à César, et
surtout, sa bonne bannière au
Chablais. Car celle parue en pa-
ge 3 de notre édition de vendre-
di n'était autre que celle d'Ap-
penzell Rhodes extérieures. Qui
a dit que les relations de part et
d'autre de la Sarine étaient diffi-
ciles?

^̂ ^ ¦"K^"^"^^^^^^^^^^^^^ 1™^^™^^^^^^ " mune de Monthey qui nous a
Félix culpa Maurice Parvex présentant le drapeau chablaisien. nf fourni un drapeau appenzel-
Voici donc défini le véritable lois étiqueté Chablais. «O Félix
drapeau du Chablais et ce, par de billettes de sable, au lion de bliothèque et ODIS de Saint- culpa qui nous a valu ces pré-
un spécialiste en la matière, même, armé et lampassé de Maurice de poursuivre: «à ne cisions», termine Maurice Par-
«Selon la définition héraldique, gueules, brochant sur le tout», pas confondre avec le blason vex. Au «felix», la soussignée
le drapeau du Chablais est dé- explique Maurice Parvex. Et du canton d 'Appenzell qui est ajoute son «mea».
crit comme suit: d'argent semé l'ancien responsable de la bi- le seul à avoir exactement les Emmanuelle Es-Borrat

Un festival pour enfants
Trottinette, le Festival romand du spectacle pour enfants

dévoile son programme.

D

ans nos pays voisins, les
festivals pour enfants
existent depuis de nom-

breuses années et rencontrent un
réel succès. D'où l'idée de créer
un festival à Aigle qui propose
des spectacles de qualité, sou-
vent inédits, pour les enfants.»
Jacky Lagger, musicien heureux,
est à l'origine de la création de
Trottinette , la première mani-
festation du genre en Suisse.
Tout en apportant un plus cul-
turel indéniable pour les en-
fants et leurs parents, les deux
premières éditions , en 1999 et
2000, ont prouvé qu 'un tel festi-
val avait sa raison d'être en Ro-
mandie. L'année dernière, les
organisateurs ont comptabilisé
3700 entrées payantes et ont es-
timé à ft nfin I P nnmhr p dp npr-
j ( uu cj iuccû payciiiLC_ ci uni c_ -
timé à 8000 le nombre de per- Le Théâtre des objets manipulés (France) monte des spectacles de
sonnes qui ont fré quenté l'en- marionnettes réalisées avec des objets de récupération. A découvrir
ceinte du festival. Une affluence à Aigle lors de la 3e édition de Trottinette. lof e bstanien
qui a permis d'équilibrer les
comptes. misent avant tout sur la qualité tiane Rubath: «Intelligence, di-

et la diversité pour assurer le versité, respect, originalité, et
Diversité et qualité succès de leur festival, comme créativité, tels sont les critères
Les organisateurs de Trottinette le souligne la présidente Chris- de sélection des artistes. Trotti-

nette désire présenter de nom-
breuses formes d'expressions
artistiques, formes qui sont au-
tant de manières, pour les en-
fants, de voir le monde, d'en
parler, d'en rire et d'en p leu-
rer.» La 3e édition de Trotti-
nette, qui se déroulera à Aigle
du 28 au 30 septembre sous
deux chapiteaux de 150 et 400
places, propose ainsi des spec-
tacles pour tous les publics
(dès 2 ans) et pour tous les
goûts. Des marionnettes à la
magie, en passant par le théâ-
tre musical, les contes, les
clowns et le ventriloque, les
enfants seront les rois de la fê-
te. Parmi les nouveautés, le
magicien lausannois Christo-
phe Crovara présentera un
spectacle de magie interactive
où les enfants découvrent en
participant. Quant à Maison
des contes et légendes de Do-
rénaz, elle sera de la fête avec
une histoire inédite créée pour
la circonstance.

Olivier Rausis

es en

CHABLAIS

CONFÉRENCE

De la génétique
à l'eugénisme

lêmes couleurs: argent
blanc), sable (noir), de gueules
rouge) . De p lus, si l'animal
ressé est un ours appenzellois,
; nôtre est un lion non seule-
tent «lampassé». (langue)
omme l'ours, mais également
armé» (griffes) de gueules. Un
etit détail, certes, mais qui
lit que notre drapeau a par
éfinition... p lus de gueules!»
le quoi remettre les pendules
l'heure. Si l'anecdote n'a pas
rovoqué de levée de boucliers
ans la région, on en tirera
_ ut de même une leçon: le
lhablais mérite qu'on se pen-
he encore sur son cas. Ce
ont devrait convenir la com-

¦ Le risque de dérapage existe,
conférence d'André Pichot à
Monthey. Une conférence de
l'historien des sciences André
Pichot nous invite à réfléchir sur
les dangers, tel l'eugénisme, qui
pourraient découler du décryp-
tage du génome humain.

Depuis quelques semaines,
le quasi-achèvement du séquen-
çage du génome humain suscite
l'euphorie dans le monde scien-
tifique, et l'enthousiasme des
chercheurs gagne la presse quo-
tidienne (...) Pourtant, sans rien
ôter à l'intérêt de la génétique,
on peut d'une part s'interroger
sur la notion de gène et d'autre
part (...) craindre que les recher-
ches actuelles ne débouchent
avant tout sur un nouvel eugé-
nisme plutôt que sur des théra-
pies géniques. (...)

Une fois les activités pure-
ment techniques (décryptage du
génome, génie génétique) bien
avancées, on peut craindre, se-
lon André Pichot, que la disci-
pline, en l'absence de progrès
théorique, évolue inévitable-
ment vers l'eugénisme qui ne
nécessite aucun support théori-
que et non pas vers la thérapie
génique qui, hormis le cas d'une
maladie immunitaire rarissime
de l'enfant, se heurte à de
grands obstacles conceptuels.

Assurer la production d'êtres
«bien nés» dont la vie «vaille
d'être vécue» (et par conséquent
l'élimination des fœtus «mala-
des» ou prédisposés à des mala-
dies (trisomie aujourd'hui, myo-
pathie, schizophrénie demain?)
voilà l'un des risques auxquels
nous confronte le séquençage
du génome.

Pour A. Pichot «les applica-
tions médicales de la génétique
sont sans doute beaucoup moins
importantes, et beaucoup p lus
difficiles , qu 'on le prétend (l' eu-
génisme étant en ce domaine la
solution de facilité)». C

TROISTORRENTS

Cours avalanche

¦ MONTHEY

¦ Hier, les élèves du cycle
d'orientation de Troistorrents
ont eu droit à une demi-journée
d'information et de démonstra-
tion sur les avalanches. Cons-
tatant que la technique du ski et
la maîtrise du surf sont chaque
année en augmentation alors
que la non-connaissance de la
neige et de ses dangers suit mal-
heureusement la même courbe,
le CO de Troistorrents s'est as-
suré la collaboration de la co-
lonne de secours de Planachaux
- Les Crosets pour préparer un
exercice «grandeur nature» dans
la combe de Marcheuson (à
l'arrivée du téléphérique Cham-
péry - Planachaux). Les élèves
ont reçu des informations sur la
neige en général et ses dangers,
sur le comportement à suivre
pour éviter le déclenchement
de l'avalanche, sur les moyens
d'intervention modernes (son-

des, barryvox, chiens, hélicop-
tères...) et sur les soins sanitai-
res sur place. Ils ont également
appris les rudiments de l'étude
d'un profil de neige. Cette jour-
née avait été préparée en classe
dans le cadre des cours de pre-
miers secours par une sensibili-
sation au phénomène et une
exposition de photos préparée
par un spécialiste de la Maison
du sauvetage. OR

Ecole de musique
L'école de musique se présen
tera à la population ce mer-
credi à 19 heures au foyer du
théâtre du Crochetan. Entrée
libre.

http://www.multimania.com/ccms/
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¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© (027) 455 91 55
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
redadion.sierre@nouvelliste.ch

LENS

Succès
professionnel

Bernard Lamon. i__

M Bernard Lamon, originaire
de Lens, a obtenu le titre de
docteur en relations internatio-
nales décerné par l'Institut uni-
versitaire de hautes études in-
ternationales de Genève.

Le candidat a défendu
avec succès sa thèse intitulée
«La citoyenneté globale et loca-
le de l'entreprise transnationa-
le». Félicitations au lauréat. C

¦ SAINT-LUC
Descente
aux flambeaux
Mercredi, dès 15 h 30, raclette
au chalet et descente aux
flambeaux. Inscription à TOT
au 475 44 55.

SIERRE

La logique du profit
Hier, les télécommunications, aujourd'hui La Poste, demain l'eau !

La privatisation va-t-elle gangrener l'économie?

L

ors de l'assemblée gé-
nérale de l'Union syn-
dicale valaisanne qui
s'est déroulée à Sierre
samedi (voir NF du

2 avril), Eric Decarro, président
du Syndicat suisse des services
publics, a tenu une conférence-
débat sur les méfaits de la priva-
tisation du secteur public.

Eric Decarro, quelles sont
les implications de cette priva-
tisation?

Première conséquence: le
recul du financement par l'Etat
des entreprises publiques, les-
quelles fournissent des presta-
tions souvent essentielles pour

Eric Decarro: «La privatisation
conduit à la paupérisation des
régions périphériques». nf

la population. Il faut savoir que
dans la mutation de la gestion
des entreprises publiques le cri-
tère de rentabilité tend à primer
de plus en plus sur celui des
prestations à la population et à
la qualité de celles-ci.

Quels sont les buts de la li-
béralisation et de la privatisa-
tion?

Les processus de libéralisa-
tion s'inscrivent dans le cadre
de la mondialisation néolibéra-
le. Il faut crééer de nouvelles
zones de profit pour la masse
croissante de capitaux accumu-
lés.

Comment s'est opérée la

dérégulation des services pu-
blics en Suisse?

En Suisse, les politiques de
dérégulation des services pu-
blics ne sont pas l'apanage des
partis bourgeois.

Ce sont les dirigeants so-
cialistes qui, sous la houlette de
Moritz Leuenberger, mettent en
œuvre ces politiques.

La gauche doit demander
des comptes à ces gens! A titre
d'exemple la privatisation de
Telecom devenu Swisscom s'est
traduite par la suppression de
8000 postes de travail.

Propos recueillis par
Charly-G. Arbellay

¦ ZINAL
Diaporama
Ce soir, à la salle polyvalente
du Forum, diaporama Aventu
re nature sur le val d'Anni-
viers.

VENTHONE
Concert
Vendredi à 20 heures, à l'égli
se, concert pour le temps de
la Passion avec comme alto
Agathe Zinsstag et à l'orgue
Rolf Steiner. Au programme,
Vivaldi et Bach.

¦

¦ ZINAL
Exposition
Exposition de photographies
de François Perraudin à l'hôtel
Le Trift.

¦ SIERRE
Atelier de la parole
Le samedi 7 avril, les familles
de Noës et de Sainte-Croix
sont invitées à aller cueillir les
rameaux le long d'un chemin
de croix en plein air. Départ à
10 heures à la salle de musi-
que de Noës ou à l'église de
Sainte-Croix, retour vers
15 heures.

PUBLICITÉ 

FINGES

Le chemin des Bruyères
¦ Ce jeudi 5 avril, à 14 heures,
l'Office du tourisme de Sierre,
Salgesch et environs propose à
nouveau une promenade à la
découverte de Finges intitulée
«le chemin des Bruyères».

S'étendant sur le flanc très
raide du Gorwetsch avec ses
éboulis et ses affleurements de
gypse, la pinède à bruyères est

très agréable pour une prome-
nade. L'exposition nord entre-
tient un microclimat frais et hu-
mide. Le sol est relativement
pauvre, mais bien pourvu en
humus.

Quelques épicéas et mélè-
zes se mêlent aux pins qui attei-
gnent en moyenne dix mètres
de haut.

Parmi les plantes rares de

ce milieu, vous trouverez no-
tamment le sabot de Vénus. Si
vous souhaitez participer à cette
promenade, inscrivez-vous à
l'OT, place de la Gare, avant
mercredi soir 18 heures, télé-
phone 455 85 35.

Le rendez-vous est fixé jeu-
di à 14 heures dans le parking en
face du camping TCS Bois-de-
Finges. VF

¦ GRIMENTZ

Fabrication du pain
Mercredi 4 avril à 16 h 30 se
déroule la fabrication du pain
au four banal. Inscription à
l'OT au 475 14 93.

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
mailto:rp.antille@tvs2.net
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.cli
http://www.lenouvelliste.ch


SION

En bus dans mon village
La ligne Sion-Martigny fonctionne à la satisfaction de Car postal et des entreprises

associées. En projet une ligne de nuit et une action contre le vandalisme.

PRO SENECTUTE

I l  

y a deux ans Car postal,
qui dépend de la Poste
suisse, s'est adressée au
Forum de l'Air et aux
deux entrepreneurs pos-

taux Buchard et Perrodin pour
redynamiser la ligne Sion-Mar-
tigny. Une cadence accélérée
pendant la semaine (un bus
par heure le samedi, un toutes
les deux heures le dimanche) a
permis une augmentation de
fréquentation de 10%. Cinq
mastodontes flambant neufs
ont été mis en service, équipés
de quelques astuces technolo-
giques - commodités pour les
personnes à déplacement ré-
duit, caméra de surveillance,
filtre antipollution.

Sus aux vandales
Pour compléter l'offre, Car
postal aimerait intéresser les
communes à l'exploitation
d'une ligne de nuit, permettant

Cherche successeur

Un bus relie chaque demi-heure Sion à Martigny du lundi au vendredi. nf

de ramener les jeunes noctam- dans le Chablais. Si la ligne d'un vandalisme cyclique, pré-
bules à la maison sans encom- donne satisfaction, il reste en- sent sur de nombreuses lignes,
bre, à l'image du Noctambus core quelques épines sur la ro- Presque 30 000 francs dépensés
mis en service avec succès se. Les exploitants se plaignent chaque année pour réparer les

dégâts. Ce problème pourrait
partiellement être résolu avec
une campagne de proximité
dans les écoles; un projet est
d'ailleurs lancé dans ce sens.
Ils avouent aussi avoir du mal à
gérer les importants écarts de
fré quentation. Les bus sont
surchargés à l'heure des sorties
et rentrées scolaires quand plus
de 160 enfants prennent d'as-
saut un véhicule. Un seul bus
coûtant 500 000 francs , la si-
tuation risque de perdurer. La
principale clientèle de la ligne
est constituée d'écoliers, étu-
diants et apprentis. Viennent
ensuite les clients des grandes
surfaces établies à Conthey,
celle des Bains de Saillon, de la
station d'Ovronnaz avec une
correspondance à Leytron. La
ligne dessert les villages de la
rive droite tenus par le caprice
de l'histoire éloignés de la ligne
de chemin de fer.

Véronique Ribordy

Séjour de

Sport-handicap veut dénicher un nouveau président

D
oland Bugna l'annonce
Honnie nn an il CE» rVior-H-̂ K 1_4. 1_.J_- Lll -J l_l_l__ LUI, LL JL «_- ___. 1_sJL

I m che un successeur à la tê-
te de sport-handicap. Il assure
depuis vingt ans la présidence
d'une société qui propose une
douzaine de sports différents
aux handicapés valaisans. Le
temps lui semble venu de passer
le flambeau à un autre.

Le président sur le départ
recherche activement l'homme
(ou la femme) de la situation:
«Nous aurions besoin d'une per-
sonne disponible, motivée,
ayant un bon réseau de rela-
tions, du charisme et une certai-
ne notoriété. Je pense à un poli-
tique ou à un chef d'entreprise.»
L'appel est lancé.

La tâche à venir n 'est pas
sans intérêt. Roland Bugna con-
sidère plusieurs aspects à déve-
lopper: «Nous savons qu'en Va-
lais il y a encore de nombreux
handicapés qui ne prof iten t pas
de notre offre sportive. La sec-
tion compte environ 120 mem-
bres. Avec un forfait annuel de
80 francs, chacun peut partici-
per à tous les cours proposés.»
Ces cours sont donnés aussi
bien en salle de gym, pour le

THYON-LES COLLONS

Les ballons de l'amitiéLes Bernons ue
¦ Toujours autant dyna-
mique, l'Institut Tourisme
Accueil (ITA) de l'Ecole
Montani vient de mettre ._ _ _ ».
sur pied ses traditionnel-
les journées ae SKI ponc-
tuées d'un lâcher de bal-
lons sur les pistes de
Thyon-Les Collons. Pro-
fesseurs et étudiants (200)
avaient accroché à cha-
que ballon un message de
paix et d'amitié permet-
tant aux plus chanceux
de gagner des prix typi-
quement valaisans (bou-
teilles, abonnements de
ski, etc.).

Sympa. C

Roland Bugna, ici entouré par Bruno Perroud et Joëlle Udry, se cherche un successeur. nf

basket, la gym, à l'extérieur,
pour la pétanque, en piscine ou
sur les pistes de ski. «Quand on
voit la joie de nos membres,
continue Roland Bugna, on a
envie que tout le monde en pro-
f ite. Un handicapé ne doit p lus

m

Deux cents ballons multicolores ont récemment été lâchés dans le ciel
valaisan par les élèves de l'Ecole Montani. egay

être une personne qu 'on cache
honteusement à la maison.» La
société est toujours à la recher-
che de terrains - en ce moment
un terrain de football à Sion.
Avec l'aide de la Fédération des
clubs sportifs sédunois, la sec-

tion espère faire avancer la
question. VR

Prochaines manifestations: Spécial
Olympics, 2e tour du championnat ro-
mand de football à 7 joueurs, à Saviè-
se, le 7 avril 2001; Journée cantonale
de gym à Saxon, le 27 mai.

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
©(027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

GASTRONOMIE

CAFE-RESTAURANT
DE LA PISCINE

A SION

Pour terminer
en beauté leur

20e anniversaire, le

vous propose

Vins au verre et bières
au prix d'il y a 20 ans!

• Menu du jour copieux
• Choix de menus

pour banquets
toutes circonstances

SSEC

Bilan
satisfaisant

printemps

SION

¦ L'association Pro Senectute
organise du 3 au 10 mai pro-
chain une semaine de vacances
pour les personnes âgées de ___________ mmBÊmmmm^m_______m
60 ans et plus. Cette semaine
aura lieu à Doussard en Fran-
ce, au bord du lac d'Annecy. ¦ SION

«Certaines personnes re-
noncent à partir seules en va-
cances, car elles connaissent
des problèmes de mobilité ou
redoutent d'être confrontées à
des difficultés imprévues», ex-
plique Marie-Jo Nanchen, res-
ponsable de l'animation. «Du-
rant ce voyage accompagné, el-
les pourront découvrir une
nouvelle région sans soucis, bé-
néficier des expériences de vie
en groupe, participer à des ac- _
tivités organisées par des pro-
fessionnelles de l'animation.»

Le déplacement est pris en
charge dès le Valais. Les per-
sonnes intéressées par un tel
séjour peuvent se renseigner
auprès du secrétariat de Pro
Senectute à Sion, téléphone
(027) 322 07 41. Les inscrip-
tions définitives doivent par-
venir à la même adresse jus-
qu'au 20 avril prochain.

C/NW ¦

—— PUBLICITÉ

¦ La section Sion-Valais de la
Société suisse des employés de
commerce (SSEC) a tenu ré-
cemment son assemblée géné-
rale à Sion. Bilan d'exercice sa-
tisfaisant, puisque les comptes
sont équilibrés et que le nom-
bre de membres a légèrement
augmenté en l'an 2000, pour
atteindre un effectif de 314 so-
ciétaires.

Les membres de la SSEC
ont également pris connaissan-
ce du rapport d'activités de
l'Entreprise d'entraînement
pour demandeurs d'emploi
«treize étoiles», qui a accueilli
l'an dernier pas moins de 62
personnes en recherche d'em-
ploi, leur permettant de suivre
dans ce cadre des stages prati-
ques d'observation ou d'éva-
luation de compétence.

A rappeler que la SSEC est
une organisation de défense
des employés de commerce,
qu'elle fournit à ses membres
toute une palette de presta-
tions, qui vont de l'information
sur le monde du travail (con-
trats, salaires, etc.) à l'obten-
tion de rabais dans certains
commerces, en passant par la
protection juridique ou le pla-
cement de personnel. Elle s'in-
vestit aussi dans la formation
continue, par la mise sur pied
de séminaires ou de cours de
perfectionnement dans les do-
maines du secrétariat et de la
comptabilité en particulier.

Les dates exactes
Les conférences organisées
par la Société valaisanne Dan-
te Alighieri et ayant pour thè-
me la Sardaigne auront lieu
les 3, 4, 5 et 6 avril (et non
pas mars comme indiqué dans
notre édition du 28 mars), à la
salle Supersaxo à Sion. Ren-
seignements au
(027) 395 30 61.

Rosette Poletti
Femmes-rencontres-travail
propose une conférence avec
Rosette Poletti et Barbara
Dobbs, infirmières, pédago-
gues et psychothérapeutes sur
le thème «Comment revalori-
ser vos acquis» à l'aula du
collège des Creusets, aujour-
d'hui à 19 h 30.

if#y©i JL
(êë\Mnm » E&fitëtog «êtoffl *&(

L'établissement est ouvert
Des moments toujours plus doux

à des prix plus qu'agréables

IVIIIIVI O vous attend aux claviers

Ouvert non-stop
dès 17 heures (lundi - vendredi)
dès 21 h 30 (samedi - dimanche)

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


Tourisme et vacances

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

chambres avec WC, douches et balcon
privés, ascenseur, terrasse, solarium,

mini piscine et hydromassage. Pension
complète, 2 menus à choix, taxes.

Tout compris: Fr. 53- à Fr. 80.-
selon période.

Renseignements et réservations:
1. Bartolozzi, Florissant 9,

1008 Lausanne.
Tél. (021) 625 94 68.

Natel (079) 219 03 66.
022-145E44

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas i louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste .001
gratuite. L U K, Pichard 9.
1003 Lausanne 021/3207106

Messageries
du Rhône

Annonces diverses

Vos anciens

Je suis Imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

-EtaJyHégiez
les

mitiabiras
JJDC8LL6S«
SWISSAID soutient des
. hommes du Sud qui

s'engagent pour que survivent
les forêts de mangroves.

www.swlssaid.ch

SWISSAID IS
Une aide qui va plus loin.

planchers meubles
et parquets à vendreponçage et imprégna- ,, "u,~
tion. Travail soigné. Q OCCdSIOf)
Prix modéré. ._ L„._ I4_4
Devis gratuit en bon etat
«(027)395 22 61. « (079)307 69 81.

036-449090 036-449298

^—I Messageries
_-̂ Ak du Rhône
|W  ̂ CT*** C.p. 941-1951 Sion
ÇlKBh^l Tél. 027/329 75 

85
^MMf--SPfc| Fax 027/329 75 99

e-mall:
' me_sageries@nouvell_jte.ch

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

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

Véhicules automobiles

Achète Achète toutes
voitures, bus vojtures buset camionnettes „_:»--«??-,'
même accidentés, camionnettes
bon prix. kilométrage
Kilométrage sans sans importance,
importance, pour Termos.
l'exportation. (r, ln-jq\ 440 07 44Appelez-moi au v *u/3' va u/ **
© (079) 321 15 65 036-449909

036-440905

Achète

CASH
Toyota et véhl
cules laoonals 4

J'achète voitures, bus
CASH et camionnettes

autres marques, Tém . accid?ntés-
DnrT___rà! ̂ Ir. e.no AppeleZ-mOI
année et km WIS avant de vendre.
Importance; véhl-

lieî< ï î̂taîlSî1 m <079> w 37 37 °u
!!lt. !?. _?1 . I (021) 965 37 37 Ali.

»r£7-<r-il<yl'l*l 036-435890

ETE voitures, bus,
camionnettes

lei. UHJ 449 11 <M
Etat et km sans importance.

Préférence pour véhicules japonais

cpicsr̂ f 5̂°f

14.90/kg

Demi-porc
Carré de porc
Quartier avant de bœuf
Aloyau
Quartier arrière de bœuf
Cuisse de boeuf
Demi-bœuf
Morceaux pour grillades, steak et/ou
bourguignonne dés I
Demi-veau FrM^50 I
Demi-agneau J?rn4\ I

Préparation selon votre désir: gratuite

6.50/kg
10.50/kg

6.—/kg
18.-/kg
12.50/kg
11.—Ag
8.80/kg

19.—/kg

Fr
/ Fr

*Fr. 7.36 Fr.
F\2OB0 Fr.

Fr.M.80 Fr.
F/1&80 Fr.

l3.-/kg

• If

Shirts
pour dames

A90

021/ 643 77 00 W^̂ ^J]

fCariQGO^Rlizé

Frais dedans!

Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au Fax 021 / 643 77 09

/7\
rDCATClID n'A i 11
V. 11 __r\ I l_ \J l \ UnUlUIVIWUILLJ __.m__jj .*_.__*.*.

\\\\\
——-—«.

 ̂ \ ~ x̂. Attention!
./ /̂/•"• /̂SiK^̂  

V. \v Chaud dehors !

Le Kangoo Alizé ne vous donnera pas de sueurs froides. Sa climatisation de série vous tient constamment au frais. Ajoutez un concept
de sécurité hors pair, deux portes coulissantes donnant un accès facile à un intérieur plus que généreux, une stéréo 4x15 W
avec radio et lecteur de K7, le tissu spécial des sièges et même le confort du volant gainé de cuir: vous comprendrez pourquoi on
s'y sent si bien. Dès Fr. 22 350.- (TVA comprise). Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: WWW.renault.ch

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA
027/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13

Fully: Garage de Charnot P. A. Fellay, 027/746 26 78 - Martigny: Garage de Marti gny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud , 027/481 13 48 - Sion: Carrosserie
de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Farquet , 027/203 27 00 - Vollèges: Garage
TAG, Jean-Marie Joris, 027/785 22 85

/•

RENAULT

_ISVr____ _*!. / . / ._ ._.«/._! f_/.ll_- I __ /*_¦._..__-. jtTCUDnvi ne gvuucsui/n ruun _-c .ufiucuiicun
(pore + bœuf) 35 kg pour Fr. 580.- 

Viande pour chiens dès Fr. 4.-/kg

Tous les bovins proviennent d'éleveurs locaux.
A l| IV Ils sont achetés et abattus par nos soins
n W IW à |'abatt0|r de Bulle.

130-077523

C E f ( 0
Centre Formations Commerciales

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

____________ _̂______*____L L_______________________________________ !_L _llllc___________________J

Comment accéder à
un poste à responsabilités

Développer ses capacités personnelles

Acquérir les outils de gestion indispensables

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

"multibranche

Management
Economie / Droit
Comptabilité
Gestion du temps
Ressources Humaines

Relations Publiques
Publicité

Cycle de formation
Marketing
Vente

Achats

Jupes, pantalons I Blazers
pour dames pour dames

Pantalons Chemises
)ur hommes I pour hommespour hommes

90 VD 90

http://www.swissaid.ch
mailto:messagertes@nouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.cefco.ch
http://WWW.renault.ch


MARTIGNY

186 clichés exposés

HAUT-VALAIS

A Saxon, les travaux

L

'espace d'une semaine,
l'abri public de Saxon
sis à la Nouvelle-Ave-
nue revêt des allures
de centre culturel à

l'occasion de l'exposition an-
nuelle du Photo-Club Déclic.
Une vingtaine de photographes
y exposent leurs clichés, 186 au
total, consacrés aux thèmes les , 1
plus divers, des paysages du
monde entier aux images ani-
malières en passant par les évé-
nements qui ont fait la une de
l'actualité régionale ces derniers
mois. De leur côté, les juniors
du club présentent une sélection
de photos consacrées au marché
de Martigny et à la décharge de
Branson.

La société que préside
Georges Osenda a plus de vingt
ans d'existence. Les membres
sont souvent conviés à présenter
le fruit de leurs travaux dans di- -----------_------------I----B___________ HB___ IB_______________ ^
vers établissements publics de la 

Exposft!on à Redu (Beigique)  en 1996 sur /e thème du //Vre et de /a lecture_ osend.région, notamment au Moulin T : ¦  ¦
Semblanet à Martigny-Bourg, au
Café de Plan-Cerisier ou encore tinée aux 12-14 ans devrait pro- Georges Osenda au (027) *$$SS^teSiedeTtell« à zl'heï
au Café de la Poste, à Saillon. chainement démarrer ses activi- 723 31 82 ou (079) 456 24 80. res- "mJ.di 7 aLvril .de ',? heures à 21 heu-
T T  ' 1 j  u . _.• j  n J • #H- • 1 ... res et dimanche 8 avril de 15 heures aUne école de photographie des- tes. Renseignements auprès de Charles Meroz 19 heures.

Avec Lambiel et Rausis
L'Edelweiss de Martigny-Bourg en fête en septembre.

La  
fanfare municipale Edel-

weiss de Martigny-Bourg
fera la fête les 21, 22 et

23 septembre 2001 a 1 occasion
de l'inauguration de ses nou-
veaux uniformes. Un comité
d'organisation emmené par
Jean-Marc Fort planche sur la
préparation des manifestations
qui auront pour cadre la place
des Ecoles, au Bourg.

Le programme du vendredi
21 aura comme point fort un
spectacle sous cantine de 1 hu-
moriste-imitateur Yann Lambiel.
Le lendemain, le public pourra
déguster une fondue géante en
assistant aux productions d'une
dizaine de sociétés en prove-
nance du giron martignerain. La
soirée du samedi 22 deptembre
sera animée par Daniel Rausis.
Enfin, la journée de dimanche

du Photo-Club Déclic sont visibles jusqu'à dimanche

Le comité d'organisation prépare activement l'inauguration des nouveaux costumes de l'Edelweiss, ni

qui coïncidera avec la fête pa- donné par l'Edelweiss,
tronale de la paroisse de Marti- Fondée en 1860, la fanfare
gny-Bourg sera marquée par municipale Edelweiss, forte d'un
une messe à l'église Saint-Mi- effectif de 55 membres actifs
chel, suivie d'un concert-apéritif âgés entre 11 et 75 ans, est pré-

sidée par Pierre-Alain Orsinger
et dirigée par Alain Binggeli.
Quarante de ses jeunes sont en
formation auprès de l'école de
musique de Martigny. CM

Sueurs froides
sur un chantier

Accident mortel
de snowboard

Un jeune Vaudois
tombe dans une crevasse

au Mittelallalin.Accident spectaculaire sur la route du col du Simplon.

H

ier matin, vers 9 h 30, un véhicules circulant en sens in- Par mesure de sécurité, un
accident de la circulation verse. spécialiste du corps des sa-
s'est produit sur la route Le ids lourd heurta . peurs-pompiers de la Lonza, à

du col du Simplon (A9). sieurs £achines de ±  ̂
Viège, fut dépêché sur place

hlpç .ant an na . .IOP nn nnvripr Pour examiner le chargement.
Un train routier italien cir- bless

f^ 

au 
passage 

un 
ouvrier, emballages,n,, ioi. A„ ™i _,, . ..!.„,.< . i„ n.. avant de s immobiliser sur ce ; ,; H , •culait du col en direction de Bn- . , _,*¦ fort heureusement, n avaient

gue. A la hauteur de Ried-Bri-
gue, à l'approche d'un chantier
routier où la circulation est ré-
glée en sens unique par des
feux, le conducteur n'arriva pas,
pour des raisons encore incon-
nues, à stopper son engin de-
vant le feu qui était au rouge et
dévia sur le chantier afin d'éviter
d'entrer en collision avec des

meme cnanner. , , „pas ete endommages. Il a pu
L'ouvrier a dû être ainsi affirmer que ni la popula-

transporté en ambulance à l'hô- tion ni l'environnement
pital de Brigue. n'avaient couru un danger.

Pendant la durée du cons-
Chargement tat d'accident et la remise en
dangereux état des lieux, la circulation fut
Le camion effectuait un déviée par Ried-Brigue. La si-
transport de matières dange- tuation était revenue à la nor-
reuses stockées dans des fûts, maie vers 14 h 30. C

¦ Un accident mortel de ski
s'est produit dimanche vers 16
heures sur les hauts de Saas-Fee
où deux jeunes gens s'adon-
naient au surf.

Hors pistes
Alors qu'ils descendaient vers
la station , les deux amis ont
quitté les pistes. C'est à ce mo-
ment que l'un des deux est
tombé dans une crevasse, sans
que son camarade ne se rende
compte du drame.

Ce n'est qu'en arrivant à la ans et domiciliée dans le can
C station qu'il remarqua que son ton de Vaud. (

camarade ne le suivait pas. Il
attendit encore un moment,
pensant qu 'il n 'allait plus tar-
der. Finalement il alerta la co-
lonne de secours de Saas-Fee
qui entreprit des recherches.

Ce n'est qu'en fin de soirée
que le corps sans vie du jeune
homme fut retrouvé et le mé-
decin amené sur les lieux par
un hélicoptère d'Air-Zermatt
ne put que constater le décès.

La victime était âgée de 22

AÎNÉS DE MARTIGNY

Première sortie
¦ Les membres du Club des aî-
nés de Martigny et environs sont
invités à participer à la première
sortie de la saison le jeudi
26 avril. Elle conduira les parti-
cipants à Fribourg avec la visite
du tout nouveau musée Guten-
berg. Au retour , le repas est pré-
vu à l'Auberge du Chamois, à
Botterens, au bord du lac de la
Gryuère.

Départ: 7 h 20 à Martigny-

Croix; 7 h 30 au Pré-de-Foire;
7 h 35 au Restaurant du Stand;
7 h 40 à l'Hôtel du Rhône et
7 h 45 à la place des Neuvilles.

Inscriptions obligatoires à
partir du 9 avril jusqu 'au
23 avril, les matins du lundi au
vendredi. Les places sont limi-
tées (enregistrement par ordre
d'arrivée). Nouveau numéro de
téléphone: 722 18 82. C

MARTIGNY

Plan de scolarité
¦ Le plan de scolarité
2001-2002 des écoles communa-
les et du CO régional de Marti-
gny a été arrêté comme suit:
23 août 2001 (début de l'année
scolaire), 26 juin 2002 (fin de
l'année scolaire).

Vacances et congés: autom-
ne (du vendredi 12 octobre 2001
le soir au lundi 22 octobre 2001
le matin), Noël (du vendredi
21 décembre 2001 le soir au lun-
di 7 janvier 2002 le matin), Car-
naval (du vendredi 8 février 2002
le soir au lundi 18 février 2002 le

matin), Pâques (du mardi
26 mars 2002 le soir au lundi
8 avril 2002 le matin).

Fêtes officielles: Toussaint
(jeudi ler novembre 2001),
Saint-Joseph (mardi 19 mars
2002), Ascension (du mercredi
8 mai 2002 à midi au lundi
13 mai 2002 le matin), Pentecôte
(lundi 20 mai 2002), Fête-Dieu
(jeudi 30 mai 2002).

Les congés hebdomadaires
sont fixés au mercredi après-mi-
di et au samedi toute la jour-
née. C

¦ MARTIGNY
Ecole de foot du MS
Le Martigny-Sports communi-
que que son école de football
reprendra ses activités ce mer-
credi 4 avril à 13 h 45 au sta-
de d'Octodure.

¦ LA TZOUMAZ
Descente en luge
L'Office du tourisme de La
Tzoumaz organise une descen
te en luge ce jeudi 5 avril.
Rendez-vous à 16 h 30 au
Restaurant de Savoleyres pour
une animation avec fondue et
vin chaud. L'arrivée en station
est prévue vers 20 heures.

¦ MARTIGNY
Tir obligatoire
La Société de tir de Martigny
organise une séance de tirs
obligatoires ce vendredi 6 avril
de 18 à 20 heures. Prendre la
feuille d'adresse autocollante
d'incorporation, le livret de tir
et les protections d'ouïe.

¦ MARTIGNY
Visite
commentée
Une visite commentée de l'ex-
position consacrée aux icônes
russes aura lieu ce mercredi
4 avril à 20 heures à la Fonda
tion Pierre Gianadda.

PUBLICITÉ 

Hôtel restaurant
Les Touristes

Verbier village
Tél. (027) 771 21 47/48

Fax (027) 771 21 47
Nouvelle carte

tous les jeudis
fondue chinoise

à gogo
Lundi-mercredi

fondue
bourguignonne

Notre choix de
fondues au fromage

Assiette du jour Fr. 15.50
Fermé le dimanche

(dès le 22 avril 2001)
Réservation appréciée

LONGEBORGNE
Vendredi 6 avril

Fête de Notre-Dame
de Compassion

et dernier
des sept vendredis

de pèlerinages
Dimanche 8 avril

Dimanche
de la Passion

et des Rameaux
Messe à 8 h 30,

avec bénédiction
des rameaux et procession.

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558
E-mail:
redaction.brig@nouvelliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
© (027) 924 21 45
Fax: (027) 924 21 07

mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch


Le Nouvelliste

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, physiothérapeute 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

036-450424

V PUBLICITAS

Travail - Famille - Vie privée
Conseillère à votre écoute.

Marie-Danielle EBENER
Grands-Vergers 17, 1964 Conthey

Tél. (027) 346 63 53
Natel (079) 428 16 33

036-450249

Le Nouvelliste
Proche 4* votre rtffiojft

Offres sous chiffre

19UU3 VtHUIv"/!
Pi_hltottfl*v Intermédiaire entre les uns et le< autres, veillé

H «11 I9«viw iiVNfu«.iiiir9iit \ro-a loioi îg uw ig P7« vrvK Kai
ches qu'Us devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, de ne bas abçytlr.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
noncé sous chiffre, pour sa crédibilité et là sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du

au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux Intéressés.
En vous remerciant ~tfe votre Uohvpiàhte attention.

Non, non... ce n'est pas une
plaisanterie. Ils se sont bien

mariés le 1.04.1977.
Vous voyez...

on ne vous a pas oubliésl

Le grand et la petite

036-450399

Vente directe à Bramois
Herbes aromatiques fraîches I I I "***

WTI o» muQiwcii 
Légumes et fruits de saison ÛRLT"
directement du producteur J&f\*>>.

Fraîcheur - Prix compétitifs \ _ f_ 
^

Ui
Plantons et semences A B3 H. 

Légumes et fleurs n 
"amce 

Q ""-
Semenceaux de virgules, de pdt. iw._.| .lit*» •

Spécialités de tomates IjA î
Herbes aromatiques en pots w

^ pp fi 
Engrais, terreaux Vv >-> P

\\ awioa \ \Nouvel horaire: du mercredi au samedi. Y^WMWJ ' n  ̂h
Ouvert de 9 h à 13 h, d'avril à décembre. (Û î ntf [TJT
Paul et Elisabeth Burket, route de Préjeux 17, Bramois
Tél. et fax (027) 203 15 02 repondeur

036-450373

Masseuse
diplômée
massages it court
dt massage.

A.-V. Ebener
3966 Chalais
Tél. (079)213 47 75.

036-4496B4
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Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

5SPE

O
SATRAP-clean ecovap

Nettoyeur vapeur

coop
DEMONSTRATION SATRAP uTICOtiOlSirS

• Permet un nettoyage rapide et sans effort de toute la m;
• Fonctionne avec de l'eau du robinet
• Débit de vapeur important et constant de 10 à 45g/min.
• Débit de vapeur réglable en continu
• Lampe témoin pour la vapeur
• Lampe témoin s'allumant lorsque la chaudière est vide
• Vapeur sèche jusqu'à 130°C

SATRAP-first class 1500
Aspirateur-traîneau
• Moteur puissant 1500 watts
• Réglage électronique en continu de la puissance d'aspiration
• 8 niveaux de filtration (dont 1 à charbon actif)
• Capacité du sac à poussière en papier : 41
• Jauge à poussière
• Enrouleur de cordon automatique
• Prise pour électrobrosse
• Puissance : 1500 watts/220-240 volts/10 A

Congélateur-armoire GS 20 CVE
• Capacité utile : 179 litres
• Indicateur de température visible â l'extérieur
• Interrupteur de mise en congélation rapide jusqu'à -32°C
• Voyants de contrôle secteur et température
• 2 compartiments précongélation
• Pnion.>f> rTniivertiirp a . .i ...><>* ruigiiee u uuveuui. as.iMeK
• Pouvoir de congélation : 16kg/24h
• Dimensions : 59,5/132/62 cm (larg-Zhautyprof.)

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène • Manuella
mass. dipl.

massages
relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Rte des Falaises 1
SIERRE
© (027) 455 7001.

036-450191

J'ai les meilleures
receltes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 si 61 En vente près de
Fax 027-323 57 60 . . .  . . .

chez vous dans la limite des stocks disponibles

briço+loisirs, rue du Levant 95, 1920 Martigny
Annonces diverses jp iinifA A

¦WHiKBI JWiBM (THUYA SExceptionnel! dès 9%
Crédit par téléphone jusqu'à 70 000 francs.
Rachetez votre crédit existant
Exemple Fr. 40 000- sur 60 mois/83245.
Fiduciaire FAUX Conseils & Gestion
Grand-Rue 93,1110 Morges
Tél. (021) 803 73 10 - Fax (021) 803 73 09

022-1451.4

du 26.3 au 1.4

Er-CLnJ
GIETTES 2.8

-__-_-Ma_aMI____J| I l I
MASSONGEX | 8.6 j__¦¦¦¦___-__-¦__-¦. [________: I

EVIONNAZ I 8.2
¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ B i l I

SAXON 8.6___
Jmmâ mm_mmM M I

SION 8.5
¦¦¦_-_----- ¦_¦-¦-¦ i l

AGETTES i 5.4 l
W

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour:

Une Isolation à l'extérieur du mur
porteur offre de nombreux avantages
par rapport à une Isolation Intérieure.

Construction simplifiée,
confort en hiver, fraîcheur en été.

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

e-mall: energyOvs.admin.ch

Tous nos appareils sont garantis 2 ans

Juros sem concurrôneia
desde 9%

Râpido - Simples - Discreto

CREDIT rÏÎ0V3 v̂UASUISSE l̂ ur̂ en̂ t̂
¦ ________ i_̂ ^^^^̂ ^

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100

K p m__^______m
___________ _W

\ .________________________fl__P^

1 m̂

Es ^^k |r ^K

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credrt-prive
Exemple de tarif: montant net CHF tO'OOO.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 620.40 et CHF 662,40. Remboursement du montant net et des frais en 12 rnensua-téséquMtente».

(\4^>
* Demandez notre liste de pnx

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

Livraison et plantation
dans toute la Suisse romande

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Offres d'emploi
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Sion

un ingénieur ETS en électricité
avec orientation courant fort

(ou formation équivalente)

Vos responsabilités:
Vous serez chargé des études, expertises et réalisations dans
le domaine des installations industrielles à moyenne tension
et basse tension. Au sein d'une équipe d'ingénieurs, vous
travaillerez de façon indépendante, dans le respect des
normes et des prescriptions de la branche.

Profil demandé:
vous avez suivi une formation d'ingénieur électricien ETS
avec option courant fort/énergie/machines électriques (ou
formation jugée équivalente).
Vous avez moins de 35 ans et disposez d'une expérience
industrielle d'au moins 5 ans.
Vous maîtrisez les outils courants de la bureautique.
Vous parlez et rédigez couramment en allemand avec de
bonnes connaissances en français ou inversement. Des con-
naissances en anglais seraient un avantage.
Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis de
travail valable.

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

CRANS-MONTANA
Magasin de prêt-à-porter

cherche

vendeuse qualifiée
pour travail à l'année.
Bonne présentation.

Ldiiyue5: Trançais, aiiemana, anglais.
Avec expérience de la vente. à 100%' de lan9ue

maternelle suisse allé-
Ecrire sous chiffre L 036-450273 à ma1d.e' avcS une,solide
Publicitas S.A., case postale 1118, expérience dans la vente.

1951 Sion. © (027) 723 23 28.
036-450273 036-450106

<V___9 W I W I rWBIilVI I H3 «9»___9 9 ¦ 9 1

036-450397 |

Valchanvre
Martigny
cherche
pour entrée immédiate
un(e) employé(e)
de commerce

Employé(e) de commerce

- maîtrise de la comptabilité
- aptitude à travailler de manière

indépendante
- dynamisme, esprit d'initiative

et persévérance
- maîtrise des outils informatiques
- connaissance de la langue

allemande est un avantage
- entrée en fonctions tout de suite

ou à convenir

Remettez votre offre manuscrite
avec CV, photo, références, copies
de certificats.

036-450225

Nous cherchons pour le 1" mai 2001

jeune fille pour s'occuper de 4 chevaux
(17 à 20 ans) sachant monter. Aider aussi un

AIGLE - Brasserie du Casino
engage

serveuse
à plein temps ou partiel.
Date d'entrée à convenir.

Fermé le dimanche

Tél. (079) 358 48 55
22-130-62373

Laboratoire dentaire à Sion
cherche

P E I N T R U R E S

cherche pour date à convenir un

représentant - conseiller technique
pour le canton du Valais

avec expérience dans le domaine du bâtiment. Caractère
dynamique, esprit d'initiative, présentation soignée, CFC de
peintre, assistance technique auprès des maîtres d'Etat.

Nous offrons: soutien technique assuré, formation complé-
mentaire. Salaire adapté aux performances, prestations
sociales modernes.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, à: JALLUT S.A., service du personnel, route de
Crissier 4,1030 Bussigny. 022-145208

RIWAX'
-^—— ^

Wir suchen fur das Reisegebiet Wallis
und Teil Waadtland einen

Aussendienstmitarbeiter (bilingue)
fur den Verkauf der bekannten RIWAX Produkte.

RIWAX-Chemie AG mit Sitz in Zollikofen entwickelt, produziert
und vertreibt qualitativ hochwertige Markenprodukte fur die
manuelle und maschinelle Fahrzeugreinigung und -pflege.
Service après-vente und die persônliche Kundenbetreuung wird
bei uns gross geschrieben.
Sie besuchen u.a. Garagen, Carrosserien, Transportunterneh-
men. Sie betreuen die bestehende Stammkundschaft und
akquirieren gerne Neukunden.

Sie bringen mit:
- Kenntnisse im Autogewerbe

(Automechaniker, Carrossier, Automaler
- Zweisprachigkeit deutsch/franzôsisch
- gute Umgangsformen und selbstëndige Arbeitsweise.
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

005-073144

prièrer^
m*"

UCHÂTEL • OLTEN

ZURICH-OEHUKON

Pizzeria Martigny
cherche

sommelière
connaissant les 2 services.
Permis valable.
Salaire selon capacités.
« (076) 385 30 59.

036-450282

Home Le Chalet
1922 Salvan

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

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

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service dûment motivées
sont à adresser jusqu'au 13.04.2001 à
l'adresse ci-dessus. 036-448866

Discothèque «La Dili»
à Anzère (VS)

cherche „

DJ généraliste
à mi-temps ou à plein temps.

Tel 079/562 58 07. 1

Salon de coiffure du Chablais
cherche

coiffeuse
à temps partiel.

Ecrire sous chiffre W 036-450026 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-450026

Uvrier-Sports
cherche pour la
saison 2001-2002

un(e)
moniteur
(trice)
pour son groupe de fit-
ness (body-sculp, abdo-
fessiers, step-cardio).
Renseignements:
© (027) 203 38 29.

036-450263

Café du Midi
Martigny
cherche
pour tout de suite

sommelière
4 jours par semaine.
© (027) 722 22 68,
8 h à 15 h.

036-450240

Pizzeria
Chez Nando
à Sion
cherche
serveurs(euses)
Contactez M. Morais
© (027) 322 24 54.

036-449688

Brasserie
de la Dixence
Nous cherchons
dame de cuisine
bonne expérience,
mi-temps ou
plein-temps.
Se présenter ou
© (027)32215 43.

036-449879

W 027
V 329 51 51

Nous sommes une société d'injection
spécialisée dans la pièce plastique de
précision et nous recherchons, dans le

cadre de notre installation à Martigny
les profils suivants:

techniciens
plasturgistes
qualifiés ou débutants

techniciens
qualifiés en électro-technique, en robo-

tique ou en mécanique de précision
Engagement souhaité dès

fe 1er mai 2001.
Responsabilités d'équipe /

Postes en 3 x 8.
Merci d'adresser vos offres à l'adresse

suivante:
Adatis S.A.

c/o Codevi S.A.
Av. Pratifori 10, 1950 Sion.

036-450152

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

Caisse-maladie offrant un maximum
dans le rapport prestations-prix

cherche

conseiller(ère)s DYNAMIQUES
Renseignements au (079) 334 73 06.

006-331983

Maçon indépendant
effectue travaux de maçonnerie,
carrelage, mur à sec + mur de vigne,
dalles béton lavé, rénovation de
bâtiments, etc. Prix modérés.
© (079) 220 35 06.

036-450233

Migrol auto-service à Sion
rue de Lausanne 100

cherche

caissière
© (027) 322 98 95.

036-449302

Fauchère S.A. à Bramois
engage

menuisier
avec maîtrise fédérale ou diplôme

de contremaître
© (027) 203 12 12.

036-450328

Cherchons tout de suite

personne bilingue
allemand/français

Pour travaux de bureau.
20 heures par semaine.

Prendre contact au © (021) 960 14 84
JA MILLIQUET SA - Noville

036-4S0324

http://www.c-et-a.ch
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Exception faite de les clubs valaisans sont loin d'avoir bouclé leur campagne

de transferts. De nombreuses inconnues restent à lever

Le  

marché des
transferts, en Valais
tout au moins, est rela-
tivement calme. A ce
jour, les mouvements

de joueurs se résument à quel-
ques allées et venues. Rien de
plus. Mais, promet-on, tout de-
vrait se décanter d'ici quelques
jours. En attendant, voici quel-
ques indices quant aux visages
des principaux clubs valaisans.

§111

Greg Parks, à gauche, rejoindra-t-il Kelly Glowa au sein du le premier bloc sierrois?

rencontres avec nous et qui pos-
sède le même prof il de joueur.
Pour remplacer Bruetsch et
Truffer , nous sommes déjà en
contact avec deux très bons élé-
ments.» Dans le but, Karlen ne
sera peut-être plus associé à
Tormen, mais à Frutiger (Lang-
nau) . Par contre, Heldstab et
Murkowsky, que la rumeur an-

Courtisé par Sierre, Heldstab
reste finalement à Viège. gibus

nonçait partants, ont reconduit
leur contrat. Heldstab était
courtisé par Sierre, Olten et
Coire. Quant à Murkowsky, il
envisageait de retourner à Bien-
ne. (A. ce jour, nous avons sept
défenseurs et dix attaquants
sous contrat», conclut Pius-Da-
vid Kuonen.
¦ Arrivées: Cédric Métrailler
(Ambri), Francis Reichmuth
(Rapperswil) .
¦ Départs: Stefan Moser (Bien-
ne) , Wes Snell (Ajoie).

Le néopromu estime qu'il lui
faudra sept à huit joueurs pour
remplacer les départs et renfor-
cer l'équipe. «Trois attaquants,
soit un premier bloc, trois défen -
seurs et un gardien, avance
Marc Schôni, le président. Nous
aimerions des joueurs suffisam-
ment expérimentés mais pas
trop âgés non p lus afin de pou-
voir compter sur eux durant
quelques saisons. Quant au par-
tenariat avec Sierre, ce serait

lafargue et gibus

une bonne carte de visite pour
nous.» Si la piste Heiz est aban-
donnée - il retourne à Villars -
Monthey reste en contact avec
le gardien Gonzales (GE Servet-
te) et les joueurs Pleschberger
(Villars), Micheli et Schupbach
(Star Lausanne).
¦ Arrivée: aucune.
¦ Départs: Christian Payot,
Christophe Aubry (retrait ou
deuxième équipe), Alain Dar-
bellay (retrait) .

qui pourrait être accompagné de
deux coéquipiers. Vincent Four-
nier aimerait tenter une dernière
expérience en LNB. Ce sera soit
à Viège, soit plus vraisemblable-
ment à Sierre. Quant à Orlan
Moret, 16 ans, il intéresse égale-
ment Sierre. Quant au retour de
Philippe Faust dans son club
d'origine, il paraît également ac-
quis. Octodure s'intéresse pour
sa part à Alain Bonnet (Sion) ,
Manfred Reinhart (Franches-
Montagnes) et Anton Birrer
(Sion) . «Nous remp lacerons cha-
que départ au coup par coup,
précise le président Grégoire
Schwery. Parallèlement, nous
maintiendrons notre confiance
aux jeunes et attendons qu 'ils
confirmen t les espoirs p lacés en
eux.»

Précisons encore que tous
les jeunes âgés de moins de 20
ans ont repris hier soir les en-
traînements physiques sous la
direction d'Olivier Ecœur. Les
autres joueurs les rejoindront à
partir du 13 mai.
¦ Arrivée: Olivier Ecœur (en-
traîneur).
¦ Départs: Didier Tosi (F. Mor-
ges ou retrait) , Christophe Mé-
troz (Star Lausanne ou F. Mor-
ges), Vincent Fournier (Sierre
ou Viège) .

«Patientez encore quelques jours
et nous lèverons le voile sur tous
les transferts.» Silvio Caldelari,
président du HC Sierre, réclame
encore quelques jours d'attente.
«Nous recherchons un gardien,
deux défenseurs et trois atta-
quants, dont un centre suisse.
Tous les rendez-vous sont pris.
Ne reste qu 'à f inaliser.» Le pré-
sident ne cache pas que les
contacts ne sont pas aisés.
«Nous nous heurtons à la gour-
mandise des joueurs et à la sur-
enchère pratiquée par d'autres
dubs. En outre, le passé récent,
les problèmes f inanciers notam- .
ment, rend les joueurs prudents.
Heureusement, la présence de
Didier Massy, ancien internatio-
nal, facilite l'approche.»

Parmi les noms les plus fré-
quemment cités, relevons ceux
de Brantschen, Faust, Fournier,
0. Moret et du gardien Sanson-
nens. A côté de Glowa, trois
pistes étrangères restent d'ac-
tualité. Citons celle de Greg
Parks (ex-Fribourg) et celle d'un
Biélorusse qui a évolué aux
Etats-Unis, en Allemagne et en
Italie cet hiver. Au chapitre des
départs, outre ceux déjà officia-
lisés, retenons celui probable de
Christen qui a signé pour deux
ans à Lugano. «Quoi qu 'on en
dise, nous aurons une belle
équipe la saison prochaine,
(r) assure Silvio Caldelari. A
moyen terme, notre objectif est
de disputer la f inale des p lay-
offs d 'ici à trois ans. Dans cette
perspective, nous nous atta-
chons également à améliorer les
structures, ce qui nécessite quel-
ques moyens.» A ce titre , on pré-
cisera que Sierre a engagé Ro-
land Habisreutinger (ex-Heri -
sau), qui avait porté le maillot
valaisan voici quelques années,
en qualité d'entraîneur et de
coordinateur technique du
mouvement juniors , un poste
qu 'il occupera à plein temps.

¦ Arrivée: aucune.
¦ Départs: Stéphane Julien
(Bâle), Boe Leslie (Ajoie), Na-
than Leslie (?), Jean-Michel Cla-
vien (retrait).

Deux départs, deux arrivées,
Viège joue la carte de la conti-
nuité. C. Métrailler et Reich-
muth, un jeune de 20 ans, rem-
placent Moser et Snell. Restent
néanmoins quelques cas en sus-
pens. Ainsi, Brantschen devrait
rallier Sierre. «On respectera le
choix du joueur», assure Pius-
David Kuonen. Truffer et
Schneider se tâtent encore.
Quant à Bruetsch, il aimerait
bien rester à la Litternahalle
mais sa femme pourrait accep-
ter un emploi au Canada qui
contraindrait le joueur à devoir
s'occuper de ses trois enfants.
«Dans tous les cas de f igure,
nous avons des solutions de re-
change. Ainsi, pour Brantschen,
nous pourrions solliciter Zur-
fluh, qui a déjà disputé quelques

HC SIERRE - ENTRAINEMENTS PHYSIQUES

C'était déjà jour de reprise
¦ Quand bien même toutes les
inconnues quant à l'exercice en
cours ne sont pas encore levées,
Sierre prépare déjà la saison sui-
vante. Hier, en fin d'après-midi,
tous les joueurs en possession
d'un contrat ont effectué leurs
premiers tests de force sous la
direction de Roland Habisreu-
tinger, le nouveau coordinateur
technique du mouvement ju-
niors. «Voilà un mois que notre
championnat est terminé, rap-

pelle Didier Massy, l'entraîneur.
C'est à peu près la pause dévolue
à toutes les formations de ligue
nationale.» Dès la semaine pro-
chaine, les joueurs se retrouve-
ront pour trois séances hebdo-
madaires en salle de force et
une à l'extérieur. «En général,
tous les hockeyeurs ont pris l'ha-
bitude de s'entraîner individuel-
lement dès le mois d'avril. Au-
tant qu 'ils effectuen t cette prépa-
ration, dès le début, en équipe.

D 'autre part, j'ai constaté que
p hysiquement, en f in de saison,
nous n'étions p lus au top. Les
joueurs n'avaient p lus suffisam-
ment de jus. On tentera de com-
penser cette lacune en prof itant
de l'acquis et en évitant de re-
partir de zéro.» Ce n'est que dé-
but juillet que toute l'équipe,
renforts compris, sera enfin
réunie. «D'ici là, les nouveaux
joueurs se seront entraînés de
leur côté.» CS

F(

HOCKEY SUR GLACE

e caime

Une voiture de sport unique en son genre,
avec une forte personnalité, un design époustouflant
et une technologie ultramoderne. Ẑ
de 150 à 218 ch. Action leasing: 5,5% JL
Csiuyte ĴfMyf/iVo- IHBF

A priori, Octodure se contentera
de remplacer les départs. Ainsi,
le retrait de Tosi - à moins qu'il
ne rebondisse à Morges - entraî-
nera très probablement l'arrivée
du gardien Florian Brugger, 20
ans, lequel évoluait à Marly la
saison passée. Le départ de Mé-
troz pourrait être compensé par
l'arrivée de Formaz (ex-Ajoie) ,
lequel, semble-t-il, tâte encore
d'autres voies. Reste à connaître
les intentions d'Yvan Ançay qui
pourrait évoluer, à Monthey et

A l'Ancien-Stand, l'avenir dé-
pend essentiellement du parte-
nariat que le club s'apprête à re-
conduire avec Sierre. «Ce sera
avec Sierre ou rien, martèle le
président Jean-Luc Perroud.
Nous nous sommes revus récem-
ment. La décision devrait tom-
ber aujourd 'hui ou demain.
Nous espérons renouveler quel-
ques prêts.» Du côté du HC
Sierre, la cause est entendue.
«La balle est dans leur camp, as-
sure Pascal Masserey, membre
du conseil d'administration. A
eux de nous apporter certaines
réponses quant aux f inances et
aux structures. Dès lors, p lus
rien ne s'opposera à notre colla-
boration. Notre objectif est de
développer en commun les deux
mouvements juniors.»

La relégation redevenant
d'actualité la saison prochaine,
Sion devra se renforcer. «Nous
cherchons trois à quatre
joueurs», confirme Jean-Luc
Perroud.
¦ Arrivée: aucune.
¦ Départ: Olivier Ecœur (Octo-
dure). Christophe Spahr

http://www.garagedcchampsec.ch


MUNICIPALITÉ DE SION

MISE AU CONCOURS
icipalité de Sion met au concours un |

horticulteur-
¦ _m

JJ UJJ U I^I J i C .
au service de l'édilité, section parcs et promenades.

Conditions d'engagement:
- être titulaire d'un CFC d'horticulteur-paysagiste avec

bonne expérience dans l'entretien des différents
systèmes d'arrosage;

- âge souhaité: entre 25 et 35 ans;
- avoir ou prendre son domicile sur le territoire

de la commune de Sion;
- être de nationalité suisse.

Salaire: selon échelle des traitements de la Municipalité
de Sion.

Entrée en fonctions: 1er juin 2001 ou date à convenir.
Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès
du chef du service de l'édilité, rue de Lausanne 23, 1950 Sion,
qui se tient à disposition pour tous renseignements complé-
mentaires (<Z> 027/324 17 11).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats doivent être adressées au Secrétariat
communal. Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au
17 avril 2001, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la
mention: horticulteur-paysagiste.
Toute soumission hors délai sera écartée.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
Sion, le 14 mars 2001.

036-446798

Engageons

apprenties vendeuses
S'adresser à:

Tichelli SA Chaussures,
Rue de Lausanne 9, 1950 Sion.

® (027) 322 11 53.
036-448889

MUNICIPALITÉ DE SION
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours un poste d'

apprenti(e)
horticulteur(trice)
de plantes en pots

et de fleurs coupées
au service de l'édilité, section parcs et promenades.

Conditions d'engagement:
- avoir fini sa scolarité obligatoire;
- être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Sion;
- être de nationalité suisse.

Entrée en fonctions: début août 2001.

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès
du chef du service de l'édilité, rue de Lausanne 23, 1950 Sion,
qui se tient à disposition pour tous renseignements complé-
mentaires (® 027/324 17 11).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats doivent être adressées au Secrétariat
communal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au
17 avril 2001, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la
mention: apprenti horticulteur.
Toute soumission hors délai sera écartée.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
Sion, le 14 mars 2001.

036-446772

Nous recherchons pour notre Centrale de Martigny

une décoratrice à 100%
à qui nous confierons les tâches de création de
décors ainsi que la mise en place de l'ornement
de nos magasins de Migros Valais.

Pour ce poste clé dans notre entreprise vous:
- possédez un CFC de décoratrice avec plusieurs

années d'expérience
- maîtrisez l'informatique
- parlez la langue allemande
- travaillez de manière indépendante et créative
- possédez un permis de conduire
- êtes âgée entre 25 et 35 ans

Nous offrons:
- des prestations sociales d'une entreprise

moderne
- un salaire adapté aux qualifications
- 5 semaines de vacances
- semaine de 41 heures

Date d'entrée: 1" mai 2001 ou à convenir

Les personnes intéressées
peuvent adresser leurs offres
par écrit directement à:

%fcjF am M. Caloz, chef décorateur
^̂ Ê É̂ ^F 

Centrale de Martigny
m̂\\ Wr WkM Route du Simolon 45
^M IVI 1920 Martigny

Une place 
^  ̂

une 
situation

Société coopérative Migros valais
Tél.: 027/720 44 00

L 1920 Martigny i

rot

L'Ecole-club Migros Valais
cherche une/un

responsable
sport & wellness
à temps partiel, avec bureau à Martigny

Objectifs de la fonction
¦ assurer la qualité de l'enseignement
¦ soutenir et coordonner les enseignantes
¦ développer et promouvoir l'offre de cours

Atouts
¦ expérience d'enseignant(e) fitness ou wellness
¦ ouverture à toutes les disciplines
¦ esprit d'initiative et de synthèse
¦ travail en autonomie et en équipe
¦ flexibilité des horaires
¦ aptitude aux tâches administratives
¦ connaissances d'allemand

¦ 

Les offres de service sont à adresser à
M. Roland Sprenger
Ecole-club Migros
Case postale 736
1920 Martigny

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

2 animateurs(trices) sociocuturels(les)
diplômés(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

Postulations à fa ire parvenir à l'adresse suivante:
Centre R.L.C. - Case postale 2342 - 1950 Sion 2-

Délai de remise des candidatures le 27 avril 2001.
036-449406

rPC-PROFl • •%
w w w .  p e  - 0 - O f l . ne t  \ y*Ŝ

Vendeur/ technicien
• Expérience dans le domaine de la vente
• Connaissances hardware et accessoires
• Connaissances Windows 95/98/NT/20O0
• Apte à travailler en collaboration
• Langue maternelle française .
• Connaissance de l' allemand serait un atout

Assembleur PC
• Connaissances hardware
• Connaissances Windows 95/98/NT/2000
• Rapidité d'exécution
• Capable de gérer le stress
• Apte a travailler de manière indépendante

Nous offrons
• Poste fixe à responsabilité
• Travail varié avec matériel haut de gamme

' • Salaire fixe
• Travai l au sein d' une équipe jeune et dynamique

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites sont à adresser, avec les documents
d'usage, à PC-Profi , M. Vogel Martin , Rotsé 2, 3960 Sierre.

036-450416

1 contremaître polyvalent
Pour compléter nos effectifs nous cherchons

pour sols industriels et génie civil

1 Contremaître pour bâtiment et génie civil
Profil désiré:
- solide expérience professionnelle
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de la deuxième langue
- domicile: de préférence Valais central
- facilité de contact, disponibilité, tact.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- place stable avec possibilité d'avancement
- prestations sociales intéressantes
- rémunération adaptée au profil du candidat.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Discrétion garantie.
Nous cherchons également: - maçons-charpentiers

- constructeurs de route
- chapeurs.

Si l'un de ces postes vous intéresse, veuillez nous faire parvenir
votre offre de service manuscrite avec prétentions de salaire
accompagnée des documents d'usage à:
Walo Bertschinger S.A., case postale 1493, 1951 Sion,
à l'att. de la direction (M. Gross).

036-450415

Bureau d'études
Bâtiments
Routes
Génie civil
Voies ferrées
Soins industriels
Sols sportifs
Travaux spéciaux

Sion

WALO

Walo Bertschinger SA

Afin de compléter son équipe,
l'Institut de Recherche en
Ophtalmologie, actif dans le domaine
de la recherche oculaire, met au
concours le poste d'

électricien
Exigences:
- CFC ou diplôme jugé équivalent;
- bonnes connaissances de circuits ana-

logiques et digitaux;
- autonome et créatif;
- intérêt aux nouvelles technologies;
- aptitude de mener un projet de sa

conception à sa réalisation.
Responsabilités:
- vous collaborez avec une équipe de

chercheurs dans la réalisation de leur
projet;

- vous gérez votre temps et êtes res-
ponsable d'un laboratoire d'électro-
nique.

Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Dossier de candidature à envoyer jus-
qu'au 15 avril 2001, à l'Institut de
Recherche en Ophtalmologie, Dr Benno
L. Petrig, CP 4168, 1950 Sion 4.

036-449560

Nous recherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelier(ère)
dynamique avec expérience

Suisse ou permis B ou C.
Congé dimanche et lundi, horaires
réguliers.

Merci d'envoyer votre curriculum vitae
avec photo à :
Auberge du Golf Alain & Esther Finger,
route d'Evian 39, 1860 Aigle ou prendre
R.D.V avec Madame Esther Finger au ®
024 466 10 59. 03M5M12

Café-Bar du Casino Martigny
engage

serveur qualifié
Travail avec responsabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

® (027) 722 13 93 le matin.
036-449952

mailto:totemrlc@bluewin.ch


DEUXIÈME LIGUE

bierre en puissance
Les Sierrois s'imposent dans les duels et dominent de décevants Montheysans (4-1)

H 
Sierre (3)
Monthey (ï)

aïs à quoi son-
geaient les
Montheysans
lorsque Puglia
(13e, 32e têtes
Pont (23e dansimparables) et Pont (23e dans

la mêlée, 34e touchait du
«bois») surgissaient devant le
portier montheysan et trou-
vaient la faille en toute quiétu-
de suite à des centres aériens?
Puisqu'il n'est encore pas trop
tard pour réagir, rentraîneur
montheysan Maurice Moulin
devra, au plus vite, trouver ré-
ponse à cette énigme, sans
quoi les «rouge et noir» ne par-
viendront pas à distancer cette
barre fatidique tétanisant ses
voisins, soulignant la formation
classée dixième et condamnant
ses deux poursuivants qui se
nomment pour l'heure Saint-
Nicolas et justement Monthey.
Sans ces «inattentions», les
Montheysans auraient pu quit-
ter les Condémines avec un sa-
laire autre que ce 1-4 car les
hommes de Meichtry, résolu-
ment disposés vers l'offensive
(3-4-3) ont bafouillé leur gam-
me comme en témoigne leur
demi François Mayor.

«Pour ce match de reprise ,
nous étions crispés. Lors des
rencontres amicales, nous dé-
veloppions une jouerie mieux
affûtée. De p lus, on savait que
Monthey s'était renforcé durant
l 'hiver et avait impressionné en
préparation. Ceci nous crispa - ,
également. Nous ne sommes
jamais parvenus à nous libérer.
Cependant, nous avons pu as-
surer l'essentiel. En début de
saison, nous ne pensions pas
jouer les premiers rôles. Mais
au vu de notre parcours et de
notre classement, notre désir
est de terminer à la première
p lace. Cependant, nous ne res-
sentons aucune pression ou
obligation de la part de nos di-
rigeants. De plus, cette saison,

Les efforts conjugués de Zampilli (à gauche) et Pascale (à droite) ont eu facilement raison de ceux d'Avanthay (au centre). gibus

nous avons la chance de comp-
ter sur un effectif suffisamment
étoffé. Notre banc a de la va-
leur. Cela est bénéfique. » Dans
la cité du soleil, l'appétit de
leurs footballeurs vient en
mangeant. A suivre...

Monthey rechute
A Monthey, les arrivées des
deux anciens pensionnaires de
première ligue David Avanthay
(ex-Vevey) et Hervé Quentin
(ex-Bex), devaient dynamiser
leurs nouveaux coéquipiers, en
manque de vrais leaders l'au-
tomne dernier. Et à Sierre,
malgré ces apports, les Cha-
blaisiens ont rechuté et se sont

cachés. Hormis la première de-
mi-heure dans laquelle Avan-
thay effaçait (16e) la réussite de
Puglia (13e), par la suite, le
portier sierrois Piechele n'a
guère été sollicité malgré la do-
mination territoriale des visi-
teurs en seconde période. Le
défenseur montheysan Miguel
Rodrigues tente d'expliquer
cette impuissance. «Nous
avons manqué d'agressivité et
perdu de nombreux duels. De
p lus, à mi-terrain, nous
n 'avons pas su conserver la
balle. Par rapport à certains
matches amicaux, nous étions
méconnaissables.»

Bol d'air frais
En guise de conclusion, rele-
vons la valeur de certains jeu-
nes Sierrois. Ainsi, lorsque le
buteur Steve Puglia (23 ans) cé-
dait sa place, entrait en scène
Lima Da Costa, âgé de 20 ans,
qui possède l'envergure indis-
cutable d'un titulaire à ce ni-
veau. Du reste dans les derniè-
res minutes, son accélération
dévastatrice assura définitive-
ment la victoire aux hommes
de Meichtry qui ont su combler
leurs lacunes techniques et tac-
tiques par une détermination
de tous les instants.

Jean-Marcel Foli

Sierre: Piechele; Pont, Pascale, Zam-
pilli; Epiney, Mayor, Pralong (85e Lag-
ger), Ampola; Caldelari, Puglia, Caloz
(78e Pouget). Entraîneur: Roger
Meichtry.
Monthey: N. Claret; Rodrigues, Pit-
tier, Quentin, Kolinski (Guillet); F. Cla-
ret (46e Vignon), Boisset, Bosco, Bi-
selx (74e Ferreira); Avanthay, Bonato.
Entraîneur: Maurice Moulin.
Buts: 13e Puglia 1-0; 16e Avanthay
1-1; 23e Pont 2-1; 32e Puglia 3-1; 85e
Da Costa 4-1.
Notes: stade des Condémines. Deux
cents spectateurs . Arbitre: M. Alexan-
der Schmid de Glis qui avertit Kolinski
(43e), Avanthay (38e), Biselx (40e),
Pittier (45e), Epiney (89e). Monthey
privé de Kikunda (suspendu).

LNBF

L'exploit de Vétroz
Les Valaisannes battent superbement Blue Stars (5-2).

A

près notre défaite à Staad
6-2, nous avons discuté
durant la semaine et une

réaction était attendue aujour-
d'hui. Pour retrouver le moral,
une belle prestation s'imposait.
En aucun cas, je ne m'attendais
à une pareille démonstration.
Aujourd 'hui, les f illes ont dé-
ployé une motivation et une so-
lidarité sans faille pour parvenir
à s'imposer face à une formation
du calibre de Blue Star qui joue
les ténors en LNB. Nous avons
prouvé que nous avons les
moyens de rivaliser avec toutes
les formations. Pour cela, il faut
que chacune se montre motivée,
disciplinée et concentrée.» A l'is-
sue de cette retentissante vic-
toire , l'entraîneur des Vétrozai-
nes Adriano Zampilli ne taris-
sait pas d'éloges à l'égard de ses
proté gées.

Parmi ces Vétrozaines en
transe, relevons la magnifique
prestation du duo d'attaque
Adrienne Mayor, auteur de
deux réussites et d'un assist et
Rahël Grand (un but , deux as-
sists) . A mi-terrain, l'abattage
de Valérie Hofmann et Corine

Rahël Grand et Vétroz ont mis
dans le mille. mamin

Fournier dans l'axe gêna consi-
dérablement leurs adversaires.
Alors qu 'en défense, Gisèle Zuf-
ferey a dirigé une nouvelle fois
avec maîtrise son arrière-garde.

Parties sur les chapeaux de
roues en première période, Jun-
queira, Parillo et consœurs
n'ont pas cédé à la panique
lorsque les visiteurs réduisaient
la marque et accentuaient leur
pressing. Désormais, Vétroz se-
ra attendu au tournant. Diman-
che prochain à Giubiasco,

l'heure de la confirmation aura
sonné. Jean-Marcel Foli

B 
Vétroz (3)
Blue Star ZH (6)

Vétroz: Barras; Zufferey; Kohlbren-
ner, Morganella, Leblanc (46e Parillo);
Carron (75e Menoud), Hofmann, Four-
nier, Junqueira (62e Ricci); Grand,
Mayor.
Buts: 16e Mayor 1-0; 36e Carron 2-0;
42e Hofmann 3-0; 54e 3-1; 62e Grand
4-1; 77e Mayor 5-1; 92e 5-2.
Notes: Vétroz privé de Lonfat (pas
qualifiée), Savioz (blessée), Michaud.

D'UN COUP D'ŒIL
Salquenen: Oggier, Pantucci, Alibe-
gobic, Beney; Prats, Pétrella (75e Ma-
thieu), Tavares, Berclaz (70e Pichel),
Pascale, Travelletti, Bayard (60e La-
zo). Entraîneur: Pierre-Alain Grichting.
Buts: 45e Pascale 0-1; 48e Travelletti
0-2.

B 

Riddes (0)
Saint-Nicolas (2)

Riddes: Veuthey; Forré, Jacquier,
Crettenand; De Filippi (46e Rebord),
Duay, Petoud, Scalésia, St. Carrupt; P.
Morand, R. Carrupt (76e Favre). En-
traîneur-joueur: Thierry Petoud.
Saint-Nicolas: J. Imboden; Brant-
schen, H. Fux, Roth, Tura, Sieber, Ch.
Imboden (75e Biffiger), K.-H., Fux
(85e Fedele), Willisch, Neff, Allenbach
Entraîneur: Sandro Pianezze.
Buts: 16e Willisch 0-1; 28e K.-H.. Fux
0-2; 61e Rebord 1-2; 73e St. Carrupt
2-2.

B 

Saint-Gingolph (0)
Bagnes (0)

Saint-Gingolph: Boujon; Derivaz;
Cachât, Fornay, Keghouche; Covac,
Chandevault (75e Avanthay), Duffour,
Boucherie; Béchet (65e Fontanel),
Curdy. Entraîneur-joueur: Pierre Co-
vac.
Bagnes: Marchet; Troillet, de Luca, F.
Fellay; Thévenet (60e Schar), Rossier
(20e Boson), Br. Fellay, Moulin, Car-
ron; Gaggiani, Roduit (B. Fellay). En-
traîneur: Albert Boisset.
Buts: 52e Covac 1-0; 66e Schar 1-1.

B 
Rarogne (0)
Salquenen (1)

Rarogne: Willa; Zwahlen, Werlen,
imseng, Elsig (55e Arnold), Lienhard
(46e Wasmer), Eberhardt (85e Os-
kam), Zumoberhaus, Amacker, Gun-
tern, Kenzelmann. Entraîneur: Philipp
Troger.

B 

Bramois (2)
Conthey (0)

Bramois: Bisco; Bétrisey, Yerly, Vere-
das; Roduit, Batista, Varone, Taver-
nier; Métrai (80e Rouiller), Pralong
(60e Geiger), Valiquer (75e Ben Bra-
him). Entraîneur: Gio Ruberti.
Conthey: Gollut; R. Darbellay; Boul-
noix, R. Berthouzoz Jr (60e Rey); Héri-
tier (72e Fioré), Y. Fumeaux, 0. Fu-
meaux, Gabbud, R. Berthouzoz; Mé-
trailler, Bonvin (80e L. Germanier).
Entraîneur: Freddy Darbellay.
Buts: 15e Varone 1-0; 23e Valiquer
2-0; 70e Varone 3-0; 90e Geiger 4-0.
Notes: expulsion de 0. Fumeaux (75e
faute par derrière).

B 

Fully (1)
Brigue (0)

Fully: Giannarelli; J. Roduit; A. Ro-
duit, Taccoz, Cetton; Berguerand, San-
chez, Léger, Bourgeois; M. Arlettaz,
Ribordy. Entraîneurs: Jacky Gay et
Edouard Léger.
Brigue: Wenger; Gerold, Vaudan, Lo-
renz, Lochmatter, Anthamatten, Manz
(46e Velickovic), lmesch, Schmidt, An-
thenien, Bajrami. Entraîneur: Peter
Passeraub.
Buts: 29e Léger 1-0; 62e Léger (penal-
ty) 2-0; 77e Gerold (penalty) 2-1 .

ROGER MEICHTRY (SIERRE)
«Tro is ans de travail»
(Actuellement, nous récoltons
les fruits de notre travail qui a
débuté il y a trois saisons. Dé-
sormais, nos jeunes possèdent
suffisamment d'atouts dans leur
jeu pour combler l'écart qui les
distançait de leurs aînés titulai-
res. Ceci installe une concurren-
ce saine au sein du groupe qui
force mes joueurs à se surpasser.
Alors cessons les f ioritures et dé-
p loyons notre atout principal
qui est une excellente condition
p hysique. Peut-être notre jeu
n'est-il pas aussi esthétique que
celui dép loyé par certains de nos
adversaires, cependant il nous
permet d 'inscrire des points.»

MAURICE MOULIN (MONTHEY)
«Retomber
dans nos travers»
«Durant la préparation qui s est
avérée très satisfaisante, je n'ai
cessé de rép éter à mes joueurs
qu 'ils devaient prendre cons-
cience de leurs valeurs, avoir
confiance en leurs moyens et
surtout oser, se présenter au por-
teur du ballon. Eh! bien non.
Aujourd 'hui, l 'équipe est retom-
bée dans ses travers aperçus
l'automne dernier. On se montre
craintifs , on se cache, on n'ose
pas. Cette attitude négative
avait totalement disparu durant
les dernières rencontres amica-
les. A Sierre, nous avons man-
qué d'enthousiasme. De plus,
nous encaissons trois buts sur
balles arrêtées, c'est-à-dire er-
reurs individuelles au mar-
quage, en une demi-heure qui
nous a coupé l 'élan. Pire encore,
nonante minutes durant, nous
ne sommes pas parvenus à éla-
borer une offensive digne de ce
nom. Il faudra en discuter et
trouver les raisons de cette re-
chute.» JMF



MAJ

vous

Verrous-rosaces de sécurité na *5
portes anti-effraction-coffres-forts m_t/_ \
Hess Sécurité - Sion 027/322 40 40 ffiT/

Rue de Lausanne 47 (\_Mt
Coffres-forts dès Fr. 199 - yy *
Service de dépannage 24/24 '

Nous sommes présents à SION-EXPO
du 30 mars au 8 avril 2001.
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O /8 /O

Emprunt par lettres de gage

Prix d'émission

Prix de placement

Délai de souscription

Durée

Coupures/
Forme des titres

Libération

Cotation

_________
No de valeur/ISIN

1 5/ O/

Émetteur Le prospectus peut être obtenu auprès
des membres de la Centrale de lettres
de gage mentionnés ci-après ou être
commandé par téléphone au numéro
01/2202778

Oui je souscris un abonnement annuel au quotidien «Le Nouvelliste» et je le recevrai
gratuitement pendant deux mois supplémentaires (offre spéciale Sion-Expo).
Prix de l'abonnement annuel Fr. 312.-

9 ans ferme

titres au porteur de CHF 5 000 el
CHF 100000 nominal ainsi

om:

Adresse:
10 avril 2001

No de tél.:
sera demandée à la SWX Swiss
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COUPE DE SUISSE

Elle a disparu !
Le  

poisson d avril a déjà été
péché, étêté, avalé, digéré.
Mais la coupe de Suisse

remportée par les filles du BBC
Martigny n'a toujours pas été
retrouvée. Dans la foÙe nuit
d'après-victoire, elle a mysté-
rieusement disparu du Sunset
boulevard. Plein; le boulevard et
ses occupants. Bref. L'inspecteur
Barnabe confirme l'information:
«Ce n'est pas un gag. Personne
ne sait où se trouve la coupe. Ni
les joueuses ni les dirigeants du
club qui la cherchent désespéré-
ment depuis deux jours.» Plai-
santerie ou vol? Mystère et bou-
les de glace... à l'orange.

Convoité
Gianluca Barilari, responsable

Place Centrale de Martigny: boire un petit coup, c'est agréable
compagnie.

étrangers plus un joueur com-
munautaire) et réduction en
LNB (un étranger, toutes pro-
venances confondues) . Autre
nouveauté pour la prochaine
saison: deux rondes de cham-
pionnat les 22 et 29 décembre.
Bonne année!

du mouvement jeunesse octo-
durien, assistait Michel Roduit,
samedi à Fribourg. Ce grand
connaisseur du basket euro-
péen - il fut entraîneur en Ita-
lie, en Turquie et en Suisse -
est objet de convoitise. Chêne,
qui va sans doute fusionner
avec Genève Versoix, se montre
intéressé. Mais certaines sour-
ces inspectorales le voient plu-
tôt du côté de Monthey. A sui-
vre.

Monthey repêché?
Prochain championnat de LNA
à huit ou à dix équipes: le flou
est encore peu artistique. Sui-
vant la décision qui devrait
tomber aux environs du 20
avril, Monthey pourrait être
automatiquement repêché.
Pour la LNB, on parle d'un
championnat en un seul grou-
pe de seize formations. Encore
à entériner. Christian Michellod

Etrangers
La ligue avait convoqué les di-
rigeants de clubs, samedi à Fri-
bourg. Au menu, notamment,

d"̂ ^̂ ^"-"̂ » ^̂  ̂ le nombre d'étrangers. Résultat
Désirée, la coupe! Ou la passion, version Hudson-De Dea. Pourtant, l'objet de cette convoitise a Vu de haut: duel Schuppli-Gou- avant approbation par le comi-
mystérieusement disparu dans la nuit de dimanche à lundi. Authentique! mamin pillot. Avantage Martigny. mamin té: statu quo en LNA (deux
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uennece
Le Swiss-Ski Team fête sa

place a 3 28, main dans la main à 3'37; puis: 11. Laurent Gremaud -

P

our la première fois
de sa toute jeune
existence, le Swiss
Team a remporté la
coupe d'Europe. Le

titre majeur du ski-alpinisme in-
ternational est en effet revenu à
Jean-François Cuennet (Bulle) et
Heinz Blatter (Samedan) . Il a été
conquis dimanche, au terme du
Trofeo dell'Adamello disputé
dans les Alpes italiennes. Chez
les dames, les Valaisannes Véro-
nique Ançay et Christine Luyet
terminent cinquièmes. Les plus
jeunes remportent également
des victoires: Florent Troillet
(Lourtier) devant Sébastien Wie-
derseiner (Montana) chez les ju-
niors et Marcel Marti (Grindel-
wald) chez les cadets.

Au départ de la course de
dimanche, Blatter et Cuennet
devaient contrôler leurs derniers
adversaires, les Français Vincent
Meilleur et Cédric Tomio. Ils de-
vaient le faire dans un contexte
assez particulier puisque l'élite
italienne était en lice. De plus le
tracé n'a pas fait l'unanimité,
loin s'en faut. Contraints par la
neige tombée en fin de semaine,
les organisateurs ont dû en effet
se rabattre, pour une bonne
part, sur des pistes balisées. Ce
terrain a failli coûter cher aux
deux Suisses, Cuennet perdant

Cuennet (à droite) et Blatter, deux Suisses au sommet du ski-alpinisme européen. berthoud

une peau de phoque dès le dé-
part et se trouvant «largué» au
sommet de la première montée.
A son habitude, son coéquipier
l'attendait... en haut!

Par chance, après une des-
cente hors pistes dans un carton
de première qualité (!), la classe
a parlé. Le duo a recollé au pe-
loton de tête, hormis deux pai-
res italiennes qui avaient pris le
large. Cette fois solidaire, Blatter
a pris le sac du Bullois et permis
la jonction. La dernière montée,

t Blatter tm
première couronne en coupe d'Europe.

150 mètres seulement, a permis
à l'équipe de passer l'épaule et
de terminer troisième de la
course. Au bilan des trois cou-
pes d'Europe , Blatter et Cuennet
ont occupé les trois marches du
podium et, surtout, s'octroient
la plus haute au classement gé-
néral.

Présents dans la lutte finale ,
Alexander Hug (Sargans) et Oli-
vier Naegele (Triesenberg) ont
pris une remarquable sixième
place. A noter que les rangs 3 à 6

ne sont séparés que de trente- P™ la deuxième place de leur
cinq secondes! catég°ne'

Elégance française J^^BSLABI
Chez les dames, la paire fran- Trofeo dell'Adamello (It)
co-italienne composée d'Alexia 

Hommes.. Grazjano Boscaccj . |van
Zuberer et Glonana Pellissier a Murada( |ta|ie/ ¦, h 55-50"; 2. Luciano
dominé, une fois de plus, les Fontana - Luca Negroni, Italie, à 2'13;
débats. Toutefois, derrière el- 3. Heinz Blatter - J.-François Cuennet,
les, l'écart se resserre. Ainsi les Suisse- à 3'02; 4- Vincent Meilleur -
Suissesses Véronique Ançay cé(

?
ric ,T°mio, F™ce'c 

à 
t
3'19' £ 

Mi-
.T- 11 . _ ,-n. • .¦ T . .0 roslav Leitner - Peter Svatoianski, Slo-
(Fully) et Christine Luyet (Sa- vaqui6/ à 379. 6 A,exan

J
der Hug .

viese) ont fini à la deuxième olivier Naegele, Suisse-Liechtenstein;

avec les Françaises Valérie Du-
cognon et Delphine Oggeri. A
ces dernières est allée la mé-
daille, symbolique, du fair-
play. Ayant perdu une peau à
quelques dizaines de mètres de
la ligne, la Fulliéraine a fini à
pied. Les Françaises en ont
profité pour revenir sur elle. Au
lieu de cueillir la deuxième pla-
ce, elles ont attendu et franchi
la ligne avec les Valaisannes.

Auparavant, le Swiss Team
avait déjà cueilli d'autres lau-
riers grâce à sa relève. Chez les
juniors, Florent Troillet et Sé-
bastien Wiederseiner ont pris la
première place devant leurs ca-
marades d'équipes Christophe
Bourdilloud (Charmey) et Ro-
main Puippe (Saint-Maurice) .
Les cadets Marcel Marti et
Alain Richard (Evionnaz) ont

Pius Schuwey, Suisse, à 9'41; 12.
François Bussard - Emmanuel Vaudan,
Suisse, à 11 '24; 13. Stéphane Millius -
Daniel Thûrler, Suisse, à 15*18.
Dames: 1. Gloriana Pellissier - Alexia
Zuberer, Italie-France, 2 h 29'55; 2.
Véronique Ançay - Christine Luyet,
Suisse; Valérie Ducognon - Delphine
Oggeri, France, 3'28; puis: 5. Jeanine
Bapst - Hélène Romagnoli, Suisse, à
15'50; 7. Gabrielle Magnenat - An-
drea Zimmermann, Suisse, à 2'14.
Juniors: 1. Florent Troillet - Sébas-
tien Wiederseiner, Suisse, 1 h 10'44;
2. Christophe Bourdilloud - Romain
Puippe, Suisse, à T56; puis: 9. David
Ecoffey - Sébastien Nicollier, Suisse, à
8'13.
Cadets: 1. Marco Maiori - Davide
Spini, Italie, 1 h 13'20; 2. Marcel Mar-
ti - Alain Richard, Suisse, à 1'04.

Coupe d'Europe
Hommes (classement individuel):
I. Jean-François Cuennet, Suisse et
Heinz Blatter, Suisse; 3. Vincent Meil-
leur, France et Cédric Tomio, France;
II. Emmanuel Vaudan, Suise; 22.
Alexander Hug, Suisse.
Dames: 1. Alexia Zuberer, France et
Gloriana Pellissier, Italie; 3. Valérie
Ducognon, France et Delphine Oggeri,
France; 5. Véronique Ançay, Suisse et
Christine Luyet, Suisse; 7. Gabrielle
Magnenat, Suisse et Andrea Zimmer-
mann, Suisse; 10. Jeanine Bapst, Suis-
se et Hélène Romagnoli, Suisse.
Juniors: 1. Florent Troillet, Suisse; 2.
Sébastien Wiederseiner, Suisse; 6. Sé-
bastien Nicollier, Suisse; 12. Romain
Puippe, Suisse.
Cadets: 1. Marcel Marti, Suisse; 10.
Alain Richard, Suisse.

ELMER ET FARQUET S'ENVOLENT

Conditions de rêve
à l'Ovronnalpski
C

ourue dimanche dans des
conditions de rêve - une
fois n'est coutume cette

saison - la septième manche de
la coupe suisse de ski-alpinisme
a connu le succès. Plus de deux
cent cinquante concurrents ont
profité du soleil, d'une neige
parfaite et de très beaux par-
cours. Principaux bénéficiaires
de cette journée, les gardes-
frontière Damien Farquet et Ri-
co Elmer ont dominé l'épreuve
très nettement pour s'imposer
avec près de neuf minutes
d'avance sur les Valaisans Pier-
re-Marie Taramarcaz et Jean-
Daniel Masserey. Chez les
dames, les jeunes membres du
Swiss Team espoirs, Melanie
Fellay et Stéphanie May, se sont
imposées.

Privé de la participation du
Swiss Team qui était engagé en
coupe d'Europe, l'Ovronnalpski
a néanmoins bénéficié d'une
très belle participation, l'une des

Un décor de rêve pour l'édition
2001 de l'Ovronnalpski. berthoud

plus fortes de cette saison mar-
quée par les caprices de la mé-
téo. La qualité, elle, est venue
des multiples vainqueurs de la
Patrouille des glaciers qui ont

PMUR
i t_ranit-ae-iviontrort

2 Fier-De-Cenoman

3 Elco-Vita

4 Hadol-De-Graland

5 Festival-Gédé

6 Howard-De-Visais

7 Fanny-De-Bauge

,_? 8 Euza-Keroc'h

Sa 9 Gattion-Léman

10 Gerfaut-De-Jannais

11 Eros-De-Touvois

12 Gitan-De-Coquerie

13 Gaieté-De-Lune

14 Guénor

15 Gahija-Du-Lupin

16 Com-Hector

17 Dojo-De-Taloney

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi
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Seniors: 1. Elmer Rico - Farquet Da-
• mien, Elm-Versegères, 2 h 13'09"; 2.

Taramarcaz Pierre-Marie - Masserey
Jean-Daniel, Médières, 2 h 22'01"; 3.

, , . .. . . . .  Bender Christian - Perruchoud Lau-fait la preuve, si besoin était, de rent_ Reg CGF équipe 2, 2 h 28'36";
leur talent. Dommage que leur 4, Luisier Yves - Lovey Patrice, Reg
profession et le ski nordique les CFG équipe 1, 2 h 28'36"; 5. Mathieu
écartent du Swiss Team! A rele- Armin - Mooser Pascal, Miège-Jaun, 2
ver aussi que ce succès de Rico h 32'23"; 6. Conus Thierry - Moret Di-
Elmer et de Damien Farquet ^jer, SC Grattavache-Le Crêt 2 h
.Héià ripiivième à l'Aln.ni .ki une 32 43 ; 7' Saillen Gre90lre " Fartlue1:(déjà deuxième a lAlpiniski une 

Emest Saint.Mauricei 2 h 3T2r . 8
semaine auparavant) montre GaNaz Sy|vain . pittex christian_ Les
que la transition du ski étroit au Diablerets, 2 h 37'41"; 9. Perritaz
ski large, aujourd'hui obligatoire pierre - Tornare Jean-Claude, SC Broc;
en coupe suisse, s'est faite sans 10. Staub Vincent - Millasson René,
rien enlever à leur supériorité. Team La Trace Fully-Fribourg, 2 h

_, ... , _ , , 37'55"; 11. Cappi Alexandre - Gre-
Dèrnère, les duos des gar- maud vincentj garde-frontière Fort

des-fortifications, Christian Ben- Reg 2, 2 h 40'21 "; 12. Thûrler Laurent
der - Laurent Perruchoud et
Yves Luisier - Patrice Lovey, se
sont partagé la troisième marche
du podium. Ils précèdent le vé-
téran valaisan Armin Mathieu
associé au Fribourgeois Pascal
Mooser.

L'avant-dernière manche de
la coupe de Suisse se courra di-
manche 8 avril à Bivio, dans les
Grisons. Pour les Romands, un
car est organisé. Renseigne
ments au (026) 401 44 40.
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- Nissile Jacques, La Tour-de-Trème, 2
h 43'25"; 13. Turrian Denis, Testuz
Patrick, Château-d'Œx, 2 h 47'29";
14. Boson Olivier - Carron Nicolas,
Fully, 2 h 51 '16"; 15. Meyer Alain -
Schouwey Jean-Marc, Bulle, 2 h
54'25"; 16. Debons Valentin - Jollien
Eric, Savièse, 2 h 58'21"; 17. Maret
Nicolas - Mariéthoz Pierre-Alain, Ver-
segères, 2 h 58'27"; 18. Dussex Eric -
Fragnière Jean-Jacques, Baar-Nendaz,
2 h 58'35"; 19. Meilland Jérôme -
Darbellay Joël, Ravoire, 2 h 59'42";
20. Monnet Hubert - Vouillamoz Job,
Haute-Nendaz, 3 h 02'36".

Vétérans 1: 1. Thûrler Gérard - Ny-
degger, Schmitten, 2 h 36'19"; 2. Pas-
quier Wim - Moix Jean, Chamby, 2 h
53'52"; 3. Gilli Eric - De Cachard
François, Uto, 2 h 54'57"; 4. Oguey
Georges - Farquet Roland, Monthey, 2
h 58'23"; 5. Carron Justin - Gex Gé-
rald, Team La Trace, 2 h 59'31".
Vétérans 2: 1. Fuchs Charly - Far-
quet Jean-Marie, Les Crocheurs, 3 h
05'43"; 2. Crettenand Jean-Claude -
Ryter Daniel, Sud-Ouest, 3 h 16'51";
3. Oehrli Hansruedi - Linder Ernst,
Saanenland 1, 3 h 22'50"; 4. Gabioud
Pierre-Marie - Berra Jérôme, Cham-
péry, 3 h 28'30"; 5. Carron Jean -
Carron Martin, Fully, 4 h 94'41".
Mixte: 1. Di Nino Dominique - Bo-
chatay Anne, Troistorrents, 2 h
30'23"; 2. Magnenat Jean-Luc - Ma-
gnenat Marguerite, Vaulion, 3 h
56'35"; 3. Amos Karine - Favre Jean-
François, Sierre, 5 h 34'48".
Dames, coupe suisse: 1. May Sté-
phanie - Fellay Melanie, SC Grand-
Combin, 3 h 01'46"; 2. Besson Marie-
Joe - Vaudan Mary-Jérôme, Le Châble,
3 h 10'48"; 3. Seydoux Isabelle - Ma-
gnin Laurette, Bulle, 3 h 30'52".
Espoirs: 1. Saillen Christophe - Buchs
Emmanuel, Saint-Maurice, 2 h 21'35";
2. Meunier David - Jean Antoine,
Team La Trace, 2 h 24'24"; 3. Filliez
Samuel - Vial Bertrand, Martigny, 3 h
28'03".
Populaires dames: 1. Diaque Chris-

tine - Plomb Martine - Delaloye Fran-
çoise, Les Mammy Casse-Cou, 3 h
10'25"; 2. Moulin Sandrine - Genoud
Jessica - Denis Christine, Vens, 3 h
37'16"; 3. Anex Valérie - Rogenmoser
Nicole - Ravussin Isabelle, SC Villars,
3 h 38'32".
Populaires hommes: Délitroz Jean-
Marcel - Pilet Yvan - Gaillard Jean-
Louis, Arsenal d'Aigle; 2. Çhambovey
Edouard - Çhambovey André - Richard
Alain, Collonges, 2 h 29'49"; 3. Hedi-
ger Daniel - Hediger Damien, SC Bex,
2 h 30'01"; 4. Gander Jean-François -
Sarrasin Pierre - Delasoie Christian, SC
Salvan-Bovernier, 2 h 35'11"; 5.
Vouillamoz Jean-Mary - Crettenand
Dominique - Délèze Jean-Marc, Rid-
des-Fey, 2h36'16" .
Populaires mixtes: 1. Sierro Frédé-
ric - Cordonier Sophie - Aymon Ra-
phaël, La Chamoniarde, 3 h 50'33".
Cadets: 1. Gammeter Alex, Hondrich,
1 h 42'47"; 2. Bruchez Pierre, Fully, 1
h 45'31"; 3. Frossard Mike, Masson-
gex, 1 h 46'34"; 4. Ostrini Samuel,
Collombey, 1 h 50'14"; 5. Charvoz
Mathieu, Ovronnaz, 2 h 07'48"; 6.
Matthey-Doret Raphaël, Sion, 2 h
12'15".
Cadettes: 1. Richard Sylvie, SC
Evionnaz, 2 h 26'00"; 2. Oehrli Ga-
briela, Saanenland, 2 h 65'55"; 3. ex
aequo Fournier Pamela, Haute-Nen-
daz, et Roh Marie-Louise, 2 h 34'53".
Juniors: 1. Bender Mathieu, Toutan-
geule, 2h17'54" .
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FOOTBALL

Bayern rêve de revanche
Choc au sommet en ligue des champions entre Manchester United et les Munichois

SION-EXPO
Henri Stambouli
en direct avec
Le Nouvelliste

N i  

l'Italie ni la Fran-
ce, les deux fina-
listes de l'Euro
2000, ne sont re-
présentées en

quarts de finale de la ligue des
champions. L'Angleterre (Man-
chester United, Arsenal, Leeds
United) et l'Espagne (Real Ma-
drid, Deportivo La Corogne, FC
Valence) se taillent la part du
lion avec trois équipes en lice.

Les matches de ce soir
Moins de deux ans après avoir
laissé échapper, dans les arrêts
de jeu , une victoire qui leur
tendait les bras à Barcelone en
finale de la ligue des cham-
pions, les Munichois entreront
sur la pelouse d'Old Trafford
animés d'un farouche esprit de
revanche. Au lendemain de
leur défaite à domicile contre
Werder Brème, ils ont essuyé
l'ire de leur entraîneur Ottmar
Hitzfeld. De plus, Bayern ris-
que d'être fortement handica-
pé en ligne médiane. Le forfait
de Fink, touché au genou, est
certain. Celui de Jeremies, éga-
lement blessé, est probable.

Manchester United a éga-
lement connu la défaite (2-0)
ce week-end face à Liverpool.
Mais ce match de championnat
ne revêtait qu'un intérêt relatif
pour les hommes de Ferguson
qui comptent 13 points d'avan-
ce sur le deuxième, Arsenal.

Au stade Ali-Sami-Yen, au-
cune équipe n'est à l'abri du
pire, même pas Real Madrid.
Non seulement les supporters
de Galatasaray s'entendent à
mettre la pression, mais les
joueurs de la formation turque
sont de première force. Vicente
Del Bosque, l'entraîneur ma-
drilène, ne cache pas son ap-
préhension: «Nous devrons fai-
re preuve de la p lus grande
concentration, de la première à
la dernière minute.»

Galatasaray ne nourrit au-
cun complexe face à un adver-

Beckham, Cole et Manchester ont tout à craindre du désir de revanche des Munichois

saire qu'il a battu sur terrain
neutre en août. Deux buts de
Jardel lui avaient donné la vic-
toire à Monaco lors de la su-
percoupe. L'entraîneur Luces-
cu compte à nouveau sur l'ef-
ficacité du Brésilien.

Les matches de mercredi
Arsenal réservera une chaude
réception au FC Valence à
Highbury. Bien installés à une
deuxième place qui les quali-
fierait automatiquement pour
la prochaine édition de la ligue
des champions, les «Gunners»

tirent le meilleur parti du brio
de Patrick Vieira. Convoité par
la Juve, l'international est la
pierre angulaire de l'édifice. Il
aura besoin de tout son abatta-
ge pour gagner la bataille de
l'entrejeu face au redoutable
quatuor médian ibérique.

Espanyol Barcelone a
anéanti les dernières chances
du FC Valence dans la course
au titre en s'imposant par 1-0.
Au lendemain de cet échec
mortifiant, Hector Cuper a mis
l'accent sur les exercices tacti-
ques à l'entraînement: «Si nous

ne retrouvons pas tous nos au-
tomatismes dans le jeu collec-
tif, nous n'avons aucune chan-
ce à Londres!» Le Slovène Za-
hovic, qui joua la dernière de-
mi-heure contre les Catalans,
pourrait partir titulaire.

Malgré la défection du
stoppeur Radebe , blessé au
genou, Leeds United entend
bien prendre une option sur
les demi-finales à la faveur de
ce match aller contre Deporti-
vo La Corogne. A Sunderland,
victorieux 2-0, les protégés
d'O'Leary ont une nouvelle

keystone

fois démontré leur force offen-
sive.

Le rendement de La Coro-
gne dépend pour beaucoup de
l'humeur de son Brésilien
Djalminha. Dans un bon jour ,
il est capable de tous les ex-
ploits. Il est l'un des seuls élé-
ments qui échappent à la poli-
tique du «tum over» de l'en-
traîneur Javier Irureta , ouver-
tement critiquée par Diego
Tristan et Roy Makaay, les
deux buteurs. Makaay devrait
partir titulaire contre Leeds.

SI

mamin

¦ Le Nouvelliste vous offre la
possibilité de dialoguer en di-
rect avec Henri Stambouli,
l'entraîneur du FC Sion. Le
technicien français attend
vos questions sur Internet à
l'adresse www.lenouvelliste.ch.
Dès votre arrivée sur le site, cli-
quez sur l'onglet Sion-Expo
pour poser votre question.
Henri Stambouli vous répon-
dra en direct du stand Le Nou-
velliste ce soir entre 18 et 19
heures. Un passage au stand
vous permettra également de
dialoguer via Internet avec
l'entraîneur sédunois. Rendez-
vous ce soir

¦ RUGBY
Le titre
à Hermance
En remportant par 43-21 le
dernier match qui l'opposait à
l'entente Berne-Fribourg, Her-
mance s'est assuré du titre de
champion de Suisse de LNA.

¦ FOOTBALL
Formation
Le comité central de l'ASF a
décidé d'ouvrir un deuxième
centre de formation pour les
joueurs de 13 à 15 ans.

Après Payerne, Frauenfeld a
été choisi.

I CYCLISME
Lâchage
La Poste ne poursuivra pas sa
collaboration avec l'équipe
professionnelle suisse Post
Swiss Team au terme de son
contrat, à la fin de la saison
2001

Le retrait du géant jaune des
pelotons est sans nul doute un
coup dur pour les espoirs du
cyclisme suisse. SI

TENNIS

COUPE DAVIS

Marc Rosset jouera
balle de break.

M

ême si le principal inté-
ressé et son capitaine
s'efforcent toujours de

l'entretenir, le doute n'est plus
permis: Marc Rosset effectuera
bien, vendredi à Neuchâtel, son
grand retour en coupe Davis.
L'application qu'il témoigne à
l'entraînement depuis une se-
maine et qui lui a permis de re-
trouver d'excellentes sensations
a convaincu Jakob Hlasek de ne
pas déroger à son idée première:
celle de jouer la carte Marc Ros-
set en simple.

«Notre but est de permettre
à Marc d 'élever le niveau de son
jeu jusqu 'à vendredi. Il est sur le
bon chemin», explique Jakob
Hlasek. «S 'il y parvient, il joue-
ra. Pour une simple raison: son
potentiel est p lus grand que ce-
lui d'un George Bastl ou d'un
Michel Kratochvil.»

Sur le court, le Genevois
confirmait les propos de son
capitaine en battant George
Bastl 6-3 lors d'un set d'entraî-
nement qui avait peut-être la
valeur d'un test. Très perfor-
mant au service, Marc Rosset
n'a pas concédé la moindre

«Gagner ma place
à l'entraînement»
«Je dois gagner ma p lace à l'en-
traînement», reconnaît Marc
Rosset. Le Genevois avoue ne
ressentir aucune pression. «Je
me considère comme le No 5 de
l'équipe, poursuit-il. Dans ce
rôle, je vous assure que la vie
est belle...

Avant, quand j'étais No 1,
je stressais déjà le dimanche
soir avant la rencontre. J 'at-
tends avec une très grande sé-
rénité la décision de mon capi-
taine. Je l'accepterai quelle
qu 'elle soit.»

Dans le camp français , la
présence de Marc Rosset est
acquise. «Marc n'est pas reve-
nu dans l'équipe pour jouer les
supporters sur le banc, affirme
Guy Forget. Il est là pour
jouer.» Georges Deniau, l'en-
traîneur de l'équipe de France
qui connaît Rosset par cœur,
abonde dans le même sens. «Je
le savais depuis trois mois.
Marc ne pouvait pas rater un
Suisse - France. Et Jakob ne

pouvait pas laisser un tel
champion sur la touche.»

Incertitudes
Si la composition de l'équipe
de Suisse n'a pratiquement
plus rien de secret, l'incertitude
est totale au sein de l'équipe de
France. «Tout est possible »,
glisse Guy Forget. La nomina-
tion de dernière de minute de
Nicolas Escudé a, en effet , re-
distribué les cartes. Le Palois
de Genève, davantage sans
doute qu'un Cédric Pioline qui
recherche depuis des mois une
véritable confiance, peut re-
vendiquer une place de titulai-
re en simple. Non pas aux dé-
pens de Sébastien Grosjean
mais bien d'Arnaud Clément,
qui vient d'entrer lundi dans le
club des «top-ten». «Pour nous
amuser, nous avons parié di-
manche soir à table sur le
choix que fera Guy Forget.
Nous avions tous une idée dif-
férente», lâchait Jakob Hlasek.
Pas fâché que son copain Guy
soit un petit peu dans la pana-
de. SI

CURLING

LAUSANNE
Victoire et
défaites suisses
¦ L'équipe masculine de Suis-
se a signé sa troisième victoire
face au Danemark par 8 à 2
pour son quatrième match dis-
puté dans le cadre des cham-
pionnats du monde, à Lausan-
ne. En soirée, la Suisse a subi
sa deuxième défaite 7-3 devant
la France. Les dames, pour leur
cinquième match, se sont incli-
nées 10-8 face à la Norvège.

Messieurs. 4e tour: Suisse (skip
Andi Schwaller) - Danemark 8-2. Nor-
vège - France 10-7. Canada - Etats-
Unis 10-3. Allemagne - Nouvelle-Zé-
lande 8-3. Finlande - Suède 8-4.
5e tour: France - Suisse 7-3. Canada
- Allemagne 7-5. Etats-Unis- Suède
7-6. Norvège - Finlande 9-2. Nouvelle-
Zélande - Danemark 6-4.
Classement (5 matches): 1. Canada
et Norvège 8. 3. Suisse, Finlande et
Suède 6. 6. Allemagne, France, Nou-
velle-Zélande et Etats-Unis 4. 10. Da-
nemark 0.
Dames. 5e tour: Norvège - Suisse
(Nadja Heuer) 10-8 après un end sup-
plémentaire. Japon - Danemark 9-7.
Canada - Ecosse 5-4. Suède - Etats-
Unis 8-5. Russie - Allemagne 8-7
après un end supplémentaire.
Classement (5 matches): 1. Etats-
Unis et Suède 8. 3. Danemark, Alle-
magne et Canada 6. 6. Ecosse, Japon,
Norvège et Russie 2.10. Suisse 0. SI

http://www.lenouvelliste.ch


Les Valaisans reçus trois sur quatre jg^
De Campra, les fondeurs de l'AVCS ramènent trois médailles des championnats de Suisse, opérée à Zurich

Le garde-frontière d'Ulrichen Patrick Maechler titré sur 50 kilomètres. WSH1

Go compact

Maechleratrick

Garantie d'usine: 3 ans ou 100 000 km et 6 ans contre la perforation de la carrosserie due à la corrosion. II(Jll_ÏIw[j?B, wjMmmWÊQ ' \j munwjy Ikr ^m ^^mTry **j ™̂ - -*'
Leasing avantageux Daihatsu: MultiLease SA , tél. 021/631 24 30. YRV Sinon 4VVD Terios 4x4 Move Gran Move Hijet

BE 2534 Orvin, Garage Aufranc, tél. 032/358 12 88 • FR 1719 Brunïsried, Garage Raemy, tél. 026/ . 19 23 13 • 1687 Vuisternens, Garage Gay & Fils SA, tél. 026/655 13 13 • GE 1227 Acacias, Sporting Garage, tél. 022/342 55 10 • 1225 Chêne-Bourg,
Garage du Gothard, tél. 022/348 45 79 • 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève, tél. 022/308 54 08 • 1201 Genève, Garage Maiestic, tél. 022/732 63 30 • 1207 Genève, Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 • JU 2800 Delémont, RM Auto SA, tél. 032/423 32 32 •
NE 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, tél. 032/968 68 13 • 2042 Valangin, Garage de la Station, tél. 032/857 22 77 • VD 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél. 021/631 24 11 • 1809 Fenil s/Vevey, Garage de Vinet,
tél. 021/922 34 46 • 1162 Saint-Prex, Garage des Saugettes, tél. 021/806 1211 • 1400 Yverdon-les-Bains, Garage Dynamic, tél. 024/445 2412 • VS 1920 Martigny, Garage du Solantin SA, tél. 027/723 23 11 • 3960 Sierre, Goroge Atlantic, tél. 027/455 87 27 •
1950 Sion, Garage Sporting, tél. 027/323 39 77 • Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil, tél. 062/788 85 99 www.daihatsu.ch

i

chette de 5"! André Rey, patron
des gardes-frontière: «A 5 kilo-

vais mettre tous les atouts de
mon côté...»

rée, j' espère que Brigitte retrou-
vera son meilleur niveau.» Bri-
gitte se rendra donc jeudi dans
une clinique à Zurich pour y
subir une intervention chirurgi-
cale qui devrait, temporaire-
ment, la soulager. «Ce qui ne la
met pas à l'abri de problèmes
identiques d 'ici à quelques an-
nées», relève un médecin.

P.-H.B.

I
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LA PLUS MODERNE QUE L'EUROPE N'AIT S VUE DANS CETTE CATEGORIE

DAIHATSU

-  ̂ i

YRV 2WD&4WD
Design et équipement haut de gamme, technologie de pointe et
standards de sécurité des plus élevés. La plus moderne que l'Europe
n'ait jamais vue dans cette catégorie. Moteur 1,3 litre, boîte
manuelle à 5 vitesses ou automatique avec commande «steershift»
(2WD). Sécurité: ABS et 6 airbags. YRV - la mobilité du futur.
A partir de Fr. 21 900.- net, TVA incluse.

La nouvelle YRV. Made in Japan

http://www.daihatsu.ch


ELEVISION
ux rythmes de Léonard
'est pour parler musique classique que
.onard Gianadda se confie ce soir sur
5R2 à Flavia Matea 29

Mercredis d'amour
Dans Intimité, Patrice Chéreau
cherche le lien subtil unissant
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¦ ¦La saaesse aans ie oonsai
U n  

bonsaï est une
œuvre d'art conti-
nuellement travail-
lée, jamais achevée.
C'est une sculpture

vivante qui donne à son créa-
teur un sentiment profond de
communion avec la nature.

La réussite de son bonsaï
requiert une attention soutenue,
une connaissance des lois phy-
siologiques de l'arbre, la capaci-
té d'imaginer le résultat , dans
plusieurs années, d'un coup de
ciseau donné aujourd'hui. Un
bonsaï n'est pas seulement un
arbre en pot.

Il doit évoquer, un arbre
très vieux, marqué par les in-
tempéries, dont la perfection es-
thétique suscite une émotion
immédiate.

Dans la pratique de l'art du
bonsaï' il se produit une récipro-
cité entre l'homme qui agit sur
son arbre et l'arbre qui agit sur
l'homme.

La compréhension des lois
biologiques qui régissent la sur-
vie de l'arbre et sa bonne santé
et une connaissance des princi-
pes esthétiques permettent de
transformer une simple plante
en pot en un symbole de la na-
ture.

Trois principes
La formation d'un arbre devrait
être une recherche d'harmonie
entre trois notions principales:

Le beau recherche esthéti-
que. Le beau est plus que joli.
Les iris de van Gogh évoquent
beaucoup plus que le bouquet
que le peintre avait sous les
yeux.

Le bien respect des lois
biologiques. Un bonsaï est un
arbre en pleine santé.

Le vrai - sincérité dans le
travail. Tête-à-tête avec l'arbre,
essayer de le comprendre et de
le respecter.

Quel arbre pour quel
¦ Dans leur pays d'origine
tous les arbres vivent à Texte
rieur.

P

^X: ^m georgesdayer@dplanet.ch
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Oscar Roncari, Les Champs D,

^^̂ ^^^^¦¦¦ ^̂ 1610 Oron
3W ĵB o.roncari@blue.vin.ch

**g& B_SB  ̂ " Ouvrages recommandés:
«g$É Les ouvrages suivants peuvent

être obtenus auprès du BCSR.
Revue France Bonsaï.

Jim Bonsaï pratique. Cahiers
« de l'apprenti, de Joseph

Somm.
Esthétique et bonsaï, de
François Jeker.

important dans l'art japonais. i__Le bonsaï a joué

Méditation
et dépouillement
La renommée mondiale des
bonsaïs est, sans nul doute, à
attribuer aux Japonais. La phi-
losophie zen, axée sur la re-
cherche de l'essentiel par la
méditation et le dépouillement,
est à la base de la codification
des principes esthétiques de
l'art du bonsaï'.

Les origines premières
sont, par contre, à rechercher
chez les moines taoïstes qui
prônaient, au Vie siècle avant
J.-C, que l'homme doit être en
harmonie avec la nature.

Les premières mentions
littéraires de paysages miniatu-
res apparaissent en Chine vers
le Ile siècle avant J.-C. Sur les
murs d'une tombe d'un prince
chinois du Ville siècle figure le
premier bonsaï dont l'image
nous soit parvenue.

En Europe, les premiers
bonsaïs apparurent à l'Exposi-
tion universelle de Paris en
1878. Considérés comme une
curiosité botanique, ces petits
arbres tomberont dans l'oubli
jusqu 'à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. C'est alors
qu'on redécouvre cet art japo-
nais et que des ouvrages sur les
procédés de miniaturisation
sont édités.

Aujourd 'hui, dans tous les
pays développés, des clubs
d'amateurs et des producteurs
professionnels répondent aux
besoins des passionnés.

La Suisse n'est pas en res-
te, en effet Pius Notter, l'un des
précurseurs dans notre pays,
vient de remporter le premier
prix du plus beau bonsaï mon-
dial hors Japon. Georges Dayer

Les bonsaïs de serre froide

«" unvier. ldd

¦ Oliviers, grenadiers, orangers,
orme de Chine, serissa...

Originaires en général des
pays méditerranéens où, à cli-
mat comparable, ces arbres ne
supportent pas, ou mal, le gel.
Ils doivent donc être protégés
en hiver.

L'idéal est de posséder une
serre dont la température hiver-
nale ne descende pas au-des-
sous de zéro.

A défaut , il faudra leur
trouver un local frais et lumi-
neux. Ces espèces ont, en géné-
ral, besoin d'un arrêt végétatif
pour être en bonne santé. Il est
donc déconseillé de leur faire
passer l'hiver en appartement.

Les bonsaïs d'extérieur
¦ Charmes, chênes, érables, hê
tres, p ins, ép icéas...

Un genévrier

Cette catégorie comprend
toutes les espèces vivant en
pleine terre sous notre climat.
C'est, de loin, les arbres préfé-
rés des passionnés de bonsaïs.
Il est facile de se procurer en
pépinière ou en jardinerie des
sujets que l'on peut transformer
sans problèmes en beaux
bonsaïs. Il est aussi possible de
prélever, moyennant autorisa-
tion, des arbres dans la nature.
Toutes ces essences indigènes
sont bien adaptées à notre cli-
mat et supportent le gel,
moyennant quelques précau-
tions du fait de leur mise en
pot

La philosophie zen est à la base de la codification
des principes esthétiques de cet art ancestral.

climat?
Chez nous, pour faire vivre tions climatiques de son pays mière ou le taux d'humidité de avec le climat tropical ou sub

un arbre à l'intérieur il faut lui d'origine. l'air de nos appartements en hi- tropical.
assurer un minimum de condi- La durée journalière de lu- ver, n'a pas grand-chose à voir Il est donc primordial de soins

bien différencier les arbres selon
leur provenance et leurs be-

CULTURE

Les bonsaïs d'intérieur
¦ Ficus, ormes de
Formose, carmona,
sageretia...

Pour ceux-ci la
température hiver-
nale de nos appar-
tements convient
bien pour autant
que nous leur don-
nions assez de lu-
mière et une bonne
humidité.

Tous ces arbres
aiment être placés
à l'extérieur, à
l'ombre, dès que la
température ne
descend plus au-
dessous de 12°C. Un murraya paniculata. m

mailto:georgesdayer@dplanet.ch
mailto:o.roncari@bluewin.ch


RAPIDO
Arte • 21 h 45 • THEMA devenu scénariste à succès... Ces quelques

Rousseau revît * exemp les montrent qu'il est possible
i\u>u.».> *_.ciu "cvii. d'échapper à un stress infernal afin de profiter
Penseur d'un système politique pour et par le de l'existence. Mais Mireille Dumas donnera
peuple, inventeur de l'autobiographie aussi la parole à des accros du boulot et à des
moderne, compositeur d'opéras et de patrons d'entreprises offrant à leurs cadres
romances, pionnier de l'écologie, Jean-Jacques une multitude de services pour les retenir à
Rousseau a porté plusieurs casquettes. La leur place de travail.
personnalité de cet écrivain et philosophe qui
s'est éteint en juillet 1778 est une nouvelle M6 • 20 h 50 • SECRETS
fois commentée grâce au documentaire de D'ACTUALITÉ
Jacques Mény. Celui-ci offre une promenade à »¦ ¦ 

rârwtv.
sa rencontre à travers des scènes jouées, des NlOiïlIJreux rcC_l__»

lectures de ses œuvres, des lieux où il vécut et Cl'Ot3Ç)GS
de publications originales. . . . . D, ... DLe mois dernier, Jean-Philippe Rapp

s'intéressait aux ex-otages du Liban. A
plusieurs reprises ces derniers temps,

// vécut sa vie comme une tragédie. art.

Arte • 20 h 45 • LA VIE EN FACE

Stéphane Loisy, privé de liberté pendant cent
quarante jours sur l'île de Jolo, a raconté
quelques-unes des étapes de son calvaire dont
les détails sont à découvrir dans son
témoignage paru chez Denoël. Dès dimanche
par ailleurs, la TSR lancera la diffusion
d'Histoires d'otages, un documentaire en trois
parties sur les captifs à Beyrouth entre 1984
et 1991. Ce soir, le troisième numéro du
magazine de Laurent Delahousse ne sera
toutefois pas axé sur des enlèvements aux
quatre coins du monde mais sur un drame
vécu en France. En effet, l'un des sujets est
consacré à la prise d'otages 'à la maternelle de

Retour sur un événement tragique avec
plusieurs témoins et intervenants. m6

Série de films
sur le profit
Il y a six ans Arte inaugurait le mardi, en
première partie de soirée dans La vie en face,
la diffusion de documentaires de création
consacrés aux questions de société.
Aujourd'hui, le département documentaires de
la chaîne culturelle lance une série de films
sur le thème «argent, pouvoir et marché:
comment penser les nouvel/es réalités de ce
monde?» La collection La bourse et la vie
comprend huit réalisations de parti pris. Le
coup d'envoi sera donné ce soir avec Le profit
et rien d'autre!, de Raoul Peck. Son pamphlet
montre la vision de la planète depuis une
petite ville portuaire de Haïti réduite à la ruine
et à la décomposition sociale. Trois autres
rendez-vous sont programmés ce mois-ci
tandis que les suivants seront diffusés dans le
courant de l'automne.

France 3 • 20 h 55 • VIE PRIVÉE
VIE PUBLIQUE

Refuser l'esclavage
du stress
Marlène Jobert a mis sa carrière entre
parenthèses afin de voir grandir ses jumelles
l'une des stars françaises de la publicité a
cessé toute activité professionnelle avant de
fêter son 45e anniversaire, un enquêteur du
groupe de répression du banditisme est

EM E33ESI mmm j M M MlUhW
8.00 Journal canadien 14645425 6.45 Teletubbies 44213777 7.15 9.45J tes souvenirs de Sherlock Hol-
8.30 Zone X 88779796 9.05 Zig Zag Nulle part ailleurs 37977512 8.30 La mes 90313154 11.40 Street justice
café 24989390 10.15 Dites-moi poursuite implacable. Film policier 75566574 12.25 Rallye 99928852
16140406 11.00 Claire Lamarche 19606951 10.20 Cotton Mary 12.40 Récré Kids 69440947 13.35 La
59995721 12.05 100% Questions 51022593 12.40 Nulle part ailleurs panthère rose 84679375 14.20 L'Aé-
89494990 12.30 Journal France 3 80606338 13.45 Universal Soldier le ropostale 12317970 15.20 Lance et
31604609 13.05 Documentaire Arte combat absolu 22825338 15.10 Par- compte 15121357 16.10 Hill Street
85791390 14.15 comme au cinéma: tir avec National Géographie. Doc. Blues 42407067 17.00 Les extra-ter-
animé par Frédéric Lopez 24411883 41193425 16.05 Le journal du cinéma restres. Doc 92618715 17.55 Jinny
16.30 Chroniques d'en haut 36139845 16.25 Docteur Lucille un de mes rêves 82823390 18.25 Une
17985222 17.05 Pyramide 79274425 rêve pour la vie. Film 35563113 maman formidable 99393319 19.00
17.30 Questions pour un champion 18.00 Les Griffin 31742951 18.30 Flash infos 78775951 19.20 Hill
17996338 18.15 Comme au cinéma: Nulle part ailleurs 41404574 20.30 Street Blues 37256390 20.25 La pan-
animé par Frédéric Lopez 72527796 Football: Champions league avant- thère rose 76353338 20.35 Pendant
20.00 Journal suisse 89278067 match 28949609 20.45 Football: la pub 27829883 20.55 Les Goonies
21.05 Temps présent 97217135 coup d'envoi 48961777 23.15 Zaïde, 62347661 22.45 Rallye 22522951
22.00 Journal 31772680 22.15 Ça se un petit air de vengeance 36448661 23.05 Sud 81148970 0.25 Sport sud
discute 82611067 0.30 Journal belge 1.05 Une pour toutes 26311891 26144655
33396758
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B A Dvorak „ 30 RADIO CHABLAIS
bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert |nfo cu|tur

_ 
1736 Feui||eton musi. 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,

pour cause d'inventaire 15.04 ._, 18 06 j aul 19„0 Empreintes 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
C'est curieux... 17.09 Presque rien rnusrcales 20.00 Récital. Evgeny Journal du matin 8.30 Magazine
sur presque tout 18.00 Forums subdin, piano: van Beethoven; du matin 9.00 Contact. La santé
19.05 Trafic 20.04 20 heures au Scriabine 22.30 Domaine parlé Par les plantes, rubrique Multimé-
conteur 21.04 La smala 22.04 La 23.00 Les mémoires de la musique dia, jeux, agenda 11.00 Infos
ligne de coeur - 12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air

RHONE FM de rien 17.00 Infos. Trajectoire.
ESPACE Z 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- Jean-Jacques Rey-Bellet 18.00
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- sus-dessous avec Florian 9.00 Les Journal. Le 18-19 19.00 Cette an-
lé 9.06 Les mémoires de la musi- pieds dans le plat avec Joëlle née-là 20.00 Music Hall

Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 55699067 12.30 La saga des
McGregor 67630203 13.15 Derrick
50477241 14.20 Le Renard 57780970
15.25 Un cas pour deux 24920864
16.30 Les nouvelles aventures de
Lassie 70743796 16.50 Shérif, fais-
moi peurl 46010154 17.40 Des jours
et des vies 28033222 18.10 Top mo-
dels 87860406 18.30 L'équipée du
Poney-Express 57949609 19.20 Ro-
seanne 58971222 19.50 La vie de fa-
mille 62174357 20.15 Friends
70042628 20.45 American Warrior.
Film de Sam Firstenberg avec Mi-
chael Dudikoff 52493154 22.35 Une
race à part. Film de Philippe Mora
avec Rutger Hauer 12493593 0.05
Aphrodisia 58132636

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.

Show/View ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 '159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

19.55
Hockey sur glace

7.00 Les Zap 6362574
7.55 Teletubbies 6182048
8.20 Quel temps fait-il?

5411491
8.35 Top Models 2606406
9.00 L'enfance volée. Film

145883
10.45 Les feux de l'amour

4237488
11.30 Les anges du bonheur

6954767
12.15 Voilà 58732999
12.45 TJ Midi/Météo 392883

Zig Zag café 237241
Questions pour un
champion 926970
Inspecteur Derrick

7923864
Entrez sans sonner

13.10
14.05

14.35

15.35

15.50
17.10

17.55

18.10
18.40

18.55
19.15
19.30
20.05

9822203
C'est mon choix 7183390
Sept jours pour agir

2026883 18.25
Entrez sans sonner 18.55

509357 19.25
Top Models 7427574
La poule aux œufs
d'or 942048
Tout en région 298512
TOUt Sport 7719970
TJ-Soir/Météo 545609
A bon entendeur
Crash-tests petites
monoplaces 963951

20.40
Trafic d'influence

430852
Film de Dominique Farrugia,
avec Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot.
Deux députés condamnés à
cinq ans de prison pour trafic
d'influence se détestent. Ils
devront néanmoins cohabiter
le temps de leur transfert sur
Melun...

22.20 Dangereuse Madrid
alliance 9776609 23.00 Curling 92594135
Film de Andrew 23.30 Cadences 71748425
Fleming Flavia Matea reçoit

23.55 Demain à la Une Léonard Gianadda
7384319 23.45 TJ Soir/Demain à la

0.00 Aral, mer de la soif Une/Météo 68895593
67809723 0.20 Tout en région 19992926

0.55 C'est mon choix 8418864 0.40 Zig Zag café 50056549
1.45 TJ Soir 1914864 1.25 TextVision 70186907
2.15 Tout en région 7881636
2.35 A bon entendeur (R)

86424154

7.00
7.20
7.50
8.00

8.25
8.55

9.15
11.00
12.00

12.15

12.45
13.30

Euronews 42281970
FOOtball 80819048
Fans de foot 33591381
Questions pour un
champion 26826680
Curling 27107338
Quel temps fait-il?

38859406
Euronews 86372951
Temps présent 50628680
L'anglais avec1- ai iy iai_ ave.
Victor 70560970
Entrez sans sonner

65910661
Xéna 72449796
Les Zap 15505390
Mission Top Secret;
Toromiro;
Les 101 Dalmatiens;
Les animaux du Bois
de quat'sous; Bidoum;
Renada; Pokémon
Teletubbies 82839951
Videomachine 53984390
L'anglais avec
Victor 75897883

At the Railway
Station; Phoning to
Book a table in a
Restaurant

keystone

95440845
Play off, finale, 5e match
Lugano - ZSC Lions
En direct de Lugano

22.30 Football 2183997c

Ligue des champions,
Manchester United -
Bayern Munich.
Galatasaray - Real
Madrid

6.40 Info 52064661
6.50 Jeunesse: Salut les

tOOnS 38417241
9.00 Info. Météo 86766116
9.15 Le docteur mène

l'enquête 88655512
10.10 Balko 88265203
11.00 Dallas 49371593
11.50 Tac O Tac TV 49387280
12.00 Le juste prix 19586224
12.50 A vrai dire 49553574
13.00 Le journal 56816086
13.48 Les jardins de

Laurent 313750609
13.50 MétéO 13735390
13.55 Les feux de

l'amour 96474999
14.50 L'homme aux deux

épOUSeS 66336067
De Peter Werner

16.40 Les dessous de Palm
Beach 47665406

17.35 Sunset Beach
66391067

18.25 Exclusif 51608609
19.05 Le Bigdil 50459796
19.55 Hyper Com 50018883
20.00 Le journal 95257390
20.42 Les courses/Météo

250243203

6.30 Télématin 92266O67
8.35 Un livre 69691338
8.40 Des jours et des vies

84898086
9.00 Amour, gloire et

beauté 86773406
9.25 C'est au programme

15111845
11.00 Flash info 32850319
11.05 MotUS 51314406
11.40 Les Z'Amours 51327970
12.15 CD'aujourd'hui 74469390
12.20 Pyramide 33598690
12.55 Journal 66232135
13.45 Expression directe

13741951
13.50 Inspecteur Derrick

Un plan diabolique;
Poupée 20405574

15.55 Tiercé 79105222
16.10 En quête de

preuves 49068154
16.55 Un livre 89878999
17.00 Des chiffres et des

lettres 78724628
17.30 CD'aujourd'hui 97813357
17.35 Viper 66399609
18.25 Tutti frutti 45350749
19.15 Qui est qui 98472593
19.50 Un gars, une fille

44516338
20.00 Journal 95251 ne
20.35 Image du jour 50092845
20.40 Talents de vie 66048154
20.45 MétéO 66047425

20.50
Air America 51616834
Film de Roger Spottiswoode,
avec Mel Gibson.
Pendant la guerre du Viêt-
nam, les aventures de deux
pilotes qu'on cherche à impli-
quer dans un trafic d'opium...

22.50 On a tout essayé
75074715

0.55 Journal 50354297
1.15 CD'aujourd'hui 27473742
1.25 Ciné-club 99613891
2.35 Mezzo l'info 65190067
2.50 Argent public, argent

privé (R) 75403796
4.20 24 heures d'info.

MétéO 26652870
4.40 Pyramide (R) 11478661
5.10 Programmes Urti

82843222

6.00-22.00 Dessins animés

WtmWÊÊ
20.45 Au risque de se perdre. De
Fred Zinnemann, avec Audrey Hep-
burn, Edith Evans (1959) 23.15 Des
hommes sont nés. De Norman Tau-
rog, avec Spencer Tracy, Mickey
Rooney (1938) 0.50 Comment réus-
sir en amour sans se fatiguer (1967)
2.30 L'insoumis (1963) 4.20 Drame
de la jalousie (1970)

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.20
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.05 Tre passi in compagnia
15.10 Un deteective in corsia 16.00
Telegiornale 16.05 Quatro passi in
compagnia 16.10 Un caso per due
17.15 100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Aprite le
porte 22.15 Doc D.0.C 23.20 Tele-
giornale 23.40 Walker Texas Ranger

6.15 Le lycée Diderot 68536852 6.40
Staline avec nous 37306116 8.00
Histoires d'huîtres 83727203 8.55
Grands voyages du passé 67009244
10.45 Nature morte 58428116 11.45
Le diable ne dort jamais 69481154
13.45 Muhammad Ali 61131406
14.45 Les icônes géorgiennes en
métal repoussé 34552883 15.10 Mis-
sions aériennes au Vietnam
79204628 16.20 La guerre des nerfs
46022999 17.10 Tonny Bennett à
New York 21143680 18.30 Jolanda
et Rossellini, mémoires indiscrètes
57921203 20.00 Michendorf
85225208 20.30 L'arche 2000 ans
après 48943425 21.25 L'histoire du
mandat 21718222 22.55 Julie An-
drews Back on Boradway 12406067

7.00 Sport Matin 2387241 8.30 Cur-
ling: Allemagne - Canada messieurs
2373048 10.00 Short track 817845
11.00 Tennis de table 178067 12.00
Eurogoals 871883 13.30 Watts
641311 14.00 Automobile 169319
15.00 Curling: Allemagne - Dane-
mark, messieurs 34905488 18.00
Motocross 213845 19.30 Course sur
glace 355154 20.30 Boxe: Mormeck
- Vikhor. Combats poids lourds-lé-
gers 5796574 23.00 Score express
113208 23.15 Trial Master de Paris-
Bercy 3740951 0.15 Curling: Allema-
gne Danemark messieurs 2124346
1.15 Score express 86180988

12.00 et 18.00 Echanges. «Nous
chez vous» avec Yvan Dalain 20.00
à 24.00 Sports avec «Ça conserve».
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et, même du-
rant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte. Ban-
des annonces des programmes du
jour toutes les heures entre les émis-
sions

20.55
Sister act 92302116
Film de Emile Ardolino, avec
Whoopi Goldberg.
Menacée de mort pour avoir
été témoin d'un meurtre, une
chanteuse au tempérament
rebelle, se réfugie dans un
couvent où elle entreprend
d'insuffler de nouveaux ryth-
mes à la vénérable chorale...

22.45 Ciel mon mardi!
29028131

1.05 Les rendez-vous de
l'entreprise

68798029
1.30 Football 40030907
2.00 Rallye de Tunisie

25585181
2.10 Exclusif 39007839
2.40 TF1 nuit - Météo
2.55 Reportages
3.20 Les sauveteurs de

l'impossible
3.20 Histoires naturelles

71605932

4.40 Musique 38452203

U:J-UB
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tuttobenes-
sere 10.25 Dieci minuti 10.40 La si-
gnora del West 11.30 TG 1 11.35
La prova del cuoeo. Telefilm 12.35
La signora in Giallo 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Rico-
menciare 14.35 Ci vediamo su Raiu-
no 16,15 La vita in diretta 17.00 TG
1 17.10 Che tempo fa 18.55 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 1 20.35 II
fatto 20.40 Quiz Show 20.55 Incan-
tesimo 4 22.50 TG 1 22.55 Niente-
popodimenoche 0.15 Tg1 notte
0.40 Tg1 /Stampa oggi 1.20 Sottovo-
ce

7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissero
infelici per sempre 10.10 In viaggio
con Sereno Variabile 10.30 Tg2 noti-
zie 10.35 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.05 Eat parade 11.15
TG 2 - Mattina 11,30 Anteprima 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 variabile
16.00 WWW.Raidueboysandgirl.com
17.10 Roswell. Telefilm 18.10 Spor-
tsera 18.30 TG 2 flash 18.35 Météo
2 18.40 Batticuore 20.00 Greed
20.30 TG 2 20.50 Fuga senza fine.
TV-Thriller 22.40 Sciuscia' 23.45
Tg2 0.15 Eat Parade 0.20 Meteo 2

http://WWW.Raidueboysandgirl.com
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6.00 Euronews 36564593
6.40 MNK 70947796
8.35 Un jour en France

67430390
9.45 Le renard: Illusions

75406154
10.45 L'île fantastique

76244574
11.40 Bon appétit, bien sûr

27010883

12.00 Le 12-14 79341067
13.50 Keno 13760086
13.55 C'est mon choix

96469067

14.50 Le magazine du Sénat
49390116

15.00 Questions au
Gouvernement 33561845

16.05 Les pieds sur
l'herbe 21250319

16.35 MNK 40130932
17.35 A toi l'Actu®

99224390

17.50 C'est pas sorcier
Le café 69221512

18.15 Un livre un jour
34366999

18.20 Questions pour un
champion 10430.45

18.50 Le 1 9/20 / M é téo
39406512

20.10 TOUt le Sport 44526715
20.20 Tous égaux 98485067

7.00
9.05
9.35

10.40
11.54

12.05

12.35

13.35

Morning Live 87888749
M6 boutique 37123048
M comme musique

64165338

Kidipâques 39856406
Six minutes Midi
MétéO 477359864
Cosby Show / Météo

28797680

7.10

8.15

9.00

9.55

10.50
Dr. Quinn, femme
médecin 27907970
Passion d'été 11,2°
Téléfilm de Gero
Erhardt 28612883 i1-50

15.10

16.05

17.25
17.55
18.55

19.50
19.54

20.05

20.40

Les routes du
paradis 41191067
M comme musique

83250406

Rintintin junior 66808338
Highlander 46688661
Buffy contre les
vampires 43828338
i-Minute 14552222
6 minu tes/Météo

465224067
Une nounou d'enfer

56939680

E=M6 découverte
Les géants des mers

44314390

12.50

13.45

14.05

14.35

15.30
16.00

16.35

17.35

18.35

19.00
20.15

Debout les zouzous
85646048

Le journal de l'histoire
82505357

Les écrans du savoir
62721932

Le magazine de la
Santé 53068834
Les enquêtes du
National Géographie

79542280
Le monde des
animaux 88097195
Les splendeurs
naturelles d'Europe

27075970
Les chemins de
Samarkand 12478406
Le journal de la santé

79899593
Les dessous de la
Terre 97728222
Au nom de l'honneur

98930048
La jungle 81081609
Petits contes
économiques 45055203
Les écrans du savoir

69167357
100% Question

49120999
Le journal de la santé

18888965
Archimède 631970
Reportage 119593

20.55
Vie privée
Vie publique

92381241
Magazine présenté par Mireil-
le Dumas.
Réussir, mais à quel prix?
Il y a les accrocs du boulot et
ceux qui pensent d'abord à
leur vie privée, et puis il y a
ceux, l'immense majorité
d'entre nous sans doute, qui
aimeraient bien concilier les
deux. Est-ce possible? Et à
quel prix?

22.50 Météo/Soir 3
67511135

23.20 Le dernier train du
Katanga 53828593
Film de Jack Cardiff

1.00 Libre court 71217452

La mort dans l'âme
1.25 La vipère noire

Le prétendant au
trône 99617617

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hor mal wer da hâm-
mert 12.00 doppelmoppel.ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Familie 13.40 Eigéer,
Mônch & Kunz 14.45 Lindenstrasse
15.15 Im Namen des Gesetzes
16.05 Aus heiterem Himmel 16.55
Sailormoon 17.15 Chibi Maruko
Chan 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Der Berg-
doktor 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Der Ermittler. Krimise-
rie 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Die Cleveren. Krimiserie 0.30
Nachtbulletin/Meteo

9.05 Blankenese 9.55 Wetterschau 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant Tagesschau 10.03 Die Wicherts von
10.35 Ein Engel auf Glatteis. Sport- nebenan. Série 10.50 Zwei Mùnch-
lerfilm 12.00 Tagesschau 12.15 Buf- ner in Hamburg 11.35 Praxis taglich
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ta- 12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
gesschau 14.03 WunschBox 15.00 be Deutschland 13.00 Mittagsmaga-
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild- _

m 1400 Heut. in Deutsch|and
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau „ 15 „. 15„„ H /s17.15 Brisant 17.43 Regiona es ... .„ ._ ._ ' .., „„ ,, ¦;
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- 5-1

c° 
S,relt u™ *? J
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rienhof 18.54 Powder Park 19.49 '" Eu/°Pa «¦«
; *>f° 17 °°Das Wetter 19.56 Borse im Ersten Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-

20.00 Tagesschau 20.15 Julia - Eine land 17M Tagesmillion 18.00 Herz-
ungewôhnliche Frau 21.05 Happy schlag - Das Àrzteteam Nord. Arztse-
Birthday 21.55 Plusminus 22.30 Ta- rie 19.00 Heute 19.25 Die Biester.
gesthemen 23.00 Boulevard Bio Série 20.15 Cash 21.00 Frontal 21.
0.25 Nachtmagazin 0.45 Der grosse Magazin 21.45 Heute-Joumal 22.15
Sturm. Melodrama 2.20 Tagesschau 37° 22.45 Nachschub aus dem Wai-

senhaus 23.15 Die schnelle Gerdi

6.00 A su salud 6.30 Tenderete Ca-
nal 7.30 Teledario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Asi con las cosas
11.10 Saber vivir 12.45 Espana da
cerca 13.00 Telediario internacional
13.30 24 Horas 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario 1 15.55 Terra nos-
tra 18.00 Telediario internacional
18.30 Barrio sesamo 19.00 Alfred J.
Kwack 19.30 Enredate 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Cine. Una
ptrana en el bide 23.30 La noche
abierta 0.30 Prisma 1.00 La man-
dragora 1.30 Polideportivo 2.00 Te-
lediario internacional 2.30 Rosalinda

20.50 20.45
Secrets La vie en face
d'actualité 72601636 Le prof it et rien
Magazine présente par Lau- d'au+re| 8570135rent Delahousse.
Documents
Coluche président: Un candi-
dat à abattre; La maternelle
de Neuilly: L'histoire secrète
d'une prise d'otage.
23.00 Course contre la mort

16873680

Téléfilm de Bruce
Paltrow

0.25 Zone interdite
Seins: séduction et
taboUS 25880094

2.08 La minute internet
323579013

2.09 Météo 439507680 21.46
2.10 Culture Pub 14849864
2.35 M comme Musique

90596970 23.20
5.40 Fréquenstar: Caria

Bruni 38162319 o.45
6.25 M comme Musique

15846048

Thema
Jean-Jacques
Rousseau
L'homme qui croyait
en
l'homme
A la fois ami du genre
humain et
misanthrope,
philosophe et rêveur,
ardent amoureux de la
nature, Jean-Jacques
Rousseau demeure un
personnage
mystérieux...
Citoyen Rousseau
Doc. de Jacques Mény

104962154
L'enfant sauvage

9539393
Les rêveurs (R)

93999075

BEI
7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Rotaçoes 8.45
Guia dia a dia 9.45 Sinais 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornai da Tar-
de 15.00 Jogo Falado 16.30 Junior
17.30 Rotaçoes 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJomal
22.00 Fados de Portugal 23.30
Conversada privada 0.30 Jornai
1.00 Remate 1.20 Acontece 1.45
Quebra cabeças

-Elu-fll
7.50 Der Prinz von Bel-Air 8.10 Hôr
mal, wer da hâmmert! 9.00 Chaos
City 9.20 Baywatch 10.05 Brust
oder Keule. Komôdie 11.45 Kinder-
programm 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel-Air 17.35 Eine starke Fami-
lie 18.05 Hôr mal, wer da hammert!
18.30 Chaos City 19.00 Cybill
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Dolce Vita & Co. Comedyserie 21.05
Zwei Engel auf Streife. Pilotfilm
22.40 Fussball 0.05 Blick durchs
Schlûsselloch. Erotikfilm 1.35 Eroti-
sche Tagebùcher 2.05 Das rote Eich-
hôrnchen. Melodrama 3.55 Sumpf
des Verbrechens. Krimi
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Le lion d'Octodure
Léonard Gianadda, invité de Flavia Matea,
parle de sa Fondation, mais sur un rythme
de musique classique.

V

éritable monument à lui
tout seul, Léonard Gia-
nadda ne peut laisser per-
sonne indifférent. Soit il
irrite, soit il déclenche

l'admiration. Deux sentiments entre
la haine et l'amour qui n'ébranlent
guère le lion d'Octodure. Il est vrai
que ce petit-fils d'émigré piémontais
ne s'en laisse guère conter. Entre
douceur et grande colère, 0 balaie
d'un revers de main tout ce qui peut
encombrer sa route. Une route qu'il a
tout de même jalonnée de trésors of-
ferts à la collectivité et qui, sans l'om-
bre d'un doute, porteront son nom,
celui de son frère Pierre décédé tragi-
quement en 1978 surtout, à la posté-
rité.

Un virage musical
Dès lors, rien d'étonnant à ce que la
Télévision suisse romande invite le
maître de Martigny en entretien.
Des entretiens que Léonard Gia-
nadda ne souhaite guère du reste,
mais qu'il accepte parfois - c'était il
y a quelques années les Grands En-
tretiens - pour une seule raison,
promouvoir son œuvre. Œuvre qui,
après les grands chantiers bâtis-
seurs (n.d.l.r.: l'homme a construit
plus d'un millier d'appartements à
Martigny) le voit poursuivre avec
un succès constant et croissant les
expositions picturales de la Fonda-
tion Pierre. Gianadda.

Mais pas seulement, puisque le
virage musical a été amorcé et, là
aussi, complète l'offre d'une cité au
label artistique.

Un label qui, il n'est pas faux
de le prétendre, gagne des lettres
de noblesse par la qualité des artis-
tes invités.

Une magnifique
cantatrice
Ainsi, cette année, il n'est pas faux
de prétendre que le choc culturel
du Valais a été produit par Léonard
Gianadda et la superbe mezzo so-
prano Cécilia Bartoli. Une magnifi-
que cantatrice dont on réalisait, su-
bitement, qu'elle avait fait de Marti-
gny et surtout de la Fondation, son
port d'attache. «Cécilia Bartoli,
confirme avec un orgueil bien légi-

Léonard Gianadda, le bâtisseur de la culture. tsr

time Léonard Gianadda, n'a jamais
chanté ailleurs qu 'ici en Suisse ro-
mande. Du reste, elle sera là, à nou-
veau en mars 2001 dans le cadre
d'un festival de trois concerts diffé-
rents.»

Dans la foulée, et surtout dans
le désir de demeurer à une très
haute altitude, Léonard Gianadda
évoque les artistes invités à la fon-
dation. Des noms prestigieux que
les plus grands rendez-vous musi-

caux s'arrachent. Ainsi, le 22 avril
prochain, le violoniste Itzhak Perl-
mann sera là. Suivront ensuite sur
les douze prochains mois, notam-
ment, l'Orchestre de chambre de
Lausanne, le pianiste et chef d'or-
chestre Daniel Barenboim , Brigitte
Fournier et Brigitte Balleys et l'Or-
chestre de la Suisse romande, Mi-
chel Corboz, Schlomo Mintz et Ita-
mar Golan, Radu Lupu, etc.

Un bien beau menu en vérité!
Ariane Manfrino

LE MOT MYSTERE
Abeille Ecarté 0ls°n ,
Abscons Enuméré 0rblta.,
Absolue Epater 0r9uei1

Absurde Epaulard 0rvet

Abus Eteint
Agiter Etude
Alcalin Pou'e
Annulé F Prélevé

Définition: mollusque bivalve, 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.

Feutre
B Fleur
Balai Regarder
Balance G Renoncer
Batavia Gland Rhodium
Blâmer Goret Robe.
Boiton Gourde 5

pn 
f

Bond Grille 5°Uet

Bougé Grog R°u?
e

Bouleau Rouler

Brevet L
Lingot ——

L Lionne Suie

Calcul Louange
Caméra £_—
Cirage N T|rer
Coton Nord

Nuit "—
Veste

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: bourdon



CINÉMA

Les rendez-vous du
Dans «Intimité», Ours d'or à Berlin, Patrice Chéreau explore

la frontière ténue, si frontière il y a, qui sépare sexe et sentiment

Où  
passe la ligne de parta-

ge entre sexe et senti-
ment, entre l'amour, acte

physique, et l'amour, état affec-
tif?

C'est le sujet de «Intimité»,
adapté de l'écrivain britannique
Hanif Kureishi, huitième film de
Patrice Chéreau, réalisateur de
«La Reine Margot» et «Ceux qui
m'aiment prendront le train», et '
son premier tourné en anglais.

Rencontre entre
deux inconnus
Ça se passe donc à Londres,
avec deux personnages princi-
paux dont on ignore beaucoup
de choses, et d'abord et surtout
comment ils se sont rencon-
trés.

Ce que l'on sait, très vite,
c'est qu'Us sont amants. Et uni-
quement cela. Jay (Mark Rylan-
uej, oiH-idii ___u.sii._e__ uevenu
barman de nuit depuis six ans,
séparé de sa femme et de leurs
deux jeunes enfants, vit dans f \  T»L l_ii .rflrjifi. """"JM
une banlieue tristounette. Tous ^̂ BpL**i, !iîl!_^___l

Fox), comédienne de théâtre
ratée, mariée à un chauffeur de ^,1̂  .̂ J|j|^,ivçrT
taxi et mère d'un jeune enfant,
vient le rejoindre dans son ap- î "̂ ™̂ ^ » ™̂»» - -̂ -̂¦-¦--l-™™--B------B--M_______-._l_i._MI-_-_l_____.__l____._______l_I.IIIIIIM
parlement miteux. Mar/ ( Ry/ance et Kerry Fox, une magnif ique perf ormance d'acteurs. ..enetic films

Et là, au milieu des car-
tons, sur la moquette râpée, au . ' ' _._¦ •_ T _ j  i __ . -i • i, i.
pied des fauteuils fatigués en- C0UPle ratee> mais on ne smt Les scènes de relations quent, ou ils intellectualisent
tte ces murs crasseux tous les Pas où tout cela va mener. sexuelles sont très réalistes, leur relation en rompant un
mercredis après-midi' Us font -.. , .. . P.̂ 01) cmes'A"f

5 sa?s 
^

s P
eu 

avec leurs personnages -
l'amour, sans dire autre chose Début d «̂"Sse rien de scandaleux. Les deux est moins prenante que le dé-
que quelques banalités. Et Un mercredi, elle ne vient pas. acteurs réalisent une pertor- but On ressort d'«Intimité»
Claire repart comme elle était Pour Jay c'est un début d'an- m£Ulce diffi

 ̂

et 
remarquable, avec  ̂impression mitigée,

venue, jusqu'au mercredi sui- goisse, soudain l'attente de 
 ̂

a v , .  ̂ ,? un , On vient incontestablement
vant. l'être désiré. De l'être aimé? d mterpretation à Berlin qu au- d'assister à un grand moment

On comprend peu à peu Début de sentiment? Le mer- 
^ j^g 

m de cinéma. Mais U manque ce
que Claire se libère de son ac- credi suivant elle est là, mais ' ' petit creux dans l'estomac. On
tueUe vie de couple banale et après l'amour, U décide de la Et cela même si la fin - où a compris, pas vraiment sen-
Jay de son antérieure vie de suivre... Us se parlent, où Us s'expli- ti... Csilla Bohnet

mercredi

¦ ARLEQUIN

LE MOT CROISÉ
I 2 3 4 5 f> 7 8 <J

Horizontalement: 1. C'est bien dommage, si elle loupe...
2. Une manière d'observer faits et gestes - Insignifiant. 3.
Cheval à robe semée de poils blancs. 4. Note - Ballon d'air
frais, parfois. 5. Localité tessinoise - Terre contoumable. 6.
Sigle romand - Greffé. 7. Parente. 8. Mis de côté - Multi-
tude. 9. Point sur le vif - Démonstratif. 10. On a beaucoup
imité sa démarche - Un talent certain. 11. Sans ambiguïté.
Verticalement: 1. On la voit obligatoirement en finale. 2.
Au bout du rouleau - Dépôt de combustion. 3. Rien en ar-
got - Mélodie liturgique. 4. Méchante gent - Déchiffré. 5.
Avec lui, on fait flèche de tout bois - Jeté dans l'oubli. 6.
Premières en alphabet - Possessif. 7. Blanc comme neige -
Un qui marque toujours des points. 8. Observé - Note -
Pièce de raccommodage. 9. Choisi - Le moment à vivre.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Imposture. 2. Mariée. An. 3. Présumer. 4. Ri
Eloges. 5. Egal. II. 6. Coulages. 7. Atre. NF. 8. Vaine. 9. In. Pognon
10. Sole. Eu. 11. Nuit. Sels.
Verticalement: 1. Imprécation. 2. Marigot. 3. Pré. Aura. Si. 4. Oise!
le. Pot. 5. Seul. Vol. 6. Témoignages. 7. Eglefin. 8. Rare. Noël. 9. En
SA. Menus.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
M AI AHIEC nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
•?__;»»__ * t AA 024/481 51 51.
DETRESSE I "f "t Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

If  
¦ Membres TCS: 140.1 7

.... lia TAXIS
"*' ' " Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
AMDIII «mrrr W AA re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
Amt.ULANt.t_» I ¦»¦» 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «te Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
mcnrriMc r_r r n nn_ 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
MtUtUN_> Ut GARDE na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
OOOO 558 ldd 22036 45
**^WW -_r«r« l-f-f Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è> (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra<
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

CASINO

MÉDECINS-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: sa, Pharmacie Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun, (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (024)
463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021)
960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
923 51 51.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

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 1616.

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): assist. à per-
sonne seule, handi. et âgée. 24 h/24. 723 20 30.

¦ Tirage
du 2 avril
¥ 8 10 V A

* 8 10 A
? 6 V D
A 10 R

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

M____HH SIERRE .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*

¦ BOURG (027) 455 01 18

(027) 455 14 60

Miss Détective
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Réalisé par Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Benjamin Bratt, Michael
Caine.
Comédie rocambolesque. L'histoire d'un agent féminin du FBI pas vrai-
ment élégant qui se présente à un concours de beautél

¦ CASINO
Dr. T & les femmes
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Robert Altman, avec Richard Gère, Helen Hunt, Farrah Fawcett.
Comédie satirique, un portrait décapant et détonant d'humour de la
bourgeoisie américaine.

SION -__.___¦__ ¦¦¦______¦¦¦¦¦

(027) 322 32 42
Miss Détective
Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Michael Caine.
Un psychopathe menace de perturber la cérémonie du concours miss
USA. Pour le coincer, le FBI fait participer un de ses agents. Drôle!

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Intimi té
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Patrice Chéreau, avec Kerry Fox, Mark Rylance.
Deux personnes passent à côté de l'amour.
Un corps à corps doux et cru qui a remporté l'Ours d'or au dernier Festi-
val de Berlin 2001.

LUX
Le chocolat
Ce soir mardi à 18 h 30

Version française.
De Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche, Johnny Depp.
Une délicieuse fable enrobée de douceur sur fond de tentation

L'exorciste
Ce soir mardi à 20 h 45
Version française.
William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstyn.
Enfin la version intégrale.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Solas
Ce soir mardi à 18 h 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Benito Zambrano, avec Ana Fernandez, Carlos Alvarez Novoa.
Solas est une oeuvre poignante toute de délicatesse et de force qui s'inté-
resse avec une extrême pudeur à la psychologie de personnages à la déri-
ve et à la recherche d'un bonheur qui s'enfuit.

(027) 32215 45

12 ans

16 ans

MARTIGNY _______________________ H__HHHi

(027) 72217 74
Miss Détective
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Une comédie pétillante et drôle.
Avec Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt.
Une agente du FBI joue les «miss» des concours de beauté l

CORSO
Le goût des autres
Ce soir mardi à 20 h 30

Film art et essai.
Un film d'Agnès Jaoui, avec Gérard Lanvin, Jean Pierre Bacri, Alain Cha-
bat.
Humour, satire sociale et humanité du regard pour cette première réalisa
tion réussie.

MONTHEY

MONTHÉOLO
Miss Détective
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Premièrel Version française.
Championne du rire: deux missions attendent Sandra Bullock: démasquer
un tueur et... passer l'épreuve du maillot de bain.
La supercomédie du moisi

PLAZA (024) 471 22 61
L'excorciste
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstyn.
Enfin la version intégrale.

(027) 722 26 22

12 ans

(024) 471 22 6G

Yi Yi
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

Version originale sous-titrée fran
çais.
D'Edward Yang.
Les trajectoires entremêlées de
personnages de tous âges dessi-
nent un paysage d'une beauté
énigmatique.
Prix de la mise en scène Cannes
2000 et prix du Festival de Fri-
bourg.

http://www.lenouvelliste.ch


Comparez nos avantages /^H_3 X^S flfll ] AGENCE IMMOBILIèRE 
X

^_^-—^_ r AA Wmm Ê̂ ÀA ™̂ B J- NICOLET S.A. 
>

-KTMSJV / _̂_ \ \\ __—>_ \S^& /___\\ \\ —— ,/ -_ S^-_ l  "S-a Ẑ-s-S" Avenue du Crochelan 1
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Occasion unique
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NOTRE MEILLEURE RÉFÉRENCE: TOUS NOS CLIENTS Rue de^ottefrey 
dans petit immeuble charmant 4% pièces
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¦ i appartement 4% pièces en duplex
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bordure d'un axe important. X fSION - Avenue du Petit-Chasseur 
Villa moderne Clés en main, dès Fr. 298 000.- >i-_-_----=________._______=..=Br

appartement Vk pièces vum inuuc i e  Consultez-nous pour une étude Capacité de l'établissement:
àVénover. Cuisine séparée; balcon. de haut standing, 51. pièces personnalisée, gratuite et sans engagement . RBCt,. ir,nt. I 

Fr 150 000 - avec garage double. .IIIIIIBBBIIMVBJBBMHB 
Kestaurant.

Fr. 150 000. . 
Terrain d e .  000 m: WSk _U_Bâ__£ES café terrasse 60 places ,. 

www.immo-conseil.ch lerrain ae IUUU m . _E_§_7S3BfTW!!!rmr_r« _ -,n_, _, m-,.....,, ç? ni=>ro. AT \036-148851 Fr. 750 000 - EEÉ______PFlçWW_S_'flTH5HTTf  ̂
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34 lits ^ f̂cTjtiJî»Jbi.m_____________î__a«<_-<____________r 036-449389 , , . Appartement 4J_ pièces r-îSS^S^
1 ' ' A vendre au-dessus de Haute-Nendaz . Logement pour le personnel v-̂ <̂ _>'

MOLLENS au lieu dit Sofleu
Je vends superbe A vendre à Montana mayen aV6C VÎeUX Les intéressés peuvent obtenir des ren-

V illa 51/4 Pièces Plein centre ,U,I_,+ _J'^I^^_^« 
seignements sur demande écrite adres- , 

7  ̂ Chalet d alpage sée à: Saillon à vendrerécente, avec cheminée, garage et annartom prit _, _ _., '
sous-sol. Terrain de 700 n* 

appartement aménagea e, et source eau potable 
GASTROCONSULT S.A. vM|a

p
VUe;mZn

00
b
0

e- 5A P,eœS SuSldeTSiS m». Fiduciaire pour l'hôtellerie et la restauration 
V,Ma

T« m7ÀTOm_ _i .,n -, - "A- Cadre magnifique, forêts, bisse, calme, f̂ lllf 
clé en main. Terrain 600 m'environ

Tel. (027) 322 00 44. 140 m2 + jardin. aj r 
» . 

 ̂
-. 1(J0 00Q _ 1951 SION à 100 m de |-éco|e et de toute

036-441692 E-mail: sion@gastroconsult.ch commodité. Prix Fr. 385 000.-.
—^—-————— ^———^ 

101. (027)
481

62 17
^^^^ Tél. (027) 746 16 74, entre 10 h et midi | °36-449i29 | Tél. (027) 744 25 18

A vendre à Sierre ' ' 035-443225 ou (079) 637 45 89.
1 1 036-447268

superbe attique i [î ĵ . I _
M pièces de 174 m2 

VILLA FAMILIALE iPH IpSPS 
SION - A VENDRE I A vendre à Martignyavec une terrasse de 73 m-'. Accès direct _. . . . „cc nnn UU_____________IÏ ¦L'iM»lil-lCT , . . . . t. . , M venare a iviarxigny

en ascenseur dans l'appartement. Terram et taxes comP̂
ls- 

Fn 455 
°00--- iWWWl 

danS ""n.e"b e .reslde"tlel. "euf. . . .
 ̂

Qn _2
Choix des finitions au gré de l'acqué- Finitions au gre du preneur. |H| fciŒflSftl 

a proximité du centre vi le, 4 pieCeS 90 ITI2

reur Fr 590 000 - 036-436568 t̂ Û^H 
situation exceptionnelle

036-450049 a—-». ||Épij _ili _l̂  ̂ >. 1/ C1/ - -  endroit calme et ensoleillé,
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A vendre à MONTHEY TROISTORRENTS tfj - IMMO ION. UL  ̂' MÊl Salvan 
GRIMISUAT

grande maison face Dents-du-Midi _ &_  ̂ HHËÉI Daivan Villa a vendre
i__ -_L _L Chalet SI0N ¦ Gravelone A vendre ou à louer -. . ,u.. ,„ A«. -, ,1,-^u^- .., „„
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SUVA

ani et ie soort
sur le thème des bienfaits physiques de l'activité corporelle

et les différentes étapes du développement physique de l'enfant et de l'adolescent

L'
A la Clinique romande de réadaptation à Sion, conférence le jeudi 5 avril à 19 h 30
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Le  

développement de
l'enfant ou de l'ado-
lescent dépend à la
fois d'une macro-
croissance correspon-

dant à un processus quantitatif
d'apposition, à des multiplica-
tions cellulaires objectivées par
l'évolution de la taille globale,
de la vitesse de croissance, du
poids et du volume, notam-
ment musculaire, et par la mi-
crocroissance qui correspond
plus à une maturation par un
processus qualitatif de perfec-
tionnement des structures et
des fonctions. Croissance et
maturation sont liées au déve-
loppement des fonctions endo-
crines.

La croissance peut être ap-
préciée de diverses façons,
mais on ne peut retenir que la
taille des parents, l'âge réel de
l'enfant, son âge statural (âge
correspondant à la taille) au
stade de maturation osseuse
défini par l'âge osseux. Ce sont
des éléments fréquemment re-
tenus. C'est ainsi que la taille
adulte est atteinte vers 19 ans
chez le garçon et 15 ans chez la
fille. La croissance staturale
prédomine aux membres infé-
rieurs avant la puberté et au
rachis au cours de la puberté
avec un pic de croissance pu-
bertaire.

Cette croissance s'accom-
pagne de l'acquisition de cer-
taines qualités physiologiques.
On peut ainsi affirmer que :
- c'est vers 12-14 ans que l'on
acquiert sa meilleure capacité
d'endurance rapportée au
poids corporel (VÔ2 max.) (en-
viron 45 ml d'oxygène
consommé/kg/min d'effort).
Par la suite, cette V02 max. va
décliner progressivement avec
l'âge pour se stabiliser à
40 ml/kg/min vers 20 ans et di-
minuera encore par la suite, à
moins que l'on se soumette à
un entraînement spécifique;
- c'est vers 15 ans que l'on
commence à développer de fa-
çon importante la tolérance de
l'organisme à l'accumulation
de l'acide lactique liée à des ef-
forts de type résistance. La for-
ce maximale rapportée au kg
de poids corporel est obtenue
vers l'âge de 17 ans. Elle va
également décliner progressi-
vement (de l'ordre de 1% par
année) dès l'âge de 20 ans, à
moins que l'on ne se soumette
à un entraînement spécifique;
- la densité osseuse maximale
enfin est obtenue entre 20 et 30
ans. Ce pic de densité osseuse
est important, car il est en

LUTTE ANTICANCER

Mangez fruits et légumes !
¦ Les fruits et les légumes con- cantines et restaurants d'entre- légumes préférée de vingt-qua- fruits et de légumes, selon la
tribuent à prévenir le cancer du prises fournis par les sociétés de tre personnalités du monde du LSC.
côlon. La Ligue suisse contre le restauration SV-Service S.A. et sport ou de l'art qui soutiennent Chaque année en Suisse,
cancer (LSC) lance une campa- Culinarium S.A., partenaires de la campagne. près de 3500 nouveaux cas de
gne avec deux sociétés de res- la LSC à cette occasion. cancer du côlon sont diagnos-
tauration collective pour en pro-
mouvoir la consommation.

L'action «Délice pur: fruits
et légumes» débutera à la mi-
avril et durera deux ans. Elle au-
ra lieu dans plus de trois cents

A chaque âge ses plaisirs sportifs, et son entraînement spécifique

quelque sorte une protection
contre la perte osseuse obser-
vée avec l'âge, notamment
chez la femme lors de la méno-
pause. Il convient donc d'y at-
tacher une importance particu-
lière chez les jeunes filles, pra-
tiquant du sport à une intensi-
té pouvant déclencher une
aménorrhée.

Choix d'une activité
en fonction de l'âge
L'enfant est en constante évo-
lution psychomotrice. L'ap-
prentissage du geste devra
donc, dans la mesure du possi-
ble, respecter les différentes
étapes de son développement
psychomoteur et psycho-affec-
tif.

Des fruits frais seront ven-
dus tous les jours à des étals
portant l'enseigne «Délice pur».
Un jus de fruit frais sera offert
chaque lundi au moins. Les can-
tines proposeront la recette de

Ainsi, entre 2 et 5 ans, on
parlera d'éducation corporelle
et artistique abordée par le
plaisir et le jeu, orientée vers
un accompagnement psycho-
moteur, permettant l'expres-
sion de l'activité psychomotrice
de base de l'enfant qu'est le
mouvement. Une stimulation
psychomotrice lui permettant
l'acquisition d'un patrimoine
moteur (locomotion, grimper,
saut, lancer, porter, gestes fins,
imitatifs et expressifs), disponi-
ble ultérieurement face à des
situations complexes par mise
en mémoire de nombreux pro-
grammes d'action.

A 6-7 ans, 1 enfant entre en
classe primaire. C'est l'âge de
l'apprentissage de l'écriture et

Hommes jeunes visés
Cette action de prévention veut
promouvoir une alimentation
saine pour les personnes man-
geant souvent à l'extérieur. Pu-
blic cible; les hommes jeunes,
qui ne mangent pas assez de

de la lecture qui sera d'autant
plus aisé que l'enfant consti-
tuera rapidement son image
corporelle, grâce notamment
au minisport et en mettant en
place les bases de la condition
physique: contrôle postural,
coordination, équilibre, latéra-
lité, orientation dans l'espace
et le temps, trajectoire , antici-
pation, placement. L'enfant ex-
périmente à ce stade le geste
au travers des jeux à règles.

Entre 8 et 12 ans, l'enfant
va progressivement contrôler et
discipliner son geste avec la ca-
pacité de maintenir un effort
afin d'atteindre un objectif qui
passe du stade de 1 initiation
par le mouvement à la pratique
sportive et au perfectionne-

tiques. La campagne est orga-
nisée dans le cadre du pro-
gramme national de lutte con-
tre le cancer colorectal, visant à
augmenter de plus de 5% la
consommation de fruits et de
légumes en Suisse. ATS

ment, voire à la compétition. A
ce stade, l'activité sportive va-
lorise l'enfant, réveille en lui le
culte de l'effort et de la persé-
vérance, le désir de réussir à
force de volonté. Elle permet
même d'accélérer le processus
de prise de décision, de canali-
ser ses réactions d'agressivité,
de domination et d'opposition.
Cette démarche se fait , cepen-
dant, de façon contrôlée par
des règles strictes utilisant le
fair-play.

A 13-14 ans, c'est l'âge des
contradictions, l'âge des remi-
ses en question, notamment
dans la pratique sportive. C'est
également l'âge du remanie-
ment physique lié à l'adoles-
cence et la période pubertaire
qui s'accompagne souvent de
croissance excessive amenant
une perte momentanée de la
coordination motrice. C'est
aussi l'âge à partir duquel il
convient de débuter une pré-
paration spécifi que de l'endu-
rance si on veut que celle-ci
continue à s'améliorer. Entre
15 et 17 ans, deuxième phase
de la période pubertaire, les
proportions physiques vont
s'harmoniser et progressive-
ment s'accompagner d'un
équilibre psychique. Souvent
l'adolescent entre de plein
fouet dans la période de prépa-
ration à un avenir sportif avec
des entraînements basés sur la
performance. C'est à cet âge
que l'on doit commencer à dé-
velopper la filière résistance
avec tolérance à l'acidose lacti-
que. C'est également à cet âge
que l'on peut commencer un
travail de musculation spécifi-
que. Manu Praz

pour la Clinique romande
de réadaptation

ACNÉ
Pas grave...
¦ C'est au cours de l'adoles-
cence qu'apparaît l'acné, une
maladie inesthétique mais sans
gravité. Son retentissement
psychologique parfois dramati-
que chez les jeunes nécessite
toutefois la mise en place d'un
traitement.

Pathologie très fréquente
chez les adolescents, l'acné
«vulgaire» est caractérisée par
de nombreuses lésions, notam-
ment une séborrhée (sécrétion
de corps gras par la peau) plus
ou moins importante touchant
surtout le visage, le dos, le haut
du thorax. Elle donne à la peau
un aspect luisant, parfois fran-
chement huileux avec des po-
res cutanés dilatés. Simultané-
ment, les cheveux deviennent
gras.

Sur ce fond de séborrhée,
peuvent apparaître des comé-
dons ouverts ou «points noirs»
et des comédons fermés ou
points blancs qui obstruent le
follicule pileux. Par ailleurs,
certaines bactéries jouent un
rôle fondamental dans la for-
mation de lésions inflammatoi-
res.

A l'opposé de la banale ac-
né juvénile, il existe des formes
graves d'acné en raison de leur
étendue, leur intensité ou leur
résistance aux traitements lo-
caux habituels. Depuis une di-
zaine d'années, le Ro-Accuta-
ne, un produit dérivé de la vi-
tamine A, fait dans ces cas-là
des miracles. Mais responsable
de malformations du fœtus, il
fait l'objet de précautions par-
ticulières chez les femmes en-
ceintes et les jeunes femmes en
âge de procréer.

Dans les cas moins sévè-
res, le traitement est double:
traitement local et traitement
général. Les savons ne doivent
pas contenir de produits anti-
septiques, inutiles, parfois nui-
sibles. Les dermatologues re-
commandent donc des savons
doux ou surgras qui ne sèchent
pas la peau. Les antibiotiques
locaux sont utilisés pour leur
action anti-inflammatoire et
antibactérienne.

La vitamine A acide dimi-
nue la formation de comédons.
Elle est employée en solution
alcoolisée, en gel ou crème ou
en tampon à usage unique.
Cette dernière est très active
sur les lésions comédoniennes
ouvertes et fermées et donne
de bons résultats.

Mais dans les formes mi-
crokystiques ou comédonien-
nes, les nettoyages de peau re-
présentent à eux seuls un trai-
tement très efficace et sans ef-
fets secondaires.

Dans la majorité des cas,
l'acné «juvénile» disparaît avec
un traitement local associant
volontiers un traitement anti-
biotique local à la vitamine A
acide. Dans les formes très sé-
vères, le traitement est diffé-
rent.

L'hygiène quotidienne de
l'acnéique doit rester simple et
non agressive: savon surgras,
laits ou démaquillants, voire
crème hydratante testée non
comédogène pour corriger les
effets secondaires des antiac-
néiques. Le sujet en traitement
doit se protéger du soleil: crè-
me antisolaire sur le visage et
T-shirt. En effet , les effets bé-
néfiques du soleil se soldent
par un regain d'acné au retour
des vacances, quand le soleil a
disparu.

Dans tous les cas, le traite-
ment doit être précoce et pour-
suivi longtemps pour diminuer
la fré quence d'apparition de lé-
sions plus importantes et per-
mettre aux jeunes de mieux
supporter leur acné.

Florence Sebaoun/AP



Le Valais est-il
encore catholique?
| Cela fait bientôt plus de
treize ans que l'Eglise se devait
de préparer un programme
d'enseignement religieux répon-
dant aux attentes légitimes de
tout chrétien ayant le souci de
donner à nos enfants une con-
naissance profonde des vérités
fondamentales de la foi et ainsi
leur permettre de découvrir nos
valeurs religieuses, face à un
monde qui perd progressive-
ment ses repères.

Compte tenu de ce manque
de détermination de l'Eglise, un
groupuscule du Département de
l'instruction publique valaisanne
s'est constitué et subtilement a
fait basculer l'enseignement de
la religion en un enseignement
purement culturel, prétextant
que des minorités religieuses -
protestantes et musulmanes - se
sentaient pénalisées par un en-
seignement catholique obliga-
toire.

Or, il faut savoir que le pro-
gramme ENBIRO dit «oecuméni-
que» mais d'inspiration nette-
ment protestante ne correspond
pas aux attentes de la majorité

des parents et éducateurs prati-
quants.

C'est pourquoi je fais appel
à nos autorités religieuses et ci-
viles de prendre conscience de
l'énorme responsabilité qu'elles
devront assumer en acceptant
ce programme qui, par esprit
«d'ouverture», écartera nos jeu-
nes d'un enseignement solide.

De plus, avec ENBIRO plus
besoin de catéchistes compé-
tents. Que va-t-on faire de tous
ceux qui ont été formés spécia-
lement par la FAME qui, du fait
de cette nouvelle orientation,
n 'auront plus de raison d'être,
étant entendu que les institu-
teurs - croyants ou non croyants
- auront l'obligation d'assurer ce
cours, sous peine de pénalisa-
tion matérielle. André Luisier

P.S.: pourquoi 1 Etat, comme
dans d'autres pays, ne pren-
drait-il pas en charge ces mino-
rités en demandant à ces Eglises
d'assumer leurs cours? Ne se-
rait-ce pas bien plus respec-
tueux pour elles?

A Gisèle Alter-Saudan
¦ Tu nous as quittés lentement, doucement, pour nous permettre
de mieux accepter ton départ.

Ton cas a intrigué les médecins, mais, aucun examen ne pouvait
révéler tes épreuves: la santé de ta fille, le fauteuil roulant de ton
mari, autant de douleurs que tu as dû vaincre jour après jour!

Adieu Gisèle, femme de cœur Ta cousine MP

A Charles Ançay
¦ Le mardi 20 mars 2001 a été conduit à sa dernière demeure ter-
restre notre contemporain et ami Charles Ançay. Il s'en est allé après
quelques années de souffrances tant morales que physiques.

Viticulteur et connaisseur dans le propre sens du terme, il a su,
par son intelligence et son initiative, créer son petit domaine viticole
qu'il affectionnait avec amour et joie. Avec sa volonté, il a su trans-
former des terres en friches, en vrai connaisseur, pour implanter la
vigne. Homme intègre, courageux, il ne comptait que des amis.
Nous garderons de lui un souvenir lumineux et inoubliable. Servia-
ble et d'une grande gentillesse, il nous laisse que des regrets.

A sa chère et charmante épouse Jeanne qui l'a entouré pendant
sa maladie, nous prions de croire à notre plus vive reconnaissance et
nous lui présentons, avec nos sympathies, nos sincères condoléan-
ces. Augustin Arlettaz, Fully

La grappe
Chambre froide

Délicat

Insecte imprévoyant

Ouvrage à jours

Femelle de chien de chasse

Mise à la portée des musiciens

Personnel

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres ni des accents. So|ution du jeu précédent:vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les IMAGINER - GERMAIN - MAIGRE - AIMER - ÉMIR
formes verbales. MIE - Ml

Acteur fouillé
¦ Il a beau être l'un des ac-
teurs les plus célèbres d'Holly-
wood, Nicolas Cage n'en
échappe pas moins aux règles
de sécurité. Le comédien se fait
en effet régulièrement fouiller
lorsqu'il arrive sur le tournage

de son film Captain Corelli s
Mandolin, en Grèce. Une
source sur le plateau souligne:
«C'est parfois embarrassant,
mais Nic a toujours été cool fa-
ce à cette procédure. C'est idiot,
tout le monde le connaît. Et
même s'il doit porter un costu-

Cher lobby des caisses-maladie
¦ Concerne votre article du
15 mars 2001 intitulé «Choisir
ou non son médecin».

C'est avec sagesse que le
peuple suisse a dit non à l'ini-
tiative Denner le 4 mars der-
nier. Il se montre par là atta-
ché non seulement à une mé-
decine de qualité, mais aussi à
la liberté de choix des traite-
ments médicaux. A n'en pas
douter , les citoyens se déter-
mineront, s'il le faut , dans le
même sens, pour le libre choix
de leur médecin et de l'hôpital
dans lequel ils désirent être
soignés. Tout ce qui touche à
la santé a une composante
émotionnelle et affective que
les politiciens et assureurs au-
raient tort d'ignorer.

L'initiative Denner a per-

mis 1 ouverture d un débat sur
le poids du prix du médica-
ment sur les primes d'assuran-
ce maladie. Or ce débat mérite
d'être élargi: les coûts des
prestations de soin ne sont de
loin pas seuls responsables de
l'augmentation des primes des
caisses-maladie. C'est aussi le
mode de calculation des pri-
mes qu'il faut revoir en pro-
fondeur.

Ainsi, les réserves (fonds
constitués pour parer à des si-
tuations imprévisibles et cal-
culés selon un pourcentage
des primes, variant selon le
nombre d'assurés dans la cais-
se-maladie) doivent être trai-
tées comme le patrimoine de
l'assuré et non de l'assureur,
suivre donc l'assuré qui chan-

ge de caisse.
Les prévisions de l'évalua-

tion des coûts doivent s'ap-
puyer sur la réalité des faits , or
les assureurs font des pré-
visions pour les six derniers
mois de l'année alors qu'ils ne
sont pas en possession des
chiffres nécessaires, toutes les
factures n 'étant pas rentrées.

Les provisions, qui corres-
pondent à une estimation des
factures pas encore parvenues
à destination des assureurs,
sont fixées d'une manière ri-
tuelle au tiers du montant des
prestations annuelles, cette
évaluation est démesurée.

La compensation des ris-
ques (redevance que doivent
les assureurs à l'institution
commune en faveur d'autres

assureurs dont les effectifs de
femmes et de personnes âgées
dépassent la moyenne de l'en-
semble des assureurs) devrait
aussi tenir compte des cas de
traitements lourds (transplan-
tés, dialyses, sidéens, séjours
en EMS). Ce sont essentielle-
ment ces cas lourds qui repré-
sentent les répercussions les
plus importantes sur les coûts
des soins.

Poursuivre nos efforts
pour la réduction des coûts
doit demeurer un objectif ,
mais si les assurés de ce pays
veulent payer des primes jus-
tes, correspondant aux coûts
réels des soins, tous les para-
mètres aujourd'hui imprécis et
inexacts qui entrent dans le
mode de calculation de cette
prime doivent être corrigés.

Pendant cette campagne
Denner, on a beaucoup parlé
de lobby de l'industrie phar-
maceutique, il serait temps
qu'on évoque le lobby des
caisses-maladie et que ce der-
nier ouvre le dialogue sur ce
sujet épineux, manifestant
ainsi sa volonté d'être à
l'écoute de ceux qui paient les
primes. Christa Calpini

pharmacienne , Chexbres

Notre école
saura-t-elle rester de qualité?
¦ L'école publique valaisanne
jouit d'une réputation méritée
puisqu'elle est de qualité. Toute-
fois, les autorités politiques ne
devraient pas entretenir l'illu-
sion qui voudrait faire croire
que la plupart des élèves par-
viendront à un très haut degré
de formation. Si certaines filières
exigeantes demandent une in-
telligence abstraite, nombreux
sont les élèves qui mériteraient
des programmes plus adaptés à
leurs capacités. L'introduction
prochaine d'une nouvelle lan-
gue, l'anglais, à tous les niveaux
du CO, en fera la démonstra- cette longue filière de formation,
tion... par l'absurde.

Une pédagogie démagogi-
que a cru futé de replacer Rap-
prenant» au centre de «l'acte
éducatif». En voulant abolir
l'échec, en valorisant à l'excès la
liberté individuelle et l'autono-
mie, elle a rendu l'enfant-roi

plus au fait de ses droits que de
ses devoirs. Ces innovateurs qui
ont réussi le tour de force de re-
centrer ce qui était déjà au cen-
tre seraient bien avisés de pro-
mouvoir la pédagogie la plus ef-
ficace, celle de l'effort et de la
volonté. De surcroît, il est entré
dans les mœurs de critiquer les
enseignants, de lés contester, de
les dénigrer. Le fait de devoir
justifier chacun de ses actes, le
manque de respect dû à ses
compétences et à sa profession,
s'il agace l'enseignant et effraye
les jeunes désireux de suivre

pénalisent surtout les élèves. Ils
cultivent ainsi la critique et la
méfiance avant d'apprendre
l'obéissance et la confiance.
Cette dérive pédagogique et
comportementale, aggravée par
une crise des valeurs sociales et
familiales traditionnelles, engen-
dre une nouvelle génération
d'élèves plus difficiles à conten-
ter, peu habitués au mot «non».

Une poignée d'entre eux,
désobéissants et insolents, em-
pêchent les autres élèves de
s'instruire correctement et, s'ils
se multiplient, risquent de met-
tre en péril la crédibilité de l'en-
seignement. Après avoir essayé
toutes les stratégies pédagogi-
ques et relationnelles, il arrive

que 1 enseignant s épuise et
constate amèrement son échec.
Il n'est pas parvenu à apporter
de réponses à ces enfants en
rupture scolaire et sociale. Il ai-
merait les aider en leur pro-
posant un encadrement diffé-
rent qui n 'existe pas. Des inves-
tissements considérables ont été
réalisés pour la formation supé-
rieure (HES, HEP...). Si l'institu-
tion scolaire se veut démocrati-
que, l'école obligatoire est en
droit de revendiquer une aide fi-
nancière substantielle, même si
le retour sur investissement pa-
raît moins prestigieux. Quelques
postes de travail supplémentai-
res bien ciblés pareraient déjà
au plus pressant.

L'école publique valaisanne
est à un tournant. Elle ne doit
pas suivre aveuglément des mo-
des pédagogiques éphémères
déjà contestées ailleurs. Elle doit
se repositionner comme une au-
torité respectée, dotée de plus
d'autonomie et d'indépendance.
Les responsables scolaires, éloi-
gnés de la base, seraient égale-
ment inspirés d'écouter la voix
des praticiens et pas unique-
ment celle des théoriciens pour
qu'un prochain article ne s'inti-
tule pas «La chronique d'une
mort annoncée.» Pierre Délèze

professeur au CO de Saint-Guérin

Faut-il nourrir
les corbeaux?
¦ On voit de plus en plus de
bonnes âmes en Valais, surtout
parmi les personnes âgées, juger
bon de distribuer à tour de bras,
pain ou autres nourritures, aux
corvidés, corbeaux, chocards ou
choucas, qui séjournent dans
leur quartier. C'est une erreur.
Ces oiseaux, proches des rapa-
ces, sont armés pour se nourrir
par tous les temps. En leur don-
nant des déchets d'aliments, on
ne fait que favoriser leur dégé-
nérescence, leur multiplication,
le dépôt sur les immeubles de
leurs salissures et propager mê-
me certaines maladies. S'il est
sage de nourrir des oiseaux de
faible constitution, en mal de
nourriture au gros de l'hiver,
c'est une triste erreur que de
nourrir des corbeaux et autres
espèces qui se débrouillent par-
faitement seuls. Adrien Pinto

ornithologue , Genève

me pour le tournage, on le re-
connaît quand même.»

Buffy en dessin animé
Les producteurs américains ont
décidé de faire une version en
dessin animé de Buffy contre
les vampires. On ne sait en re-
vanche toujours pas s'ils
comptent adapter la série au
cinéma. ATS-wenn-people

¦ Saint Richard
(1197-1253.) Très doué pour
l'enseignement, devint chan-
celier de l'Université d'Oxford
Il démissionna pour secourir
son ami Edmond d'Abington,
archevêque de Canterbury.
Nommé prêtre après la mort
de ce dernier, il fut nommé
évêque de Chichester. Il com-
battit le népotisme et la simo
nie si prospères alors dans
l'Eglise. Très austère pour lui-
même, il était d'une infinie
bonté envers les pauvres.



UNION EUROPÉENNE

La Suisse à l'épreuve
Berne a intérêt à revoir sa copie sur la protection

des intérêts financiers de l'Union européenne.
Et à bien préparer sa défense sur la fiscalité de l'épargne...

Les 
Quinze n'agiront pas

dans la précipitation
avec Berne: hier, la
présidence suédoise de
l'Union a informé les

diplomates du groupe AELE du
Conseil de l'UE de son intention
d'attendre la fin de mai, voire le
début de juin , avant de procéder
à une première évaluation poli-
tique du second cycle de bilaté-
rales. D'ici là, les deux parties
auront rouvert le bouillant dos-
sier de la fiscalité de l'épargne.
Et le Conseil fédéral aura adopté
son mandat dans le non moins
chaud domaine de la lutte con-
tre la fraude ce sera un «grand
test», prévient-on à Bruxelles.

L'Union est divisée
Les Quinze, visiblement, sont
encore divisés sur la façon de
traiter avec Berne. Alors que
certains pays estiment que les
discussions exploratoires qui
vont se poursuivre jusqu'à la
fin d'avril sur tous les sujets
(produits agricoles transformés,
lutte contre la fraude , sécurité,

asile, libéralisation des services,
etc.) déboucheront automati-
quement sur l'ouverture de né-
gociations formelles, d'autres
se montrent beaucoup plus
prudents. L'Allemagne et l'Au-
triche, par exemple, sont d'avis
que l'Union devrait presser le
pas pour associer la Suisse à
l'espace Schengen. En revan-
che, note un expert, plusieurs
Etats réclament toujours de
nombreuses clarifications, tant
de Berne que des services juri-
diques des institutions com-
munautaires, avant d'arrêter
leur position.

La décision d ouvrir ou
non des négociations avec la
Suisse sur l'accord de Schen-
gen et la convention de Dublin
ne sera pas uniquement « poli-
tique «, c'est un gros morceau;
elle sera également dictée par
l'évolution de deux autres dos-
siers: la lutte contre la fraude et
la fiscalité de 1 épargne. La vo-
lonté de Berne d'étendre la li- La Commission a remis à
béralisation des prestations de Berne une liste de tous ses de-
services sur base de la législa- siderata. La manière dont le

tion en vigueur dans 1 UE - les
experts ont insisté hier sur ce
point - jouera également un
rôle.

La Suisse a déçu
Manifestement, la délégation
de l'Union - présidence et
Commission - qui s'est rendue
le 29 mars à Berne pour creu-
ser le sujet de la lutte anti-frau-
de est rentrée échaudée à
Bruxelles. La Suisse, résume-t-
on, n'entend dans l'immédiat
que renforcer son entraide ad-
ministrative avec l'UE pour
combattre la fraude et la con-
trebande par métier, au sens
du droit helvétique. «Ce n'est
pas assez», tonne-t-on à
Bruxelles. «On veut beaucoup
p lus: qu 'elle accorde l'entraide
judiciaire pour toutes les acti-
vités qui sont jugées illégales
dans l'Union; elle doit renoncer
à app liquer le principe de la
double incrimination.»

Conseil fédéral y répondra ,
lorsqu'il adoptera , à la fin
d'avril ou au début de mai, ses
différents mandats de négo-
ciation, représentera un
«grand test» pour l'avenir des
bilatérales, souligne-t-on de
source communautaire.

Une grosse
délégation
Avant cela, une autre épreuve
attend les autorités suisses:
l'ouverture de discussions sé-
rieuses sur la fiscalité de l'épar-
gne. Le 11 avril, une importan-
te délégation de l'Union se
rendra à Berne. Il semblerait
qu'elle ait l'intention de mettre
à profit cette réunion techni-
que pour tâter directement le
terrain politique: alors qu'en
théorie les Quinze devraient
abolir le système de la retenue
à la source à partir de 2002, la
Suisse compte-t-elle vraiment
sauvegarder l'institution du se-
cret bancaire?

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

MUSIQUE EN LIGNE
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M Networks ont annoncé hier la
création de MusicNet, platefor-

Le meurtrier du père Uni demande pardon. me commune pour ia distribu-
tion de musique sur Internet.

C

'est un petit jeune homme et je crois qu 'il a commencé son dait dans un tiroir un dessin Ce service sera distribue
de 23 ans à l'allure insi- chemin», explique-t-il. représentant Jean-Marie Le moyennant un abonnement,
gnifiante qui a demandé Pen. L'américain RealNetworks

pardon hier devant les Assises Une vie bouleversée et le groupe multimédia AOL
du Haut-Rhin pour le meurtre Interrogé sur sa vie avant la Pour embêter Time Warner vont mettre en
du père Jean Uni, tué de 33 nuit du meurtre, David Ober- David Oberdorf est passé aux Place de tek abonnements dès
coups de couteau le 19 décem- dorf évoque le divorce de ses aveux, reconnaissant avoir télé- cette .a^

me
f s

 ̂ ^V^ , slteS-
bre 1996 à Kingersheim, dans la parents quand il avait 3 ans phoné au prêtre, qu'il connais- Çette, initiative fait suite a celle
banlieue de Mulhouse.

David Oberdorf avait invo-
qué «une force intérieure» le
poussant à tuer un réprésentant
de l'Eglise pour se libérer du sa-
tanisme. Mais pour le prêtre qui
vient le voir régulièrement, le
suspect n'a pas été «possédé»
mais «influencé» par un ami,
qui sera entendu plus tard dans
la semaine. David Oberdorf , qui
travaille et participe à la messe
à la prison de Mulhouse, est
ému par ce témoignage écrit et
par la gentillesse du curé: «Je ne
croyais pas cela possible après ce
que j'ai fait», explique-t-il à la
cour, au premier jour de son
procès à Colmar.

L'archevêque de Stras-
bourg, Mgr Joseph Doré, de-
mande quant à lui que la justice
soit clémente. «Je ne suis pas ve-
nu pour accabler, juger ou con-
damner David. Je suis discip le
d'une maître venu pour sauver,

Nouveaux

puis le choc, à 13 ans, de la dé-
couverte d'une revue homo-
sexuelle sous le lit de son père
lors d'une visite chez lui, com-
me tous les quinze jours: «J 'ai
eu une crise, je me suis cogné
partout. J 'avais mal.»

Adolescent, il commence à
se droguer «un peu», prenant
du haschisch, de l'ecstasy et
de l'héroïne. A 14 ans, il ap-
précie le rock death métal: «Je
mettais la musique très fort, je
ressentais des frisso ns. Cette
musique, je l'avais en moi. Ma
mère n 'aimait pas.»

Après son interpellation le
4 février 1997, les gendarmes
de Mulhouse saisissent dans sa
chambre des documents rela-
tifs à Hitler, deux revues en
anglais à caractère démonia-
que ainsi que des dessins de
démons et des écrits traitant
de Satan. Le jeune homme
avait édifié un petit autel où
trônaient des statuettes et gar-

sait, pour «l embêter», et avoir
tenu des propos sataniques à
son encontre, dix-huit mois
avant le crime. Le 19 décem-
bre 1996, vers minuit, le sus-
pect, alors âgé de 18 ans, se
rendait chez le prêtre.

Après avoir discuté, David
Oberdorf tuait son hôte de 33
coups de couteau et dessinait
avec son arme sur la main
gauche de sa victime une étoi-
le qui devait orienter les en-
quêteurs vers les cultes satani-
ques. Les faits ont été établis
d'après les aveux du suspect,
mais les Assises de Colmar se
sont surtout attachées lundi à
la personnalité de la victime et
du jeune homme, avec lequel
comparaissait Stéphane Fest,
23 ans, accusé d'avoir fait dis-
paraître le couteau du crime.

Un saint prêtre
Jean Uhl «était la bonté même.
Il se destinait à la prêtrise de-
puis qu 'il était tout petit», ra-
conte l'une des sœurs de la
victime, issue d'une fratrie de
six. «C'était un homme bon qui
ouvrait sa porte de nuit comme
de jour, surtout aux p lus dé-
munis. Il donnait toujours à
manger à ceux qui étaient dans
la détresse.» D'autres témoins
ajoutent que le père Uhl, très
fatigué, songeait à prendre une
retraite anticipée, avant l'âge
normal de 75 ans. Il aimait la
randonnée en famille, effec-
tuer des recherches généalogi-
ques ou donner le biberon à
ses petits neveux.

Pour les parents de David
Oberdorf , leur garçon, âgé de
18 ans au moment des faits , a
été influencé par un ami, mais
leur fils le nie. Il encourt trente
ans de prison.

Marie-France Bezzina / AP

des deux autres grands groupes
mondiaux d'édition musicale,
Vivendi Universal et Sony Mu-
sic. L'allemand Bertelsmann, le
britannique EMI et l'américain
AOL Time Warner représentent
environ 40% de l'offre mondia-
le de musique, contre 47% à
Vivendi Universal et Sony, se-
lon la société SoundScan.

ATS/AFP

En souvenir de

licenciements massifs
¦ Le groupe chimique améri-
cain DuPont a annoncé lundi
qu'il allait supprimer 4000 em-
plois à travers le monde, soit en-
viron 4% de ses effectifs perma-
nents. De même, 1300 contrats
de travail temporaires disparaî-
tront, selon un communiqué.

Au total, 75% des emplois
seront supprimés aux Etats-
Unis, a expliqué DuPont , qui
compte aussi fermer ses unités
de production les moins perfor-
mantes. Le groupe promet 400
millions d'économies annuelles
sur sa masse salariale, y compris
le travail temporaire. En 2001,

DuPont pense réaliser un tiers
de ces économies.

La réduction des effectifs
touchera surtout la division ny-
lon et polyester (2000 emplois
supprimés) en raison du ralen-
tissement du marché textile aux
Etats-Unis.

Des emplois seront égale-
ment supprimés dans ses unités
de fabrication de Lycra aux
Etats-Unis et en Europe en rai-
son de l'introduction de nouvel-
les machines en Asie et Améri-
que de Sud, a indiqué DuPont.

ATS/AFP

JUSTICE

Ludovic CRETTAZ

3 avril 2000 - 3 avril 2001
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir. Aussi
dur fut ton départ, aussi
beau reste ton souvenir. La
vie a une fin , le chagrin n'en
a point. Tu es inoubliable,
nos pensées sont pour toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le vendredi 6 avril
2001, à 19 heures.

t
A la douce mémoire de

Raymond
FOURNIER

\~s)

1991 - Avril - 2001
Tu es parti brusquement
C'était au printemps
Cela fait maintenant dix ans
C'est dur de perdre un père
Nous en sommes si fiers
Cela nous laisse parfois

amers
Avec tout l'amour que tu

nous as donné
On se sent abandonné
Toi tu as déjà l'éternité
Pour nous aimer
Avec nos yeux
Nous cherchons ton image
Avec tes yeux
Tu vois que la vie n'est

qu'un passage
Toi qui nous as tout donné
Toi qui nous as tant aimés
La mort t'a enlevé
Sans même un dernier

baiser
Tu nous as tant appris
Pourquoi es-tu parti?
Juste quand le printemps

fleurit?
A bientôt.

Ta famille.

Deux messes souvenirs
seront célébrées: l'une au-
jourd'hui mardi 3 avril
2001, à la chapelle Saints-
Cœurs-de-Jésus-et-Marie, à
Riddes, à 19 h 30, l'autre le
jeudi 5 avril 2001, à la cha-
pelle de la Sainte-Famille, à
Sion, à 7 h 45.

t
La fondation du foyer
pour personnes âgées

Les Trois-Sapins
à Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Palmira DUARTE

DE SOUZA
établie au Brésil et maman
de Mme Vera Lucia Juillard,
employée. ...,,....,

t
En souvenir de

Ludovic CRETTAZ

2000 - Avril - 2001
Il y a une année que tu nous
as quittés, bien lourd est ton
silence, très longue est ton
absence, aide-nous à pour-
suivre la route sans toi.

Véronique, Salomé
et tes amis.

Alexandrine
COUTURIER

2000 - 3 avril - 2001
Un an déjà!
Ton souvenir reste toujours
présent dans nos cœurs.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Réchy, le mardi 10 avril
2001, à 19 heures.

Nicolas
DE GIROLAMO

1991 - 5 avril - 2001
Dix ans déjà!
Du haut de ce grand mystère.
Pour qui tu as quitté cette

terre.
Regarde ici-bas, ceux qui

t'aiment.
Et qui ne t'ont pas oublié.

Lucia et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle Notre-
Dame-de-Lourdes, à Sierre,
le mercredi 4 avril 2001, à
19 heures.

René RUTTIMANN

2000 - 3 avril - 2001
L'espérance vient d'abord , la
vie vient ensuite.
L'espérance voit la lumière
là où personne ne la voit.
L'espérance escalade les
cimes, lutte avec l'impossi-
ble, atteint les plus hauts
sommets.

Ton épouse, tes deux filles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
mercredi 4 avril 2001, à
19 h 30.



t
S'est endormie dans la paix du Christ, le 31 mars 2001, en
Italie

Madame

Filoména FERSINO
1915

notre chère maman, belle-maman et grand-maman.

Font part de leur peine:
Antonio et Yvonne Fersino-Dubuis, à Vétroz;
Katia et Frédéric Debons-Fersino , à Sion;
Frédéric Ferslno, à Vétroz.

Une messe sera célébrée à l'église Saint-Théodule à Sion, le
mardi 10 avril 2001, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Revaz SA., constructions métalliques à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Filoména FERSINO
mère de son dévoué collaborateur Antonio. 036-450550

t
Les copropriétaires de l'immeuble

Les Cigales à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernhard VENETZ
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-450562

t
L'entreprise Besson, charpente-menuiserie

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine PELLAUD
maman de Sébastien, dévoué collaborateur.

t '
Viens, viens sur la montagne
tout près du ciel j'ai ma
maison. Viens, viens sur la
montagne, là-haut, il fait si
bon.

wf k Pour
'(wËWÏ Michel

mÊ • JL 2000 - 3 avrU - 2001

P̂

U y a tout juste une année, nous faisions un dernier bout de
chemin ensemble, mais pour toi, il était sans retour.
Maintenant que tu n'es plus là-où tu étais,
tu es avec nous partout où nous sommes.
Tu nous manques tellement.
Aide-nous à tenir le coup.

Ton épouse, tes enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Bovernier,
le vendredi 6 avril 2001, à 19 h 30.
Une pensée pour son ami René Ruttimann, disparu le même
jo ur que lui.

t
S'il est vrai que tu peux nous entendre,
Alors écoute-nous au-delà des mots,
Dans l'éternité du silence.
Protège-nous du doute et donne-nous l'espérance.

Le lundi 2 avril 2001, est
décédée paisiblement à
l'hôpital Saint-Amé, à Saint-
Maurice, à l'âge de 79 ans

Madame 't_j_W ftd

Madeleine B 4J
GEORGE I

née KAMERZIN __¦_____! : -__ _________¦

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Mireille et Aimé Pache-George, à Morgins;
Stéphane et Elisabeth George-Keller, à Icogne;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Claire-Lise et Stéphane Donnet-Pache, et Ewan, à Monthey;
Maxime George et son amie, au Mont-sur-Rolle;
Son frère , sa sœur:
Maurice et Ida Kamerzin-Frioud , à Sion;
Cécile Wuillemin-Kamerzin, à Sion;
Son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
La famille de feu Maurice et Léonie Kamerzin-Carroz;
La famille de feu Emile et Lucie George-Dubois;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la basilique de Saint-
Maurice, le mercredi 4 avril 2001, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente de Saint-Amé où il
n'y aura pas de visites.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Mireille et Aimé Pache-George,

1875 Morgins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite SALAMIN-
STRAHM

survenu le jeudi 29 mars 2001, à l'âge de 91 ans, après de
longues années de maladie.

Font part de leur peine:
Liliane Wenger-Salamln, à Bâle;
Jean-Pierre Salamin, à Sierre;
Willy Salamin et Rosa Schali , à Liestal;
Natacha Salamin, à Bâle;
Jean Strahm, à Fribourg, et famille;
Walter Strahm, à Nidau, et famille;
Jacques et Thérèse Strahm-Sallin, à Clarens, et famille;
Famille de feu Nicolas Strahm;
Famille de feu Fritz Strahm;
Famille de feu Dora Marki-Strahm;
Famille de feu Vre Rôsselet-Strahm;
Famille de feu Ernest Strahm;
Antoinette Salamin-Favre, à Sierre, et famille;
Ida Salamin, à Sierre;
Sœur Marie-Louise Salamin, à Sion;
Ninette Salamln-Prélaz, à Sierre, et famille;
Colombe Salamin-Bassi, à Lausanne;
Gérald Salamin, à Fully;
Nelly Nicaty-Salamin, à Bex.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

t
Le conseil d'administration de l'entreprise

Moix & Zorzi S.A. à Sion
a le regret de faire part du décès de

Marie SCHNYDRIG-
STERREN

maman de M. Beat Schnydrig, membre du conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-450793

t 
Est décédé subitement à son
mobilhome en Valais, le
dimanche 1er avril 2001

Monsieur ^vl

Jean-Louis ]__ \
BARMAN JL JM

1924 ^k }§
Sont dans la peine: ^^^-_-_-_-----fc____________-_-___i

Sa compagne:
Rita Engel;
Ses enfants:
Marie-Ange Barman et François;
Chantal Genier et Stéphane;
Ses petits-enfants:
Marjorie, Sophie, Christophe et Etienne;
Ses frères , sœurs, beau-frère et belles-sœurs:
Jacques et Pierrette Barman;
Nicolas et Monique Barman;
Thérèse Brand et Bernard;
Jeannette Arlettaz;
Jeannette Campagnani;
Simone Jordan;
Jean Penon;
Sa belle-fille:
Ariette Amacker et Patrick;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Saxon, 1
mercredi 4 avril 2001, à 15 heures.
Jean-Jean repose à la crypte de Saxon où les visites son
libres.
Selon le désir du défunt , pas de fleurs, mais pensez à 1
Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I ï"
Madame Marie-Thérèse Clausen;
Monsieur et Madame Ernest et Mado Clausen, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Thérèse et Jean Brader-
Clausen, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-
fils;
Feu Madame Stéphanie Clausen, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Paillette Proust, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Charlotte Proust, ses enfants et son petit-
fils;
ainsi que les familles Duc, Amacker, Hoffmann,
Luyet-Hugon, Gasser, Reinau, Koblenz, Clausen,
Seller, Forny, Zengaffinen , Proust, Bryckaert,
Thérèse, Sarah, Uyene, parentes, alliées et amies ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André CLAUSEN
enlevé à leur tendre affection le V avril 2001.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Sainte-Croix
à Carouge, le jeudi 5 avril 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
André repose à la chapelle de la maison funéraire de
Carouge, avenue Cardinal-Mermillod 46.
Domicile: avenue de la Praille 40, 1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de faire-part

" t
Les collaborateurs

de la maison ZiiblinSchlitter Bau S JL à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie SCHNYDRIG-
STERREN

maman de notre directeur Beat Schnydrig.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
0_6-4505_l
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Les «copains de la petite reine» au départ de leur première journée d'entraînement. Tout à gauche, le président du club Albert Tassoni

-__¦_- Ce dernier week-end plein soleil a incité de nombreux cy- l'entraide que la passion du vélo , se retrouveront en séance d'en-
clistes à enfourcher leur bécane pour une première journée de traînement tous les mardis et jeudis soir, ainsi que le dimanche
mise en forme. Au programme des membres du Club des copains matin, en vue des nombreuses sorties, dont un camp à Rimini,mise en forme. Au programme des membres du Club des copains matin, en vue des nombreuses sorties, dont un camp à Rimini,
de la petite reine: parcours d'une cinquantaine de kilomètres, au qui figurent à leur programme annuel. Bonne route!
«plat». Dorénavant, ces «copains» qui cultivent autant l'amitié et Norbert Wicky

En raison d'un entraînement relâché ces derniers temps, l'anticyclone Un temps bien ensoleillé et un courant de foehn
faiblira déjà aujourd'hui et permettra à la nébulosité d'augmenter sur nos précéderont l'arrivée de la pluie mercredi après-
régions dès cet après-midi. Après une matinée bien ensoleillée, les nuages midi. Quelques gouttes tomberont encore jeudi
seront plus nombreux sur les crêtes des Alpes bernoises à la mi-journée matin, puis une embellie suivra. Dès vendredi, le
mais ne devraient produire que de très rares averses. Les températures, temps sera changeant avec un fort courant d'ouest,
douces ce matin, n'atteindront pas plus de 19 degrés cet après-midi. des averses et des températures de saison.

I p, tûmne Ail ÇllîCCA temps et températures aujourd'hui
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Siders als neuer Standort f i i r  die Fachhochschule Wallis muss
sich noch auf die neue Rolle als Fachhochschulstadt einstellen.

men. Dies zeige das Beispiel
des Hochschulplatzes Zurich:
Das Konzept fur eine Zusam-
menarbeit zwischen der Pâda-
gogischen Hochschule , der
ETH und der Universitàt Zu-
rich bringe allen beteili gten
Hochschulen einen betrâchtli-
chen Nutzen. Àhnlich verhalte
es sich mit der Zusammen-
arbeit zwischen den beiden
Hochschultypen - allerdings
eben unter der Wahrung der je-
weils unterschiedlichen Rolle.

Der feme unterschied
Worin liegt nun dieser Unter-
schied? Bei den Fachhoch-
schulen liegt das Schwerge-
wicht bei der angewandten
Forschung, bei der Praxis. Sie
stehen sozusagen dem Alltag
nâher, befassen sich sehr oft
mit praxisbezogenen Projekten
und Forschungsauftràgen. Die
Fachhochschulen liegen nàher
bei der Wirtschaft , bei einzel-
nen Wirtschaftszwei gen und
fiir den Fall von konkreten

Walliser tioic - le Nouvelliste

Projekten sogar bei einzelnen
Unternehmen. Eine enge Zu-
sammenarbeit mit Schliissel-
branchen der Walliser Wirt-
schaft ist fiir die Fachhoch-
schule Wallis ein zentrales An-
liegen. Die Universitâten hin-
gegen betreiben schwerge-
wichtig Grundlagenforschung.
Aufgabe der Fachhochschulen
ist es, den Studierenden eine
hoch qualifizierte Berufsaus-
bildung zu vermitteln. An der
Universitàt steht nach wie vor
die wissenschaftliche Bildung
im Vordergrund. Wàhrend die
Mittelschulen den wichtigsten
Zugang zu den Universitâten
darstellen , kommt dièse Rolle
im Fachhochschulbereich den
Berufsschulen zu.

Siders
in einer neuen Rolle
Der Standort Siders stellt spâ-
testens im Jahre 2003 nach
einer Phase der Zwischenlo-
sungen die neuen Ràumlich-
keiten fiir 1300 Studierende

bereit. Zurzeit hat man den ter Pràsident Manfred Stucky
Eindruck , dass die Sonnen- hat nicht mehr sehr viel Zeit,
stadt seit dem Standortent- um in dièse neue und wichti ge
scheid zu ihren Gunsten ein Rolle hineinzuwachsen. Neh-
wenig die Hande in den Schoss men wir z.B. die Beherber-
gelegt hat. Es reicht nâmlich gungsmoglichkeiten: Die Stu-
nicht, dass Siders iiber geeig- dios der Fachhochschulstu-
nete Râumlichkeiten verfiigt. dentinnen und Fachhochschul-
Darùber hinaus mûsste ein studenten miissten zwingend
eigentliches «Hochschulkli- mit Internet-Linien ausgertistet
ma» geschaffen werden. Ob sein. Die Schaffung von billi-
Sport , Kultur , Gastgewerbe, gen, aber attraktiven Studen-
Unterkunft oder Unterhaltung: tenkarten fiir Freizeitaktivitâ-
Auf eine Fachhochschulstadt ten und von Langzeit-Parkie-
kommen wie an eine Univer- rungsmoglichkeiten gehôren
sitâtsstadt spezifische Anfor- ebenso dazu wie die Schaffung
derungen zu. Dièse mûssen der einer Fussgàngerzone mit at-
besonderen Situation der Stu- traktiven Gaststàtten im Her-
dierenden Rechnung tragen. zen von Siders ...
Die neue Stadtverwaltung un- Luzius Théier

La Haute Ecole a besoin du Haut-Valais 

La Haute Ecole spécialisée (HES) valaisanne, qui regroupe les
écoles d'ingénieurs, d'économie d'entreprises et d'informa-
tique de gestion, est devenue réalité.
Mais déjà, la courses aux étudiants se profile à l'horizon et
avec elle la concurrence impitoyable avec les autres HES.
Actuellement, la Suisse offre sept sites de HES. Leur nombre
va certainement se réduire . La Haute Ecole spécialisée du
Valais à Sierre est relativement petite. Pour elle, l'intérêt qu 'el-
le suscitera auprès des étudiants haut-valaisans est capital. Car
avec la future NLFA en 2007, ceux-ci peuvent très bien envi-
sager de suivre leurs études à Berne. Si elle ne veut pas perdre
de sa substance, que la HES valaisanne veille rigoureusement
à respecter le bilinguisme, tant au niveau de la formation, que
du recrutement du personnel et des cadres.
L'enseignement des Hautes Ecoles spécialisées est axé sur des
projets proches des besoins concrets, alors que les universités
ont en ligne de mire la formation scientifique.
Sierre en tant que cité abritant une Haute Ecole accueillera
1300 étudiants. Il s'agit maintenant pour elle de développer un
climat estudiantin: des studios équipés avec Internet, des
rabais pour loisirs et sports, des parkings à prix réduits, une
zone piétonne avec des restaurants attrayants au cœur de la
ville...

Adaptation Pascal Claivaz
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Fachhochschule Wallis -
Chancen und Risiken

Die 
Zeichen sind un-

triiglich: Die Fach-
hochschule Wallis ,

die unter einem Dach das
Ingenieurwesen, die Betriebs-
ôkonomie und die Wirtschafts-
informatik zusammenbringt,
ist Wirklichkeit. Denn spâtes-
tens seit der Polemik um die
Bestellung der leitenden Pos-
ten zwischen dem Ober- und
dem Unterwallis und den wie-
derholt vorgetragenen Beden-
ken im Zusammenhang mit der
Zweisprachigkeit gehôrt dièse
wichtigste neue Bildungs-
struktur seit der Einfuhrung
der allgemeinen Schulpflicht
und dem Aufbau des Berufs-
schulwesens im Wallis zum
bildungspolitischen Alltag.

Das ganze Potenzial
nôtig
Selbst wenn bei der Besetzung
der Kaderposten der Fach-

Die neue Fachhochschule Wallis kommt ab dem Jahr 2003 unter ein Dach in Siders. Doch ist Siders
mit seinen 1300 Studierenden auf eine Anbindung an die Fachhochschule Westschweiz angewiesen
und muss auch das Oberwalliser Potenzial vollumfànglich nutzen.

22 April/Avril 2001

hochschule Wallis dem regio-
nalen Gleichgewicht des
Schreckens nicht geniigend
Rechnung getragen wurde:
Die Fachhochschule Wallis tut
gut daran, sich kiinfti g eine
Heidenmiihe zu geben, damit
sie wirklich im franzôsisch-
wie im deutschsprachigen
Kantonsteil Fuss fasst. Die
Verantwortlichen miissen sich
vor Augen halten , dass mit der
Erôffnung des NEAT-Basis-
tunnels in den Jahren 2006/
2007 die Bundeshauptstadt mit
ihrem Fachhochschulangebot
in Pendler-Distanz zum Ober-
wallis rtickt. Und was sich
schon jetzt bei den Univer-
sitâten abzeichnet - nàmlich
das Werben der Hochschulen
um Studentinnen und Stu-
denten -, diirfte auch in den
Fachhochschulen seine Fort-
setzung finden. Und genau
hier liegen die Risiken der

Walliser Fachhochschulstruk-
tur: Wenn es nicht gelingt ,
auch das Potenzial der Weiter-
bildungswilligen im Oberwal-
lis an die Fachhochschule
Wallis zu binden , dann wird es
dieser Institution an «masse
critique», also an der schieren
Grosse, fehlen. Und dies in
einem zunehmend konkur-
renzgeprâgten Bildungsum-
feld. Der Bundesrat kompri-
miert die Fachhochschulstand-
orte auf deren sieben und er
hat gleichzeitig die Zahl der
angebotenen Lehrgànge auf
die Hàlfte reduziert. Es ist ein
offenes Geheimnis, dass von
den sieben Fachhochschul-
standorten der eine oder ande-
re nach einer Startphase wie-
der aus dem Rennen um Aus-
bildungswillige und damit um
Geld fallen kônnte. Die Fach-
hochschule Wallis in Siders
mit ihren 1300 Absolventinnen

und Absolventen ist ver-
gleichsweise klein. Die voll-
stàndige Intégration in die
Fachhochschule Westschweiz
und die Rekrutierung der
Oberwalliser Studierenden ist
fiir die Walliser Fachhoch-
schule eine Herausforderung
und eine Uberlebensfrage.

Eine einmalige Chance
Dabei stellt die direkte An-
bindung an die Fachhoch-
schulstruktur gerade fiir einen
Nichthochschulkanton wie das
Wallis eine einmalige Chance
dar: Die Nichthochschulkanto-
ne sind im 19. Jahrhundert leer
ausgegangen, als der junge
Bundesstaat beschloss, zu den
traditionellen , aus dem klassi-
schen Humanismus hervorge-
gangenen Universitâten noch
eine Eidgenôssische Techni-
sche Hochschule zu schaffen.
Die Fachhochschulen stehen
zwar auf der gleichen Stufe
wie die Universitâten. Sie sind
also gleichwertig. Aber sie
verfolgen andere bildungspoli-
tische Ziele. Bildungsfachleute
verweisen darauf , dass die
Unterschiede zwischen Uni-
versitâten und Fachhochschu-
len im Interesse beider Bil-
dungseinrichtungen bewusst in
den Vordergrund gestellt wer-
den sollten. Anders als in
Deutschland , wo sich die
Grenzen zwischen den beiden
Hochschulen zunehmend ver-
wischen, miisse eine grund-
sàtzliche Arbeitsteilung in der
Schweiz beibehalten werden.
Der Rektor der Universitàt
Zurich, Hans Weder, hat erst
kûrzlich fiir eine klare «Ar-
beitsteilung» Stellung genom-

lOcilliscr Bote -le Nouvelliste IDalliser Bote - le Nouvelliste

Silicon Valais - ou le long Silicon Valais - oder der
chemin du Vieux-Pays weite Weg des alten Landes
Le Valais a emprunté de nouveaux chemins, ceux
plus porteurs des nouvelles technologies de la télé-
communication.
Les points de repères sont désormais les tunneliers
qui percent la montagne pour les Nouvelles trans-
versales ferroviaires alpines (NLFA) et la remontée
de la plaine par l'autoroute. Le canton sera égale-
ment relié à la Suisse occidentale par la nouvelle
structure des Hautes Ecoles spécialisées (HES).
A Brigue, on construit une nouvelle gare principale
électronique pour toute la Suisse. Et de plus en plus
d'entreprises valaisannes se confient aux bons soins
des autoroutes électroniques.
Que ce soit dans l'industrie, le tourisme ou dans de nombreuses
PME la transmission électronique des données se joue des distan-
ces. Un site économique ne se définit plus exclusivement par sa
géographie.
Pour les régions périphériques et montagnardes, les nouvelles
technologies ne sont plus une menace; elles deviennent , au con-
traire , de vraies chances. Le terme «provincial» ne s'applique plus
à la géographie. Le monde devient un village et le village fait par-
tie du monde.
Certes, nous sommes encore éloignés du projet de «Silicon
Valais», cher à beaucoup de précurseurs . Mais nous avons fai t un
bon bout de chemin dans ce sens, peut-être même un bout de che-
min décisif.
Les enfants bien formés des paysans de montagne ambitionnent
maintenant de conquérir les nouveaux domaines de l'électroni que
et des télécommunications. C'est à eux qu 'appartient désormais
ce monde nouveau et peut-être même merveilleux.

Luzius Théier,
adaptation Pascal Claivaz

Das Wallis wandelt auf neuen Pfaden - auf denen
der verbesserten Verkehrstrâger, auf denen der
Telekommunikation. Die Stichworte dazu sind: In
den Walliser Alpen fressen sich die Bohrkôpfe fiir
den Bau der Neuen Alpentransversale (NEAT) vor,
im Talgrund kommt die Autobahn A 9 voran. Der
Kanton wird iiber die Westschweiz an die neue
Fachhochschulstruktur angebunden. In Brig-Glis
entsteht der neue elektronische Hauptbahnhof fiir
die ganze Schweiz. Und zunehmend setzen auch
viele Walliser Unternehmen auf die Segnungen der
elektronischen Datenverarbeitung und auf die Da-

ten-Autobahnen. Ob in der Industrie, ob im Tourismus oder in
vielen kleinen und mittleren Unternehmen: Der Daten-Highway
iiberbrûckt Distanzen spielend und in Bruchteilen von Sekunden.
Es definiert sich ein Standort nicht mehr unbedingt und aus-
schliesslich geografisch. Die neuen Technologien stellen gerade
fiir die Berg- und Randregionen bei weitem nicht vor allem eine
Bedrohung dar, sondern bieten auch echte Chancen. «Provinz» ist
endgiiltig kein geografischer Begriff mehr. Die Welt wird zum
Dorf und das Dorf gehôrt zur Welt.
Freilich - noch sind wir weit entfernt von jenem Silicon Valais,
von dem viele Vordenkerinnen und Vordenker eines modernen
Wallis trâumen. Aber wir sind auf einem langen Weg ein gutes,
vielleicht ein entscheidendes Stiick vorangekommen: Die gut aus-
gebildeten Kindeskinder der Bergbàuerinnen und Bergbauern, die
hinter den Maultierschwànzen und den paar Kuhhintern nicht
mehr satt wurden, schicken sich an, die neue Welt der Elektronik
und der Telekommunikation zu erobern. Ihnen gehôrt dièse neue
und vielleicht sogar schône Welt.

Luzius Théier
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«Le Valais n'a qu'un seul choix
l'ouverture»

Dominique Perruchoud,
directeur de CIMTEC-Valais.

Dominique Perruchoud,
patron de CIMTEC-Valais,
dresse le bilan de dix ans
d'activités. II porte un re-
gard plein d'optimisme sur
les chances du Valais, à
condition de jouer à fond la
carte de la collaboration au-
delà des frontières cantona-
les.

«Je suis f r a p pé par le fait que
les Valaisans ne connaissent
pas le potentiel de ce qui
existe dans ce canton» , lance
Dominique Perruchoud, di-
recteur de CIMTEC-Valais.
«Dans le domaine des nou-
velles technolog ies, le Valais
n 'a pas le choix. Il doit jouer
la carte de l 'ouverture sur la
Suisse romande et le monde.
Le canton n 'a aucune chance
de s 'en sortir s 'il ne s 'appuie
pas sur un réseau national ou
international. Tout seul dans
son coin, c 'est peine perdue.
Nous devons apprendre à uti-
liser les compétences qui
existent ailleurs.»

4 A pril/Avril 2001

CIMTEC-Valais a été créé en
1991 (voir encadré) et fait
partie du réseau de centres en
Suisse occidentale. Le but de
cette association , c'est de
promouvoir l'innovation et
les nouvelles technolog ies
dans les PME valaisannes et
romandes. Le budget 1999
était de 2,3 millions l' an der-
nier dont 15% seulement à la
charge de l'Etat. Le reste, ce
sont les mandats avec les en-
treprises privées. «On tra-
vaille pour les PME. Le but
ce n 'est pas de faire du fric
même si nous sommes douze
personnes, économistes ou
ingénieurs, à faire partie de
l 'équipe , soit la plus grande

équipe en Suisse romande»,
précise Dominique Perru-
choud. D' ailleurs , l'équi pe
valaisanne est un partenaire
très actif du réseau romand.
Durant le dernier exercice,
CIMTEC-Valais a travaillé
sur plus de 60 différents pro-
jets représentant un volume
d' affaires de l'ordre de 4,6
millions. Le financement de
ces projets se répartit entre
les entreprises, le fonds CTI
(Confédération) et d'autres
fonds à disposition de l'inno-
vation en Suisse romande.
Le regard que porte Domi-
ni que Perruchoud sur dix ans
d' activité à CTMTF.C-Valais
est lucide. «Nous avons eu a

sagesse de créer un état d es-
prit très f lexible, très orienté
sur les besoins des entrepri-
ses», indi que-t-il. En dix ans,
l' aide apportée par CIMTEC
aux PME est passé du mana-
gement de la qualité à la
création de nouvelles socié-
tés, sans perdre de vue les
normes de qualité type ISO
14000. Autre avantage de ce
réseau romand: son accès aux
centres de recherches du
monde entier (Angleterre ,
Allemagne et Australie).
«Cela nous permet d'être en
avance sur les besoins nou-
veaux, d'être les premiers à
pouvoir offrir ces services
aux PME. Par exemple, la
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Place du Midi 36
1950 Sion
Téléphone (027) 327 22 77
Téléfax (027) 327 22 79

e-mail: actis©fidactis.ch

"'""̂ î^»»_______l '/^^^^ml\—~)léÊÊf-*1**.  ̂.7' ___\__ r̂__% r̂*"
r

_Jo» ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  m_WÊ_ m̂am̂ ÙSÉ.S. '. ~~ _̂__ \Wm%~~^^^vFË^ ^ ifll Ŝ
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A3
TREUHAND UND REVISIONS AG

NATERS - BRIG
POSTFACH 105, BAHNHOFSTRASSE 8

3904 NATERS
TELEFON 027 922 40 30 - FAX 027 922 40 35

ALBERT BASS
eidg. dipl. Buchhalter

BQcherexperte & Conlroller

ERICH PFAFFEN
lie. rer. pol.

Fiir Sie im Vertrauen tâtig
* Mitglied der TREUHAND-KAMMER

Suchen Sie in LEUKERBAD,
im grôssten alpinen Badekurort
Europas, eine Ferienwohnung?

Bei uns finden Sie laufend:

V/2-, 2- und 3-Zimmer-Wohnungen
zu vernunftigen Preisen.

D^A^A
TREUHAND & IMMOBILIEN

G. Schnyder und G. Lorétan
Kurparkstrasse 10
3954 Leukerbad

Tel. 027 470 13 43
E-Mail: immodala@hluewin.cln
www.leukerbad-immobilien.cn

^OMC

Zu verkaufen F E R I  EN W O  H N U N G E N
Direkt vom Bauherrn. Bezugsbereit.

Schône, ruhige Sudwestlage.
Preise ab Fr. 133000.-

Weitere Objekte auf Anfrage.

Tirer une remorque ou un bateau va devenir particulièrement aisé: • Le V8 de
5,7 litres (273 ch/201 kW) permet de remorquer jusqu'à 3,5 tonnes • Le système
Autoride™ (disponible en finition Premium) associé à la transmission automatique
et son mode tow/haul optimise le comportement et le remorquage • Confort et
maîtrise sur route comme en tout terrain avec le système 4x4 Autotrac".
Pourquoi ne pas l'essayer? Un coup de fil suffît.

Dix ans d'innovation «C' est encore le cas aujourd 'hui, mais depuis J997
nous concentrons p lus notre action sur la création de
nouvelles entreprises et l 'innovation dans les PME.
Notre volonté, c 'est de rassembler les différents
acteurs pour permettre aux jeunes entrepreneurs de
se lancer, de travailler les marchés émergents et de
chercher du f inancement par l 'intermédiaire de
l'équipe genevoise de notre réseau. Il faut, en matiè-
re de f inancement de start-up, souvent sortir des sen-
tiers battus. Il n 'y a souvent pas de bilans et les som-
mes en jeu sont souvent importantes (de un à p lu-
sieurs millions). Le f inancement de ce type de projet
sort donc des outils traditionnels», précise le direc-
teur.
Pour plus d'informations:
CIMTEC-Valais, route du Rawyl 47, 1950 Sion.

CIMTEC-Valais a été créé en 1991 comme tremplin
à l'innovation, dans le cadre d'un programme spécial
lancé par la Confédération pour permettre aux PME
de faire face aux nouveaux défis technologiques.
«Pour la première fois en Suisse romande, nous avons
décidé de nous mettre ensemble et de nous répartir
les compétences», se souvient Dominique Perru-
choud, directeur de CIMTEC-Valais. Dans une région
de 2,7 millions d'habitants (Paris en compte plus de
6 millions), ce rapprochement semble être la seule
option réaliste pour tirer son épingle du jeu. Dix ans
après, c'est la seule structure en Suisse qui a tenu le
coup. Toutes les autres ont disparu du paysage hel-
vétique.
De 1991 à 1996, CIMTEC s'occupe surtout de mana-
gement de la qualité (normes ISO 9000 et 14000).

RAGE DE L'OUEST
a Stéphane Revaz
f SIONr Tél. 027/322 81 41
E-mail: ouest@tvs2net.ch

Chevrolet
Tahoe 4x4.

http://www.chevroleteurope.com rHFVRni ET

Le Nouvelliste A l'écoute de votre région
Am Puis ihrer Région

lUQlUSÇr Partenaires de Partner der
~ïck DOtC l'économie valaisanne Walliser Wirtschaft

Tél.: 027 606 88 60. Fax: 027 606 88 69
E-mail: cimtec@cimtec.ch. Internet: www.cimtec.ch

pép inière d entreprises
créées au Technopôle de
Sierre faisait partie de nos
priorités.»

La «coopétition»
Quelles seront les grandes
modifications de l'économie
valaisanne et les défis que les
PME du canton devront rele-
ver? «Les grandes modifica -
tions sont liées au manage-
ment de la connaissance, à la
gestion de la connaissance
en réseau. Il faudra, encore
p lus demain qu 'aujourd'hui,
être très flexible. Le maître
mot pour les directions de
PME sera la <coopétition>,
un condensé de coop ération
et de compétition», analyse
Domini que Perruchoud.

Pascal Vuistiner

mailto:bpt-visp@bpt.ch
mailto:hpl-lox@bpl.th
http://www.bpt.ch
http://www.kenzelmann.ch
mailto:info@kenzelmann.ch
mailto:immodala@bluewin.ch
http://www.leukerbad-immobilien.ch
http://www.chevroleteurope.com
mailto:ouest@tvs2net.ch
mailto:cimtec@cimtec.ch
http://www.cimtec.ch
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Die SBB setzen auf konse-
quente Kundenpflege iiber die
neuen Technologien bis hin
eben zum Home-Shopping,
also dem Einkauf von Dienst-
leistungen iiber den Bild-
schirm. Und genau an diesem
riesigen , elektronischen , ge-
samtschweizerischen Schalter
werden die kiinftigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
des Contact Centers nach Be-
lieben entweder stehen oder
sitzen. Natiirlich wird ein Teil
der Kundschaft sich auch in
den nàchsten Jahren und Jahr-
zehnten an einen Schalter am
Bahnhof bemiihen - aber der
Kundenkontakt iiber die neuen
Kommunikationsmittel wird
stark wachsen und bald einmal
von herausragender Bedeutung
fiir das Unternehmen sein. Das
Contact Center bildet kunfti g
das zentrale Bindegjied zwi-
schen einem immer breiteren
Produkte- und Dienstleis-
tungsangebot der SBB und den
750000 Kundinnen und Kun-
den, die tagtâglich die SBB
benutzen. Schon im Jahre
2005 sollen zwischen 300 und
400 SBB-Contact-Agents die
250 Vollzeitstellen in Brig-Glis
besetzen. Jedes Jahr - begin-
nend im April dièses Jahres -
sollen rund 60 neue Arbeits-
plâtze geschaffen werden.

Selbst ein Kinderhort
gehôrt dazu
Die SBB wollen im Contact
Center gute Arbeitsbedingun-
gen bieten - und dièse Bemii-
hungen gehen iiber Lohn und
Arbeitszeit hinaus - weit hi-
naus sogar fiir Oberwalliser
Verhàltnisse: Neben einer

U?alliscrI.otc-/e *w*e/y__fe

bezahlten , intensiven sechs-
monatigen Ausbildung sollen
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sich wohl fiihlen.
Dienstleistungen im Umfeld
des Contact Centers unterstiit-
zen sie. Dazu gehôren beson-
dere Nachtpark plâtze fiir
Frauen ebenso wie eine Café-
téria im Haus und ein Kinder-
hort in unmittelbarer Nahe.
Bereits sind mit der Stadt-
gemeinde Brig-Glis und mit
privaten Tragerschaften Kon-
takte gekniipft. Fiir die SBB ist
zuerst einmal die Kundenzu-
friedenheit die entscheidende
Grôssenordnung. Aber ummit-
telbar danach siedeln sie die
Zufriedenheit der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im
Contact Center an. Mit einem
Hintergedanken: In vergleich-
baren Einrichtungen etwa in
Deutschland liegt die Fluktua-
tionsrate zwischen 25 und 50
Prozent im Jahr. Die SBB
mochten dièse Abgangsrate im
Center von Brig-Glis auf einen
Wert um die 10 Prozent
drùcken. Das hiesse aber im-
mer noch, dass Jahr um Jahr
zwischen 30 und 40 neue Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
anzustellen und auszubilden
sind , um den Sollbestand zu
halten. Der Arbeitsmarkt fiir
sprachgewandte und kontakt-
freudi ge Leute mit KV-Hin-
tergrund im Ober- und Unter-
wallis wird vdllig neu aufge-
mischt. Der eine oder andere
Arbeitgeber im Oberwallis
muss sich iiberdies kunftig an
der ziemlich hochgeschraub-
ten Latte des SBB-Contact-
Centers Brig messen lassen.

Luzius Théier

Das SBB-Contact-Center Brig hietet moderne, anforderungsrei-
che, aber auch gut bezahlte Arbeit splâtze im Oberwallis.
Personalassistentin Daisy Gloor war wâhrend der Woche der
offenen Ture eine sehr gefragte Frau.

La gare électronique de Brigue 

Dans quelques années, les CFF offriront à leur clientèle une
«gare électronique» et celle-ci se situera à Brigue: c'est le
fameux «Contact center», attribué juste avant Noël à la cité du
Simplon.
Le recrutement des agents vient de commencer et les cours de
formation débuteront ces jours-ci , pour les 40 candidats.
Le Contact center se destine à présenter toute la palette des
prestations CFF, que ce soit par téléphone, par Internet, par
portable ou par SMS.
Les semaines d'information de fin février et de début mars ont
attiré plus de 1400 personnes. Le Contact center répondra dans
trois des langues nationales et, d'ores et déjà, le Haut-Valais
comme le centre du canton ont démontré qu 'ils étaient en
mesure de présenter, en abondance, du personnel hautement
qualifié.
Contrairement aux grandes agglomérations, le Haut-Valais ne
souffre pas d'assèchement du marché du travail et cela fait un
gros souci de moins pour les employeurs.
La gare électronique du Contact center de Brigue permettra
aux voyageurs de pratiquer toutes sortes de transactions depuis
leur domicile: commandes, billets, réservations, renseigne-
ments en tous genres, et cela 24 heures sur 24 et 365 jours par
an.
Si tout va bien et d'ici à 2005, les 750 000 clients des CFF don-
neront du travai l, à Brigue, à 300 ou 400 agents, qui occupe-
ront 250 emplois à plein temps.

Adaptation Pascal Claivaz



Der elektronische Hauptbahnhof
der Schweiz entsteht im Wallis

In  
wenigen Jahren schon rungsphase fur die kiinftigen

werden die SBB ihre Kun- Contact-Agentinnen und Con-
dinnen und Kunden von tact-Agenten ab. In diesen Ta-

einer zentralen , zukunftsorien- gen beginnen die ersten Kurse.
tierten Kommunikationsplatt- In einem kurzen, aber intensi-
form aus bedienen. Und dieser ven Lehrgang bereiten sich in
virtuelle Bahnhof ohne Ziige, einem ersten Schritt 40 Kan-
dieser elektronische Haupt- didatinnen und Kandidaten auf
bahnhof fiir die ganze ihren kiinftigen Job vor. In
Schweiz, steht in Brig-Glis: wenigen Jahren bietet das
Das Contact Center Brig der Contact Center Brig die ganze
SBB schliesst jetzt, schon we- Palette der SBB-Dienstleis-
nige Monate nach dem Stand- tungen an - sowohl iiber das
ortentscheid , die Rekrutie- gute alte Telefon als auch iiber

SBB-Regionalleiter und Contact-Center-Manager Bernhard
Studer hat mit einem Beamten ebenso wenig mehr zu tun wie die
guten alten Schweizerischen Bundesbahnen mit der SBB AG

18 ApriL/Avril 2001

Internet und Handy und SMS.
Paul Blumenthal , der Leiter
der SBB-Division Personen-
verkehr, sieht die SBB zu
neuen Horizonten aufbrechen.
Und zum neuen Horizont
gehôrt gemass seiner Philo-
sophie die Métamorphose von
den altehrwiirdigen Schweize-
rischen Bundesbahnen hin
zum kundenorientierten, mo-
dernen Dienstleistungsunter-
nehmen, der SBB AG. Es gehe
um nichts weniger als um den
Traum, dem ôffentlichen Ver-
kehr bisher ungeahnte Per-
spektiven zu erôffnen.

Riesiges Interesse
fur elektronischen
«Schalterdienst»
1400 Personen nutzten in den
letzten Februar- und ersten
Mârztagen des Jahres 2001 die
Woche der offenen Tiire, um
sich iiber die Arbeitsmôglich-
keiten im Briger Contact Cen-
ter zu informieren. Auch sie
suchten neue Perspektiven: die
einer interessanten, einer viel-
seitigen, einer menschenbe-
zogenen Arbeit , die eines fle-
xiblen Teilzeit-Jobs. die einer
neuen beruflichen Heraus-
forderung.
Das gewaltige Interesse fiir die
Arbeit im SBB-Contact-Cen-
ter hat die einzige Schwach-
stelle im Bewerbungsdossier
von Brig-Glis als virtueller
Hauptbahnhof der Schweiz
Lûgen gestraft: Die vermeintli-
che Schwâche verkehrt sich
jetzt ins Gegenteil: Es gibt im
Ober- und Mittelwallis viele
fachlich gut ausgebildete, lern-
bereite Frauen und Manner -
eine stattliche Zahl davon

berufliche Wiedereinsteigerin-
nen mit beachtlichem Qualifi-
kationsniveau. Und damit hat
sich eine zentrale Uberlegung
der SBB als goldrichtig erwie-
sen: Ausserhalb der grossen
Agglomerationen mit ihrem
angespannten Arbeitsmarkt or-
tete man das richtige Potenzial
fiir den elektronischen «Schal-
terdienst». Den SBB mit ihren
attraktiven Arbeitsbedingun-
gen (39-Stunden-Woche, mo-
derne Arbeitszeitmodelle, ver-
gleichsweise gute Lohne zwi-
schen 45 000 und 72000 Fran-
ken/Jahr je nach Erfahrungs-
hintergrund) wurden trotz ur-
spriinglicher Skepsis fôrmlich
die Tiiren eingerannt. Auch fiir
andere Unternehmen kônnte
dièses bisher wenig genutzte
erkannte Sammelbecken von
fâhigen und weiterbildungs-
willigen Menschen ein Finger-
zeig sein.

Billette uber den
eigenen PC ausdrucken
Ein etwas spitzziingiges fran-
zôsisches Sprichwort besagt,
dass die Schweizerinnen und
Schweizer wohl auf den Bahn-
hof gehen, aber nie abreisen.
Das stimmt schon lange nicht
mehr. Aber kunftig werden sie
sich nur noch ein einziges Mal
zum Bahnhof begeben - dann
nâmlich , wenn sie abreisen
wollen. Auskiinfte aller Art,
Bestellungen, Reservationen,
aber auch die eigentlichen
Fahrkarten besorgen sie sich
bald schon daheim. Dieser
elektronische Schalter am
eigenen PC oder Handy ist
rund um die Uhr und wâhrend
365 Tagen im Jahr geoffnet.
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Techno-Pole grandit encore

Michel Pannatier, directeur de
Vulcain.

Une 
nouvelle exten-

sion du parc scien-
tifique sierrois est

prévue en juin 2001. Vulcain,
la pépinière d'entreprises dé-
ménage dans Techno-Pôle 5.

Techno-Pôle Sierre S.A. a dé-
cidé de réaliser une extension
comprenant près de 2000 m2

de bureaux. Cette construction
s'inscri t dans le prolongement
ouest du module inauguré le
1" avril 2000. Alors que Tech-
no-Pôle 5 n'est pas encore dis-
ponible , l' extension 200 1 sem-
ble déjà trop petite. «Vulcain,
la p épinière d 'entreprises de-
ménage et une bonne partie
des locaux sont déjà loués par
des start-up», se réjouit Mi-
chel Pannatier, directeur de
Vulcain. «Les start-up qui sont
nées dans l 'incubateur de
Vulcain n 'ont évidemment pas
l 'obligation de rester à Tech-
no-Pôle. En réalité, toutes
décident de rester pour la pro-
ximité des centres de compé-
tences et la naissance de sy-
nergies. C'est une des grandes
forces du site», poursuit-il.
Le projet Vulcain , né en 2000,
a été fondé par cinq acteurs:
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Sierre-Région qui regroupe les
communes du district de Sier-
re, l'Institut Icare, CIMTEC-
Valais, Techno-Pôle S.A. Sier-
re et Isnet VS, groupe de
compétences de la HEVs. La
direction de la pépinière est
assurées par CIMTEC-Valais.
Sa mission: offrir aux start-up
actives dans les technologies
de l'information un espace
dynamique et permanent ainsi
qu 'un coaching personnalisé
en phase de démarrage. Les
start-up choisies bénéficient
d' un module de 25 m2 mis gra-
tu itement à leur disposition.
Mais aussi d' un mobilier de
base, de connexions Internet
via le téléréseau (Net+) et
divers autres facilités (salles
de conférence, cafétéria). «La
spécificité de la pépinière
d 'entreprises sierroises, c 'est
surtout son coaching person-
nalisé» , analyse le directeur.

La théorie
du tiroir-caisse
Après neuf mois d' activité,
quel est le bilan de Vulcain et
de sa pépinière? «Vulcain ré-
pond clairement à un besoin»,
lance Michel Pannatier. «18
projets ont été présentés. Ac-
tuellement, six entreprises sont
dans la pépinière et une est
déjà autonome (Conchita.ch).
Cinq projets sont dans les pre-
mières étapes de sélection et
cinq ont été refusés ou hors
conditions. Un seul projet a été
abandonné» , annonce-t-il.
Quel est la recette du succès
pour une start-up: «C' est très
difficile à dire mais l 'équipe de
base doit être très f lexible et
ouverte. Le nombre idéal pour
démarrer, c 'est trois personnes

qui partagent des compétences
pointues et surtout complé-
mentaires. Il ne faut pas avoir
trop de préjugés, être souples
et ne pas oublier la théorie du
tiroir-caisse. Un projet qui n 'a
rien de concret à vendre est un
projet qui meurt très vite.
Celui qui lance une start-up
liée à Internet et qui ne propo-
se que des produits gratuits ne
fait pas long, même dans le
monde des nouvelles technolo -
gies.» Et Michel Pannatier de
rappeler ces chiffres cruels qui
montrent que nous sommes
toujours dans le monde impi-
toyable de la concurrence et de
l'économie. «Sur dix start-up,
deux sont un succès, six vivo-
tent et les deux dernières meu-
rent».

Objectifs 2001
«En plus de la consolidation
financière de Vulcain et du dé-
ménagement, nous souhaitons
7 à 10 démarrages d'entrepri-
ses en 2001», avoue Michel
Pannatier quand on lui parle

Techno-Pôle s 'agrandit encore. 2000 m2 seront disponibles dès
juin 2001.

d' objectifs 2001. «Nous allons
aussi organiser de nouveaux
services. Pour le démarrage, je
crois que nous sommes dans le
juste. Par contre, nous devons
donner accès à plus de servi-
ces d 'entreprises (engagement
du personnel, gestion des CV,
problèmes f iduciaires, etc.).
Aujourd 'hui, l 'un des indica-
teurs du succès d'un incuba-
teur, ce sont les CV reçus. Si
une pépinière a du succès,
c 'est qu 'elle devient un aspira-
teur a CV. Concrètement, plus
le nombre de CV reçus est
grand et p lus la notoriété aug-
mente. Ce que nous avons en
tête, c 'est une meilleure ges-
tion de tous les CV que nous
recevons. En gérant mieux
cette problématique, nous
pourrions contribuer à stopper
l 'exode des cerveaux valaisans
à l 'extérieur du canton en pro-
posant des p laces de travail à
haute valeur ajoutée. »
Site Internet de Vulcain:
www.vulcain-ssf.ch.

Pascal Vuistiner
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http://www.vulcain-ssf.ch
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12. Visper Wirtschaftstage vom 23. und 24. April 2001 in Visp

Wie schaffen wir attraktive
Arbeitsplâtze im Oberwallis?

Cerat das Oberwallis langsam ins wirtschaftliche versprochen, gewâhlt,
gehalten?

Die Parlamentarier in Bern
Lobbyisten oder mehr?

Die Politiker Jean-Michel Cina, Nationalrat, Salgesch, Rolf
Escher, Standerat, Brig, Peter Jossen, Nationalrat, Leuk,
und Odilo Schmid, Nationalrat, Brig, werden sich unter
der Leitung von Herrn Pius Rieder, Chefredaktor WB,
ùber ihre Arbeit im eidg. Parlament aussern. Was haben
sie erreicht, was haben sie fur das Wallis bewirken kôn-
nen?
Sicher werden dièse beiden Anlâsse wirtschaftlich und
politisch engagierte Menschen ansprechen. Das an-
schliessende Apéritif bietet zudem die Gelegenheit, mit
den Politikern im persônlichen Cespràch ùber die Zu-
kunft des Wallis zu diskutieren.
Nàhere Auskùnfte erteilt:
Sekretariat VIFRA. Telefon 945 13 66.

Abseits? Kann uns nur ein tief greifender Struk
turwandel neue Perspektiven erôffnen? Wie
schaffen wir neue und attraktive Arbeitsplâtze
im Oberwallis?

Im Rahmen der 22. Oberwalliser Frùhjahrsausstellung in
Visp wird im Kultur- und Kongresszentrum La Poste am
Montag, den 23. April 2001, ab 17.00 Uhr ein Podiums-
gesprâch stattfinden.
Unter der Leitung von Herrn J.-P. Bringhen, Direktor
Bringhen AC, Prâsident Gewerbeverein Visp, werden die
Herren Dr. Alois Bischofsberger, Chefôkonom, Crédit
Suisse in Zurich, Dr. Marco Dini, Chef der Dienststelle
Industrie, Handel und Arbeit beim Staat Wallis , Marcell
Chanton, Betriebsleiter Scintilla AC, St. Niklaus, und
Patrick Z'Brun, Direktor Techron AC, Raron, die Môglich-
keiten und Zukunftsvisionen des Oberwallis erôrtern.
Am Dienstag, den 24. April 2001, stellen sich die vier
Oberwalliser Parlamentarier der Frage:^̂ ^̂ _̂_________ _̂______W________ Û ___
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Elargissez votre horizon. Audi S8
Moteur V8 délivrant 360 CV, transmission quattro, boîte manuelle six vitesses

ou tiptronic , luxe et confort...
Nous serons heureux de vous la faire essayer personnellement!

Audi S8 à partir de fr. 125 840.-.

SIERRE Garage Olympic SA Route de Sion 53
SION Garage Olympic SA Route de Riddes
MARTIGNY Garage Olympic SA Route du Levant 149
VISP Garage Blatter AG Kantonsstrasse 7 /'""i'V"'a^«faV"J!^.
BRIG-GAMSEN Garage Atlantic , Beat Brigger Kantonsstrasse 338 l ù C) ù l
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«Ce n'est pas le chemin fait
qui compte, mais Comment

tu Vas parcouru.»
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Réservez un essai sur route chez:

Sion Sierre
Carrosserie-Garage Garage du Petit-Lac
Theytaz Frères S.A. Rue des Lacs 32
Route de Riddes 21 Tél. 027 455 52 58
Tél. 027 203 37 47 Agent local:

Garage Arena AG, Naters

Die OCOM und ihre Stratégie
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F

iir manche Oberwalliser
Gemeinde, fiir eine
Vielzahl von Unterneh-

men und Institutionen , aber
auch fur private Kleinkundin-
nen und -kunden ist die OCOM
zum Inbegriff fiir Soliditât ,
Zuverlâssigkeit und praxisori-
entierte Konzeption , Installa-
tion und Wartung von EDV-
Netzwerken aufgeriickt. Dabei

Ignaz Andres, Wirtschaftsinformatiker und Geschàftsleiter der
OCOM im Saltina-Center in Brig-Glis

richtet das grôsste Oberwalli-
ser Computerunternehmen ein
besonderes Augenmerk auf
kompetente Beratung beim
Verkauf von Hard- und
Software. Und dazu gehôren
fiir die OCOM selbstverstand-
lich auch Reparatur und der
Service.
Die OCOM ist organisch ge-
wachsen: «Wir haben darauf
geachtet, dass wir mit den Er-
wartungen und Wiinschen der
Kunden auch Schritt halten
kônnen», umschreibt Ge-
schàftsleiter Ignaz Andres die
OCOM-Strategie. Das ist gera-
de in einer Branche keine
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Selbstverstândhchkeit, in der
sich die Firmen zuerst ver-
mehrt haben wie die Viren in
einem ungeschutzten Compu-
terprogramm. So stieg die
OCOM erst spàt nach dem
Verschwinden eines wichti gen
Anbieters im Oberwallis ins
Hardware-Geschaft ein. Und
sie hielt sich spater bewusst
aus dem Webdesign und an-

dern Uberlaufenen und unren-
tablen Trendbereichen heraus.
Die Kundenstruktur stiitzt sich
breit auf 3500 Kundinnen und
Kunden ab - vom Netzwerk-
betreiber bis hin zum Kàufer
eines einfachen Druckers. Mit
dem Umzug vom abgelegenen
Standort im alten Spital in die
zentral gelegenen Ràumlich-
keiten im Zentrum Saltina in
Brig-Glis ging die OCOM im
Màrz 2000 einen weiteren ,
entscheidenden Schritt auf die
Kundschaft zu. !.'' >-
Mit 23 Mitarbeiterinnen und \
Mitarbeitern (davon vier Lehr-  ̂ i 
linge) ist die OCOM grôsster Die Service- und Reparaturabteilung der OCOM

Arbeitgeber der Computer-
Branche im Oberwallis. Das
Unternehmen , das aus dem
Versuch mit den Kommunika-
tionsmodell gemeinden Ende
der Achtzigerjahre hervorging,
verfugt dank geschickt aufge-
zogenen Events iiber eine
erstaunliche ôffentliche Aus-
strahlung. Den guten Ruf als
lôsungsorientierter Anbieter
mit nachgeschaltetem Support
verdankt die OCOM natiirlich
auch einem umfassenden Soft-
und Hardware-Angebot. Die
Hardware von Compaq und
die SESAM- und W&W-Soft-
ware gelten als flexibel und
vielseitig. Ob Einsteiger, Com-
puterfreak oder kleine und
mittlere Unternehmen, ob Ge-
meinde oder Institution wie
Spital oder Altersheim - para-
meterisierbare Standardpro-
dukte sind das Markenzeichen
der OCOM.
Die OCOM unterhalt kein
grosses Lager. Sie macht sich
die Segnungen des modernen
B-to-B und schnelle Zustell-

dienste zu Nutze: Samtliche
Ersatzteile, aber auch die Mo-
nitore oder Rechner werden
beim Hersteller bestellt und
sind innerhalb von 24 Stunden
bei der OCOM im Oberwallis.
So wird auch kein Kapital
durch Lagerbestânde gebun-
den.
Der OCOM sind selbst fiir
Grossauftrâge im Oberwallis
kaum Grenzen gesetzt. Sie tut
sich in solchen Fallen jeweils
mit den richtigen Partnern fiir
die optimalen Lôsungen zu-
sammen.
Die OCOM befindet sich zu
rund 60 Prozent im Besitz der
ôffentlichen Hand. Dièses Ak-
tienpaket verteilt sich auf alle
Gemeinden und Regionen des
Oberwallis. Das Privat-Ak-
tionariat von 40 Prozent ist
ausgesprochen breit gestreut.
192 Aktionârinnen und Aktio-
nâre sind es bei der OCOM
insgesamt ganz genau und sie
stammen praktisch ausnahms-
los aus dem Oberwallis.

Luzius Théier
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Lebensversicherung
und Vorsorge.
Sicherheit f ur
morgen — einf ach und
unkomp liziert.
MobiZz/?

Generalagentur Oberwallis

UlQ IVlODlIlQr A|te Simpbnstrasse 19, Brig
Versicherungen & Vorsorge Telefon 027 922 99 66

/LHSSEV
Y MATÉRIEL INDUSTRIEL

Fur Ihre
Energieprobleme

das Walliser Unternehmen...
Tel. (027) 721 74 80

âàààâàài
G E R T S C H E N

MÔBEL ZUM LEBEN

Furkastrasse 140, 3904 Naters. Telefon 027 922 70 70. Telefax 027 922 70 85.

Route Cantonale 9, 1964 Conthey/VS. Téléphone 027 346 55 36. Téléfax 027 346 55 30.

http://www.lauber-iwisa.ch
mailto:info@lauber-iwisa.ch


TRACTION OU PROPULSION ? VOUS AVEZ LE CHOIX
DÈS FR. 24 900.- (HORS TVA)

Quel Chablais a Sion-Expo?

Profitez de la vie avec entrain!

BILLETS , INFORMATIONS ET R éSERVATIONS DANS TOUTES LES GARES ET AGENCES OE VOYAGES.
CISALPINO AG. PARKTERRASSE 10.3001 BERNE . TEL. 031329 09 09. FAX 031329 09 19. e-mail info@cisalpino.com
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Région socio-économique originale,
le Chablais soigne sa collaboration intercantonale et même transfrontalière

Le 
Chablais se présen-

te actuellement à
Sion-Expo, en tant

qu'invité d'honneur, avec
l'objectif de mieux se faire
connaître des Valaisans.
Région socio-économique à
cheval sur deux cantons, le
Chablais multiplie les parti-
cularismes. Interview croisée
du président du comité d'or-
ganisation, Antoine Lattion,
et de Georges Mariétan ,
secrétaire régional.

NF: Existe-t-il une identité
chablaisienne, alors que cette
région se décompose en deux
parties vaudoise et valaisanne,
sans parler de la France voi-
sine?
A.L.: «La région a une vie
commune économique éviden-
te, mais de là à dire que ses
habitants se sentent autant
Chablaisiens que Valaisans ou
Vaudois, c'est aller un peu
vite.»
G.M.: «C'est vrai , l'identité
est en devenir, mais pas encore
effective. Mais il n 'y a en tout
cas pas de volonté de se sous-
traire aux identités cantonales.
Le Chablais se vit de plus en
plus comme une communauté
d'intérêts.»

NF: Outre la présentation au
pavillon officiel , comment
l'économie chablaisienne
sera-t-elle mise en évidence à
Sion-Expo ?
G.M.: «Une conférence-débat
a lieu ce mardi et mettra en
évidence des aspects forts de
l'économie chablaisienne qui
vont s'articuler notamment
autour du thème du sport, en
évoquant le centre UCI et en
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élargissant le débat a la santé, à
l'industrie et au tourisme. On
s'aperçoit qu 'à chacun de ces
domaines on peut lier le sport.
Et mardi , un débat sera orga-
nisé sur la santé et l'hôpital
chablaisien.»

NF: Le Valais se débat dans
ses querelles pour réorganiser
ses hôpitaux, la réussite de
l'hôp ital du Chablais, organis-
me intercantonal, donc à prio-
ri encore plus difficile à créer,

Antoine Lattion et Georges Mariétan veulent mieux faire comprendre le Chablais au reste
du canton.

devrait intéresser pas mal de
inonde à Sion?
A.L.: «Les gens du Chablais
vaudois et valaisan ont vite
pris conscience que s'ils ne
travaillaient pas ensemble,
probablement aujourd'hui les
hôpitaux d'Aigle et Monthey
seraient déjà fermés! Tant les
autorités sanitaires et poli-
tiques régionales et cantonales
ont compris qu 'on était con-
damnés à s'entendre.»

NF: Mais comment le Cha-
blais a-t-il procédé pratique-
ment pour éviter une levée de
boucliers?
A.L.: «Une convention de col-
laboration a été signée. Et c'est
seulement après qu 'on a com-
mencé à analyser les statuts et
ce qu'on pouvait mettre en
commun. Si le Chablais avait
voulu régler tous les problè-
mes avant de signer une con-
vention , l'hôpital du Chablais
n'existerait toujours pas.»

NF: Sion-Expo avait invité le
Chablais vala isan. Or ce der-
nier a proposé au Chablais
vaudois de se présenter avec
lui. Pourquoi?
A.L.: «Tout simplement parce
que de nombreuses réalisa-
tions se font avec eux pour
l' ensemble de la région.»
G.M.: «Ce d'autant plus que
dans le futur, il y aura de plus
en plus de problèmes qui
seront communs aux deux
Chablais. Depuis une vingtai-

ne d' années, nous sommes
habitués à coopérer, ce qui
visiblement ne se fait pas sans
autre dans d' autres régions. La
coopération sur l'hôpital s'est
faite presque naturellement.»
A.L.: «Les deux Chablais
coopèrent notamment avec la
Satom, les transports publics
du Chablais , le domaine élec-
tri que, le centre de déchets
carnés, etc. Ils savent aussi se
soutenir mutuellement. Le cas
de l'UCI est typique. Le

Chablais valaisan a appuyé la
création du Centre mondial du
cyclisme à Aigle.»
G.M.: «Le Chablais profitera
aussi de sa présence à Sion
pour mettre en évidence l'im-
portance de la coopération
transfrontalière et de ses liens
avec le Chablais Haut-Sa-
voyard (remontées mécani-
ques, jeunesse, tourisme), et ce
lors d'une journée spéciale le
vendredi 6 avril.»

Entretien Gilles Berreau
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VOTR E TRAIN
À DESTI NATION DU SUD! Â

SE CHOISIR UNE NOUVELLE CARDEROBE A MLLA N ? MARCHER, A FLORENCE, DANS LES PAS

DE LA RENAISSANCE, PUIS DéGUSTER UN CHIANTI GOULEYANT à SOUHAIT ? VIVRE à VENISE

DES INSTANTS MERVEILLEUSEMENT ROMANTIQUES ? OU PHOTOGRAPHIER , à STRESA, SES

TOUT PREMIERS PALMIERS ? CISALPINO ASSURE AVEC L'ITALIE LES LIAISONS FERROVIAIRES

LES PLUS RAPIDES . ET VOTRE PREMIER ESPRESSO, C'EST à BORD QUE VOUS LE SAVOUREREZ !

CltfltÏNOâl
C_9 t__B ¦__ C__B K_9 C_B _____ SB H_B

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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VOS VACANCES EN VALAIS
L'HÔTEL- I I
CAFÉ-RESTAURANT-
PIZZERIA
DU PAS-DE-CHEVILLE
Le rendez-vous idéal
lors de votre passage en Valais islss^^PÏ

(au cœur du vi gnoble valaisan), à cinq g î~*'V"ïî
minutes de Sion, dix minutes des 2
Bains de Saillon , vingt minutes af
d'Ovronnaz . de Nendaz , de Veyson- r *

^ a_m
__

m~%_____] P=H
naz, attei gnable aussi par les trans-

lE________ ------------------------ S_--------_-l
Nils Jacoby et son équi pe vous proposent
1 semaine comprenant:
chambres tout confort (douche, WC, TV), peut déjeuner (buffet) et repas du
soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.- par personne en chambre double
Fr. 560.- par personne en chambre simple
Fr. 110- chambre pour 2 personnes, 1 nuit , petit déjeuner inclus (buffet)
Fr 80- chambre pour 1 personne, 1 nuit, petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant mérité!
- Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou en montagne, à pied

ou à vélo; en hiver: sorties à skis (un local est mis à votre disposition pour
toutes vos affaires de sport).

- Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres rendez-vous.
- Une salle de conférences (jusqu 'à 20 personnes) est mise gratuitement à

votre disposition pour séminaires.
Venez apprécier nos plats valaisans avec nos meilleurs crus du Valais dans
une ambiance familiale.

Pour vos réservations: Téléphone 027346 51 51 - Fax 027346 43 87
Ouvert sept jours sur sept - Man spricht deutsch - We speak english

PRICïTWATERHOUSEQOPERS Q
loin us. Together we can change the world.

PricewaterhouseCoopers SA, Place du Midi 40, Case postale 1145, 1951 Sion
Tél. 027 322 06 91, Fax 027 322 09 15, www.pwc.ch

f t  FOIRE DU Ml AÏS
ki MARTIGNY

du 28 septembre
au 7 octobre 2001

Partenaire à part entière
de l'économie valaisanne

Banque Cantonale du Valais:
La distribution multicanaux

IDalliser Bote - Le Nouvelliste

Satisfaire aux attentes de la clientèle constitue sans au-
cun cloute la meilleure forme de proximité. Les évolu-
tions incessantes en matière de télématique ont forte-
ment modifié le comportement des consommateurs ,
tout particulièrement dans la sphère bancaire. Dans ce
contexte, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) favorise
une approche multicanaux.
La distribution multicanaux n'est autre que la mise à
disposition de prestations financières par des voies com-
plémentaires, notamment les succursales, les représen-
tations, les guichets automatiques, le téléphone, Inter-
net. ..
C'est la combinaison de ces canaux complémentaires qui
assure la relation la plus forte entre le client et la banque.
Pour la BCVs, cette stratégie est simple: répondre le
mieux possible aux besoins et exigences - en évolution
constante - de ses clients. Cependant, la BCVs ne perd
jamais de vue la valeur ajoutée apportée par l'apprécia-
tion humaine. Si pour les relations standards - par exem-
ple retraits d'argent - le client peut choisir son canal de
distribution, en revanche, pour les transactions plus Parallèlement de nouvelles rubriques et fonctionnalités
complexes, un conseil personnalisé et de qualité lui est ont été introduites: informations économiques et bour-
garanti . sières, présentation des produits et des prestations avec
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Trafic de paiements par Internet
Le site Internet de la BCVs a fait l'objet d'une refonte
complète pour offrir aux utilisateurs des prestations de
pointe notamment en matière de telebanking. Le nou-
veau site est en exploitation depuis juin 2000 aux adres-
ses suivantes: http://www.bcvs.ch et pour l'allemand
http://www.wkb.ch.

à la clé des simulations,
abonnement aux publica-
tions de la banque...
De nombreux autres dé-
veloppements sont en
cours dont l'intégration
du module «Brokerage»
qui permettra dans le cou-
rant de l'année 2001 de
passer ses ordres de bour-
ses par la Toile.

PayNet
L'introduction de PayNet
va certainement révolu-
tionner les opérations de
paiement! Il s'agit du pre-
mier système de factura-
tion et de paiement élec-
tronique opérationnel en
Europe. Vingt-huit ban-
ques suisses les plus im-
portantes, dont la BCVs,
soutiennent le projet et
vont l'introduire prochai-
nement.
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rgnrgi CONSTANTIN
4 kHlSĴ  ISOLATIONS SA

ISOLATIONS INDUSTRIELLES
THERMIQUES ET PHONIQUES
PROTECTION ANTIFEU

PLAFONDS SUSPENDUS
CLOISONS AMOVIBLES
PLANCHERS TECHNIQUES

Rue des Cèdres 15 Tél. 027 327 30 80
1950 Sion Fax 027 327 30 83

E-Mail info@constantinisolation.ch
Site www.constantinisolation.ch

Avantages du BCVs-télébanque
• consulter ses comptes et dépôts

depuis son domicile
• Gérer sa relation bancaire
• imprimer ses relevés on-line
• Effectuer en tout temps des paiements

en Suisse et à l'étranger avec rapidité
Pour accéder à ce service, il suffit simplement
de se connecter sur le site de la BCVs:
http://www.bcvs.ch

http://www.pwc.ch
mailto:info@constantinisolation.ch
http://www.constantinisolation.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.wkb.ch


A tire-d'aile vers le fruit du succès.

Ensemble nous pouvons plus.
Parlons-en ! www.ey.com/ch
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Swissfirms Data S.A

i

-

HEVs

Ingénieur HES en électricité

Ingénieur HES en mécanique

Ingénieur HES
en technologie alimentaire

Ingénieur HES en chimie

SIERRE
Economiste d'entreprise HES
Informaticien de gestion HES

Informaticien de gestion ES

Gestionnaire en tourisme ES J

hau te  éco le  v a l a i s a n n e
h o c h s c h u l e  wa l l i s

Délai d'inscription pour Sion : 30 avril 2001 - tél.027/606 85 11
Délai d'inscription pour Sierre : 15 mai 2001 - tél.027/452 62 81 ffè S '
Route du Rawyl 47 - CH-1950 Sion 2 - Internet : www.hevs.ch - tél.027/606 85 11 TJSSSSSS.
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Les Chambres de commerce lancent un nouveau
portail PME

La nouvelle économie fait de plus en plus partie de la vie des
PME. Pour répondre à leurs besoins, SWISSFIRMS S.A., une
compagnie des Chambres de commerce et d'industrie suisses
(CCI), ainsi que le fournisseur de services Internet VTX Services
SA ont créé une nouvelle société, SWISSFIRMS Data S.A. Son
objectif: donner aux PME un accès simple et progressif à tous les
outils de la nouvelle économie. Pour cela, un portail web entière-
ment dédié au B2B est mis à leur disposition.

www.swissfirms. com:
le nouveau portail B2B pour les PME

SWISSFIRMS Data a pour objectif de donner aux 16000 PME,
membres dès Chambres de commerce, un accès simple et pro-
gressif aux outils de la nouvelle économie. Pour cela, SWISS-
FIRMS Data mettra à leur disposition un portail web avec un
portefeuille complet de prestations clairement orienté Business to
Business. Les PME pourront recouri r à terme à une large palette
de fonctions professionnelles qui leur permettra d' effectuer entre
elles des transactions sur le réseau (paiements électroniques ,
solutions ASP, Intra-Extranet , etc). SWISSFIRMS Data leur pro-
pose également des outils de promotion (annuaire online , catalo-
gue de produits , service de signatures numériques, etc.), d'infor-
mation (revue de presse économique, informations sur la fis-
calité, service juridi que, etc.) et de communication intégrée
(E-mail, SMS, fax, etc.). L'ambition de SWISSFIRMS Data est
de devenir rapidement le portail thématique de référence sur le
plan économique en Suisse. Les nouveaux services sont opéra-
tionnels sur www.swissfirms.com. L'offre s'enrichira au fil des
semaines.

Ses atouts: la notoriété des Chambres de commerce
et l'expérience de VTX

Pour asseoir sa notoriété et garantir un conseil de qualité aux en-
treprises, SWISSFIRMS Data peut s'appuyer sur le solide réseau
des CCI et son important fichier de membres suisses, actifs dans
tous les secteurs économiques. Sur le plan technique, la société
peut compter sur la longue expérience du «provider» VTX et de
ses filiales présentes dans tout le pays pour développer et exploi-
ter son portail.
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www.swissfirms.com:
das neue B2B-Portal fur KMU s

Ziel von SWISSFIRMS Data ist es, den 16000 KMUs, die
Mitglieder der Handelskammern sind , einfach und schri ttwei-
se den Zugang zu den Werkzeugen der New Economy zu
ermôglichen. Dazu stellt Ihnen SWISSFIRMS Data ein Web-
Portal mit einem klar auf Business to Business zugeschnitte-
nen Leistungsspektrum zur Verfiigung. Die KMUs kônnen in
Zukunft iiber das Internet auf eine breite Palette professionel-
ler Funktionen zur Abwicklung unterschiedlichster Transak-
tionen zugreifen (elektronischer Zahlungsverkehr, ASP-Lô-
sungen , Intra-Extranets usw.). Zusàtzlich bietet ihnen SWISS-
FIRMS Data diverse unterstiitzende Massnahmen in den
Bereichen Verkaufsfôrderung (Online-Verzeichnis, Produkte-
katalog, elektronischer Unterschriften-Service usw.), Informa-
tion (Wirtschaftsinformations-Dienst , Finanzauskûnfte , juristi-
scher Service usw.) und integrierte Kommunikation (E-Mail,
SMS, Fax usw.) an. SWISSFIRMS Data strebt an, auf dem
Gebiet der Wirtschaftsinformation rasch zum Schweizer
Hauptportal zu werden. Der neue Anbieter ist iiber die Adresse
www.swissfirms.com erreichbar, wobei das Angebot von
Woche zu Woche ausgebaut werden soll.
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Place du Midi 29 • 1951 Sion FROM THOUGHT TO FINISH
Tél. 058 286 25 55

*A ~

ElektroingenieurFH
Maschineningenieur FH

Lebensmittelingenieur FH
ChemieingenieurFH

SIDERS
Betriebsôkonom FH
Wirtschaftsinformati ker FH

Wir tschaf tsinformati ker HF

Tourismusfachmann HF

Les Iles, c'est:_____ É__L - le jardin Robinson pour les petits________ _ L_4____W_ \ - des itinéraires de promenades
(HÏS ^^ ^^*^T^  ̂(02. ~ (!" l"R̂estaurant Joes «Jt/es - unJœi?trs de tennis- de s"uasn

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
— et de badminton

,„ .,„_ ,„_ , .. - un minigolf

F. 027 34 38 9 " d« P^S de 
^̂Fax 027/345 38 39 _ ,e couvert des n̂

Ouvert tous les jours en saison - des clubs de planche à voile et de plongée
- un camping***** et.son restaurant

_ ^_^ T̂fl_?^^Rïl7 . "c.. J j Hj Éf .''iTSJBn'Ji-.
' •̂ arçjj™liI¦'!.EKF$ •'/''¦'¦S

s.MRf̂ ^r.. -:¦¦.. ;"IS.tft.:> â'SsBj
Propriété Terrasse
de la Bourgeoisie de Sion Terrasse ensoleillée

~T_Mû_ Oasis de calme et de détenteUne gérance du
touring club ~——" & Salles de banquets et de conférences

** équipée de 12 a 300 personnes

3&elatë tm (D Patate
/"DÉGUSTATION - RESTAURATION - PRODUITS VALAISANS A

BANQUETS - GROUPES - SÉMINAIRES
DEGUSTATION - RESTAURANT - WALLISER PRODUKTE

V BANKETT - GRUPPEN - SEMINARE J

n Route de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz
V Tél. 027/346 03 03

Fax 027/346 03 04
Wbt- —t m

 ̂
Carmen Lambrigger - directrice

(Sfc Ouvert tous les jours de lOh à 23h
i ^***M_L'__ . !'_¦• f I Tàglich von 10 bis 23 Uhr geof.net

m*̂  www.relaisduvalais.ch
Abbaye de Vétroz - 1734 ¦ 

HEVs
hau te  école v a l a i s a n n e
hochschu le  wal l is

Anmeldefrist Sitten : 30. April 2001 - Tel. 027/606 85 11
Anmeldefrist Siders : 15. Mai 2001-Tel. 027/452 62 81

Route du Rawyl 47 - CH-1950 Sitten 2 - Internet : www.hevs.ch - Tel.027/606 8511

April/Avril 2(101

Hés so
(.«rit Etait _**tl-_»l.

http://www.ey.com/ch
http://www.relaisduvalais.ch
http://www.hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.swissfirms.com
http://www.swissfirms.com
http://www.swissfirms.com
http://www.swissfirms.com

