
¦ MILOSEVIC

¦ PAYSANNES

Les charges
s'accumulent
Chaque jour qui passe
voit de nouvelles
charges s'accumuler
contre Milosevic. Il
pourrait risquer la
peine de mort.
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Nouvelle présidente
L'Association
valaisanne des
paysannes a opéré
plusieurs changements
au sein de son
comité. PAGE 17

¦ AU CLUB
DE LA PRESSE

Lundi à Sion, il s'est

Jacques Barillon
plaide sa cause
L'avocat vedette du
barreau genevois a
«une certaine facilité à
se faire des ennemis».

fait bien des amis.
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¦ TÉLÉVISION

Tapie de retour

L'ancien président du
club phocéen revient à
ses anciennes amours.
Avec des rêves de
gloire partagés par
toute une ville.
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Viva et les voitures
Volkswagen a investi
presque un milliard
dans un parc de
découverte. PAGE 39

PAGE 40

¦ CINEMA
Esprit es-tu là?
Belphégor est une
grosse production
française qui parvient
tout juste à divertir.
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l_ ____________t  ̂ ____________¦ I.uz a bion-
Nelly Wenger sous les bulles sédunoises pour parler exposition nationale.

E

lle a la pêche la présidente de la direction gêné- re la fête, tout en posant un regard sur les autres et le
raie d'Expo.02. Et une foi à renverser les monta- monde. «Trente-six projets sont assurés de voir leur
gnes. En visite hier à Sion-Expo, Nelly Wenger réalisation. Il n'y aura donc pas de programme au

(ici en compagnie du rédacteur en chef du Nouvel- rabais», souligne la Vaudoise. D'autant qu'un total
liste François Dayer) en a profité pour rappeler, tren- de deux mille cinq cents événements - «events» dans
te-huit ans après Lausanne, que la manifestation à le texte - animeront les quatre sites principaux, du
venir était l'occasion unique de se rassembler, de fai- 15 mai au 20 octobre 2002. PAGES 2-3, 14 et 16

FRANCOFOLIES BLS

Un Feu vert
spectacle à la
homérique chaussée
¦_¦ La plaine des Ecluses |"OI ilaflfûest prête à accueillir la belle ¦ wMICIl IIV
Hélène, Segara donc (photo), __ , .
et tous les autres héros de ™ Les, camion« sur , les
ces 3- Francofolies nendet- timns< c est Pour le 10 Jmn
tes prochain. C'est ce qu'a an-

Coup d'envoi: demain noncé hier Mathias Tromp
jeudi. A découvrir dès au- (photo), président du BLS. Le
jourd'hui: le programme dé- ferroutage devient donc réa-
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Casse-tête chinois
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Par Antoine Gessler

¦_¦ Le regain de tension avec les
Etats-Unis s'avère une aubaine pour
Pékin. Que l'on peut soupçonner
d'avoir provoqué l'incident de l'avion-
espion. En dépit des interdictions
américaines, il y a gros à parier qu'à
cette heure l'EP-3E a fait l'objet d'une
inspection minutieuse. Les spécialistes
chinois ne manquant pas de piller
une technologie de pointe en matière
d'espionnage électronique.

Mais au-delà de cette «mise à jour
informatique» gratuite, la Chine don-
ne sur le plan politique un avertisse-
ment clair à Washington. Alors que le
président Bush approuvera la vente à
Taïwan du système de défense antiaé-
rien Aegis, le régime de M. Jian Zemin
montre qu'il ne craint pas le bras de
fer. L'île de Formose est toujours con-
sidérée comme partie intégrante du
territoire national. Pour l'instant hors
du giron de la mère-patrie, mais iné-
luctablement appelée à suivre l'exem-
ple de Hong-kong et de Macao. La
détermination de l'administration ré-
publicaine à développer son influence
dans la zone a donc ravivé le courroux
du Céleste Empire. Comme l'ont ulcé-
ré les blocages mis à son entrée à
l'OMC et les résolutions visant la si-
tuation des droits de l'homme.

Dans ce contexte, l'affaire de
l'avion-espion permet à Pékin de dé-
noncer une Amérique arrogante dans
sa vision de la conduite du monde.
Comme elle lui offre l'opportunité de

de concert dans i nemicycle des Ma-
tions Unies et nas unilatéralement
ucuio JJC uuicau UVCUTC , uc ia ivicuouu-
Blanche. La fin du communisme en
Europe de l'Est a de facto achevé la
guerre froide. Pourtant, se réclamant
toujours de l'héritage socialiste, la
Chine demeure un écueil solide face à
l'hégémonisme d'outre-Atiantique.
Décidée à respecter une allure de nor-
malisation qui réponde à ses spécifici-
tés propres, elle n'entend pas se lais-
ser dicter sa conduite. Et semonce qui
l'oublierait. Dans un climat de «paix
froide» , M. Jiang Zemin et son équipe
ont recours aux volte-face de circons-
tance, alternant sourires intéressés et
menaces polies. Demeurant un vérita-
ble casse-tête pour leurs interlocu-
teurs, peu habitués aux circonvolu-
tions à l'asiatique.
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Nelly Wenger, en personne, a fait hier le déplacement du Vala

Sous les bulles de Sion-Expo, la Vaudoise a redit sa foi en Expo.O
¦a ¦ elly Wenger, la présidente de la direc- réussi hier à donner à Expo.02 les contours d'une Nelly Wenger a encore déclaré: «L'Exposii

tion d'Expo.02, a rencontré hier le
Valais dans le cadre de Sion-Expo. El-
le s'est en effet exprimée à l'Hôtel
Europa lors d'une rencontre écono-

fête à la fois émotionnelle et bien réelle.
Nelly Wenger a aussi parlé avec franchise. El-

le a notamment expliqué: «L'Expo a tout d'une
aventure dans un pays qui a de la peine à se lais-
ser entraîner sur le terrain de l'aventure. Nous nemique organisée par Le Nouvelliste, la BCVs et

Sion-Expo.

Nelly Wenger a notamment répondu aux
questions des trois journalistes François Dayer
(rédacteur en chef du Nouvelliste), Nicole Michlig
(Rhône FM) et Stéphane Andereggen {Walliser
Bote). Elle a d'emblée lancé: «A chaque fois que
j 'ai parlé d'Expo.02 à des Valaisans, j 'ai ressenti
qu 'ils avaient le sens de la fête.» Elle a en tout cas

sommes pas un peup le d'explorateurs. Or, Expo.02
est une expédition. Nous avons dû affronter de
fortes incertitudes f inancières. C'est une expédition
car c'est une opération risquée mais aussi un pari
sur l'avenir qui peut rapporter gros au pays en ter-
mes d'image et d'identification nationale notam-
ment. La presse et l'opinion ont été longtemps
sceptiques, mais maintenant l'expédition avance
bien et j 'ai totalement confiance dans ce projet.»

«Chaque expo nationale est unique»
La directrice générale d'Expo.02 répond à nos questions

 ̂
xpo.02 s'adresse n'y aura pas de programme ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mÊ^̂ ^̂ maa m̂mmm i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm m̂mag^̂ mmamam m̂m^

t
tous les publics mais «au rabais» sur les artepla-
elle véhicule dans ges?

l'opinion une image un peu - Trente-six projets seront à
abstraite, intellectualisée coup sûr réalisés. Et peut-
pour ne pas dire floue, être même plus, car certains
Alors, Nelly Wenger, en sponsors manifestent en-
quoi Expo.02 est-elle un core leur intérêt. Nous
événement à ne pas man- avons certes dû renoncer à
quer? quelques projets, suite au
- Expo.02 propose une ex- désistement de SAirGroup
périence qui n'a plus eu lieu ou d'Orange par exemple,
depuis trente-huit ans. C'est mais nous en avons aussi
l'occasion unique de se ras- gagné d'autres. Il n'y aura
sembler, de faire la fête, tout donc pas de «programme au
en posant un regard sur les rabais»,
autres et le monde qui nous - Craignez-vous un fiasco
entoure. Quels sont les en- financier?
jeux de notre politique de - Un tiers de nos recettes
sécurité, à quel point ce que proviennent des sponsors,
nous mangeons peut-il être un autre des fonds publics
considéré comme naturel? et le dernier de la billetterie.
Comment séduit-on les au- Si risque il y a, il viendra de
très, voilà quelques ques- ce dernier tiers. Nous allons
tions parmi d'autres aux- commencer une campagne
quelles le visiteur sera con- publicitaire à la mi-mai et
fronté en découvrant les en octobre, à l'ouverture de
projets. Différents niveaux la prélocation,
de lecture permettront à - Avez-vous pensé aux fa-
chacun, y compris les en- milles, notamment dans la
fants, de chercher les ré- fixation des prix?
ponses ou simplement de - Les familles sont au cen-
passer un bon moment. tre de nos préoccupations.
- Combien de projets ont- Sur chaque arteplage, des
ils trouvé un financement? projets sont spécialement
Avez-vous renoncé à des conçus pour les enfants ,
projets importants? Pou- comme Pinocchio à Neu-
vez-vous nous assurer qu'il châtel. Le projet transpose

Nelly Wenger a encore déclaré: «L'Expositio
nationale suisse est un rituel unique au mond
Nous sommes le seul pays qui se donne rende,
vous à chaque génération et nous en sommes à i
sixième Exposition nationale après celles de 188,
1896, 1914, 1939 et 1964. Mais TExpo.02 est aus
en rupture car elle sera pour la première fois w
Exposition nationale décentralisée, car elle n'aw
pas de message officiel et car elle traduira à trave
cinq thèmes les rêves et les désirs de l'individu.»

A la fin de la soirée, le coprésident de Sioi
Expo, Raymond Lorétan, a notamment remis
Nelly Wenger la plaquette de l'ENS 2000 (Expos
tion nationale suisse 2000), un projet lancé e
1993 par l'équipe de Sion-Expo! V

Nelly Wenger était hier soir à Sion-Expo où elle a su convaincre son auditoire. mamin

la marionnette dans le mon- ces gratuit aux enfants ac- ennuyer?
de d'aujourd'hui. Quant à la compagnes d'un parent. - Avec 2500 «events» pro-
politique des prix, les en- - L'animation (concerts, grammes, le visiteur devra
fants jusqu 'à 6 ans entrent spectacles de rues, etc.) se- plutôt faire des choix! L'ani-
gratuitement, entre 6 et 16 à ra-t-elle permanente sur les mation proprement dite
moitié prix. Enfin , la carte arteplages? Autrement dit, commencera à midi et ira
junior des CFF donne l'ac- est-on sûr de ne jamais s'y crescendo jusqu 'au soir.

Le temps des festivals...
¦ Avec le printemps qui fleurit de plus d'un et qui sont fréquemment
toutes parts, nos villages valaisans riches en métaphores de toute na-
s'allument de banderoles, de dra- ture.
peaux, de guirlandes pour accueillir Le printemps cantonal fait ainsi
les festivals de musique. partie d'un folklore et d'une tradi-

Grandes réunions qui concen- tion qui marquent l'inconscient col-
tient durant un week-end des mil- lectif de manière notable,
liers de personnes amoureuses du Actuellement, les ttoupes de
chant ou des fanfares dans un mê- théâtre connaissent elles aussi un
me village. engouement hors du commun; les

Cette vie associative se révèle représentations se multiplient de
très importante pour le «ciment so- manière réjouissante et les troupes
cial valaisan», créant des réseaux de naissent un peu partout, rassem-
connaissances et d'énergies qui se blant des personnes de toutes gêné-
rencontrent et se complètent. A rations et de toutes classes sociales,
connotation politique, ces rassem- Un bouillonnement culturel el
blements attirent en fait des specta- un lien essentiels pour le maintien
teurs venant de tous «bords», tant d'une vie active dans les vallées laté-
les cortèges sont prisés par les Valai- raies, dans les villages isolés, et aussi
sans. dans les villes qui, elles, canalisent

Les discours de cantine ont eux toujours plus facilement de grandes
aussi leurs adeptes , avec de fré- manifestations dans leurs enceintes.
quentes envolées lyrico-politiques Un Valais créatif...
qui ne manquent pas d'en charmer Jean-Marc Theyttf



e l'œil à Sion-

V

idée?

L'arteplage d'Yverdon tel que les visiteurs pourront le découvrir dans un peu plus d'une année.

- Avez-vous prévu des restau- me fois depuis 1883! Il faut se abordent cinq thèmes (avec
rants sur les arteplages? donner les moyens de mainte- l'arteplage mobile du Jura) . Au-
- Bien sûr. A Bienne, il y aura nir des liens, de réfléchir à ce tant de facteurs qui rendent la
par exemple dix restaurants et qui nous unit, mais aussi à nos communication plus difficile,
bars. Tout le monde y trouvera différences. Expo.02 ne donne - Le désistement de SAirGroup
son compte, du gourmet à
l'amateur de gastronomie à
l'emporter. A cela s'ajoutent les
établissements des villes-hôtes.
- Combien de fois faudra-t-il
se rendre à l'Expo pour avoir
une vue complète?
- En trois jours , le visiteur a le
temps de voir les quatre arte-
plages. En ce sens, nous pro-
posons un forfait trois jours à
99 francs.
r Question argent: qu'est-ce
qui justifie de dépenser
1,4 milliard de francs pour une
expo nationale?
- C'est un événement unique.
Une fois par génération, les
Suisses se retrouvent pour vivre
ce moment et ceci pour la sbdè-

pas de solutions toutes faites. A
chacun de trouver ses réponses.
Expo.02 veut s'inscrire dans son
époque.
- Pourquoi les Suisses ont-ils
tant de peine à adhérer à cette

- Les expositions nationales
sont à chaque fois uniques.
Leur organisation ne se calque
sur aucun événement compa-
rable. Comme en plus elles par-
lent d^identités, chacun en fait
sa propre lecture. Il est donc
normal qu 'elles suscitent les
passions! Ce fut le cas en 1964,
c'est le cas aujourd'hui. Expo.02
a en outre une particularité
supplémentaire: elle se déroule
dans quatre villes-hôtes,

et de 1 opérateur téléphonique
Orange a sans doute nui à
l'image d'Expo.02. Comment
l'avez-vous ressenti?
- J'ai déjà publiquement re-
gretté qu'une compagnie ne re-
vendique ses attaches que lors-
que ses intérêts sont en jeu. ^Tout compte fait , je ne pense
pas que ces désistements ont
nui à l'image d'Expo.02. Au
contraire, Os ont créé un vent
de sympathie, une émotion. Le
public a tout d'un coup réalisé
qu'il ne suffit plus de se dire
suisse: il faut aussi passer à l'ac-
te et se montrer solidaire.

I
Propos recueillis par |
Vincent Pellegrini |

et Michel Gratzl
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Un p'tit bolide au stand N° 145
A Sion-Expo, la Win terthur-Arag présente les pilo tes
valaisans de rallyes

SION La société de protection juridique
helvétique, Winthertur-Arag, «roule»
(aussi) pour... les pilotes valaisans de ral-
lyes. En effet, au stand No 145 de Sion-
Expo, Rosanna Altimari et ses collabora-
teurs déploient, jusqu'au 8 avril, l'éven-
tail des prestations maison en favorisant,
pour la circonstance, la participation de
nos as du volant aux différentes
manches du championnat de Suisse des
rallyes, ainsi que leur épanouissement
sur les différents tracés helvétiques et
autres circuits étrangers. Au classement
«scratch», sous la bulle 2 de la Foire
valaisanne de printemps, Christian

Studer, encore tout auréolé de son titre
de vice-champion de Suisse, fait la cour-
se en tête en compagnie de Brice
Zufferey. Ce dernier s'est d'ailleurs illus-
tré, le week-end dernier, entre Lyon et
Charbonnières, en signant le 5e chrono.
En parrainant ces accros de chevaux et
ces adeptes du sport automobile, la ¦. ^% - _̂_._ j .̂
société Winterthur-Arag, dans sa version f^Ni. Ŝ3 <> MANOR *̂*^^
valaisanne, poursuit sa politique de sou- V

^^̂  ._-̂ ^L__ *«»!̂ """
tien aux différentes disciplines sportives ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ — -̂ *
- partant aux Sportifs — de notre Canton Mme Rosanna Altimari, responsable de l'agence valaisanne de la socié té Winterthur-Arag, et ses

' collaborateurs, apportent leur soutien aux pilotes valaisans de rallyes. Ils vous accueillent, jus-
Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF qu 'au 8 avril, au stand No 145, bulle 2, à Sion-Expo. Manque: Vincent-Bernard Corthay. r. bon
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Quelques chiffres
¦ L'Expo.02 se déroulera du 15 mai au 20 octobre 2002.
¦ Des visites de chantiers sont organisées actuellement sur les
quatre arteplages de Bienne, Morat, Neuchâtel et Yverdon. Rensei-
gnements au (032) 726 25 18.
¦ Le prix des places de stationnement pour les voitures privées
transportant au moins quatre personnes est fixé à 20 francs par jour
et par arteplage (30 francs par jour s'il y a moins de quatre occu-
pants).
¦ La carte journalière pour adultes, valable sur les six bateaux de
ligne et sur les quatre navettes Iris coûtera 30 francs.
¦ Le budget de l'Expo.02 se monte à 1,4 milliard de francs. Les
recettes se répartissent ainsi: sponsors (454 millions de francs),
contributions de la Confédération (360 millions), contributions des
cantons (64 millions), villes organisatrices (21 millions), billetterie
(296 millions), autres recettes (206 millions). Les dépenses se
répartissent ainsi: arteplages (444 millions de francs), exposition et
animations (405 millions), exploitation et autres dépenses
(552 millions). VP

rnmnamnc I
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par les grands parcs de loisirs européens. Pour franchir le portillon
d'Euro Disney, il en coûte 42 francs suisses à un adulte et 35 francs
à un enfant (3-1 1 ans). L'accès à notre expo nationale sera donc
plus onéreux pour un grand et meilleur marché pour un petit à
l'intérêt ludique assurément moindre. Scénario à peu de choses près
semblable pour Europa Park. L'Allemand de Rust propose le ticket
journalier à 34 francs pour l'adulte et à 31 francs pour l'enfant
(4-11 ans). Ici, la distorsion avec Expo.02 est encore plus forte.
D'autant que le parking est à l'œil! MG



Les actions sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes,
ni aux revendeurs.
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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 10 JUIN

Le camD du «oui» réaait
Un comité de 140 parlementaires ont appelé hier à accepter la révision de la loi sur l'armée

ont ainsi permis a accélérer le

La  

révision de la loi per-
mettrait d'armer pour
leur auto-défense les
militaires suisse en ser-
vice volontaire à

l'étranger et de faciliter la co-
opération en matière d'instruc-
tion. Deux projets combattus
par référendum sur lesquels le
peuple devra se prononcer le 10
juin.

Aux yeux du comité «Oui à
la loi sur l'armée», qui regroupe
une grande majorité de radicaux
et de démocrates-chrétiens, une
vingtaine de socialistes et une
dizaine d'UDC ainsi que des re-
présentants du PLS, des Verts et
du PEV, armer les soldats pour
leur auto-défense est une évi-
dence.

Il est inadmissible de de-
mander aux autres armées d'as-
surer notre sécurité, a déclaré la
conseillère aux Etats Christiane
Langenberger (PRD/VD) devant
la presse. Les opposants à la ré-
vision de la loi veulent en fait
que la Suisse cesse de s'engager
à l'étranger, a accusé le conseil-
ler national Jacques-Simon Eg-
gly (PLS/GE).

Or les missions de promo-
tion de la paix permettent de
conjurer en amont des phéno-
mènes pouvant se répercuter en
Suisse, comme le terrorisme ou
l'immigration. Les efforts com-
muns en Bosnie et au Kosovo

SAIRGROUP

De gauche à droite, le conseiller national Ulrich Siegrist, la conseil-
lère aux Etats Christiane Langenberger et le conseiller national Ma-
rio Fehr s'exprimant au nom du comité «Oui à la loi sur l'armée».

keystone

retour des réfugiés dans leur
pays, a noté Josef Leu (PDC/
LU) .

Neutralité intacte
La neutralité suisse n'est en
outre pas remise en cause.
Pour chaque engagement, le
Conseil fédéral et le Parlement
procéderont à une pesée des
intérêts, a rappelé le conseiller
national Ulrich Siegrist (UDC/
AG) .

Permettre aux soldats de se
protéger et contribuer à la sta-
bilité dans le monde sont dans
l'intérêt du pays, a-t-il souli-
gné. Pas question d'y voir un

pas vers une adhésion à
l'OTAN. Pas question non plus
de ne fournir qu'une aide hu-
manitaire. Alors qu'au début
du XXe siècle, 90% des victimes
de guerre étaient des soldats,
ce ne sont aujourd'hui presque
que des civils qui sont touchés
par les conflits. Protéger la po-
pulation est indispensable pour
pouvoir lui porter secours, a
noté Mario Fehr (PS/ZH).

Contre-campagne
Les tombes dessinées sur les
affiches de l'Association pour
une Suisse indépendante et
neutre (ASIN) révoltent le co-

mité. Cette référence à la possi-
bilité de mourir est particuliè-
rement déplaisante, selon M.
Eggly. Il y a beaucoup plus de
morts chez les engagés civils
que militaires, a ajouté M.
Fehr.

Pour combattre cette cam-
pagne «de cimetière», les parti-
sans de la révision de la loi sur
l'armée entendent notamment
recourir aux témoignages de
Suisses ayant participé à des
missions comme celle de la
Swisscoy. Le comité dispose
pour faire valoir ses idées de
plus d'un million de francs.

Meilleure collaboration
Il défendra aussi la possibilité
offerte aux soldats helvétiques
de se former à l'étranger et aux
militaires d'autres pays d'être
instruits en Suisse. Il s'agit de
rendre ces échanges plus faci-
les et plus systématiques, mais
aussi de faire des économies
non négligeables, de l'avis de
M. Eggly. L'armée suisse dispo-
se actuellement d'un terrain
d'entraînement exigu. Elle
pourrait accéder à des places
d'instruction et de tir aux ca-
ractéristiques introuvables en
Suisse. De plus, selon Mme
Langenberger, cette collabora-
tion permettrait aux soldats
suisses de se comparer à, ceux
des autres Etats. ATS

Finances à revisiter

ays. Qu
0 iuin!

L'action bat de l'aile
¦ Un jour après l'annonce de
pertes «historiques», l'action
SAirGroup s'est effondrée de
21,1% à la Bourse suisse. Le
marché a sévèrement sanction-
né les incertitudes qui planent
sur le groupe. Dans toute la
presse européenne, les critiques
ont fusé.

Malgré un jour de suspen-
sion de cotation, le titre a perdu
37 fr. 50 à la clôture ou 21,1%, à
139 fr. 50. La valeur active nette
de l'action est en chute libre, re-
lèvent les analystes. Et l'hémor-
ragie n'est pas prête de se résor-
ber. L'action ne vaudrait guère
plus de 120 francs, selon les ex-
perts.

D'autres estiment par con-
tre que le pire est derrière. Les
réactions, après la conférence de
presse de lundi, sont donc em-
preintes de mesure et de défian-
ce. Bien des investisseurs sem-
blent déçus. Les points faibles
du groupe ont été mis en exer-
gue, mais aucune solution glo-
bale n'a transparu, regrettent-

L'action SAirGroup s'est effondrée à la bourse Suisse. keystone

Image édulcorée
Les analystes et les marchés at-
tendent avant tout la décision
du consortium bancaire, cons-
titué de l'UBS, du Crédit Suis-
se, de la Deutsche Bank et d'un
institut américain, pour retrou-
vrer confiance. Celui-ci devrait
octroyer un crédit de plusieurs
milliards de francs.

Des experts aériens bros-
sent un tableau moins sombre
de la situation. Malgré les tur-
bulences, Swissair jouit encore

i .

dun prestige certain, selon
Léonard Hill, du magazine Air
Transport World. La compa-
gnie devrait davantage utiliser
son image de qualité et la dé-
velopper. Pour Heiner Bernin-
ger, rédacteur en chef de Tou-
ristik Report, il est indispensa-
ble que Swissair retrouve un
service digne d'elle et qui a fait
sa réputation. A l'époque,
transiter par Zurich pour
prendre un vol Swissair était
un must, rappelle-t-il. ATS

¦ BERNE
Avortement
Les opposants à la dépénalisa
tion de l'interruption volontai-
re de grossesse ont jusqu'au
12 juillet pour récolter les
50 000 signatures nécessaires
à l'aboutissement du référen-
dum. La Chancellerie fédérale
a imparti hier ce délai.

que qu'elle présentera pour la
succession de Sibylle Burger-
Bono à la présidence. Il s'agit
de la conseillère d'Etat glaro-
naise Marianne Dùrst-Kundert

¦ BERNE
Candidate unique
La direction des Femmes radi-
cales a choisi la candidate uni

¦ FRIBOURG
Panne aux CFF
Un camion accidenté a provo-
qué la paralysie d'une grande
partie du réseau ferroviaire de
Suisse romande lundi. Le véhi-
cule s'est retrouvé entre Ché-
nens et Cottens (FR) sous une
ligne à haute tension qu'il a
fallu déclencher. ATS/AP

AFFAIRE BORODINE

Décision saluée en Russie
¦ Politiciens et juristes russes té M. Ivanov. «Il est particulière
ont salué mardi la décision de ment important que cette ques
l'ex-intendant du Kremlin Pavel tion ne soit pas politisée », a en
Borodine d'accepter son extra- core affirmé le chef de la diplo
dition en Suisse. Selon son avo-
cat genevois, elle pourrait avoir
lieu le week-end prochain.

Le ministre russe des Affai-
res étrangères Igor Ivanov a jugé
«courageuse», mardi, la décision
de Pavel Borodine de comparaî-
tre devant la justice genevoise,
selon l'agence Itar-Tass. «L'es-
sentiel est que toutes les formali-
tés juridiques concernant cette
affaire soient respectées», a ajou-

matie russe, assurant que ses
services y veilleraient.

Les observateurs qui se
sont réjouis du choix de Boro-
dine soulignent qu 'il met fin
aux «chicanes américaines». «Il
était temps de mettre un terme à
cette affaire et M. Borodine Ta
fait », a dit mardi à Itar-Tass le
juge d'instruction russe chargé
du dossier, Rouslan Tamaïev.

ATS

Simon Epiney demande l'exploration de nouvelles pistes

Le  
conseiller aux Etats Si-

mon Epiney est formel:
maintenir un service public

sans aide étatique est une illu-
sion! Aussi demande-t-il au
Conseil fédéral d'examiner au
plus vite des pistes neuves pour
oxygéner les secteurs non renta-
bles des postes et des télécom-
munications.

Dans l'argumentaire de sa
motion, Simon Epiney relève en
préambule qu 'un service public
«offrant à chacun des conditions
équivalentes est une condition
de base pour favoriser le déve-
loppement harmonieux du pays
et pour attirer des entreprises
dans des régions où la diver-
sification économique est un
leurre».

L'élu note que la Confédé-
ration s'est de tout temps enga-
gée en faveur du maintien d'un
service de base semblable pour
toutes les régions du pays. Car
de bonnes connections télé-

phoniques, l'accès aux nouvel-
les technologies de l'informa-
tion ou encore une distribution
postale régulière sont indispen-
sables à la prospérité d'une ré-
gion.

Hélas, au vu des premières
expériences enregistrées dans le
champ de la libéralisation , «for-
ce est de constater qu 'on ne peut
défendre un service public f i-
nancièrement autonome». Les
opérateurs investis d'une mis-
sion de service public sont con-
traints de le démanteler, donc
de le dénaturer: «C'est tromper
le peup le que de le laisser croire
qu 'on peut assurer un tel service
sans aide étatique!»

Dès lors, pour Simon Epi-
ney, «il convient d'anticiper les
problèmes », en particulier parce
que l'Union européenne, qui
donne le ton, envisage de sup-
primer totalement les monopo-
les. L'élu demande au Conseil
fédéral de préparer les modifi-

cations législatives en vue d'in-
troduire une indemnisation des
coûts non couverts dans le sec-
teur des postes et des télécoms.

Quatre pistes
Selon Simon Epiney, il faudrait
étudier plusieurs pistes:
- un prélèvement sur les béné-
fices des secteurs privatisés;
- la mise en place d'un fonds
de compensation alimenté par
les entreprises opérant sur le
marché et non tenues d'assurer
le service public;
- l'introduction d'un système
de commande et d'indemnisa-
tion analogue à celui prévu
dans la loi sur les chemins de
fer;
- la mise sur pied d'une rede-
vance comme pour le finance-
ment des routes nationales.

La réponse du gouverne-
ment tombera prochainement.
A suivre.

Bernard-Olivier Schneider

HÔTEL BELLEVUE A BERNE

Lifting à 40 millions
¦ L'Hôtel Bellevue de Berne
s'offrira dès janvier 2002 un lif-
ting complet, devisé à 40 mil-
lions de francs. Durant treize
mois, le cinq-étoiles n'offrira
l'accès qu 'à ses services de res-
tauration. Le Restaurant de la
Monnaie sera toutefois fermé.

Les transformations per-
mettront de satisfaire 95% des
exigences formulées par le grou-
pement Leading Hotels. Les in-
frastructures techniques seront
entièrement rénovées, les pièces
restaurées et deux tiers des sal-
les d'eau réaménagées.

Le nombre total de cham-
bres sera réduit de 130 à 124
alors que celui des suites passe-
ra de 18 à 30. A la fin des tra-
vaux, le Bellevue n'emploiera
plus que 110 collaborateurs con-
tre 150 actuellement.

La Confédération , action-
naire majoritaire de l'hôtel, ne
déboursera aucun denier public
pour cette rénovation. La société
Hôtel Bellevue-Palace a en effet
réservé des fonds propres à cet
effet et est en relations étroites
avec quelques banques pour ob-
tenir d'autres fonds. ATS
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FRUITS ET LÉGUMES
Asperges vertes , ego , Tous les yoghourts
Californie/Espagne yKy en lot de 4 x 125—1 80 g
la botte de 1 kg p. ex. framboise/ananas Coop,
T , , -, D , 4x180 g j m
Tous les fruits Bomarts « en \

Jr 
ffcQf) \ pelés et coupés I? ) Tous les yoghourts en lot
UnlJ \ p'. ex. tranches d' ananas é; moins/ 6X 125g, p.ex. fruits assorti
¦ ¦_ J 250 g Jkflr 3.60 -̂  ̂ Coop fitness/Iight Jrft

AU RE STAURANT C OO P

fSS  ̂au lieu de 10.80/ 
L£ ME|LLEUR DU LA|T! BOUCHERIE/CHARCUTERIE

&». 19!B) >_3__>**  ̂ . , . ,, ,. „,„ Charcuterie à la volaille BellCrème a cae en portions 0*0) 160 g env., les 100 g AM
\ muitipack , 40 x 12 g Jbffl Ç̂ y 6 5

L..-: '. . n Salami Alfredo en tranchesLe Beurre „^ 940 ) les 100 g Jtâ
la plaquette de 250 g A? ̂_J

£

„ « , . . .. * Assort iment de grillades Bell, ^HATEAU Mozzarella Galbant , trio E65 Suisse , les 100 g Jtâ
A RATTF 3x150 g ^rtfD ^y

«lAtmrfn'ft i v off T . t r» i J Cervelas géant Coop Naturaplan

^^RU PE _LjV^ Tous les fromages Cantadou , Qt%\ m „ b v
j £ f â~

VT i\f7FÏ 125 g, à partir de 2 TOU
££& chaque fromage 9̂lT 2.70 *»i«/ PRODUITS TRAITEUR1 W 

_̂ 0̂̂

OJJ CHLII auA LCUIO mu uuup
Tous les yoghourts en pot de _1C\ Naturaplan , 500 g t̂T
150-180 g, p. ex. kiwi/banane Coop "ï 10 ) n< _ ¦ ¦ - __ • _
180 g ^eT -50 ue moinr/ * Plats cuisines hilcona:

^-̂  Bami Goreng, 300 g, Macaronis
Tous les yoghourts en lot de QA \ de l'alpage , 350 g ou Rigatoni
2 x 150—180 g, p. ex. au lait entier ~OUj alla Carbonara , 300 g
fraise Coop, 2x180 g Ĵ 5" -.95 ^e moins/ chacun -430

* Smoke Cheese en barquette Q _ ; Spâtzli aux œufs bio Coop
d'env. 120g $ *)  Naturaplan , 250 g Jtfti
les 100 g Jtô . ., .. . .. „\nat7h îII IY mure hm Rnnn
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SON FRAIS TEXTILES
assortiment onn/ \ Cuisses de poulet Q50 * Toutes les flûtes Twist ou onn/ \ Chaussettes unies en Lycra l/9 \
ssons frais LV 70) Gold Star Çff / Mini-Twist de Champagne , LV /O) femmes ou enfants ^iTy

ftrt«/ l,5kg J Î̂D 100 g/140 g 
to moins/ les 3 paires ^HT- 7-

n ex au SP I 140 P __-2"îlf 1 70
1UITS DE BOULANGERIE BOISSONS 

p. ex. au sei . i*u g *cn.u i./u Chaussettes unies en Lycra l/9\
, T h HYGIENE hommes ^ 

5£/
sau beurre -|90 ) Ice Tea Coop classic Ofiflr ' les 3 paires  ̂ 8.-00 g r̂51f |T/ ou light «V Palmolive Dusch & Crème , C80

6x1 litre AM au miel et au lait ou »¦/ Tous les pantalons in \s pour vol-au-vent -|5Q j ,|riiiirn vitamines , duo en twill Naturaline femmes |Ur)»0g f̂5 l̂ y POUR LE PETIT-DEJEUNER 2x250ml JM ou hommes iHtf 39.90 <«/
sde Berlin |20) Toutes les confitures Hero rf|\ Palmolive douche cgO )

 ̂ à wrtï^ SÎR' 
for Me

"- duo -^ 5v FAITES-EN PROVISION!
Sde Berlin 

 ̂ 240J P.ex. abricots '  ̂1.50 ^  ̂ 2x250ml *™ Ananas Mondial ORn,
-̂ u ^V . . . .  ..„.. Tous les déodorants Secret •% \ 6 boîtes de 4 tranches ¥¦*/

s les Dates à gâteau AA Iï̂ l8LMînnl
,e 

Bold 9-\ de 50 
ml _ IT 6x 136 g, poids égoutté AMMes paies a gâteau Ofl en pot de 200 g, _^ C- j n ex Exotic Fresh JMHf 5 90 '¦¦•myates feuille tées .OU) p. ex. de Luxe Xktt 12.70 «/ p' ex' txotlc hresh ^U ™" /̂ Choix de légumes itfftms Coop en Io de 2, *-»/ ._„ .„ „-,.„„..„- POUR NOS AMIS LES CHIENS aux chanterelles Midi ^

ID.CT BIIHT.C 
Orv.eto Classico DOC 2000 350) par lot de 6 x150 g |?5 )1RS ET PLANTES «Cardeto » 0̂  ex Pou|et ¦ ¦/

j - 75 cI -^5" 6x150 g -HlT 6.95 ^̂
i«et de io 5̂ 7 SNACKS SUCRÉS ET SALÉS LESSIVES
DOIT S SURGELÉS Plaques de chocolat Arni M

 ̂ Dato Sunra CQR \,„.. ., au lait, Noisettes %J rnn. H j^r 3?JJ
Hovenpick bac de 790) ou Giandino , muitipack , 5UUg **" ^

JI, a partir de 2 bacs , ^y 6xl00 g -«lf POUR LE MÉNAGE t Cll llM4ll l, Mn(l,!8 bac , p. ex. Vaniiia ' En vente dans les grands
•Dream (sauf Summer * Spritz-Rin ge , muitipack flyg* * Faitout en acier inoxydable MI go magasins Coop
«Editi on) AM 2x400 g -*90 *wy avec passe-vîte i ŷ ** et dans les Brïco+Loïsirs
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¦ Le rédacteur en chef de
l'hebdomadaire dimanche.ch
Jean-Philippe Ceppi a quitté
mardi ses fonctions avec effet
immédiat. Son départ résulte
d'une dissension avec l'éditeur
du journal , le groupe Ringier,
au sujet de la phase de consoli-
dation du titre. M. Ceppi s'est
déclaré surpris de cette décision
qu'il qualifie à' «injuste et de
brutale». Il n'ignorait pas les di-
vergences d'opinions qui le sé-
paraient de son éditeur, tout en
les considérant comme «nor-
males, surtout sur un projet en
lancement». Il a en outre décli-
né d'autres propositions de
Ringier, a-t-il expliqué.

Ringier a, de son côté, an-
noncé hier matin, dans un
communiqué diffusé en marge
de sa conférence de presse de
bilan, que la décision avait été
prise d'un commun accord et
ne remettait pas en question les
qualités professionnelles et l'in-
tégrité de M. Ceppi. L'éditeur
zurichois a enregistré l'an passé
des chiffres record. Les ventes
ont progressé de 7,6 % à 1,018
milliard de francs et le bénéfice
de 24,8% à 50,4 millions.

Incohérence
avec les résultats
«Dix-huit mois après son lan-
cement, nous sommes très sa-
tisfaits de l 'évolution de di-
manche.ch. Il a dépassé le tira-
ge espéré. Aujourd 'hui, nous
devons assurer l'avenir du
journal pour les trois-quatre
prochaines années», a expliqué
Martin Kall, directeur des ma-

1999, le temps de la concorde: Jean-Philippe Ceppi et Jacques Pilet
réunis autour du premier Dimanche.ch

gazines de Ringier. Al
Il y a une «incohérence le

complète et totale à virer le ré- Sa
dacteur en chef au moment où pi,
on annonce que le titre est un so
succès complet et s'installe à cjj
45 000 exemplaires», ajoute le ur
rédacteur en chef déchu. je(

Selon M. Ceppi, Ringier co
prévoit, dans la deuxième pha- av
se du développement du jour- pé
nal, un titre qui soit plus pro- pc
che de la presse de boulevard, G(
plus agressif. es

De son côté Gérard Gei- V
ger, directeur de Ringier Ro- en
mandie, a expliqué que Mi- qi-
chael Ringier a «des ambitions so
très fortes sur dimanche.ch et ai
une motivation totale de réus- qi
sin>. ce

¦ La Presse RivieralChablais et
Le Nord Vaudois s'unissent pour
assurer leur survie. Les maquet-
tes des deux titres seront uni-
fiées. Des pages communes
sont prévues, notamment pour
l'actualité vaudoise et le sport.
L'impression sera centralisée à
Montreux dès cet automne.

L'accord entre La Presse et
Le Nord Vaudois vise à dévelop-
per des synergies dans les do-
maines technique, administratif
et comptable. Corbaz S.A. et la
S.A. du Journal d'Yverdon sont
deux entreprises financière-
ment saines, ont précisé leurs
présidents.

Label commun
Les deux journaux apparaîtront
sur le marché national comme
une seule et même entité sous
le label La Presse, a précisé à
l'ats Jean-Paul Corbaz , prési-
dent de Corbaz S.A. Il y aura
donc La Presse/Riviera Cha-

Ch. keystone

Augmenter
le nombre de lecteurs
Sans vouloir ou pouvoir sup-
planter Le Matin Dimanche,
son concurrent direct, diman-oun ^u__ c___ _u.u, ¦,.,„«„ bMs et La presse/Nord mu.
che.ch veut essayer de toucher doh Leur ti cumuIé at.
un plus grand nombre de ses teindra 35 000 exemplaires,
lecteurs potentiels tout en L'objectif est d'augmenter de
conservant le même publie 8% à 12% l'implantation de
avec niveau de formation su- chacun des quotidiens dans sa
périeur, urbain et avec un fort région,
pouvoir d'achat , a précisé M. Les rotatives du Nord Vau-
Geiger. La rédaction en chef dois arrivaient en fin de vie.
est reprise ad intérim par Jac- Leur remplacement impliquait
ques Pilet, à l'origine du projet un investissement trop lourd
en 1999. Selon M. Geiger, Jac- p0Ur la société yverdonnoise,
ques Pilet «est la bonne per- quatre fois plus petite que
sonne pour faire du bon travail Corbaz S.A. Le déplacement de
avec l'équipe en p lace, à la- l'impression à Montreux im-
quelle il a réaffirmé sa confian- plique «entre cinq et sept licen-
ce ce matin». ATS déments», a indiqué M. Cor

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 293.2
•Swissca Portf. Fd Income
?Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD

120.69
143.21
167.4

203.22
253.1

103.82
1362.18
1587.38
1881.92
1701.94
108065
1509.52
1412.21

97.45
105

1047.87
1040.36
1252.01•Swissca Bd Invest GBP

•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l

1230.4
116608

1139.66
1184.91
104.63
99.13

104.87
100.81
91.35

234.65
197.3
76.1

102.81
40.25
146.6

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
•Swissca France EUR
•Swissca Germar
•Swissca Gold CI
•Swissca Great B
•Swissca Green I
•Swissca Italy EU
•Swissca Japan C
•Swissca Netherl
•Swissca Tiger Ci
•Swissca Switzer
•Swissca Small&l
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd i
•Swissca Lux Fd
•Swissca Lux Fd I
•Swissca Lux Fd I
•Swissca Lux Fd I
•Swissca Lux Fd '
•Swissca MM Fd
•Swissca Lux Fd I
* = plus commiss

F 413
itain GBP 204.55
west CHF
R
HF
_nds EUR
IF
and
/lid Caps

;ommuni.
inergy
inance
lealth
eisure
echnology
Floor CH
)eka-TeleM.
ion d'émission

Divers
JapacFund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

2.4

AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

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

576
500
490

716.5
440

135.75
396
256

1192
1593

194.75

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
Aventis
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank

125.7
121.2
92.05
61.75

68
285.5
253.2

279
300.38
555.71
536.55
580.88
421.54
262.29
944.58
72.98

E.ON
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

les deux journaux s'unissent
pour assurer leur survie, keystone

baz. Financièrement, l'opéra-
tion se concrétisera par une
offre du groupe Corbaz de re-
prendre la majorité du capital
de la S.A. du Journal d'Yver-
don. Le conseil d'administra-
tion de la société yverdonnoise
proposera le 4 mai à l'assem-
blée générale un splitting par
deux de toutes les actions. Le
groupe montreusien offrira
aux actionnaires d'en repren-
dre une sur deux au prix de
4000 francs. Jean-Paul Corbaz
et Yvon Duboule, directeur fi-
nancier de Corbaz S.A., entre-
ront au conseil d'administra-
tion. Les deux sociétés reste-
ront distinctes. ATS
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Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp

46.4
36.55
35.31
82.95
39.71
34.08
46.45
37.17
21.59
29.5

21.08
40

54.01
49.34
36.2

92.68
37.31
55.02
58.7

30.29
44.44
86.87

590 d
87
37

43.8
57.8

46.25
33.5
30.2

49.95
32.25
80.5
48.7

54.65
61.5
46.5
26.4
113
49

61
46.7
34.5
30.5

51
32.8
83.8
50.6
54.8
65.1

48
27.65

115
49

Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

15.0625
45.7

45.85
54.85
17.98
19.9

33.88
44.57
32.06
52.68
40.96
39.79
29.31
79.6

40.92
43.23
28.61
45.6

64.53
41.8
42.8

52.03
31.44
84.16
23.95

34.2
39.74

3.4 2.4 3.4

53.85 Hewl.-Packard 28.92 27.41
108.2 Home Depot 42.55 42.6
15.95 Homestake 4.89 5.09
48.1 Honeywell 40.48 38.25

Humana Inc. 9.84 9.6
IBM 94.66 90.4
Intel 25.796875 24.9375

n Inter. Paper 34.88 33.99„,„ ITT Indus. 38.54 38.21
,220 Johns. & Johns. 87.32 86.11
1674 JP Morgan Chase 44.6 41.6
ner Kellog 26.76 26.02

5230 Kimberly-Clark 66.94 65.85
466 King Pharma 39.05 37.58

1774 K'mart 9.48 9.21
1953 Lilly (Eli) 75.46 75.01
1839 Limited 15.7 15.49
2560 Litton Industries 80.01 79.87

732 McGraw-Hill 58.97 57.95
1553 Merck 74.25 72.81
8740 Merrill Lynch 55.73 52.54
7920 Microsoft Corp 55.8125 53.375

713 MMM 102.05 99.91
Motorola 14.7 13.7
PepsiCo 44.05 43.08
Pfizer 38.95' 39.02

.. „_, Pharmacia Corp 49.25 48.76
**¦=& Philip Morris 46.19 44.51
l

b
;\l Phillips Petr. 53.47 52.99

S'ÎJ Sara Lee 21.54 21.46
""'Si SBC Comm. 43.76 43.12
ii'ïï Schlumberger 55.26 53.04
lî-lï Sears Roebuck 34.85 33.07
„o SPX Corp 89.05 86.12,„„ Texaco 65 64.35
„« Texas Instr. 28.35 27.5
%ll UAL 32.9 31.4
,q'X? Unisys 13.95 12.65
5, ,5 United Tech. 73.4 70.83

43
4

6 Venator Group 13.55 13.05
34 99 Verizon Comm. 48.65 47.6

90 Viacom -B- 41.74 40.32
36 41 Walt Disney 27.97 27.1
5461 Waste Manag. 24 23.1

55 5 Weyerhaeuser 49.47 49
29 68 Xero* 6 *•"
42.16

_______ T7TïlffW¥¥?ÇP*H*M
13.75 ¦n[4^2il__iiâ_U_U__fl

44.66 * = Prix indic. Achat Vente
53.4

16.49 *Or 13961 14211
18.5 'Argent 228.6 243.6

33.25 «Platine 30886 32186
44.66 *Vreneli Fr. 20.- 77 88
31.32 'Napoléon 77 88
51.24 *Kruger Rand 430 452
40-25 mmmm 38.37 tlm l

"J REUTERS #41.43 •
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LA
BOURSE

BLUE 2.4 3.4
CHIPS

ABB Ltd n 106 105
Adecco n 885 845
Bâloise n 1755 1650
BB Biotech p 1130 1075
BK Vision p 392 383
Ciba SC n 104 102
Clariant n 474 466
CS Group n 301.5 295
EMS-Chemie p 7125 7000
Forbo n 770 770
Givaudan n 435.5 438
Hilti bp 1325 1250
Holderbank p 1704 1695
Julius Baer Hld. p 7490 7050
Kudelski p 1271 1155
Lonza Group n 985 975
Nestlé n 3523 3503
Novartis n 2712 2663
Pharma Vision p 1037 1025
Rentenanstalt n 1185 1155
Richemont 3725 3600
Roche bp 12390 12090
Roche p 13000 13000
SAirGroup n 177.5 140
Schindler bp 2420 2420
Serono p -B- 1375 1335
Spez. Vision p 885 850
Stlllhalter p 265 260
Sulzer n 1093 1082
Surveillance p 2020 1881
Surveillance n 415 395
Swatch Group p 1835 1800
Swatch Group n 381 370.5
Swiss Ré n 3470 3370
Swisscom n 386.5 380
Syngenta n 88 88
UBS SA n 246 238
Unaxis Hold. n 272 255
Valora Hold. n 316 309
Zurich F.S. n 556 528

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 190 189
Alusuisse n 1074 1045 d
Ascom n 108 104
Barry Callebaut n 220 230
BCV p 275 275 d
Belimo Hold. n 700 700d
Bobst p 2600 2600
Bondpartners p 920 920 d
Bossard Hold. p 710 700
Bucher Holding p 1421 1440

2.4

100
400
455

1264
169.75

319
520
440

1333

3.4

93 d
400
440

1200
170
316d
520

430.5
1334
478
204

2355
360
749

9700
378
600
780
34

1810
3800
4830

595
444.5

Cicorel Holding n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic Hld n
Distefora Hld p
Elrna n
Feldschl.-Hrll n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli n
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n

474
204

2355
379
755

9600
404
590
794

34.75
1830
3800
5010

628
450
702

2555
535
934
500
351
914
100
11.2
1740

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Synthes-Stratec
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

700
2550

536
926

495.5
349
880
101

11.2
1730

Marché Annexe Billets
Astra 28 26d Angleterre

Allemagne
France
Belgique
HolTande
Italie

mm^^^^m^^^r^m^ r̂^^mrr% Autriche
__7_7T ï̂ïï f̂l^î TTPrTlT Portugal
||||j| BlHlil jMiMII ||||Éil|ia Espagne

Valais central Prix par 100 I Japon
3001 à 4500 1 52.05 Grèce

Vente

1.7505
2.489

79.041
23.567
3.832
70.15
0.08

11.234
0.771
0.929

1.1105
1.391

1.5459

1.7115
2.429
77.2

23.018
3.743

68.516
0.078

10.973
0.753
0.907

1.0835
1.355

1.5099

1.685 1.775
2.38 2.54

76.65 79.55
22.65 23.95
3.675 3.895
67.6 71.1

0.075 0.083
10.8 11.4

0.705 0.815
0.87 0.97

1.045 1.145
1.325 1.425
0.41 0.49

SPI
DAX
SMI
DJ Industriel
5 & P 500
Hong Kong 12727.30
Toronto 7642.72
Sydney-Gesamt 3141.10
Nikkei 12937.86
MIB 30 39145.00
Financ. Times
CAC 40

2.4
4867.53
5760.76
7035.30
9777.93
1145.87

3.4
4761.82
5553.46
6870.80
9485.31
1106.46
12584.22
7444.40
3138.90
13124.47
38039.00
5463.10
5004.00

5618.50 5463.1C
5210.48 5004.0C

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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
dé caisse 3.37 3.50 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.30 3.29

Taux Lombard 3.00 5.37

Taux d'intérêt
de l'Euromarché

329.25 dès Fr. 100 000.-
217.6 .
43 05 3 mols
,«7 CHF/SFr 3.19
,'"•; USD/USS 4.68
!" DEM/DM 0.00

392.82 GBP/£ 538
340.89 NLG/HLG 0.00
118.58 JPY/YEN 0.03
763.28 CAD/C$ 4.58

1124.69 EUR/EUR 4.48
240.25

6 mois 12 mois
3.09 3.00
4.50 4.48
0.00 0.00
5.20 5.03
0.00 0.00
0.03 0.06
4.48 4.47
4.33 4.21

¦ LAUSANNE
9000 francs de dépens
Après avoir vendu, en 1981,
un appareil dépilatoire à une
employée de l'ambassade so-
viétique à Berne, le commer-
çant avait été fiché par la po-
lice fédérale. En 1990, le com-
merçant avait demandé des
réparations à la Confédération
mais avait été débouté par le
TF. A l'issue d'une procédure
de révision, consécutive à une
décision de Strasbourg, le Tri-
bunal fédéral lui a alloué 9000
francs de dépens.

| 
¦ BÂLE-BERNE

Ovomaltine en Suisse
Novartis Consumer Health re-
structure sa production d'Ovo-

f maltine en Europe. Cette der-
'¦ nière sera transférée de l'usine

britannique de Kings Langley
à Neuenegg (BE), qui devient
ainsi l'unique centre de pro-
duction en Europe. Côté bri-
tannique, 245 emplois passent
à la trappe.

¦ SANKT PETERZELL (SG)
Succession
d'Adalbert Durrer
Lucrezia Meier-Schatz ne veut
pas succéder à Adalbert Dur-
rer. La conseillère nationale
saint-galloise a annoncé hier
ne pas être candidate à la pré-
sidence du PDC. ATS/AP

http://www.Swissca.ch


CHINE

Les enjeux de l'avion
Pékin rejette la responsabilité aux Etats-Unis. Avion fouillé.

Le  

président chinois
Jiang Zemin a deman-
dé hier aux Etats-Unis
d'endosser la respon-
sabilité de la collision

entre un avion de l'armée chi-
noise et un appareil dé surveil-
lance américain. Celui-ci a en
outre été fouillé par Pékin. Autre
exigence de la Chine: Washing-
ton doit aussi cesser d'espionner
les côtes chinoises. «Nous ne
comprenons pas pourquoi les
Etats-Unis envoient souvent
leurs avions en mission de sur-
veillance dans des zones si pro-
ches de la Chine», a ajouté le
président chinois. Un premier
contact entre des diplomates
américains et l'équipage de
l'avion espion a eu lieu hier soir
dans la ville de Haikou, selon
un responsable de l'ambassade
des Etats-Unis à Pékin (voir en-
cadré). L'ambassadeur des
Etats-Unis en Chine, l'amiral
Joseph Prueher, avait aupara-
vant salué cette décision tout en
regrettant qu 'il ait fallu attendre
soixante heures pour obtenir
cette rencontre. Le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell a
pour sa part demandé la libéra-
tion rapide de l'équipage et la
restitution de l'avion.

Fouille intégrale
de l'avion
M. Prueher a par ailleurs décla-

L'ambassadeur des Etats-Unis
en Chine, l'amiral Joseph Prue-
her, pris entre les impatiences
de Washington et les exigences
de Pékin keystone

ré qu'il pensait que les respon-
sables chinois avaient «intégra-
lement» fouillé l'avion améri-
cain. Le président américain
George W. Bush avait exigé
lundi un accès immédiat à
l'équipage et la restitution de
l'-appareil, qui est équipé d'un
matériel électronique très so-
phistiqué. Son examen pourrait
donner de précieux renseigne-
ments aux Chinois, redoutent
les Américains.

Mais l'ambassadeur améri-

cain a affirmé penser que les 24
membres d'équipage «ont au
moins commencé à détruire
une partie du matériel à bord».
Selon CNN toutefois , des mili-
taires chinois auraient empor-
té des éléments. La Maison-

PUBLICITÉ

Blanche n'a pas pu confirmé
cette information.

Pilote chinois éjecté
Interrogé pour savoir s'il pen-
sait qu'un débat avait lieu au
sein du pouvoir en Chine sur
l'issue à donner à cette affaire,
l'ambassadeur américain a dit
que «les décisions seront pro-
bablement p rises au p lus haut
niveau, et en conséquence elles
prendront quelque temps».

Du côté chinois, le pilote a
réussi à s'éjecter de son appa-
reil, a rapporté l'agence offi-
cielle chinoise, qui a précisé
qu'il n'avait pas encore été re-
trouvé. Jiang Zemin a deman-
dé qu'un maximum d'efforts
soient déployés pour le récu-
pérer.

Dans son édition d hier, le
quotidien officiel chinois en
langue anglaise a tourné en
dérision les explications amé-
ricaines selon lesquelles cette
collision était accidentelle. Le
China Daily a dressé un paral-
lèle avec le bombardement de
l'ambassade de Chine en 1999
à Belgrade par un avion amé-
ricain dans le cadre d'un raid
de l'Otan, qui selon Washing-
ton était une erreur tragique
due à l'utilisation de cartes dé-
passées. ATS/AFP/Reuters

Lire l'éditorial en page 2

I Beaucoup proposent des offres à 0 franc,
mais seulement mobilezone offre autant
pour 0 franc. 
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DU ROULIS
DANS LA MAJORITÉ PLURIELLE EN FRANCE

Gauche débordée à gauche
¦ Une grève SNCF qui n'en fi-
nit pas, malgré les consignes de
reprise des syndicats tradition-
nels et une plainte déposée par
l'entreprise pour entrave à la
circulation des trains. Un PC qui
pratique l'aggiornamento sé-
mantique, à défaut de la moder-
nisation de sa culture. Un Jospin
qui, après l'échec des municipa-
les, cherche un second souffle
en annonçant des «ajuste-
ments»...

Il y a comme du roulis dans
la majorité plurielle, après qua-
tre ans de gouvernement, et sur-
tout l'émergence d'une seconde
opposition , plus dangereuse que
celle de la droite parlementaire,
car elle se situe au-delà du PC,
dans ces franges toujours redou-
tées par la gauche qui gouverne:
le gauchisme.

On l'a vu s'imposer aux
élections régionales de 1998
quand les groupuscules de la Li-
gue révolutionnaire et de Lutte
ouvrière réussissent à obtenir
des sièges dans les conseils ré-
gionaux. On le voit aujourd'hui
dans ces syndicats nouveaux,
éloignés, voire adversaires des
organisations traditionnelles,
comme la CGT. C'est le cas de
«SUD» qui est à la pointe de la
grève SNCF et de sa reconduc-
tion, alors que certaines centra-
les, comme FO, recèlent en leur
sein des noyaux gauchistes.

Ces bastions n'existent que
par la surenchère, en particulier
par une opposition résolue à la
construction euopéenne, inscri-

te dans les traités signés sous les
septennats Mitterrand. C'est le
cas des réformes imposées par
le marché unique et d'inspira-
tion libérale, condamnées par le
PC, en porte-à-faux puisqu'il
participe au gouvernement.
Dans ces réformes, il y a l'ouver-
ture des monopoles publics,
souvent bastions du PC, qu'il
s'agisse de GDF-EDF pour les-
quels Jospin a obtenu de ne fixer
aucune échéance pour l'ouver-
ture de leur capital. Qu'il s'agis-
se de la SNCF dont la gestion a
dû, sous la pression de Bruxel-
les, être séparée des infrastruc-
tures.

La gauche plurielle souffre
moins, aujourd'hui , du délite-
ment de sa cohésion que d'une
surenchère venue d'extrême-
gauche et dont le but est de pé-
renniser l'économie publique.
Les «ajustements» annoncés par
Jospin ne peuvent rien contre
les engagements hérités de Mit-
terrand et, dans le même temps,
son flanc gauche n'est plus pro-
tégé par le PC.

Après quatre ans de gouver-
nement , Jospin doit ainsi tenir
deux fronts: celui de la droite
parlementaire, renforcée par
l'éclatement de l'extrême-droite
et le vote unitaire des électeurs
de mars dernier , celui de l'extrê-
me-gauche qui a repris le flam-
beau de la surenchère idéologi-
que.

Pierre Schaffer

http://www.jamba.ch
http://www.mobilezone.ch
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____ ___.+ïn_nV Votre marché vous attend COMMISSION DU MARCH é

-v II #1 d ¦ 1 IVI ¦ J avec la collaboration

a
lVI^*1 "̂  55 STANDS de l'Union des Commerçants
* w , de Martigny

AMBIANCE TOUTE MERIDIONALE S0CIÉTÉ D %̂fl0PPEMEm

out compris (0)
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 2
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¦ FRANCE
Dramatique incendie
Un incendie a coûté la vie
dans la nuit de lundi à mardi
à cinq handicapés mentaux
dans une maison gérée par
une association spécialisée, à
Lille (Nord). Le sinistre est
vraisemblablement d'origine
accidentelle. Les corps des
cinq handicapés décédés dans
l'incendie ont été retrouvés
dans les chambres des trois
étages de l'immeuble et sur
un balcon. Trois d'entre eux
ont été brûlés vifs et les deux
autres sont morts asphyxiés.

¦ POUTINE
Réformer
Le président Vladimir Poutine
a appelé hier la Russie à de
nouveaux efforts, prônant à la
fois des réformes économi-
ques libérales et le renforce-
ment de l'Etat. Il en a dénon-
cé toutefois les péchés, à
commencer par la bureaucra-
tie qui «freine les affaires».
Dans son discours annuel de-
vant le Parlement, le gouver-
nement et le corps diplomati-
que, M. Poutine s'est attaqué
au problème de fond de l'éco-
nomie russe: sa trop grande
dépendance des exportations
de matières premières et par
conséquent des fluctuations
des marchés mondiaux.

¦ RUSSIE

Presse libre...
La chaîne d'opposition russe
NTV est passée hier sous la
coupe du géant gazier Gaz-
prom contrôlé par l'Etat. Le
groupe a nommé six membres
du conseil d'administration sur
neuf. Gazprom possède 46%
de NTV depuis novembre mais
a obtenu récemment le gel de
19% d'actions litigieuses de la
chaîne. Le patron de Gaz-
prom, dont le principal action-
naire est l'Etat, Rem Viakhi-
rev, et celui de sa filiale Gaz-
prom-Media Alfred Kokh, sont
entrés au conseil d'administra-
tion de la chaîne.

MACÉDOINE
Ballet diplomatique
Conséquence d'une normalisa
tion sur le terrain militaire en
Macédoine, le mouvement de
retour des personnes dépla-
cées par les combats dans le
nord du pays s'amplifie. D'au-
tre part, l'apaisement des af-
frontements ne freine en rien
le ballet diplomatique. Après
le haut représentant de
l'Union européenne, Javier So
lana, venu lundi prôner le dia-
logue politique à Skopje,
c'était au tour du secrétaire
général de l'OTAN Robertson
de faire de même hier.

IBERIA
Décollage laborieux
Le début en Bourse d'Iberia
hier a été décevant. Le titre de
la première compagnie aérien-
ne espagnole n'a cessé de
perdre du terrain depuis son
baptême du feu. La première
cotation du titre s'est établi à
1,18 euro, au-dessous du prix
de lancement de 1,19 euro
fixé dans l'offre publique de
vente (OPV). Elle portait sur
53,9% du capital de la com-
pagnie, dernier fleuron du sec-
teur public espagnol qui passe
dans le privé. Au fil des heu-
res, l'action a continué de re-
culer, dégringolant même en
milieu de journée à 1,12 euro
(-5,88%) sous les yeux de
l'état-major d'Iberia qui s'était
rendu pour l'occasion à la
Bourse madrilène.

A la guerre, comme à la guerre
Des tirs d'hélicoptères israéliens font au moins 55 blessés dans la bande de Gaza.

La  

violence est montée
d'un cran hier soir au
Proche-Orient. Des
hélicoptères israéliens
ont attaqué en repré-

sailles plusieurs objectifs pales-
tiniens dans la bande de Gaza.
Les tirs de roquettes auraient
fait au moins 55 blessés.

Les hélicoptères de combat
ont attaqué des bâtiments et
installations de plusieurs servi-
ces de sécurité palestiniens à
Gaza (nord) , Rafah et Khan
Younès (sud) , ont indiqué des
témoins et des sources des ser-
vices de sécurité palestiniens.
Les raids israéliens ont fait
trente-cinq blessés dans la ville
de Rafah , dix à Gaza, et dix au-
tres à Khan Younès, a-t-on an-

Mary Robinson reste
¦ Le secrétaire des Nations tion de son mandat de quatre
Unies Kofi Annan a confirmé ans. Dans un communiqué daté
hier que le haut commissaire de Nairobi, Kenya, où tous deux
aux droits de l'homme Mary Ro- participent à la rencontre des
binson avait accepté de garder responsables des agences de
son poste une année supplé- r0NU) Kofi Annan se félicite
mentaire. d'avoir réussi à convaincre l'an-

Mme Robinson, se plai- cienne présidente irlandaise de
gnant de l'absence de moyens
financiers et de l'impossibilité
de faire un travail correct , avait
annoncé il y a deux semaines,
contre toute attente, qu'elle par-
tirait en septembre, à l'expira-

noncé de sources hospitalières.
De source proche de l'armée
israélienne, on déclarait que
«les objectifs visés sont tous liés
à des actions terroristes qui ont
visé Israël».

Pas d'autre choix
Le premier ministre israélien
Ariel Sharon a affirmé hier soir
que les Palestiniens n'avaient
pas laissé «d'autre choix à Is-
raël que d'agir de manière dé-
terminée et sans répit».

Ces raids sont survenus
quelques heures après le tir de
trois obus de mortier palesti-
niens contre la colonie juive
d'Atsmona, dans le sud de la
bande de Gaza, qui a fait deux
blessés, dont un bébé griève-

rester. «De nombreux gouverne-
ments, ainsi que des représen-
tants de la société civile dans le
monde, l'ont exhortée à revenir
sur sa décision», ajoute M. An-

AP Abescat, un autre ancien Poilu,

ment atteint.
Des raids d'hélicoptères

appuyés par des chars avaient
déjà eu lieu mercredi dernier
contre des objectifs similaires communications, Reuven Riv- la politique de son gouverne-
dans la bande de Gaza et à Ra- lin. ment, tout en jouant l'apaise-
mallah (Cisjordanie) après une La colère est visiblement ment. Après Oslo et Stockholm,
série de trois attentats à la partagée en face. Le responsa- il a rencontré hier soir à Paris
bombe en vingt-quatre heures, ble de la sécurité préventive à les dirigeants français, inquiets
notamment un attentat-suici- Gaza, Mohammed Dahlan, a de l'engrenage de la violence,
de qui avait tué deux adoles- déclaré que certains Palesti- Shimon Pères tente d'ex-
cents. niens ressentaient une telle pliquer à ses interlocuteurs que

frustration qu'il n 'excluait pas son pays reste ouvert aux né-
Rien à perdre une nouvelle vague d'atten- gociations de paix. Cependant,
Tout comme lors de ces précé- tats. «Personne ne peut maîtri- la France, pays européen le
dents raids, la Force 17, pré- ser des masses populaires qui plus engagé dans le processus
sentée par Israël comme la gar- sont en colère et ne se contre- de paix, n'est pas convaincue
de personnelle du président
palestinien Yasser Arafat, sem-
ble avoir été l'une des princi-
pales cibles de ces nouvelles

LE DOYEN DES FRANÇAIS EST MORT

Alexis Daigneau avait 110 ans
¦ Alexis Daigneau, agriculteur
de profession, doyen des hom-
mes français, est décédé mardi à
Thouars à l'âge de 110 ans. Né le
4 août 1890 à Saint-Maurice-La-
Fougereuse, il était resté fidèle
toute sa vie aux Deux-Sèvres.

Le nouveau doyen des
hommes français est Raymond

attaques. «La péri ode de rete-
nue est f inie. A la guerre com-
me à la guerre», a déclaré à la
télévision le ministre des Télé-

lent p lus», a-t-il ajouté.

Pères en plaideur
Sur le plan diplomatique, le

ne le 10 septembre 1891, et qui
va sur ses 110 ans. Il vit à Pu-
teaux (Hauts-de-Seine). Le plus
vieil homme du monde est
l'Américain Benjamin Holcomb:
âgé de 111 ans, il vit au Texas,
selon le Guinness des records.

La doyenne de l'humanité
est une Française, après la mort
le 2 novembre dernier de la Bri-

ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères pour-
suit sa tournée pour convain-
cre l'étranger du bien-fondé de

que la politique de répression
menée actuellement par l'Etat
hébreu constitue une solution.

ATS/AFP/Reuters

tannique Eva Moins, a six jours
de son 115e anniversaire. Marie
Brémont, qui vit à Candé, dans
le Maine-et-Loire, est née le 25
avril 1886 et va donc sur ses 115
ans ce mois-ci. Aux Antilles, Eli-
zabeth Israël affirme avoir fêté
le 27 janvier dernier son 126e
anniversaire mais la date présu-
mée de sa naissance, en 1875,
n'est pas homologuée. AP

MILOSEVIC

Surcharge de charges
Accusé d'avoir commandité des meurtres politiques.

également affirmé qu'il s'at-
tendait à ce que l'épouse deLes charges pesant sur Slo-

bodan Milosevic vont
s'alourdir, l'ancien homme

fort de Belgrade risquant de ne
plus seulement être accusé de
détournement de fonds et
d'abus de pouvoir mais aussi
d'avoir fait éliminer des oppo-
sants politiques et des ennemis
personnels, ce qui pourrait lui
valoir la peine de mort.

Quant à sa comparution de-
vant le Tribunal pénal interna-
tional de La Haye (TPI), son suc-
cesseur, Vojislav Kostunica, a
déclaré hier que la Yougoslavie
avait des préoccupations plus
pressantes et qu 'il n'était pas
question de se plier devant des
diktats de l'étranger en échange
d'une «poignée de dollars».

Homicide
Le ministre serbe de l'Intérieur,
Dusan Mihajlovic, a déclaré à
Vienne qu'il y avait «des indi-
cations selon lesquelles Slobo-
dan Milosevic était impliqué
dans des actes criminels graves
passibles de la peine de mort».
Il a ensuite plaisanté, estimant
que Milosevic pourrait même
choisir volontairement d'aller
à La Haye pour échapper à
son exécution à Belgrade, le
TPI ne pratiquant pas la peine
de mort...

De son côté, le premier
ministre serbe Zoran Djindjic
prédisait pour sa part , dans
une interview accordée au
quotidien The Boston Globe
que l'ancien président yougo-
slave serait inculpé pour ho-
micide d'ici à deux mois. Il a
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Milosevic, Mirjana Markovic, à
laquelle on prête un rôle émi-
nent dans l'ombre de son ma-
ri, sera aussi accusée d'homi-
cide.

Les condamnés à mort
sont fusillés en Yougoslavie.
Une telle éventualité n'est pas
faite pour satisfaire les parte-
naires occidentaux de Belgra-
de qui exigent que M. Milose-
vic réponde non seulement de
ses actes envers son peuple
mais qu 'il soit aussi jugé pour
les malheurs infligés lors des
guerres de Croatie et de Bos-
nie, ainsi qu'au Kosovo.

Le mythe tombe
A cet égard, l'ancien président
de la République fédérale de
Yougoslavie a reconnu avoir fi-
nancé l'effort de guerre des
Bosno-Serbes et des Serbes de
Croatie. Pendant les guerres
qui ont accompagné l'éclate-
ment de l'ex-Yougoslavie, M.
Milosevic avait prétendu n'y
jouer aucune rôle. La commu-
nauté internationale a parfois
fait semblant de croire à ce
mythe pour que son interlocu-
teur Noi dans les Balkans con-
serve une indispensable res-
pectabilité afin de continuer à
traiter avec lui. Ce mythe est
donc tombé.

Cet aveu permet à l'ancien
président yougoslave de laisser
entendre que les détourne-
ments de fonds étaient pour la
bonne cause et qu'il ne s'était
pas enrichi personnellement.
L'arme est à double tranchant

car elle apporte un nouvel élé-
ment à charge contre lui de-
vant le TPI en raison des nom-
breuses atrocités dont se sont
rendus coupables les Serbes en
Croatie et en Bosnie (destruc-
tion totale de Vukovar et exé-
cution des blessés, massacre
d'une grande partie de la po-
pulation masculine de Srebre-
nica).

PROCHE ORIENT

Vieux nazi condamné

D'abord la Yougoslavie venu journaliste après la Secon-
Le TPI ajoute ainsi de nouvelles de Gufm mondiale et s'est, fait Julius Viel, 83 ans. keystone
pièces à un dossier Milosevic ^^SS^à LTandl assisté aux meurtres perpétrésprobablement déjà très bien ™fs randon 

dans le de ^4^,fourni alors que Voiislav Kostu- , . . . , „„ T , , n T T . ,n , „ ,.,
nica rétorque que «Milosevic U dossier a été rouvert en en T*̂ 0510^1116- 

Yiel 
a étemea reiorque que «muosevic témoignage d'un arrêté en octobre 1999 et sonest tenu avant tout et par-des- . v * ~ . 5 ° . , .  . ,,, , ,,

sus tout responsable devant ancien eleve officier nazi Adal- procès s était ouvert en decem-
son propre pays, son Etat. Il est bert Lalher, qui a déclaré avoir bre dernier. AP
coupable de tout ce qu 'il a fait

**££££&- 1' LES TRISTES CHIFFRES DE SABENA
de tout ce qu 'il a omis de faire ^ \L *m f̂ ^m,Ç* -̂ -rf-v^^-*!¦%¦ I ¦¦#¦_*¦>
en tant que président. Cette ^_#_UjwVLlT¦ iCi l IClOI I IT."
faute est énorme.» Le président
yougoslave a reproché par ail- ¦ Sabena, qui joue sa survie, a Côté opérationnel, Sabena
leurs une nouvelle fois au TPI creusé sa perte nette à 325 mil- est également dans le rouge. Le
sa «justice sélective», sous-en-
tendu anti-serbe.

Milosevic ne sera donc pas
envoyé à La Haye, du moins
pas dans l'immédiat. Cedomir
Jovanovic, qui a négocié la
reddition de Slobodan Milose-
vic pour le gouvernement, a
démenti avoir promis à l'an-
cien président yougoslave de
ne pas le déférer devant le TPI.
Il a été «clairement» signifié à
M. Milosevic qu 'il «ne pouvait
pas compter sur une garantie
absolue» de ne pas être remis
au TPI, a-t-il dit.

Katarina Kratovac / AP

¦ Un tribunal de Ravensburg,
en Allemagne, a condamné hier
à douze ans de prison un ancien
commandant SS, Julius Viel, 83
ans, pour l'assassinat de sept
déportés juifs dans le camp de
concentration de Theresienstadt
à l'automne 1945.

Julius Viel, qui a toujours
nié les faits qui lui sont repro-
chés, va faire appel de ce juge-
ment, selon son avocat. Le mi-
nistère public réclamait la réclu-
sion à perpétuité contre l'accu-
sé, un des derniers criminels de
guerre nazis à comparaître de-
vant la justice.

L'ancien officier nazi est de-

lions d'euros (497 millions de
francs) l'an passé, après un défi-
cit de 14 millions en 1999. Le
chiffre d'affaires de la compa-
gnie belge, contrôlée par SAir-
Group, a augmenté de 9,3%
pour atteindre 2,44 milliards.

Pour redresser la barre, Sa-
bena compte beaucoup sur son
«ambitieux» plan d'économies et
d'amélioration des performan-
ces de 357 millions d'euros,
baptisé Blue Sky. Le groupe veut
privilégier la rentabilité au détri-
ment de la croissance, indique-
t-il mardi en prélude à sa confé-
rence de presse de bilan à
Bruxelles.

résultat d'exploitation avant dé-
duction des charges d'intérêt et
impôts (EBIT) se situe à -163
millions d'euros, contre un bé-
néfice de 15 millions lors de
l'exercice précédent. Le montant
total des charges exceptionnelles
atteint 102 millions d'euros.

En termes de chiffre d'affai-
res, Sabena pèse un peu plus du
cinquième de SAirGroup (3,7
milliards de francs sur 16,3 mil-
liards). La compagnie belge a
transporté près de 11 millions de
passagers l'an dernier, en hausse
de 11,7%. Le taux d'occupation
des sièges a gagné 1,9 point
pour s'établir à 67,5%. ATS



CREATEUR D'AUTOMOBILES

*** Sûre
L'innovation impose de nouvelles normes. Le

crash test le plus sévère d'Europe - l'Euro NCAP

- le prouve amplement: jamais encore cette

instance n'avait décerné cinq étoiles pour

indiquer le niveau de sécurité d'un véhicule.

La nouvelle Renault Laguna se voit attribuer

le score maximal: elle est la seule et unique

voiture à avoir obtenu un tel résultat. Grâce à

Clio, Mégane, Scénic, Espace et maintenant à

Laguna, Renault est le seul constructeur d'auto-

mobiles à proposer autant de modèles cou-

ronnés par quatre ou cinq étoiles. Son sens de

l'innovation est synonyme de sécurité à tous

points de vue. www.renault.ch

**** Très sûre
***** Laguna

LAGUNA
AD *****

Immobilières - Vente

«(027) 746 62 14. 175 ITI2
036^50244 3 chambres. 3 pièces

Çinn-Onoct d'eau' séiour <™minée,sion-uuesi bene cuisinei terrasseSi
A vendre de particulier, 2 places de parc,
zone résidentielle, Fr. 690 000.-
dans maison de Monique Spranger
2 appartements té! (027) 323 10 93
grand 035-441596

appartement i g—
de 37] pièces 

^̂ ^
j a M m

entièrement rénové, f ̂ _________^^^^̂
garage fermé individuel. & _̂________% lM
Prix à discuter. ^#Rens. et visites: "̂ ^"̂ ^̂
© (027)322 20 04, C-i%««-l*.»l»i__
r (079) 23i 29 77. Samaritains

036-450322 ~̂̂ ~""

Date Asscsstd March 2001
frontal shock : 94%. Latéral shock : 100%. Total : 97%

www.euroncap.com
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ACHETE voitures, bus, I .,... . . Annonces
camionnettes ictet.!.t0uUtes fe*Etat et km sans importance. voitures, DUS,

Préfé rence pour véhicules japonais camionnettes
Tél. 079 4491143 "- '_________________________-__-_-_-----------—___-_--_—_----------J Termos.

© (079) 449 07 44
036-449909

A vendre de particulier
à 4 km de Sion A vendre

maison Valais central
à rénover café-
Descr iptif: restaurant
- rer 2 chambres, avec appartement,

1 douche parking, très bonne
- étage: 1 chambre, situation..

1 salon, 1 cuisine avec Faire offre sous chiffre
coin à manger, toilette, U 036-450539 à Publicitas
salle de bains S.A., case postale 1118,

, . 1951 Sion.Garage, place de parc. 036-450539
700 m'de terrain
(maison, pelouse, jardin) .. ¦ •
Faire offre sous chiffre L VCrDieF
036-447635 à Publicitas A vendre
S.A., case postale 1118, . . . ..
1951 sion chalet mitoyen

°36-447635 de 2 appartements
A.._ .__. ftie\ Construction récente,
Ayent (Vi) près du centre, accès
Avendre, - facile, garage, places
i m -,;_,,.._,. ,._, c;,,., de parc, balcons,a 10 m mutes de Son ,!,. ¦ ,U!«,:«A_.,pelouse, vue, cheminées.
terrain à bâtir vente aussi par
dp Rflfl m2 appartement individuel.

Fr. 550000.-.
éqUlpé- © (079)355 37 21-© (027) 398 46 00. « u/s «:. :./<_ i ,

036-450,66 «(079) 212 74 90.
036-450597

A vendre à
BaaMYendaz ,N?ès'sjerre,Libre de suite,
5 km de Sion cause succession
Studio jolie villa familiale
place de parc, contemporaine
vue dégagée. • 2 chambres
Fr. 45000.-. • salon
© (078) 794 18 66. • cuisine avec coin

036-450230 à manger
• carnotzet sur jardin

Daillon s/Conthey '. fgffi^ vigne
Avendre • situation dominante.
anrAahla Fr- 310000 - éventuelle-
"?' , ... ment prix à discuter.
chalet-villa © (079) 434 93 08
dans village de mon- —.—036-450742
tagne, 37J pièces, sous- . „ . ¦
sofexiavé, const urtion i

v?."d„r"" *,„,„j . 1995 de Sion, vue dégagée,
Fr. 385000.- situation calme
à discuter. attique duplexRenseignements: .__ ¦ , r
© (027) 746 62 14. 175 m

036-450244 , . _ _ _ _ _ _ _  _ _ ._.—

A vendre A vendre à 3 minutes

Bains du Bouveret

de Saillon petjte maison
?fnUDT„ individuelle¦ app. 2 p.
1 app. 21/2 p. calme et vue.
avec mezz. | Téi. (079) 408 46 54.
1 app. 3V2 p. 1 [- —, _, __ ., 1
avec mezz. 1 A vendre à SION.

3 centre-ville
Prix très avantageux. § 

b
Tél. 079/637 45 89 •* 

¦I U avec vitrines
A vendre 2 x 200 m2 + dépot-
à la gare ate |ier de 4°°m'.
de Martigny T^nnn. . a ' . Fr. 850 000.-places de parc dans ou sé ément

F
ar

Î0000
U
-

erra m 
°36433653

„ ' . " vnvw.lmmoitreet.ch/sovakoPour renseignements WWm
®

,
(027

C
)
S
722 63 21. Wb\

036-449224 »̂

Véhicules automobiles
MJjb.izî .w.M Achète
J'achète voitures, bus
_ C*S", et camionnettes
Toyota et véhi-
cules Japonais + ..  u
autres marques, même accidentés.

ss»sar «=*±,!gga «'BS.I.SSS.
ITâZll<Y4W<>ll \ *I 036 435890

•
Donnez

Samedi 7 avril 2001 de 9h00 à 17h00
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Avec une Land Rover, vous pouvez leur en mettre plein la vue lorsque vous testerez hors piste ce que donne la traction perm
quatre roues. Choisissez votre modèle préféré , montez à bord et partez faire un tour. Cette formule s'appelle Land ^g
Rover on tour. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez connaître les autres lieux de manifestation on tour, ^3
appelez le 0800 880 860 (numéro gratuit). Vous trouverez également des renseignements sur le site www.landrover.ch THE BEST4X4>

Land Rover on tour se déroule près de chez vous aux dates et heures suivantes:
Jeudi 5 avril 2001 de 13h30 à 18h00.

Vendredi 6 avril 2001 de 9h00 à 18h00.

de votre sang

Au Centre du Parc à Martigny

Emil Frey SA, Sion • Garage St. Christophe , Visp • Carrefour Auto, Aigle

C'est [J jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(ê'(§§S J
p®M®[nE(l

RENAULT LAQUINA

LAGUNA

EUÎ

A vendre à Granois-Savièse
sur terrain très bien situé .

avec vue imprenable

villa 150 m2
aménageable au gré du preneur.

Disponible en automne 2001.
Ipho S.A., Sion - © (027) 322 66 22.

036-450317

Fully
A vendre

maison familiale
de 10 pièces, 872 m2 de terrain.

Plein centre.
Fr. 600000.-.

SO'PHI Immobilier
© (079) 664 03 50.

036-450429

Muraz-Collombey
A vendre

terrain
en zone villa, équipé, 767 m2

vue sur la plaine, coin tranquille.
© (022) 794 39 29

036-450280

A vendre à Martigny

place de parc intérieure
+ 2 appartements

572 pièces + 1 studio
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre R 036-450646 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. .„ _,„„,,-036-450646

http://www.renault.ch
http://www.euroncap.com
http://www.landrover.ch
http://www.immostreelch7sovalco
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oour ies t-ranco
Dès demain soir, la station de Nendaz s'enflammera à l'occasion du coup d'envoi

de la troisième édition des Francofolies.
m̂  ̂a y 

est! 
C 

est 
un nou-

f f  veau village qui a
trouvé sa place dans

m la station du Valais
^¦̂  central. Il a été cons-

*i truit en un temps re-
coro sur la plaine des Ecluses,
près du centre sportif de Nen-
daz. Avec au centre son grand
chapiteau en phase terminale de
montage et toutes ses cantines
annexes, également sous tente,
le village des Francofolies est
prêt à accueillir, dès demain
soir, une foule de spectateurs et
des artistes de renommée pour
trois soirées de... folie! Rap-
pelons qu 'il aura fallu 45 tonnes
de matériel pour assurer la
construction des infrastructures,
20 tonnes pour la sonorisation
et encore une fois 20 tonnes
pour l'éclairage, sans oublier
tout le matériel complémentaire
destiné au montage de la scène
et naturellement plusieurs pai-
res de gros bras pour mener à
bien cette tâche titanesque.

Dans la station aussi
Mais les Francofolies, c est
aussi , en plus de tous les .con-
certs donnés sous le grand
chapiteau chauffé, tout un fes-
tival qui se tiendra dans diffé-
rents bars et pubs de la station.
Demain, vendredi et samedi,
de jeunes et talentueux grou-
pes valaisans se produiront en
effet dans le cadre d'un festival
dit «off», au Cactus, au Bodega,
au Phénix ainsi qu'au Trap-
peur. On pourra notamment y
découvrir Tex'o, Ones, Mistral
ou encore la voix suave de Ro-

Le grand chapiteau, d'une envergure de 2350 nf , accu
et des artistes de renommée.

Le programme ¦ Vendredi 6 avril ¦ Samedi 7 avril
défini tif A 19 h 30, le Lausannois, Sté- A 19 h 30, une révélation des

.. .. Phane Blok ouvrira les feux de Francofolies de la Rochelle 2000,
I Jeildl b avril rotto rloimèmo cnirôp II nrprp- _- u- :_ ._. ;, i __-..— (.eue ueuAieme sunec. M pieu:- Gavroche, interprétera des tex-

A 19 h 30, l'Octuor vocal de Sion dera Vanessa Paradis qui, à tes attachants avec une touche
interprétera de nombreux succès 20 h 30, présentera notamment d'humour. A 20 h 30, le beau
de la variété française. A 21 les treize morceaux de son der- Drun ténébreux, Frédéric Lerner
heures, place au célèbre opéra- nier album intitulé Bliss. Suivra à ne manquera pas de séduire la
rock Starmania, dans sa nouvelle 22 h 30, la sensibilité à fleur de gent féminine. Il cédera sa place
distribution internationale, qui peau d'Etienne Daho qui fera la 

^ |a vojx un|qUe et troublante
dévoilera des compositions ima- part belle à la musique acousti- d'Hélène Segara qui, à 22 h 30,
ginées et conçues par Michel que. Une douce caresse en prouvera que sa sensibilité musi-
Berger et Luc Plamondon. perspective. ca |e n-est pas façade.

maine du groupe Salon bleu, les, à savoir à 17 h 30 et à
Les concerts de ce festival pa- 0 h 30. Christine Schmidt
rallèle auront lieu avant et Les Francofolies de Nendaz, les 5, 6 et
après les productions officiel- 7 avril. Réservations: Ticket Corner.

nf

Renseignements: (027) 288 21 66 ou
(027) 289 55 89. Un bus navette ramè-
nera le public en plaine depuis l'Office
du tourisme de Nendaz, vendredi soir
après les concerts, soit à 1 heure du
matin.

En route vers l'excellence
N o m  de code: Valais Ex-

cellence. Lancée il y a
quelques mois, cette

opération qui vise à plus de pro-
fessionnalisation dans les PME
du tourisme valaisan, connaît
un succès grandissant. «Valais
Excellence est un projet très am-
bitieux. A ce jour, aucune région
touristique alp ine n'a réalisé
une démarche de ce type. Au-
jourd'hui, nous accompagnons
18 remontées mécaniques et 15
offices du tourisme», se réjouit
Yvan Aymon, de Valais Touris-
me. Le succès est là, même les
instances nationales du touris-
me souhaitent développer le
concept pour tout le pays.

Mais pourquoi lancer une

telle initiative en Valais? «Avec dans la certification ISO 9000 et
Valais Excellence», déclare Yvan ISO 14 000, pour un coût très
Aymon, «notre objectif est de fa- attrayant. «TéléVercorin, remon-
voriser la mise en p lace de systè- tée p ilote de ce projet, devrait
me de management global (en- d'ailleurs être certifié pour cet
vironnement, qualité et sécurité. étê- .Ce fm fl/™ la f ewcwme
Dans cette optique, il est indis- statt°n de L°Ut MrC alpm a a

%, ,  ,, , \ , ¦ teindre cette norme», poursuitpensable d adapter les connais- „ A,™™
sances développ ées dans d'autres vdais Excellence) dont le
branches de l'économie pour op- budget de développement seu-
timaliser le fonctionnement des \emeni se m0nte à 675 000
entreprises et cela p lus partial- francs, bénéficie d'une aide fé-
lièrement pour les PME, segment dérale de 400 000 francs versée
dans lequel on retrouve la majo- par le fond d'innovation au
rite des prestataires touristi- tourisme (le fameux Innotour) ,
ques.» le reste étant à la charge des

collectivités publiques valaisan-
Autre avantage, Valais Ex- nés et des entreprises touristi-

cellence permet de se lancer ques. Pascal Vuistiner

PUBLICITÉ

Les offices du tourisme se lancent dans
le management de la qualité grâce au dynamisme

de Valais Tourisme et de ses partenaires.

I Fabrina Rey Guntern, res-
ponsable de l'information à
Crans-Montana Tourisme. «Va-
lais Excellence représente pour
nous une suite logique à l'obten-
tion du label de qualité 1 sur le
chemin de la certification ISO
9000 et 14 000. Le système est
très rapide, très concret et très
intéressant à utiliser. Il permet
d'analyser les compétences de
chacun et de les améliorer en-
core.»

¦ Pierre-Alain-Machoud, direc- ¦ Vincent Bornet, directeur du
teur de l'Office du tourisme de tourisme anniviard. «Valais Ex-
Champex et de la promotion du cellence nous permet de réfléchir
pays du Saint-Bernard. «Pour sur notre mission, de prendre le
une petite région comme la nô- temps d'analyser les différentes
tre (250 000 nuitées par année) orientations. Cette démarche est
ce label d'excellence ne se discu- totalement nouvelle et jette les
te pas forcément en termes f i- bases d'une véritable avancée en
nanciers mais surtout en termes matière de qualité et de collabo-
de meilleure qualité. Cette dé- ration de tout le Valais touristi-
marche de professionnalisation que.»
est vraiment excellente.»

t

CONTHEY BONVIN FRÈRES
EXPO DE PRINTEMPS Machines agricoles
Vendredi 6 avril et 1964 Conthey 'TéL (027) 346,34 6\.

. ., Réparation toutes marques - Ouvert tous les samedis
samedi 7 avril dès 7 h 30

NOUVEAUTé HOXDA Fw|̂ ^^̂
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1" mondiale %^débroussailleuse avec Rotostop S3H__»i___Ra_!B»J_H
(prix de l'innovation à l'expo URBAVERT de Paris) 19 modèles différents de tondeuses
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du cyclisme et de son impact les coûts des prestations et des sion globale

e Chablais brillait de
tous ses éclats hier à
Sion-Expo avec une
journée officielle pla-

____________________ cée sous le signe de la
rencontre et de l'amitié, une ou-
verture sur un Chablais nou-
veau, regardant l'avenir dans les
yeux, avec élan et dynamisme.

De nombreuses personnali-
tés dont MM. Antoine Lattion.
président du comité d'organisa-
tion, Jean-Jacques Rey-Bellet,
Claude Roch , Fernand Mariétan,
Ronp Vaiirlrn? fipnrapc Ma-
"v"v .«««_«_., û_

bv... _.._.«

riétan, Eric Balet, Raymond Lo-
rétan, etc. ont honoré de leur
présence cette journée histori-
que qui a également vu se dé-
rouler plusieurs conférences-dé-
bats très intéressantes touchant
de très près le Chablais et son
futur.

Le sport
à l'échelle mondiale
Ainsi MM. Jean-Pierre Strebel,
directeur exécutif CMC, René
Vaudoz, vice-président de l'As-
sociation olympique suisse et
de la Fédération suisse de ski et
conseiller national, sont venus
apporter un éclairage très enri-
chissant sur le Centre mondial

sur les sports: un projet fabu-
leux qui éclairera le Chablais
économique, sportif et social
de son aura internationale, une
chance pour le Chablais qui
verra son nom trouver écho
aux quatre coins de la planète;

Un monde fou pour une journée mémorable, avec une brochette de personnalités de haut rang dont
les conseillers d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet et Claude Roch. nf

un atout majeur pour toute la
jeunesse helvétique qui pourra
s'engager là dans une aventure
de grande envergure avec des
résonances régionales et inter-
nationales.

L'UCI regroupe plus de
170 fédérations internationales,
organise 9 championnats du
monde et 42 coupes du mon-
de: le centre de formation du
Chablais sera un pôle d'attrac-
tion et un potentiel de déve-
loppement énorme avec plus
de 40 athlètes y résidant à l'an-
née, un impact économique
énorme pour la région.

Le sport suisse a besoin de
ce genre de défi pour se forger

une identité encore plus forte
et élaborer des projets qui le
transcendent, toute la vie spor-
tive du pays en bénéficiera , pas
seulement le cyclisme.

Hôpital du Chablais:
site unique
Le secteur de la santé est égale-
ment de nos jours au centre de
toutes les préoccupations tant

primes assurance maladie ex- que difficile. Une vision à long
plosent. Le regroupement des terme pour éradiquer des diffi-
hôpitaux fait partie de cette cultes de coûts récurrentes. Ac-
poîitique de réduction des
coûts, mais pose quantité de
problèmes pratiques, stratégi-
ques et écorchent fréquem-

ment les susceptibilités régio-
nales. MM. Antoine Lattion,
président du comité de direc-
tion, Benoît Delaloye, président
du collège des médecins, Mi-
chel Samson, directeur adjoint,
ont expliqué dans une argu-
mentation très étayée les rai-
sons d'un choix pour un site

ique. Paramètres économi
es, pratiques, avec une vi
n globale d'une nroblémati

tuellement le multisite du Cha-
blais représente un chiffre d'af-
faires de 55 millions de francs
par année, est le deuxième plus

Le Chablais, vu de Sion
quelques visiteurs sur cette région éloignée de la capitale

Unanimité

Hier, le Chablais était à l'honneur à Sion-Expo. L'occasion d'interroger

H

ôte d'honneur de Sion-
Expo, le Chablais n'a pas
ménagé ses efforts pour

se présenter au travers d'un
stand attrayant, ludique et ani-
mé par une bande de joyeux
lurons (voir encadré). Hier, à
l'occasion de la journée offi-
cielle du Chablais, nous avons
effectué un petit micro-trottoir
afin de jauger la connaissance
de cette région de la part des
Valaisans et de justifier, ou
non, une telle présence à Sion.

Concernant la localisation
géographique du Chablais,
l'exercice peut être qualifié de
réussi, seule une jeune ressor-
tissante de Saillon ayant affir-
mé que Verbier se trouvait au
centre du Chablais. Pour Clau-
dine (51 ans) d'Ayent, Alberto
(44 ans) de Sion, Johann (31
ans) de Liddes, Gilles (35 ans)
de Champlan, Odette (62 ans)
de Sierre et Renato (66 ans) de
Sion, le Chablais représente
avant tout la proximité du lac
Léman. Toutes ces personnes
interrogées ont en outre spon-
tanément cité les villes princi-
pales du Chablais, à commen-
cer par Monthey et Saint-Mau-
rice, mais aussi Aigle, Bex, Le
Bouveret , Villeneuve et Cham-
péry. Seul Paul (81 ans) de Bra- autour du stand
mois, qui a pourtant voyagé Le stand du Chablais à Sion

Les compères

dans le monde entier, a affirmé
ne rien connaître du Chablais.
La plupart de ces visiteurs ont
aussi pu citer quelques attrac-

sans oublier, pour Johann, les
vins du Chablais vaudois.

Expo s'attire un grand nombre
de suffrages favorables. Ceux
qui l'ont simplement décou-
vert , à l'image de Stéphane (38
ans) d'Orsières, Justine (64 ans)
de Sion, Gilles et Renato, le
qualifient de superbe et de
vendeur pour l'image du Cha-
blais. Mais il faut prendre dix
bonnes minutes pour le visiter
et l'apprécier dans son ensem-
ble. Seule note discordante,
celle d'Alberto qui trouve le
stand magnifique, mais peu re-

au niveau des animations. La
plupart des personnes interro-
gées estiment également qu'il
est utile, pour le Chablais, de
venir se présenter à Sion, mal-
gré le nombre limité de visi- partie officielle de la journée
teurs enregistré à ce jour. du Chablais.

Une affirmation confirmée
par quelques Chablaisiens en phon, qui s'est surtout réjouie
visite à Sion-Expo, comme An- que les deux Chablais, valaisan
dré (69 ans) de Monthey et Mi- et vaudois, soient de la partie,
reille (63 ans) de Saint-Tri- Olivier Rausis

uiaoïais au
Une journée axée sur l'identité et l'avenir d'une région

MM. Christian Fessard, cher de

novateur et à l'esprit très ou-
\rart alnre nno A/T pQtimnnrl T rtJ ;

a souligné la mentalité joviale,

gros employeur de la région
avec une capacité de 186 lits
dont 148 en soins aigus et une
moyenne de séjour de sept
jours par habitant. Pour M. De-
laloye, le projet d'un hôpital à
site unique est un véritable dé-
fi , qui correspond à un besoin
réel pour offrir aux patients des
prestations de qualité avec une
technologie de pointe. Il s'agira
peut-être d'agrandir le bassin
d'habitants qui en compte ac-
tuellement 75 000 et de l'éten-
dre à la Riviera, un projet qui
résume une vision réaliste et
cohérente de la politique de la
santé à long terme.

Le monde des industries

la formation chez CIMO à
Monthey, Jean^Marc Rogivue,
chef d'entreprise, nous ont
parlé de la vivacité du site in-
dustriel de Monthey et du
Groupement des entreprises du
Chablais. Un univers d'innova-
tion, d'esprit créatif et d'une
certaine autonomie malgré la
globalisation qui galope dans
tous les domaines industriels.
Monthey est un exemple de
cette volonté commune de se
construire une présence forte
sur les marchés internationaux.

CIMO peut être qualifié de
centre d'excellence qui déve-
loppe des procédés industriels
et s'occupe aussi évidemment
de production; les sites indus-
triels de la région avec quelque

2200 emplois et une masse fi-
nancière de salaires et d'inves-
tissements qui se comptent en
centaines de millions représen-
tent un véritable poumon de
l'économie chablaisienne.
Monthey a passé ainsi d'un site
industriel monolithique à un
techno-parc industriel qui a
créé des activités à haute va-
leur ajoutée, avec Syngenta par
exemple qui se trouve dans les
leaders mondiaux de la bran-
che. Le Chablais, une zone
transfrontalière qui attire des
cadres de grande valeur et pro-
duit des synergies avec la Ri-
viera et la France; le Chablais
possède une masse critique qui
lui permet d'acquérir des mar-
chés internationaux pour l'ex-
portation, la voie de l'avenir est
tracée.

L'esprit du Chablais...
Le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a dit avec hu-
mour dans son allocution son
admiration et la gratitude du
Gouvernement valaisan pour
ce Chablais plein d'allant, in-

V I __ - I L  _uui J uui_ 1*1. iiuyiituiiu J_ W

retan, président de Sion-Expo,

extravertie et en même temps
très sérieuse de l'esprit chablai-
sien: «Le Chablais est au Valais
ce que la Suisse est pour Singa-
pour, un modèle à suivre...»

Jean-Marc Theytaz

ur

NOUVELLE
LOI FISCALE

Comment

préparer?
s'y
¦ L'Union des indépendants a
invité Albert Bass, spécialiste
des questions fiscales, à donner
une conférence sur la nouvelle
loi fiscale dans le cadre de
Sion-Expo. Cette conférence
aura lieu le 4 avril à 19 heures à
l'Hôtel Europa.

La nouvelle loi fiscale va-
laisanne va entrer en vigueur
en 2003. Une des principales
conséquences de cette modifi-
cation sera le passage à une
imposition sur les gains de
l'année et non plus sur les
gains moyens des deux derniè-
res années. En 2001 et en 2002,
on paiera donc nos impôts sur
la déclaration de la période fis-
cale précédente (1999-2000). Et
en 2003, on paiera sur les gains
de 2003. De cette façon , il y au-
ra une sorte de brèche de calcul
pour la période fiscale
2001-2002.

L'orateur du jour , Albert
Bass, est le responsable d'une
grande fiduciaire , AB Treu-
hand & Revision, et il est
membre du conseil d'adminis-
tration de la BCV. Il donnera
l'éclairage nécessaire aux par-
ticuliers et aux PME sur la ma-
nière de se préparer à la nou-
vele loi fiscale. Comment pro-
fiter de la brèche de calcul?

Cette conférence , gratuite
et ouverte à tous, s'efforcera
d'y répondre. C



TTM ^
Traitements Thermiques SA, Sierre,

fabrication d'appareils électroménagers et
revêtements synthétiques industriels,

cherche

chef de l'atelier mécanique
Vos responsabilités:

Préparation et planification du travail,
construction de prototypes, travaux sur tôles,

contrôle qualité.

Nous évaluons volontiers les candidats d'un profil
suivant:

• serrurier, mécanicien ou formation équivalente, de
préférence avec connaissances en électricité

• contact facile, esprit d'équipe
• Langues: français et/ou allemand

Engagement: dès que possible

Ouvrière
• Montage d'appareils

• Travaux légers sur tôle

Veuillez envoyer votre dossier comp let à:
TTM SA, à l'att. de M. P. Burkard, Il e Falcon, 3960 Sierre

036-450628

•

J

1399.-

ET VOILA QUE NOUS AVONS MEME
EMBELLI LE CHIFFRE.

Sion-Centre
A louer
situation calme

magnifique
appartement
67ï pièces
200 m', salon env. 60 m',
cheminée, salle à man-
ger, 4 chambres, salle de
Bains, douche, grande
cuisine, balcons, cave,
galetas, place de parc.
Pour visiter contacter:
Agence Pralong
8 (027)322 41 21.

036-447668

Bramois
1 louer
joli petit studio
mansardé
meublé, Fr. 400.-/ mois,
charges, électricité, taxe
TV comprises.
® (079) 467 75 66.

036-449856

A louer à Sion
Rue Blancherie 15

place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 90.- par mois
C(079) 608 08 11.

036-450411

Saint-Germain
Savièse
A louer

appartement
372 pièces
cave t garage,
Fr. 1000- charges comprises.
Libre tout de suite.
8 (027) 395 13 12.

036-450513

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
les Ilettes • 024 471 65 75 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

à Sion
quartier ouest

appartement
de Tk pièces
au 3e étage, entière-
ment rénové.
Loyer Fr. 700- + ch.
Libre tout de suite ou
à convenir

r_JMM0
 ̂ CONSEIL

m promotion SA ^̂
Savièse
proche des commodités,
dans petit immeuble
joli 414 pièces
Cuisine équipée, séjour
avec beau balcon ouest,
3 salles d'eau.
Fr. 1280.-
y c. parking.

03644986]

à Sion
à proximité de l'hôpital

grand Tk pièces
aux combles
(env. 70 m').
Loyer Fr.900 -
+ charges.
Libre dès le 1" mai
2001. .wn-cOT

Cherchons à louer à
Aproz, Sion ou environs

appartement
ou maison
472 pièces ou plus
avec grand balcon,
terrasse ou pelouse,
situation calme.

Date d'entrée: 1" août
ou à convenir.

® (079) 474 52 45
ou (022) 300 03 62.

036-450698

A louer à Champlan,
immeuble La Colline

appartement
2 pièces, 60 m2
Libre tout de suite;
à la même adresse

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

036-448977

AjSylÊ ——i
[àSion

Petit-Chasseur 59

STUDIO
environ 30 m!.

Loyer Fr. 400 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. __-,

IH^Cd* ^vec 
^

us ê 0̂ suceur
W%ma 4̂±m m mm ér sales, le plus grand
l#ISvOUIlV discount en Suisse!

microspot
La sensation: PC K7/900 à prix dingue! c< f\ T^"V \ /\ 1 Ci ^^^̂
Microspot Formula Value K7/900 ««"* i " f f iiî i 11 r n• Lecteur CD-Rom 52x • AC-97 Sound on Board • Carte graphique AGP 32 Mo • Art. 803696 NotODOOk 06 mOrÇUB: Hiçll PertOMianCe flflff DBSt PriCC!
Moniteur 17" Microipot M-773 • Art. 803046 349.- So„y Va|„ F801 Nolebook

• Puce graphique Trident 8 Mo • Accu Lithium-Ion • Poids 3,0 kg • Art. 801462

Superpn*

PHILIPS
Modèle de marque à superprix!
Lecteur DVD Philips DVD-701
• Pour DVD, CD audio et CD vidéo • Compatible DTS • Son 3D • 1 sortie numérique coaxiale
« Incrustation à l'écran en 10 langues (D/F/l ele) • 1 prise Scart • Verrouillage enfants • Avec
télécommande « Art. 801459 ^.̂ _

De notre spotuc lÊun c J//UI f r.

Offre choc à moitié prix: arec boîtiers couleurs!
Palm M100
• Mémoire 2 Mo • Interface infrarouge " Pense-bête * Calendrier • Agenda • Fonction réveil de
voyage • Implémentation Outlook - E-Mail + SMS avec portable GSM compatible - Palm OS 3.5
• Poids 119 g • Art. 803785

VOLVO
for life

UNE OFFRE DE LEASING IRRÉSISTIBLE POUR LES VOLVO V40 ET S40.
Actuellement, vous pouvez conduire les superbes nouvelles Volvo V40
et S40 Spécial Edition et toutes les autres Volvo V40 et S40 à un prix
plus avantageux que jamais. Si vous signez un contrat de leasing avant le
31 juillet 2001, vous bénéficiez en effet d'un taux de 5,9%* au lieu de
7,9%1 Pour en savoir plus sur cette offre irrésistible, veuillez vous adresser
à votre représentant Volvo ou vous rendre sur le site www.volvocars.ch.

V01V0 CAR FINANCE - votre partenaire de financement
'Durée de 48 mois, 15000 km par an, acompte de 10% du prix catalogue,
caution CHF 3000-, casco complète obligatoire.

http://www.interdiscount.ch
http://www.volvocars.ch
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oments de fête
pour les socié-
taires de Provins

structure coopérative, «instru- vBsai
ments p ar excellence de la force , ,., " . .,., „ t Is nouveau directeurpar lumon» Vibrât partisan sociétairesProvins.de la formule coopérative, Jac-
ques Janin, dont les travaux sur
cette forme particulière de so-
ciété en matière agricole font
école, n 'a nas mâché ses mots
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servatisme, la difficulté de ses
organes à prendre des décisions,
son manque d'adaptabilité et de
dynamisme. C'est, à mon avis,
confondre le contenant et le con-
tenu.»

de Provins, Eric Lehmann, à l'écoute des

De la S.A.
à la coopérative
Et le conférencier de poursui-
vre: «Ce qui est déterminant,
en réalité, ce n'est pas l'enve-
loppe juridique, mais les hom-
mes qui font marcher la socié-
té, les intérêts qu 'ils défendent,
les partenaires et les concur-
rents qu 'ils rencontrent.»

S'appuyant sur les géants
de la distribution Migros el

Coop, Jacques Janin s est ap
pliqué à démentir la thèse de teur évoque le menu de sa prem
l'infériorité coopérative. beur. «Après une réunion intérêt

Dans son discours chaud, seil d'administration, utile pour ,
un brin idéologique, le confé- essentiels de la f uture stratégie,
rencier n'a pas hésité à quali- avec la f iduciaire, j'ai analyse le
fier la société anonyme, en
matière agricole, «d'outil auto-
ritaire et d'instrument de do- mocratique, instrument de ras-
mination». «La coopérative en semblement et d'émancipa-
revanche, selon Jacques Janin , tion.»
s'affirme comme un outil dé- Ariane Manfrino
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instrument démocratique
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MAIN TENDUE

Pour les enfants des Andes
¦ Sion-Expo est aussi interna-
tional et ouvert aux civilisa-
tions d'autres continents; ainsi
Les Ateliers populaires des An-
des y présentent les produits
de l'artisanat sud-américain
haut en couleur, très épurés, de
grande qualité, réalisés avec
amour, authenticité, passion, et
qui sauront vous émouvoir au-
delà de leurs aspects fonction-
nels ou décoratifs.

Un travail au long cours...
Sylvia et Manu Pitteloud sont
les chevilles ouvrières de ces
ateliers qui travaillent avec les
familles indigènes des Andes,
ayant créé des ateliers dans les

Sylvia Pitteloud propose aux visiteurs de Sion-Expo de nombreux
articles d'Amérique du Sud.

villages des hauts-plateaux, des
centres d'apprentissage pour
les jeunes et moins jeunes, of-
frant aux autochtones une for-
mation de tisserand ou d'arti-
san, leur permettant d'acquérir
un minimum d'autonomie. Un
travail de longue haleine qui
porte des fruits sur le moyen
terme et qui est d'une grande
valeur humaine. Plusieurs Va-
laisans ont déjà ainsi séjourné
en Amérique du Sud, y vivant
une expérience incomparable,
dont Jacqueline Fournier-Pitte-
loud, qui se trouve actuelle-
ment sur place pour transmet-
tre son savoir aux indigènes.

JMT

Sociétés locales en fête
Un véritable carrousel durant les dix jours de Sion-Expo.

Les sociétés locales sédunoi-
ses occupent une place très
importante dans la vie cul-

turelle de la région, faisant office
de ciment du tissu social et de
moteur dynamique de toute la
société civile, avec à la clef une
vie associative intense.

Les sociétés locales sédu-
noises rassemblent des milliers
de membres, qui organisent tout
au long de l'année des quantités
de manifestations, rencontres,
concours, expositions, démons-
trations, compétitions.

Que ce soit dans le sport ou
la culture, les activités sont mul-
tiples et diversifiées, du cyclisme
au tir à l'arc en passant par les
clubs de jass ou de bridge...

M. Jean-Luc Follonier et
Raymond Lorétan ont inauguré
le stand qui accueille durant

Un stand dans lequel les animations quotidiennes attirent beau-
coup de monde et inauguré par Jean-Luc Follonier. nf

toute la foire chaque jour deux
sociétés qui auront ainsi l'op-
portunité de se présenter au pu-
blic de Sion-Expo, avec des pan-
neaux didactiques, des jeux in-

teractifs, des concours, des
films...

Toute une infrastructure
leur sera mise à disposition pour
que chaque société sédunoise

puisse faire valoir ses atouts et
pourquoi pas accueillir et recru-
ter de nouveaux membres. Une
initiative qui existe depuis plu-
sieurs années à Sion-Expo et
qui, à chaque édition, connaît
un succès renouvelé; le public a
ainsi l'opportunité de découvrir
des clubs qu'il ne connaît trop
souvent que par ouï-dire ou par
la presse. En pouvant discuter
avec les responsables de ces
clubs, un esprit de convivialité
et de dialogue se met en place
qui permet l'ouverture de nou-
veaux horizons.

Les sociétés locales occu-
pent une place essentielle dans
la cohésion sociale et leur offrir
une vitrine fait partie des objec-
tifs que s'est fixé Sion-Expo: ve-
nez donc rencontrer nos sportifs
sous les bulles. JMT

Mercredi 4 avril
Journée de l'Ecole de cirque des enfants

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

Ouverture de la garderie d'enfants
ENTRÉE GRATUITE A TOUS LES ENFANTS

Ecole de cirque
11 rieures Partie officielle.

Lieu: stand cirque.
Orateurs: M. Lorétan, Mme Albasini.
Apéritif.

13 heures Ouverture de la garderie d'enfants.
Spectacle Permadanse (répétition).
Lieu: stand cirque.

Dès 14 heures Animations pour les enfants avec clown, spectacles, goûters,
maquillages pour enfants, etc.
Lieu: stand cirque. Garderie CSS.

15 heures Spectacle Permadanse.
Lieu: stand cirque.

16 heures Spectacle Permadanse.
Lieu: stand cirque.
Association en faveur de l'aéroport Genève-Cointrin, antenne
valaisanne.

16 h 30 Assemblée générale.
Lieu: Hôtel Europa, Bruxelles.
Conférence.
Orateur: M. Laurent Monney, SAirGroup, délégué pour la
Suisse romande.
Thème: le développement de SAirGroup en Suisse romande.

Journée des enfants et de l'Ecole de cirque
19 heures Conférence.

Lieu: Hôtel Europa, Bruxelles.
Leader: UDI.
Thème: Nouvelle loi fiscale, comment s 'y préparer? Quelles
conséquences pour les particuliers et les PME?
Orateur: M. Albert Bass, resp. Fiduciaire AB Treuhand und Re-
vision et membre du conseil d'administration de la BCV.

21 h 30 Fermeture de l'exposition et de la garderie.
Fédération des sociétés locales. Street-hockey.

°̂ln"% «Pour tous»
^b>— Résultats

çj &£ ~̂ du mardi 3 avril
Verre No 1: pinot blanc Verre No 2: humagne blanc
Verre No 3: païen Verre No 4: petite arvine
Verre No 5: pinot gris Verre No 6: amigne
Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:
1er prix: Groupe mutuel, Dominique Bregnard, Bluche 6 points
2e prix: Le Nouvelliste, Dominique Papilloud, Erde 6 points
3e prix: OPAV, Michel-Antoine Favre, Savièse 6 points

Puis avec 6 points: Liliane Lagger, Veyras; Nicolas Gapany, Sion; Hen-
ri-Noël Dubuis, Bramois; Christophe Troillet, Vevey; Pierre-Alain Aymon,
Sion.
Puis avec 4 points: Marcel Brunner, Sion; Charly Papilloud, Conthey;
Pierre-Alain Blanchet, Fully; Marie-Lucienne Fournier, Baar-Nendaz; Ma-
rie Duc, Conthey.
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.



Changement de tête
Claudine Gabioud, nouvelle présidente
de l'Association valaisanne des paysannes.

Les architectes valaisans ouvrent leurs portes au public. Une bonne
occasion de voir de plus près des ouvrages parfois décriés. ni

¦ Les architectes valaisans ou-
vrent leurs portes au public. Sa-
medi après-midi, chacun aura
l'occasion de visiter deux villas
sises à Fully: la villa Cretton et la
villa von Roten , construites par
les architectes Chabbey-Voillat
et Roland Gay. Ces deux cons-
tructions sont connues dans la
région, et leur aspect est souvent
critiqué. Ces visites sont ainsi
une bonne occasion de voir de
plus près ces ouvrages.

C'est à l'initiative du groupe
professionnel des architectes
(GPA) de la Société suisse des
ingénieurs et architectes (sia) ,
section Valais, que la manifesta-
tion est mise sur pied. Elle a
pour but de montrer au grand

public que le rôle de l'architecte
ne se limite pas à construire des
édifices publics ou à faire des
concours.

Etant donné que les deux
maisons sont proches l'une de
l'autre, entre les deux villages de
Vers-1'Eglise et de Branson, on
peut s'y rendre en un après-mi-
di. Les visites se dérouleront li-
brement. Toutefois, les proprié-
taires, les architectes et le comi-
té GPA se tiendront à disposition
du public pour répondre à tou-
tes les questions, autour d'un
apéritif convivial. JJ/C
Visites des villas Cretton et von Roten,
à Fully, le samedi 7 avril, de 13 h 30 à
17 heures. Des panneaux de signalisa-
tion orientent les visiteurs.

A

près pratiquement
une décennie de
dévouement, la pré-
sidente Marie-Noël-
le Pillet et la secré-

taire Monique Roduit ont cédé
le flambeau de l'Association va-
laisanne des paysannes (AVP).
Une organisation qui, née voici
une douzaine d'années, a prou-
vé son utilité et rassemblé de
nombreuses femmes de tous les
coins du canton. Pour succéder
à la présidente, le choix s'est
porté sur une agricultrice du
Guercet, Mme Claudine Ga-
bioud, alors que deux autres
dames, Véronique Coppey de
Som-la-Proz et Marie-Christine
Masserey de Venthône siégeront
au comité.

Un travail intense attend
cette nouvelle équipe qui, au- É_______l \delà des nombreuses activités i ̂-^̂ ^-^^^^^*  ̂ ____EgîL_____Jr'(cours d'informatique, manuels, ihtM&^B H ¦cuisine , dégustation de vins, ¦¦ Itfflletc.) organisées pour les mem-
bres , devront encore assurer les BU
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dlIT Entourant la nouvelle présidente Claudine Gabioud, de gauche à droite: Monique Roduit, Marie Noëlleses associations tcminiriGS Can~ _.». - __-_ ¦« ¦ >-# • «.• ¦* . ¦» • - y
tonales, mais aussi nationales. P'"et et Marie-Christine Masserey et Véronique Coppey.

On le sait, l'AVP est fille de la
toute puissante Union des pay- Pillet a lai

^
é> une fois encore,

sannes suisses et ne manque pas un appel à la raison face à la
d'être très active au sein de cette course effrénée aux rende-
dernière, ments. Evoquant la fièvre aph-

teuse, elle se pose la question
Trop loin... de savoir si ces désordres ali-
Parvenue à la fin de son man- mentaires n'indiquent pas
dat, la présidente Marie-Noëlle «qu 'on est allé trop loin».

PUBLICITÉ 

«Il est peut-être temps de
s'inquiéter de la sécurité ali-
mentaire. Mais pour cela il
convient de trouver la solution
pour que les agriculteurs et les
consommateurs trouvent un
juste compte.»

Et la présidente de souhai-

ter que le développement du-
rable interpelle tout un cha-
cun au-delà de la simple théo-
rie. «Nous devrions trouver,
absolument, un équilibre entre
la nature, sa capacité de re-
nouvellement et son utilisation
par l'homme.» Ariane Manfrino

FULLY

Visite de villas

Notre succès: NOS PRIX! le Houvelliste un cadeau
qui dure long... temps

0_C9 91 31 rUDUVI I A3 O/» 9 1 9  1

éjB DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

u enquêtes, filatures, recherches et constitutions de preuves
¦ surveillances contre les vols dans les grandes surfaces,

les hôtels et restaurants
¦ contrôle du respect du cahier des charges du personnel

dans les entreprises et sociétés
¦ lutte contre les fraudes aux assurances
¦ concepts de sécurité pour les sociétés et particuliers
¦ protection et escortes de personnes
¦ Nous disposons de matériel de surveillance discret et

de haute technologie
DIRECTION Jo Georges, ancien policier

Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél. 027/323 13 15 Fax 027/283 22 25

___riW/ril:.:f{_d:W_ti:ti]:____lllK*l!}:{«

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

| ""?* Sois le bienvenu

Ĵ T Tous les premiers jeudis
Ĥ  s 

du mois, messe à 19 h 30

^̂ Îfcs ^̂ B et 
tous 

les 

jeudis, chapelet
Rj^̂ É à la 

même heure au couvent
des Capucins à Sion.

9_______N-__________________________

Offres sous chiffre

wro \S3 icui, vcirc uas auwui .
Nous recommandons à tous ceux oui recourent à l'ao-

Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu, li se trouvé, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement , des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
_Jn _*_ _ *_ _ .+ /U n_rs _s ... nV__-i»_4J_-

npncé sous chiffre, pour sa crédibilité et là sécurité
qu'elle dorme, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
t sous çhlffre>).
Pubfic-fas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant {Je votre bienvpfflahte attention. .

V PUBLICITAS

Dès aujourd'hui et jusqu'au MERCREDI 11 AVRIL 2001 y

ACTION 15%

RUMPSTEAK
CHEVAL ET POULAIN

N'oubliez pas!
Pour vos repas de fête...

Fondue BOURGUIGNONNE
Fondue CHINOISE
CHARBONNADE

La gestion de votre patrimoine
vous inquiète?

La variété des outils d'investissement
à disposition vous laisse perplexe?

„ «^A. Lvl A! C
AMAC Asset Management
And Consulting S.A.

A N E W  L E V E L  OF

C O N F I D E N C E

AMAC Asset Management
And Consulting S.A.
donnera une conférence
gratuite intitulée :

"Philosophie et Approche de la
Gestion de Patrimoine"

Le mercredi 18 avril 2001 à 16h.15
Au Grand Hôtel du Golf
3963 Crans-sur-Sierre

GEN èVE Un apéritif vous sera offert sur
12,rue Bonivard place dès 18h.15

1201 Genève
Tél. 41 22 908 28 28 n D A T c 11 o
Fax 41 22 908 28 00 O R A T E U R

Monsieur Pierre E. Delaloye
CRANS - MONTANA Managing Director d'AMAC

Bristol A MBA, The Wharton School, USA
Rue du Rhodania

3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 41 27 486 1616 Réservation des places :
Fax 41 27 486 16 22 E-mail : lfaulkner@amac.ch

www.amac.ch

Membre de
l'Association suisse

des gérants de
fortune (ASG)

http://www.amac.ch
mailto:lfaulkner@amac.ch


¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail : monthey-nf@nouvelliste.cl.

Plainte contre Loèche-les-Bains
Dix-huit créanciers font opposition au plan financier du tuteur Andréas Coradi.

Objet de la contestation: la répartition des biens communaux de la station des baigneurs
entre fortune administrative et fortune financière.

CHABLAIS

Un concert unique
L'Orchestre d'harmonie de la Fanfare d'armée suisse

donnera son unique concert en Suisse romande à Saint-Maurice.

¦ SAINT-MAURICE
Conférence
I r\ iniirli -\ T f l  rtrtl IFAr —k 1 ^

De s  
biens qui passent dans dreas Coradi. Elle est portée devant le pendant, les objets contestés n'ont pas che-les-Bains a, elle-même, adressé

la fortune administrative Tribunal cantonal. Les plaignants con- de grande valeur commerciale: la plu- une plainte en responsabilité contre
de la commune ne peu- testent le fait que le tuteur veuille faire part des terrains se trouvent dans les l'Etat du Valais auprès du Tribunal fé-
vent plus servir de garantie passer les remontées mécaniques, cer- zones d'avalanches. «D'un autre côté, je déral (TF). Une année auparavant, la
de crédit et donc ne peu- taines parcelles, les pistes de ski, le mi- ne suis pas d'accord de vendre les pistes Centrale d'émission des communes

vent plus être saisis. C'est l'objet de la nigolf ou la place de football de la for- de ski, la p lace de football ou le mini- suisses et les deux communes d'Oftrin-
dernière plainte de 18 créanciers de tune financière (celle où, grosso modo, golf, qui font partie du patrimoine gen et de Rheinfelden avaient déjà en-
Loèche-les-Bains auprès du procureur étaient inclues les SA touristiques) à la communal», précise-t-il. Il s'agit d'un trepris la même démarche auprès du
du Haut-Valais. La plainte est dirigée fortune administrative. A ce sujet , M. nouvel épisode dans les prises de posi- TF. Tout récemment enfin , les deux
contre l'inventaire et le plan de fïnan- Coradi explique qu'il apprend le dépôt tion des différents partenaires de la communes susmentionnées ont dépo-
cement du tuteur de la commune An- de cette plainte par l'ats. Pour lui ce- station. L'autorité de tutelle de Loè- se plainte pénale contre le chef du Dé-

CHABLAIS

v_e jeuui a _:u ncuici a \a
grande salle du collège de
Saint-Maurice, conférence sur
le thème «Vivre après une dif-
ficulté, un échec, une blessure
Comment rebondir?» . Présen-
tation: Daniel Cordonier, doc-
teur en psychologie et conseil-
ler en orientation.

Ce  
vendredi 6 avril 2001, à

20 heures au collège de
l'Abbaye de Saint-Mauri-

ce, l'Orchestre d'harmonie de
la Fanfare d'armée suisse don-
nera son unique concert en
Romandie. Un événement rare
mais exceptionnel, cet orches-
tre s'étant taillé en Suisse et en
Europe une solide réputation.
Cette harmonie militaire, con-
sidérée comme l'une des meil-

luna de Monthey. Atelier de leures du au monde ) egt
décoration de Pâques anime un ensemble tout à fait parti.
par Rita Udriot. Inscription culier Composé de musiciens
obligatoire au (024) professionnels , il dispose d'une
47 97 59 culture acoustique et interpré-

tative maîtrisée à la perfection.
Les membres de cette harmo-
nie consacrent leur talent à des
compositions et des. transcrip-
tions pour instruments à vent
de style classique et contempo-
rain de haut niveau. Ils contri-
buent ainsi à entretenir l'en-
gouement pour ce genre musi-
cal.

Un directeur invité fk^ îT" '̂ x à̂ÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
A Saint-Maurice , l'orchestre se- 

L>0rchestre symphonique d'instruments à vent de la Fanfare d'armée suisse.ra dirige par un chef invite, Jan J r n
Cober. D'origine hollandaise,
Jan Cober a étudié la direction comme chef d'orchestre, il a servatoires de Tilburg, Utrecht monde), Alexis Emmanuel
d'orchestre et la clarinette au déjà été invité à des festivals à et Maastricht. Pour ce concert Chabrier, Serge Lancen, Mau-
Conservatoire de Maastricht en Berlin, Boston, Sydney et Va- de gala, l'orchestre interprétera rice Ravel (Dap hnis et Cloé,
y obtenant à chaque fois le Prix lence. Il enseigne également la des œuvres de Paul Dukas, Da- Suite No 1 et 2) et Ernest An-
d'excellence. Très sollicité direction d'orchestre aux con- rius Milhaud [La création du sermet. OR

parlement des finances et de l'écono-
mie Wilhelm Schnyder et d'autres ma-
gistrats cantonaux, auprès du juge
d'instruction du Valais central. Mainte-
nant, M. Coradi s'attend à ce que le TF
tranche sur la responsabilité cantonale
d'ici au début de l'année prochaine. Il
précise: «Pendant ce temps, les intérêts
débiteurs continuent de s'accumuler sur
Loèche-les-Bains, à raison de 20 000
francs par jour.» Pascal Claivaz

Idd

Concert de l'Orchestre d'harmonie
de la Fanfare d'armée suisse, ven-
dredi 6 avril 2001, à 20 heures à la
grande salle du collège de l'Ab-
baye de Saint-Maurice. Entrée gra-
tuite, collecte à ia sortie.

¦ MONTHEY
Décoration
de Pâques
Demain de 9 à 11 heures, P'tit
Déj'rencontre au bâtiment So-

¦ MONTHEY
Télé 12
Un débat sur les défis écono-
miques chablaisiens sera diffu
se par Télé 12 du vendredi 6
au mardi 10 avril, toutes les
heures paires. Trois défis se-
ront traités : l'hôpital du Cha-
blais, les sites industriels, le
centre mondial du cyclisme à
Aigle.

¦ MORGINS
Fanfare
Vendredi 6 avril à 20 h 30 à la
salle polyvalente La Jeur de
Morgins, soirée annuelle de la
fanfare L'Hélvétienne. Direc-
tion: Jean-François Blanc. Pré-
sentation: Philippe Genolet.
Un bal suivra.

MÉRITES SPORTIFSBEX

Une pétition circule
¦ Depuis une dizaine de jours ,
une pétition circule dans la ré-
gion de Bex. Elle demande que
la direction des CFF rouvre la
gare de Bex durant les week-
ends et, surtout, qu'elle ne la
ferme pas définitivement à par-
tir de 2002.

C'est Rolande Morattel,
conseillère communale UDC à
Bex, qui a lancé cette pétition
après avoir été interpellée par
plusieurs habitants de Bex: «De-
puis le début de cette année, la
gare est fermée tous les week-
ends. Le samedi et le dimanche,
tant les guichets que la salle
d'attente et les W.-C. sont inac-
cessibles pour les voyageurs. Une
situation inacceptable, d'autant
p lus que la gare de Bex est une
gare de transit avec la ligne du
Bex-Villars-Bretaye.» Elle ajoute
que l'automate à billets pose
des problèmes aux personnes
âgées. Quant à la fermeture dé-
finitive de la gare, elle serait

Montheysans
prévue pour le début de l' année "* Ifl .
2002. Le porte-parole des CFF Sk |̂ ^̂ |̂

|̂ f___

| MK
affirme que la desserte de Bex **• ¦ ¦ m**m ¦¦ "W*«"
n'pct nas rpmicp pn mipstinn T a

gare sera simplement télécom- ¦ <<NmiS avons notre champion
mandée depuis Aigle et la circu- rfw monde.»
lation automatique introduite. Lundi soirj le munjcjpai
Une réponse qui ne satisfait pas montheysan Eric Widmer a sa-
Rolande Morattel , ainsi que les iué ia performance de Guillau-
Bellerins et les Chablaisiens
puisque la pétition a déjà été si-
gnée par plusieurs centaines de
personnes. La récolte des signa-
tures - la pétition est déposée à
la gare de Bex et dans les com-
merces bellerins - se fera jus-
qu'à Pâques. La pétition sera
ensuite envoyée à qui de droit à
Berne. OR

me Nantermod.

Il y a peu, le jeune sportif
de Monthey - adepte de l'or
blanc - a en effet été sacré
champion du monde 2001 de
boardercross. Un titre raflé le 28
janvier dernier à Madonna di
Campiglio, dans les Dolomites
italiennes. Depuis, le snow-
boarder est également devenu
champion suisse de slalom.

Reçu officiellement par la
commune de Monthey qui lui a
offert lundi une statue du
sculpteur André Raboud, Guil-
laume Nantermod a laissé le
soin à son grand-père Edgar

Bavarel de prononcer quelques
mots. Une tâche dont l'ancien
président de Monthey s'est ac-
quitté avec éloquence.

Egalement à l'honneur, les
joueurs de la première équipe
du HC Monthey ont été récom-
pensés pour leur promotion en
première ligue.

Entraînée jusqu 'alors par
Sylvain Taillefer, l'équipe de-
vrait donc encore permettre
quelques bons moments à la
patinoire de Monthey la saison
prochaine. Ce que n'a pas man-
qué de souligner le président du
club Marc Schôni: «Nous avons
des infrastructures superbes. Je
suis en outre convaincu qu 'il est
possible de monter dans la ré-
gion une équipe de ligue na-
tionale.» EE

RAFFINERIE
DE COLLOMBEY

Feu et fumées
¦ Hier soir aux alentours de
20 heures, les habitants de Col-
lombey ont pu constater une
fumée noire accompagnée
d'une grande flamme sortant
de la cheminée de la raffinerie
Tamoil SA. Dans le même
temps, une coupure d'électrici-
té générale a eu lieu dans le
village. Contactés hier, les res-
ponsables de la raffinerie ont
tout de suite pu apporter des
explications. «Il n 'y aucun dan-
ger, a expliqué l'ingénieur de
sécurité Frédéric Welti, «à cau-
se de la coupure de courant,
toutes nos installations ont été
arrêtées. Pour des raisons de sé-
curité, tous les gaz sont donc
amenés à la torche.» Ce qu'a
confirmé le directeur Hans
Kâmpf: «Même si cette f lamme
de sécurité est impressionnante
vue de l'extérieur, la situation
n'est pas grave du tout. Pour
nous, il en résultera seulement
une perte de production.» EE

¦ BEX
Réflexion
et prière
Vendredi 6 avril de 19 h 30 à
21 h 30 à La Pelouse de Bex,
soirée sur le thème «La Créa-
tion, peut-on en parler aujour
d'hui?». Animation: père Jean
Delorme, professeur retraité
de l'Université catholique de
Lyon. Entrée libre.

¦ EVIONNAZ
Théâtre
La troupe valaisanne du Théâ-
tre des étangs de brume inter-
prétera L'ahurissant vertige de
monsieur, Maelstrôm vendredi
6 avril à 20 h 30 et dimanche
8 avril à 17 h 30 au Théâtre
du Dé d'Evionnaz. Réserva-
tions au Café du Salentin
(027) 767 11 29.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


SL5 cargo esc sur les rans
Hier, le président du BLS chemin de fer du Lôtschberg S.A. Mathias Tromp a déclenché
le Big Bang dans le trafic marchandises. L'autoroute roulante démarrera en juin en Valais.

Ce  

qui l'année passée
à la même période
n'était que le fruit de
spéculations et de
rumeurs sur les riva-

lités des CFF et du BLS est deve-
nu une réalité hier.

Le président de la direction
du BLS Chemin de fer du
Lôtschberg SA Mathias Tromp
a annoncé la création avec effet
immédiat de la filiale «BLS Car-
go S.A.». Elle démarre ses activi-
tés le 10 juin prochain.

Cela signifie le Big Bang du
domaine ferroviaire helvétique,
avec des compagnies suisses ou
étrangères qui auront désormais
le droit d'utiliser l'ensemble du
réseau pour le transport des
marchandises. C'est ainsi que le
BLS envisage déjà un sillon de
transport ouest-sud par Vallor-
be, Lausanne, le Valais et le
Simplon, soit un axe jusqu 'ici
totalement propriété des CFF.
De même, les CFF pourront uti-
liser l'axe nord-sud du Lôtsch-
berg-Simplon, propriété du BLS,
dans la région du tunnel du
Lôtschberg.

A la tête de BLS Cargo SA,
un jeune directeur venu des
chemins de fer allemands

Le tunnel du Lôtschberg, hier à Goppenstein. L'autoroute roulante des 40-tonnes sur les trains passera
par ici, en première phase. En médaillon, le directeur de BLS Cargo S.A. Dirk Stahl.

chandises complets, conteneurs,
semi-remorques et ferroutage de
camions entiers. Pour le reste,
les deux compagnies suisses ont
signé, l'été passé, un «gentle-
men's agreement», qui stipule
qu'elles collaboreront sur le plan
de l'exploitation du matériel

ses depuis le 1er juin 2000. Le
BLS restera le concurrent des
CFF dans le domaine du trafic
marchandises national, interna-
tional et de transit. Elle lui a cé-
dé le trafic de wagons indivi-
duels, mais desservira tous les
autres segments: trains mar-

te ad hoc sera créée pour cela,
nommée Ralpin SA. En premiè-
re phase, 7 paires de trains jour-
naliers rouleront sur l'axe du
Lôtschberg-Simplon, avec 19
places de camions par train. Le
maximum par année est limité à
65 000 places de camions, dans
la première phase. Par la suite, il
sera sans doute possible d'éten-
dre cette offre à un demi-million
de places annuelles. Tout dé-
pendra de la demande. Le maxi-
mum de cette offre sera d'un

roulant et de 1 entretien.
A ce propos M. Tromp, qui

est également le président du
conseil d'administration de BLS
Cargo SA., a précisé que les pre-
miers trains de l'autoroute rou-
lante démarreront le 10 juin
prochain également. Une socié-
¦?¦__

million de places annuelles,
lorsque le tunnel de base du
Lôtschberg sera ouvert en 2006.

En tout cas, les problèmes
survenus actuellement à l'entrée
du tunnel routier du Gothard
apportent de l'eau au moulin à
la nouvelle filiale de BLS Cargo
SA La société sera ouverte aux
participations extérieures (voir
encadré). Selon le président du
BLS Mathias Tromp, les candi-
dats se pressent déjà au portil-
lon. Pascal Claivaz

'occasion de son 10ème anniversaire
VISILAB Sion fait peau neuve

VISILAB Sion
Les Galeries Sédunoises

Avenue de la Gare 15
1950 SION

s k̂ 
M ^L  

ans 
après 

son 
ouverture

I m m et afin de mieux répondre
| aux attentes de sa clien-

I ¦ ¦ tèle . VISILAB Sion
„B_. ̂ ^J inaugure un tout nou-
veau concept de magasin.

Ce concept vise essentiellement une
meilleure présentation et une meilleure
mise en valeur de l'étendue du choix
des montures. Ce choix est proposé en
mettant en évidence la diversité des
collections ainsi que le nombre de
marques représentées.

En effet , dans le seul magasin de Sion,
ce ne sont pas moins de 2'000 modèles
de monture s optiques et solaires qui
sont exposés en libre-accès parmi les-
quels l' on retrouve 100 marques
renommées.

Les prix des montures varient de Fr. 17.-,
pour les modèles économiques, à plus
de Fr. l 'OOO. - pour les montures de
joailliers.

Afin que le client se rep ère p lus
facilement parmi ce choix très étendu,
les montures ont été classées par catégorie
et par style: branché, prestige, classique,
li ght (légères), actuel , premier prix ,
sport , joailliers, etc. A l'intérieur de
ces catégories , chaque client peut
retrouver aisément sa marque préférée,
dont le nom est clairement signalé, avec
les différents modèles qui s'y réfèrent.
Par conséquent , pour la personne
venant simplement flâner chez VISILAB,
sans avoir forcément envie d' acheter,
il sera pour elle désormais beaucoup
plus facile de se repérer et de retrouver
ses marques favorites.

VISILAB Sion: un nouveau concept

11 faut savoir que dans tous les magasins
VISILAB , il n 'y a pas d' obli gation
d' achat. On peut sans hésiter, entrer,
regarder les nouveautés et ressortir sans
avoir acheté. On peut également, si on
le désire, se fa ire conseiller par un
opticien qualifié qui est toujours à
votre disposition pour vous aider à
trouver le modèle de monture qui
sied le mieux à votre visage et pour

sélectionner le verre opti que le plus les matières utilisées pour l' ensemble
adapté à la correction visuelle prescrite. des meubles (réception , muraux de
Il est également possible de demander présentation).
un devis , si l' on n 'est pas encore tout n ,, , . t l  , ,.,,v Pour 1 examen de la vue et les lentilles
à fait décidé. , ,, , . , ,de contact, une salle équipée avec la
C'est dans une ambiance chaleureuse dernière technolog ie est intégrée au
et feutrée de bois blond que vous serez magasin. Un opticien diplômé est présent
accueilli. L'espace a été entièrement pour réaliser ces examens et adapter
repensé de même que la conception et les lentilles de contact.

En résumé , ce nouveau concept
correspond aux nécessités de notre
sty le de vie actuel en proposant un
choix étendu , présenté en fonction des
princi paux styles. Les modèles des
princi pales marques connues sont
clairement signalés.

Enfin , le concept VISILAB propose un
service de qualité, complet, assuré par
des professionnels. En effet , sous un
même toit, il est possible de faire un examen
de la vue, de choisir sa monture et ses
verres, et de ressortir dans l'heure avec
son nouvel équipement visuel. /

Les 5, 6 et 7 avril, la fête est au rendez-
vous dans le nouveau magasin de Sion.

Durant ces trois jours, chaque client recevra
une rose pour fêter les 10 ans de succès
de VISILAB Sion et il sera accordé
un rabais exceptionnel de 10 % sur
tout l'assortiment.

De plus, un conseil en visagisme gratuit
sera offert par Madame Utelli, consultante
en image personnelle. En effet, sur la base
d' une analyse morphologique et d' une
étude de la personnalité, elle conseillera la
monture qui convient le mieux à chaque
visage. Pour prendre rendez-vous,
il suffit dès aujourd'hui, de téléphoner
au N° 322 57 40.
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Filet d'agneau frais
de Nouvelle-Zélande 9 fite kilo 44.-311

' Plaque de 500 g, le kilo 46.-' 3 J

le Nouvelliste
SXSZ Pr©cti^ de Vous RESPECTEZ la nature!
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UVRIER • ROCHE • COURRENDLIN • MARTIGNY • ROMANEL • CITY SION • ETOY • MONTAGNY-PRES-YVERDON • LE LANDERON
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Au Népal, au Ghana et dans d'autres pays pau- Si modeste soit-il,
vrcs. or dentaire el bijoux démodés - bagues, chai- un don de vieil or vaut son
nettes, montres , pendentifs ... - peuvent prévenir pesant de lumière.
la cécité ou rendre à ceux qui l'ont perdu l'usage
de leurs yeux.
Envoyez votre vieil or ou vos dons en nature à la

J3HU!WH_liBIIP^mPPWWW___l Croix-Rouge suisse
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Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Réparateur auto
mécanicien auto
mécanicien vélo
mécanicien
machines agricoles

sion@manpoW8r.cl _
Av. des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. (027) 327 50 40
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LA MAISON de Terre des hommes à
Massongex cherche, pour date à conve-
nir,

INFIRMIER OU INFIRMIÈRE
diplômé(e), à 80%

Si vous êtes dynamique et motivé(e) pour la
cause humanitaire, que vous aimez les
enfants, nous attendons vos offres écrites à:

LA MAISON de Terre des hommes
C.p. 9, 1869 Massongex.

036-450688

Mercredi 4 avril 2001

Offres d'emploi

Voulez-vous relever un défi?
Mandaté par une importante entreprise de service ayant plus

de 100 ans d'existence, nous recherchons pour le Chablais

1 forte personnalité
(homme ou femme)

ayant un profil d'indépendant et d'excellent vendeur

pour son service extérieur.

Vos tâches et fonctions:
• dynamiser les ventes
• gérer un portefeuille existant et fidéliser la clientèle
• promouvoir leurs produits et services sur le plan financier.

Votre profil:
• esprit de vente confirmé. Vous avez l'art de communiquer

pour assurer un service vente et après-vente à une clientèle
de premier ordre

• votre talent de négociateur doit vous permettre de traiter à
de hauts niveaux

• vous cernez rapidement le besoin de vos clients
• vous avez de la créativité et un certain feeling sur le plan du

marketing
• vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, E-mail)
• vous êtes bien implanté dans l'une des régions mentionnées

ci-dessus.

Notre client vous offre:
• une stratégie pointure, avec des moyens de premier plan mis

à disposition pour permettre la réalisation des objectifs fixés
• une formation et un soutien personnel d'une entreprise soli-

de et bien implantée
• des conditions d'engagement supérieures à la moyenne.

Si vous correspondez à ce profil, envoyez-nous votre offre
détaillée avec currriculum vitae, lettre manuscrite et photo à

WC
RMC, René D. MOSER + partenaires

Sélection de cadres et ressources humaines
Chemin de l'Evêché 33 - 2504 BIENNNE

Tél. (032) 342 55 88 - Fax (032) 342 56 03

La discrétion est de rigueur.
006-332797

L^^^^^^^J ^§§ Nous cherchons
K« ¦+""«¦ des conducteurs

fd e  

travaux
- Vous êtes conducteurs ou

ingénieurs de travaux spé-
cialisés dans le secteur des

- De langue maternelle
française , vous possédez de
bonnes connaissances en

- Un atout: quelques années
d'expérience dans les

- Date d'entrée: 1.6.2001 ou à
convenir;

un responsable
s des achats___!
C - Vous êtes au bénéfice d'une expérience confirmée
¦ dans un service achats, si possible dans la con-
af struction , le génie civil ou dans une industrie.
îï - Vous êtes à l'aise avec les outils informati ques
rA usuels.
j| - De langue maternelle française, vous maîtrisez la
¦ langue allemande.

- Date d'entrée: 1.6.2001 ou à convenir;

un magasinier
I - Vous avez un CFC de magasinier ou une formation

jugée équivalente.
- Vous avez déjà une expérience de chantiers ou

éventuellement une expérience en milieu indus-
triel.

- De langue maternelle française ou allemande, vous
avez de bonnes connaissances dans la deuxième
langue.

I - Date d'entrée: 1.6.2001 ou à convenir.

Si vous êtes intéressés par ces postes, veuillez faire
parvenir votre dossier complet à Mme Anne-Fr.
Vernez-Voeffray. Nous vous garantissons une
discrétion absolue.

J  ̂ 036-450774

jJalg îlitBlnBlrfirrT^'yiJI un nouveau monde /
lïïfniBBfftSBTnW WWH pour l'emploi

mailto:sion@manpower.ch
mailto:felix@tvs2net.ch


¦ MARTIGNY
Parents d élèves
Assemblée générale de l'Asso-
ciation des parents d'élèves de
Martigny ce jeudi à 20 heures
à l'Hôtel de Ville. L'assemblée
sera suivie d'une soirée infor-
mation sur le thème «Ecole,
élève, famille: une collabora-
tion préventive grâce à l'acti-
vation des ressources de cha-
cun». Entrée libre.

¦ MARTIGNY
Soirée de l'APCD
Soirée rencontre du groupe
parents de l'Association de
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue
(APCD) ce jeudi 5 à 20 heures
à la salle de conférence du
Casino.

¦ CHARRAT
Soirées chantantes
Concert annuel du chœur mix
te La Voix des Champs et du
chœur d'enfants Adonis ces
vendredi et samedi à 20 h 30
à la grande salle de gymnasti-
que de Charrat. Puis, pièce de
théâtre Viva la Vida! sur des
textes et une mise en scène
de Fabienne Chiarelli. Quatre
comédiens, un orchestre et un
groupe de danseurs du cours
de salsa d'Aïda Vasquez se-
ront sur la scène.

26 382 visites Visite au Lions-Club
Le CMS de Martigny n'a pas chômé l'an demier. Le président international de passage en Valais.

L

'an dernier, 26 382 visites à
domicile ont été effectuées
sous l'égide du Centre mé-

dico-social subrégional de Mar-
tigny, dont les membres de l'as-
sociation étaient réunis avant-
hier soir en assemblée générale.
«Ce sont en priorité des presta-
tions de soins et d'aides au mé-
nage», souligne le directeur
Jean-Daniel Bossy qui indique
que le nombre de sollicitations
est en constante augmentation.
«A titre d'exemple, la semaine
dernière, trente nouvelles de-
mandes ont été enregistrées par
notre service des aides familia-
les», dit-il.

Jean-Daniel Bossy remar-
que que «la moyenne des jour-
nées d 'hosp italisation est à la
baisse de manière significative.
Les patients passent de moins en

Jean-Daniel Bossy, directeur du
CMS de Martigny. nf

moins de temps à l'hôp ital.
Lorsque la phase d'urgence est
écoulée, les gens repartent chez
eux. Or, souvent, ils sont encore
trop fragiles pour faire face à
cette situation. C'est à ce niveau
précis que nous agissons à tra-
vers les interventions de nos ai-
des familiales et infirmières à
domicile.» Le directeur du CMS

de Martigny rompt une lance
en faveur d'une détermination
cantonale en ce qui concerne la
planification hospitalière. «C'est
une chose de sortir les gens des
hôpitaux. La mise en œuvre de
structures extérieures nécessaires
à leurs soins en est une autre.
Pour les communes, durement
sollicitées du fait de la prise en
charge par leurs soins de 50%
du déficit des CMS , le f inance-
ment est de p lus en p lus lourd»,
relève Jean-Daniel Bossy qui ju-
ge anormal ce transfert des
charges sur le dos des collecti-
vités locales. A noter, sur un
plan purement statutaire, l'ap-
parition à la présidence de l'as-
sociation de la municipale oc-
todurienne Dominique Dela-
loye en remplacement d'Hubert
Ducry. Charles Méroz

Souvenir de la visite du prési-
dent international du Lions-
Club. Idd

MOI POUR TOIT

Théâtre et solidarité
¦ La Fondation Moi pour Toit,
qui lutte en faveur des enfants
de la rue à Pereira, en Colombie,
célèbre son dixième anniversai-
re. Plusieurs manifestations vont
se dérouler cette année. La pre-
mière a lieu samedi, avec la
troupe des Amateurs associés de
Riddes, qui présentera au Châ-
ble Potiche, une comédie en
deux actes de Barillet et Grédy.
La troupe riddane offre cette
soirée à Moi pour Toit, mettant
ainsi son succès au service de la

solidarité. D'autres manifesta-
tions sont prévues pour les dix
ans de la fondation , qui a déjà
recueilli plus de cinq cents en-
fants colombiens. Un groupe de
six danseurs colombiens pré-
sentera un spectacle en juin.
Cabaret-théâtre et soirée d'an-
niversaire suivront.

Mais les deux rendez-vous
les plus importants, qui sont
déjà à l'agenda, sont la traver-
sée de l'Amérique du Sud à vélo
par six jeunes Valaisans en juil-
let, et un week-end appelé
«Moipourtontoit» , qui mobilise-
ra le village de Riddes en dé-
cembre. JJ/C
Potiche par les des Amateurs associés
de Riddes, samedi 7 avril à 20 h 30 à la
salle du cycle d'orientation du Châble.
Renseignements sur la fondation au-
près de Christian Michellod au
027) 722 62 46.

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail:
redaaion.martigny@nouvelliste.ch

MARTIGNY

bauvez uiaravex ï
La bourgeoisie de Martigny

souhaite faire revivre son alpage dans la vallée du Trient.

D

ésaffecté en 1954,
reboisé entre 1963
et 1970, l'alpage de
Charavex doit revi-
vre, estime son

propriétaire, la bourgeoisie de
Martigny. Divers travaux de re-
mise en état ont déjà été effec-
tués depuis 1995 sur les bâti-
ments de cet alpage qui fait fa-
ce aux Marécottes, dans la val-
lée du Trient. Chaque année,
ce site privilégié accueille les
bourgeois de Martigny pour
leur fête du 15 août.

Intéresser les éleveurs
Aujourd'hui, la bourgeoisie en-
visage une utilisation plus ra-
tionnelle des bâtiments, deux
chalets et une chapelle, cons-
truits au XVIlle siècle. On sou-
haiterait que paysans, froma-
gers et éleveurs de bétail s'inté-
ressent à cet alpage. «Or, Taire
actuelle de pâturage est insuffi-
sante pour une rentabilité ac-
ceptable», constate la bour-
geoisie martigneraine. Le tria-
ge forestier de Martigny-Trient
a déjà effectué plusieurs cou-
pes de bois depuis 1994.

Le chalet d'habitation de l'alpage de Charavex date de 1736

Des hectares à déboiser
La bourgeoisie de Martigny a
décidé de poursuivre, si elle
trouve le financement néces-
saire, la réalisation d'un pâtu-
rage boisé de 16 hectares envi-
ron, qui pourrait convaincre un
exploitant d'y estiver son bétail
«et ainsi redonner vie à Chara-
vex». D'ici à 2005, il s'agirait de

convertir encore 4,5 hectares
en pâturage boisé en coupant
plus de 7000 plants.

Trouver l'argent
Le coût total devrait dépasser
les 800 000. francs. Après dé-
duction des travaux réalisés par
l'armée, la PC et les subven-
tions probables, il devrait en
résulter un coût de quelque

Idd

100 000 francs (20 000 par an
sur 5 ans) pour la bourgeoisie.
L'an dernier une plaquette de
recherche de fonds a été éditée
afin de couvrir ces frais. «Le ré-
sultat a été p lutôt mitigé», dé-
plore le vice-président de la
bourgeoisie, Jean-Michel Ma-
they. «Mais nous ne perdons
pas espoir.» Joakim Faiss

¦ CHEMIN-DESSOUS
Coupe de jass
La coupe du Rhône individuel-
le de jass se poursuit.
Prochaine étape ce vendredi 6
avril à 19 h 30 au Restaurant
Le Belvédère, à Chemin-Des-
sous, sur les hauts de Marti-
gny.

¦ FULLY
Concert
de la Liberté
La fanfare La Liberté donne
son concert annuel le samedi
7 avril à 20 h 30 au Cercle dé-
mocratique à Fully, sous la ba-
guette d'Angelo Bearpark.
Présentation de Nathalie De-
nis.
Le concert sera suivi d'un bal
animé par Yves-Antoine Re-
vey.

ORSIÈRES
Tirs obligatoires
La Société de tir Eclair d'Orsiè-
res mettra sur pied les tirs
obligatoires au stand du
Mont-Brun, à Bagnes, le sa-
medi 7 avril de 8 heures à
11 h 30. Chaque tireur doit se
présenter avec ses livrets de
tir et de service, accompagnés
de la feuille explicative pour
les tirs obligatoires. Les tireurs
effectueront le programme
avec leur arme personnelle.

MARTIGNY-CROIX
Soirée
de la Comberintze
Le groupe folklorique La Com
berintze donnera sa soirée an
nuelle samedi 7 avril à
20 h 30 à la salle de l'Eau-Vi-
ve à Martigny-Croix.

¦ CHARRAT
Marche de l'Adonis
La première marche de l'Ado-
nis aura lieu dimanche 8 avril
à Charrat de 9 heures à
12 h 30. Départ et arrivée sur
la place des Marronniers. Par-
cours facile pour toute la fa-
mille.

Le  
Dr Jean Béhar, président

international du Lions-
Club, a séjourné en Valais

durant deux jours .

Visite
à Rives-du-Rhône
Il a notamment visité l'institu-
tion Rives-du-Rhône, qui fut
au centre de l'action du Lions-
Club Sion Valais romand à
l'occasion du quarantième an-
niversaire de ce dernier. Jean
Béhar s'est entretenu avec
Pierre-Yves Albrecht, directeur
de l'institution Rives-du-Rhô-
ne, Jean Zermatten, qui a expli-
qué l'action du club valaisan,
Klaus Zurschmitten, président
du Lions-Club Oberwallis, et
Adolphe Ribordy, président du
Lions-Club Sion Valais ro-
mand. JJ/C

I MARTIGNY
Cholestérol en question
Le Club coronaire de Martigny
organise une conférence publi-
que sur le thème «Le cholesté-
rol, ami ou ennemi?» ce mer-
credi 11 avril à 20 heures à la
grande salle de l'Hôtel de Vil-
le. Cette rencontre sera ani-
mée par le Dr Patrick van
Overbergh, physio chef à l'Hô-
pital de Martigny.

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
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Trampoline pour les handicapés
Après-midi de détente à Crans-Sur-Sîerre.

I l s  
étaient huit handicapés

mentaux à avoir répondu
à l'appel de Eric Novaglia,
propriétaire d'un maxi-
trampoline érigé sur la

place du Sporting à Crans. «C'est
une activité très ludique et abso-
lument sans danger», raconte le
promoteur et constructeur de ,
ce genre d'énorme araignée de
huit mètres de haut et suppor-
tant de grands élastiques aux-
quels sont attachés des harnais.
Harnachés de belle manière, les
amateurs de ce genre d'exercice
sont envoyés en l'air au moyen
d'un treuil. Puis, à leur libre
choix, ils se laissent descendre
pour rebondir de plus belle sur

I une des quatre aires de récep-
tion de quatre mètres de dia-
mètre. Sauts périlleux, saut de
l'ange et toutes activités acro-
batiques sont permises. Et il fal-
lait les voir, ces jeunes gens re-
bondir , s'amuser, sous la sur-
veillance de parents ou bénévo-
les. «Nous tâchons d'emmener
deux fois par mois nos jeunes
handicapés pour un week-end
de détente», dit Charly
Evéquoz, responsable de
l'INSIEME (Association de pa-
rents de handicapés mentaux
du Valais romand). «Nous les
prenons en charge le samedi
matin, en leur proposant diver-
ses activités; en les emmenant en
pique-nique; en les hébergeant

La joie de ces gosses handicapés, lors d'un après-midi de détente
au trampoline, fait plaisir à voir. ni

dans un chalet et les ramenant
le dimanche en f in d'après-midi
chez eux. Il semble qu'ils ont
pris beaucoup de p laisir à cette
activité, toute nouvelle pour
eux», ajoute-t-il avec un large
sourire.

Nouveau système prévu
Autre sourire, celui du respon-
sable de cette activité touristi-
que toute nouvelle, Eric Nova-
glia. «Notre société, Sistar S.A.,
se développe très bien et nous
avons déjà installé une cin-
quantaine de nos superstructu-
res dans le monde entier; au
Brésil, aux Etats- Unis, à Hong-
kong. Mais nous allons aussi
nous développer en Chine, pays

très friand de ce genre d'activi-
tés. Nous avons d'ailleurs en
projet une usine de fabrication
de nos engins dans ce pays»,
raconte cet Italo-Suisse très
sympathique. En outre, avec la
collaboration du professeur
Alain Moreillon et de Matteo
Mazzini de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Sion, ces promoteurs
mettent au point un nouveau
système de propulsion à res-
sort, destiné à remplacer les
élastiques. Ils ont en outre ap-
porté des améliorations à la
structure en aluminium et à
son mode de fonctionnement.
(Consulter le site web: http/:
www.maxitrampoline.com)

Maurice Gessler

Aide aux victimes des intempéries
Les vignerons du village de Salquenen offrent un chèque

communes haut-valaisannes sinistréesaux

P

our les vendanges 2000, la
nature s'est montrée géné-
reuse avec les vignerons va-

laisans, mais la même nature a éga-
lement causé énormément de dé-
gâts dans une partie du Valais le 14
et le 15 octobre de l'an dernier.
Conscients de leur grande chance,
les encaveurs et les marchands de
vins du village viticole de Salquenen
ont décidé de faire du mot solidari-
té non pas une parole dans le vide,
mais bien une réalité vécue. Pour
chaque bouteille de 75 cl vendue
entre le 17 octobre et le 15 décem-
bre 2000, un franc a été versé sur
un compte spécial pour aider à fai-
re front aux besoins créés par les
intempéries. Au total, près de
100 000 francs ont été récolté et les
vignerons de Salquenen viennent
de remettre aux communes de Mô-
rel, Baltschieder, Gondo et Salque-
nen un montant de 20 000 francs
chacune. VF/C

Des chèques bienvenus pour les communes haut-valaisannes

HAUT-VALAIS

6250 visiteurs à la Neuwa
Le Salon de l'automobile de Viège a enregistré 800 visiteurs de moins que l'an passé

La 22e Neuwa, Salon de l'automobile de Viège, a vécu.

Le  

Salon de l'automobi-
le de Viège, la Neuwa,
a bouclé avec une
baisse de visiteurs, di-
manche dernier. Les

vingt et une heures d'ouverture
entre vendredi soir et dimanche
soir ont permis de totaliser 6250
entrées, soit quelque 800 de
moins que l'an dernier. «La fau-
te en revient au temps magnifi-
que de ce week-end», remar-
quait le président de l'exposi-
tion Ernest Grand. «Malgré tout,
nous sommes satisfaits par le
nombre de personnes accueillies.
En moyenne, cela nous donne

300 entrées par heure. Et nom-
breux sont les garagistes qui pré-
f èrent ne pas avoir pas trop 'de
clients en même temps au stand.
Ainsi, les voitures neuves se visi-
tent p lus commodément.»

Selon un sondage interne
du comité de la Neuwa, le taux
de satisfaction se répartit à rai-
son d'un tiers d'exposants con-
tents, d'un tiers de mitigés et
d'un tiers de mécontents. «Quoi
qu 'il en soit, l'expérience de cette
année nous encourage à l'ouver-
ture de la 23e édition de la Neu-
wa, au printemps 2002», con-
cluait le président de la foire.

PUBLICITÉ

Pour les organisateurs et les
garagistes de la région de Bri-
gue et de Viège, le petit salon
des voitures neuves de Viège se
justifie d'autant plus que le
grand salon de Genève a alléché
la clientèle. Viège sert de com-
plément, surtout que, depuis un
an, le marché de l'automobile
neuve connaît un regain d'inté-
rêt.

Le Haut-Valais, et en parti-
culier les agglomérations de
Brigue et de Viège, offrent une
très grande concentration de
garages, par rapport au nombre
d'habitants: une trentaine d'en-

treprises offrent a peu près tou-
tes les marques d'automobiles.

Certains, comme Mercedes,
ont présenté des modèles pres-
tigieux et chers, tel ce van de
4,3 litres de cylindrée, qui se
vendait 91 000 francs , options
comprises. Pascal Claivaz

29e SALON INTERNATIONAL DES u™fSo %£ZSEr A 0 ffiB •
PATENTIONS à découvrir Arts & [Kreo tionsil*WKi" iVi^p 10h-19h dimanche 10h -18h tî. ?, . lai»! "  ̂ 01000 inventions spectaculaires ¦¦MMMILIIMHB 250 artistes, artisans, créateurs g

et inédites présentées par 700 UljJM Le S9I0ÏI de vos passions i
exposants du monde entier LT" _̂__r̂ ^^^^^__L  ̂ Avoc la »oution de "~̂ ^k ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂  ̂ Femina - Fleuriot - Radio Lac - Ecole Club Migros g

CHERMIGNON

Nouveau plan
de quartier accepté

VF

¦ SIERRE

¦ Reunis lundi soir en assem-
blée primaire, près de 80 ci-
toyens de Chermignon ont ac-
cepté le nouveau plan de quar-
tier concernant la région dite de
«Tzarboue» qui se trouve sur les
communes de Chermignon et
Montana. «Il faut savoir qu 'un
premier p lan de quartier avait
été accepté par le Conseil d'Etat
dans les années huitante. Il
s'agit d'un projet de construc- quartier en assemblée primaire.
tion d'un palace. Mais un re- VF
cours auprès du Tribunal canto-
nal avait été déposé et ce dernier
avait f inalement débouté le
Conseil d'Etat. Avant l'assemblée
p rimaire, le p lan de quartier se
trouvait donc dans ce qu'on ap-
pelle un vide juridique », expli-
que Gaston Clivaz, président de
la commune de Chermignon.

Concepteur de ce projet de
palace dans les année huitante,
Gaston Barras veut cette fois-ci

construire un immeuble tradi-
tionnel dans cette zone. «Nous
avons donc présenté à l'assem-
blée primaire un nouveau p lan
de quartier avec un indice de
construction qui a passé de 0,65
à 0,50», précise Gaston Barras.
Il reste maintenant à la com-
mune de Montana de passer
également ce nouveau plan de

Le monde des contes
L'Espace interculturel sierrois
organise jeudi à 14 h 15 un
atelier intitulé «Apprendre à
conter».

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

http://www.maxitrampoline.com
mailto:brig@nouvelliste.ch


INCENDIE

Un père et son enfant
surpris par le feu

'3. . „ -S . cc_ -i_- i _ U.in ¦ ___

| Hier à 9 h 50, un incendie
s'est déclaré au premier étage
d'un immeuble locatif de l'ave-
nue de Tourbillon, à Sion. Le feu
a pris dans la véranda d'un ap-
partement et s'est rapidement
propagé jusqu 'au salon. Un en-
fant de 4 ans et son père se
trouvaient alors à l'intérieur. Se-
lon les informations fournies par
la police cantonale valaisanne,
la fumée se serait étendue si ra-
pidement que les occupants du
logement ont dû évacuer les
lieux par une fenêtre. Tous deux
ne sont toutefois pas blessés
mais se sont rendus à l'hôpital
de Sion pour un contrôle.

Une quinzaine d'hommes
du Service du feu sédunois se
sont dépêchés sur place et ont
pu éteindre rapidement le feu
alors que des agents de police
déviaient la circulation. On ap-

PUBLICITÉ 
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prend également que les dégâts
subis par l'appartement ainsi
que par son mobilier sont im-
portants et que les causes de cet
incendie sont, pour l'instant, in-
connues. Une inattention de la
part de l'enfant ne serait cepen-
dant pas exclue. ChS/C

Concert
.5e saison musicale 2000-2001
Dimanche 8 avril 2001, à 17 heures

Ensemble Huberman
| Akiko Tanaka-Radoslaw Szulc, violon

Jacques Mayencourt, alto

I 
Alexander Hùlshoff, violoncelle

Erika Kilcher, piano
Œuvres de Schumann

Quinzaine de la presbytie
un grand succès!
Une personne sur deux est concernée par le problème de la
presbytie. Les bras deviennent trop courts, les yeux piquent et
la lecture n'est plus agréable. C'est pourquoi, TITZÉ Centre
Optique a organisé une quinzaine où, tous les plus de 45 ans
peuvent se faire examiner gratuitement la vue. Ce «contrôle»
visuel vous permet de faire le bilan de votre état visuel, car nous
déterminons la meilleure correction possible et proposons des
solutions les mieux adaptées à votre situation. Dans un but
préventif, nous dépistons les éventuelles anomalies de votre
pression intra-oculaire ainsi que de votre champ visuel.

Un simple coup de fil au (027) 323 13 80 pour un rendez-vous,
vous réserve environ 30 minutes et vous saurez tout sur l'état de
votre vision. Il reste encore quelques places jusqu'au 11 avril.
C'est super..., c'est gratuit et sans obligation d'achat.

Chez TITZÉ Centre Optique au 15 de la rue de Lausanne à
Sion, tél. (027) 323 13 80. Au plaisir de vous rencontrer.

is^MflqJl j L
L'établissement est ouvert

Des moments toujours plus doux
à des prix plus qu'agréables

IVl lllvl O vous attend aux claviers

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

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
(0 (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

¦ Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
© (027) 329 75 64

SION

Me Bari lion à la barre
Jacques Barillon était lundi l'hôte de la BCV et de plusieurs clubs de service.

L

'éloquence, c'est la for-
ce de pénétration, l'art
de faire passer le mes-
sage de ce que ressent
son client. C'est être

vrai, persuasif, sincère, en évi-
tant de tricher avec les mots et
avec les gens.» Cette éloquence
et cette sincérité, Me Jacques
Barillon, véritable «avocat ve-
dette» des plus importants pro-
cès, en a fait la démonstration
une fois de plus lundi soir à
Sion.

Invité par la direction de la
Banque cantonale , avec la col-
laboration des Rotary-Club du
Bas-Valais, des JCE de Sion,
Crans et Martigny, et avec le
soutien du Club de la Presse, ce
brillant avocat qui aime l'adver-
sité et qui tient souvent les pre-
miers rôles sur les scènes de tri-
bunaux s'est adressé à quelque
250 invités, unanimement sé-
duits par les qualités d'huma-
niste de celui qu'on qualifie
parfois de marginal, de rebelle
ou d'anarchiste.

Jacques Barillon avoue cer-
tes «qu 'il a une certaine facilité
à se faire des ennemis», mais il
tient par-dessus tout à son in-

Le président AlCte 3UX f dlTlilleS
se retire
¦ «ete une décision longue- SOS Futures mères épaule les familles dans le besoin.
rrusru mune. Apres uix ans, je
désire quitter la présidence de T ous les enf anîs missent
l'UDI. Cette Union, je Tai vue é8aux> certains sont moins
grandir, je la considère un peu ¦ éZaux <?"f autres», disait
comme mon bébé.» Philippe lhm™" DePuls

À ™f-«Pt
Moulin a annoncé officielle- *»*> f 

0S
t 
Futu[,es mères s adrf"

. , ,. . ,, ¦. ¦¦¦. se à toutes celles qui vivent desment lundi soir son départ de moments diffidles
4

à ^p^he
l

UnJ°x
n dZ,  IndePendantf- d'une naissance ou pendant lesFondée en 1991 sur son impul- premières a,̂  de ieur ma-sion, 1UDI regroupe aujour- ternité. L'association tourne en-

d hui 320 membres.

Infatigable, il a accompa-
gné des centaines de patrons
de PME valaisannes dans leurs
démarches bancaires ou juri-
dique, les a mis en contact
avec les autorités fédérales et
cantonales. Le président sor-
tant peut comptabiliser un
certain nombre de succès dûs
à son dynamisme et à son sens
des relations humaines: com-
mencé avec des informations
auprès des agriculteurs sur le
nouveau droit foncier rural,
l'UDI s'est penchée sur les
avantages et inconvénients de
l'adhésion à l'Europe, a com-
battu pour la transparence des
adjudications par l'Etat. Phi-
lippe Moulin a encouragé les
membres de l'UDI à prendre
part aux débats dans les com-
missions extraparlementaires.
Diminution de la bureaucratie ,
assouplissement des règle-
ments sur la formation des ap-
prentis, examen de la réparti-
tion des charges sociales, dé-
fense du patronat local contre
les multinationales, ses com-
bats ne lui ont pas toujours
amené que des amis au sein
de l'administration et des syn-
dicats. Quelques regrets dans
un brillant parcours: il n'a pas
réussi à mettre sur pied une
organisation patronale faîtiè-
re;il laisse également le soin à
son successeur, Gérard Godel ,
de continuer à défendre l'inté-
rêt des patrons contre l'aug-
mentation continuelle des
charges sociales. VR

M" Jacques Barillon, en compagnie de l'animateur de la soirée,
Adolphe Ribordy. nf

dépendance et à sa liberté.
Preuve par l'acte, puisque dès
son brevet en poche, il ouvrait
sa propre étude. Et dès ses dé-
buts, il fait de la lutte contre
l'injustice son idéal, défend
avec la même force aussi bien
le coupable que l'innocent.
«J 'accompagne des êtres hu-
mains p lutôt que des causes, et
j'ai p laidé aussi bien pour des
célébrités que pour un concier-
ge», explique Me Barillon, qui se

fièrement grâce au bénévolat,
jusqu 'à un avocat qui donne
des conseils juridiques gratuits.

A Sion, Sierre et Martigny,
une cinquantaine de bénévoles
trient le matériel reçu (habits ,
poussettes, jouets stockés pour
les 0-6 ans), reçoivent les famil-
les et assument une permanen-
ce téléphonique, sept jours sur
sept et vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Pour certaines
d'entre elles , elles oeuvrent au
sein de SOS Futures mères de-
puis les débuts: «Notre action la
plus importante n'est pas sur le
plan du secours matériel, même
si nos coups de pouce permet-
tent à des familles d'aborder
plus sereinement l'avenir. Le
plus important, c'est l'aide psy-
chologique apportée par la per-
manence téléphonique et le con-
tact personnel.»

Aide matérielle
Fondée au départ pour répon-
dre à la demande des mères

dit «prêt à défendre n'importe
qui, mais pas n'importe com-
ment». Et qui n'hésite pas user
de la provocation, pour susciter
la réflexion.

Dans son dernier livre Robe
noire, il a d'ailleurs des mots
plutôt durs envers le système
judiciaire. «La présomption
d'innocence n'existe p lus... On
n 'a p lus le courage d'app liquer
cette règle, et le doute prof ite
souvent à l'accusation p lutôt

Grâce aux bénévoles de SOS Futures mères, layette, matériel et
jouets sont prêts à être redistribués. nf

seules, SOS Futures mères s'oc-
cupe activement d'un nombre
grandissant de familles nom-
breuses ou recomposées. Les
parents lui sont adressés par
une paroisse, un service social,
parfois un médecin mis dans la
confidence de difficultés passa-
gères. Elle reçoit des dons ma-
tériels ou financiers de nom-
breux particuliers. Les dons en
argent sont réaffectés dans des
aides ponctuelles. Chaque cas
est discuté dans le comité:
«Nous essayons de répondre en
ciblant notre aide. Une telle
aura besoin d'une machine à
laver, une autre d'assurer la

qu 'à l'accusé. Or, je préfère tou-
jours un coupable en liberté,
p lutôt qu 'un innocent en pri-
son», estime Me Barillon.

L'homme de confiance
«Les problèmes juridiques à ré-
soudre sont dans la p lupart des
cas simples, et le rôle de l'avo-
cat doit surtout viser à faire
comprendre et à exp liquer ce
que ressent son client. C'est
pourquoi je dois être son con-
f ident, l'homme de confiance,
celui à qui Ton peut tout dire.
A moi ensuite d expliquer ces
motivations pour persuader les
juges. Une parfaite connais-
sance de son client et quelques
bonnes formules valent parfois
mieux qu 'un long débat juridi-
que.» Et des bonnes formules,
Me Barillon en a fait largement
usage lors de la rencontre de
lundi soir, animée par Adolphe
Ribordy. Un véritable «aristo-
crate du barreau», un «magi-
cien des mots», mais aussi un
homme charmeur à la sensibi-
lité à la fleur de peau qui a
conquis son auditoire.

Norbert Wicky

garde de ses enfants pour re-
trouver du travail. D'autres
fois, en subvenant aux besoins
des enfants, nous permettons
aux mères de dégager de l'ar-
gent pour payer loyer et assu-
rance maladie. Notre but est
que chaque femme puisse re-
trouver une indépendance fi-
nancière le plus rapidement
possible.» Véronique Ribordy
Les bénévoles intéressés peuvent
s'adresser au (027) 322 12 02. SOS Fu-
tures mères est ouvert de 14 heures à
16 heures, à Sion, rue du Rhône 26, du
mardi au vendredi; à Sierre, avenue
Max-Huber 10, le mardi et le jeudi; à
Martigny, rue Délèze 8, le mardi et le
vendredi.

¦ SION
Conférence
Le docteur Nahum Frenck, pé
diatre, est invité par l'Ecole
des parents de Sion et l'Uni-
pop à donner une conférence
sur le thème «Les nuits en fa
mille», jeudi à 20 h 15
à l'aula François-Xavier-
Bagnoud de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Sion.

¦ SION
Rencontre avec
Gabrielle Nanchen
Jeudi à 12 h 15, la Bibliothè-
que cantonale organise une
rencontre avec Gabrielle Nan-
chen, présidente de la Fonda-
tion Sion 2006 pour le déve-
loppement durable des ré-
gions de montagne, sur le thè-
me «Le développement

durable: un cheminement col-
lectif», à la bibliothèque de
Sion (rue des Vergers).

¦ SION
Peinture
Nazifé Guleryùz présente ses
gouaches, fusains, pastels
tous les jours de 15 à 19 heu-
res jusqu'au 20 avril, à la rue
de Gravelone 57,1er étage, à
Sion.

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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Immobilières location

A LOUER A SION, rue de la Dixence 49

grand studio
39 m', au 3' étage, agencé et moderne.
Fr. 495 - + charges Fr. 100.-. 036^.%.s

LEYTRON, à louer

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

© (027) 306 22 73. 
^̂

A louer à

Sion
appartements de

l'A pièce
Loyer: Fr. 300 - *¦ charges.

bureaux
Loyer: Fr. 290 - + charges.

Pour visiter: (027) 322 60 82.
022-129220

Nous louons à

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

022-129227

A louer
à Saxon

036-444160

du 27.3 au 2.4

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Par un suivi régulier de la consommation

et des actions correctives appropriées,

il est facile d'économiser 10% d'énergie

dans un bâtiment.

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

e-mail: energy@vs.admin.ch

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

Sion
Pierre-Alain Jacque.net
Rue de Lausanne 100
1950 Sion
Téléphone 027/322 98 95 I
www.migrol.ch
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Châteauneuf
Conthey
A louer

places
de parc
dans garage
souterrain.
Fr. 80.-/mois.
Libres tout de suite.
I (079) 457 09 42.

036-449108

Sion
A louer dans la vieille ville

local-dépôt
de 29 m2

au rez-de-chaussée
Fr. 450.- y c. ch.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-449839

A louer
aux Agettes
dans endroit calme

beau chalet 5 p.
part, meublé, sur

2 niveaux, cuisine équipée,
2 salles d'eau, sauna,

balcon, terrasse.
Fr. 1500.-

Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-449840

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.migrol.ch
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FOOTBALL

Bayem tient sa revanche
Les Munichois battent Manchester United en marquant dans les dernières minutes.

F

inaliste malheureux
de la ligue des cham-
pions en 1999 face à
Manchester United,
Bayern Munich a pris

sa revanche. En quarts de fina-
le aller, les Munichois se sont
imposés (1-0) à Old Trafford.
Tardif - Paulo Sergio Sergio a
marqué à la 86e - ce succès re-
lève de la logique. Les Mancu-
niens concèdent leur première
défaite de la saison à domicile
en ligue des champions. Le
souvenir du Real Madrid qui
avait éliminé les Red Devils en
quarts de finale de cette même
compétition l'an passé doit
hanter les esprits anglais.

Les protégés de Ferguson
ont empoigné la rencontre à
bras-le-corps. Une grosse envie
conjuguée à une grosse pres-
sion sur l'adversaire. A la clé:
cinq coups de coin. Mais pres-
que pas d'occasions de buts, si
ce n'est deux qui échurent à
Cole. Dans l'attente d'un but,
le match perdit en qualité et en
intérêt jusqu 'à la pause. Côté
anglais, on chercha en vain

fiîV re2!t£ îur^n Balle! d'frtiT entre David, Befkham f MJhmf **"* ' 9aucheA
COUD d'éclat dernier s imposera sur le terrain de Manchester a l image de

Carsten Jancker, ci-contre, qui saute plus haut Wesley Brown. keystone

Bayern serein ,. _ , . , „ , „ .
Parfois malmenés au début, les Pnt une dmensm supérieure, le but, signe Paulo Sergio, tom-
Munichois n'ont jamais été vé- Les ™lteu

T
rs s assurèrent un ba comme un fruit mûr a la

ritablement mis dans leurs pe- ascendant. Les Anglais se mon- 86e.
tits souliers. La tension née de tterent empruntes dans la pour ^Q^ écopé tous trois
l'incertitude au score alla cre-
scendo après la pause. La ner-
vosité gagna les rangs, les duels
se musclèrent. Entre Effenberg
et Beckham ce fut un peu
comme entre chien et chat.
Tant attendue, l'ouverture du
score faillit venir des pieds
d'Effenberg sur coup franc
(47e) puis d'Elber (53e).

A l'heure de jeu, le match

jouerie. La victoire aurait ce-
pendant pu choisir un camp
ou l'autre. Tour à tour, Elber et
Silvestre et surtout Jeremies
(65e et 75e) furent tout près de
marquer. L'occasion pour Bar-
thez de se signaler à l'attention,
de retarder l'échéance. Au be-
soin la transversale (essai de
Zickler à la 82e) vint au secours
du gardien français. Dans l'air,

d'un avertissement, Beckham,
Lizarazu et Salihamidzic man-
queront le match retour le 18
avril au Stade olympique de
Munich. Entre-temps, le
Bayern aura affronté Dort-
mund et Schalke 04 en cham-
pionnat. Une succession de
matches qui ressemble à au-
tant de finales pour le club ba-
varois. Sl

OM
ses fonds propres, plus de 220
millions de francs suisses dans
le club depuis son arrivée en
1986.

«Nous nous connaissons
bien et nous apprécions suff i-
samment pour relever ensem-
ble ce défi» , dit Robert Louis-
Dreyfus selon qui, comme il
s'y est engagé «depuis le pre-
mier jour», «les Marseillais au-
ront une équipe à la hauteur
de leurs espérances».

En pleine déliquescence
Bernard Tapie, dont les nouvel-
les fonctions ne sont pas clai-
rement précisées, retrouve un
club en déliquescence sportive
et financière. Le club n 'a plus
remporté de titre depuis 1992
et est pris, depuis deux ans,
dans les turbulences: informa-
tion judiciaire ouverte sur ses
comptes, guerres intestines en-
tre les dirigeants, politique de
recrutement catastrophique,
valse d'entraîneurs.

En 1999, Bernard Tapie, ré-
clamé par une partie des sup-
porters du Vélodrome, avait
déjà fait des offres de service à
Robert Louis-Dreyfus qui les
avait alors refusées. Sl

Bernard Tapie. Il revient à TOM pour faire le ménage. Le club est
en effet dans le triste état où il l'avait laissé. keystone
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

Tapie revient à I
Le  

président de l'Olympique
de Marseille, Robert Louis-
Dreyfus, a annoncé, dans

un communiqué, le retour de
Bernard Tapie à l'OM en qualité
d'actionnaire «associé» et de
responsable de «toute la pa rtie
sport ive du club». «J 'avais an-
noncé mon désir d'ouvrir le ca-
pital à de nouveaux partenaires.
te premier que j 'ai choisi est
Bernard Tapie», a indiqué le
président, précisant qu 'il reste-
rait «actionnaire majoritaire»
continuant à «assumer des res-
ponsabilités de stratégie généra-
le et de gestion».

Bernard Tapie effectue
ainsi un retour fracassant dans
un club qu'il avait présidé de
1986 à 1994, auquel il avait ap-
porté en 1993 le plus grand titre
jamais obtenu par un club fran-
çais, la ligue des champions,
mais qu 'il avait dû quitter avec
pertes et fracas , emporté par le
scandale de l'affaire VA-OM et
celle des comptes de l'OM , qui
lui ont valu un séjour de plu-
sieurs mois en prison. Sous sa
direction , l'OM avait remporté
quatre fois consécutivement le
titre de champion de France. Il
avait été déchu d'un cinquième

sacre, en 1993, à cause du
match acheté VA-OM. «Outre sa
qualité d'associé», Bernard Ta-
pie, ancien ministre de la Ville
et ancien patron d'Adidas,
«prendra en charge toute la par-
tie sportive du club», a ajouté
Robert Louis-Dreyfus qui a pré-
cisé que Bernard Tapie, «compte
tenu de ses engagements», ne se-
ra au club «que lundi pro-
chain».

TF1 et Bouygues
Le club ne précise pas les mo-
dalités d'entrée de Bernard Ta-
pie dans le capital. Dans
l'émission qu'il anime sur RTL
9, Bernard Tapie, devenu co-
médien et animateur audiovi-
suel, avait évoqué dimanche
l'intérêt que TF1 et le groupe
Bouygues, partenaire du club à
son époque, étaient suscepti-
bles, selon lui, de porter à
l'.OM. «L'OM, depuis deux sai-
sons, connaît des déconvenues
qui mettent le club dans une
situation indigne de son rang
et que mes très importants ef-
forts f inanciers et personnels
n'ont pas réussi à infléchir» ,
explique l'ancien patron
d'Adidas-Salomon qui a injec-
té, de son propre aveu et sur

LATHION

GALATASARAY-REAL
Extraordinaire
remontée
¦ Battu 3-2 (mi-temps 0-2)
par Galatasaray à Istanbul, le
Real Madrid conserve toutes
ses chances de qualification
pour les demi-finales de la li-
gue des champions mais sa
confiance est ébranlée. Menée
2-0 à la pause, la formation
turque a renversé la situation
en seconde période au prix
d'une grande débauche d'éner-
gie. Les remplacements opérés
par l'entraîneur Lucescu, sur-
tout l'introduction de Fatih, se
révélèrent judicieux.

Dès le coup d'envoi, les
Turcs exerçaient un pressing
soutenu. Hagi inquiétait le gar-
dien Casillas dès la première
minute. Mais ce sont les Ma-
drilènes qui ont ouvert la mar-
que par Helguera sur coup
franc de Figo (33e), Makelele
inscrivant le deuxième à la 43e.

Lucescu procédait à deux
changements à la pause. Son
équipe était comme métamor-
phosée. Après une tentative de
la tête de Jardel à la 46e minu- .
te, Umit tranformait un penalty

ciel i-i.

pour une faute de Makelele sur
Hasan Sas. Ce dernier égalisait
à la 66e, exploitant un centre
en retrait de Fatih. Ce demier
récupérait un ballon perdu et
adressait un centre parfait pour
la tête de Jardel qui battait Ca-
sillas (74e) . A la 87e, Jardel pla-
çait à nouveau une tête au bon
endroit sur un coup franc de
Hagi mais le but était annulé
pour un hors-jeu. Dans les ar-
rêts de jeu, Okan manquait de
peu le 4-2. Sl

H

uaiaia^aïay \\JJ

Real Madrid ¦ " "

(2)

Stade Ali-Sami-Yen, 35 000 spec-
tateurs. Arbitre: Pierluigi Coilina
\\\) . ours: 33e neiguera u-i , <cse
Makelele 0-2, 47e Umit (penalty)
w, bbe bas Hasan i-i , /be Jar-

Galatasaray: Tattarel; Capone
(46e Fatih), Bulent, Popescu, Er-
gun; Okan, Suât (46e Akin), Umit,
Hagi; Jardel, Sas Hasan.
Real Madrid: Casillas; Michel
Salaado. Hierro. Karanka. Roberto
Carlos; Figo, Helguera, Makelele
(62e Celades), McManaman (90e
ÇnlariV R_snl Mnrinntnc lP,Qa f^ti -

ti).
Notes: Galtasaray sans Emre et
Hakan Unsal, blessés. Real Madrid
sans Ivan Campo, blessé. Avertis-
sements: 37e Okan, 70e Popescu,
89e Michel Salgado. Sl



FOOTBALL
PÉTARD
Strasbourg
Metz
à huis clos
¦ Le match de championnat
de France Strasbourg-Metz, in-
terrompu en décembre après le
jet d'un pétard sur une arbitre
assistante, sera rejoué à huis
clos le 11 avril à 18 heures.

Cette rencontre se dérou-
lera au stade strasbourgeois de
la Meinau dans une enceinte
vide. Pour chaque équipe, seuls
seront admis dans l'enceinte
du stade seize joueurs au maxi-
mum et trois délégués y com-
pris l'entraîneur.

La première rencontre en-
tre Strasbourg et Metz, le 21
décembre, avait été arrêtée à la
67e minute, après qu'un pétard
eut atteint l'arbitre assistante
Nelly Viennot, et alors que
Strasbourg menait 1 à 0. La
jeune femme avait été évacuée
sur une civière. Sl

¦ OLYMPISME
Place aux jeunes!
Le Sud-Coréen Kim Un-Yong a
annoncé sa candidature à la
présidence du CIO. Agé de
70 ans, il est le cinquième
candidat à la succession de
Juan Antonio Samaranch.

¦ FOOTBALL
Matthâus pigiste
Lothar Matthâus est devenu
chroniqueur sportif au quoti-
dien populaire Bild. Il rejoint
une autre figure du foot alle-
mand au Bild. Franz Becken-
bauer qui livre régulièrement
des chroniques sur l'état du
foot allemand.

¦ TENNIS
Vavrinec qualifiée
La Suissesse Miroslava Vavri-
nec (WTA 82) s'est qualifiée
pour les huitièmes de finale à
Porto. Elle a battu la Biélorus-
se Tatiana Poutschek (WTA
90) 6-1 7-5. En huitièmes de
finale, elle affrontera la Croate
Silvija Talaj.

¦ FOOTBALL
Matches internationaux
«Moins de 17 ans»:
Suisse - Hollande 1-1 (0-0).
Bienne. Match amical, 1000
spectateurs. Arbitre: Schmid
(S). Buts: 53e Regazzoni (Lu-
gano) 1-0. 77e Huntelaar 1-1.
«Moins de 16 ans»:
Suisse - Danemark 1-1 (0-1)
Kôlliken. Match amical, 350
spectateurs. Arbitre: Salm (S).
Buts: 21e Isakesen 0-1. 51e
Bergvold (autogoal) 1-1. Sl

HOCKEY SUR GLACE

Les Lions se relancent

sega quand Cadieux marquait

Les 
Lions de Zurich ont

obtenu la victoire de
l'espoir dans la finale
des play-offs de LNA.
Ils se sont imposés 6-3

lors du cinquième match à la
Resega et ils sont ainsi revenus
à 3-2 dans la série.

Lugano a pratiquement
entamé le match avec un but
de retard puisque le Suédois
Samuelsson pouvait adresser
un centre repris victorieuse-
ment par Zeiter dès la 17e se-
conde! Après cette entrée en
matière totalement ratée, les
hommes de Koleff se sont en-
foncés encore plus en concé-
dant un deuxième but rapide-
ment sur un déboulé de Lau-
rent Mùller (6e).

Les Tessinois ont connu
un nouveau clash à la mi-
match alors que le défenseur
zurichois Streit avait pourtant
écopé d'une pénalité discipli-
naire ae matcn pour avoir
frapp é Dubé avec la canne. Ils
écopèrent de deux pénalités
mineures en 35". A 4 contre 3,
Samuelsson pouvait donner
trois buts d'avance aux Lions.
Trois minutes plus tard, Millier
semblait avoir définitivement
«tué» le match (34e). Mais alors
qu'Antisin écopait de sa
deuxième pénalité disciplinaire
de match de la saison pour un
coup de canne sur Zehnder,
Dubé ramenait le score à 1-4.
L'espoir renaissait dans la Re-

un deuxième but luganais,
mais les Lions surent marquer
au bon moment lors de l'ulti-
me tiers-temps pour assurer la
victoire du sursis. Sl

COUPE DAVIS

La confiance de
Q

uatre jours d entraîne-
ment suffiront-ils à Ro-
ger Federer pour retrou-
ver toutes ses marques

en salle? De la réponse à cette
question dépend une grande
partie des chances de l'équipe
de Suisse de battre à Neuchâtel
une deuxième fois la France
dans un quart de finale de la
coupe Davis. «Je ne vois pas
pourquoi je ne jouerais pas ce
week-end dans le même registre
qu 'à Milan , Bâle ou Rotterdam»,
lance Roger Federer. Son coach
abonde dans le même sens. «Il
n'y aura aucun problème pour
Roger», assure Peter Lundgren.

Surface rapide
Rentré samedi de Miami, Roger
Federer a repris l'entraînement
lundi. Il a découvert à la pati-
noire du Littoral un court très
rapide, peut-être un peu trop
même à son goût. «Le service
aura une importance crucia le»,
lâche-t-il. C'est pourquoi il n 'a
pas hésité longtemps à repren-
dre le modèle de raquette qu 'il
avait utilisée en février lors des
tournois en salle. «J 'ai joué
avec une raquette plus légère
aux Etats-Unis. Mais je ne me
suis pas vraiment senti à Taise
au service, notamment dans
mon match contre Patrick Raf- vis avec un seul joueur, avoue
fer», précise-t-il. Roger Federer. La présence de

Marc nous rend p lus forts. Il
Une année de perdue faut en profiter car il n'est plus
Le retour de Marc Rosset chan- très jeune. C'est dommage
ge bien des données par rap- d'avoir perdu une année...»

Roger Federer. Le Bâlois se sent en forme avant d'affronter la
France. Il a rompu une lance en faveur de Marc Rosset dont le
retour renforce, selon lui, la Suisse

port au match contre les Etats-
Unis. «Même si la rencontre de
Bâle est un peu l'exception qui
confirme la règle, je ne crois
pas que Ton peut gagner beau-
coup de matches de coupe Da-

keystone

Si la titularisation de Marc
Rosset est acquise pour lui,
Roger Federer ignore en re-
vanche les intentions de Guy
Forget. Sa parfaite connaissan-
ce des joueurs tricolores - il a
déjà livré neuf rencontres cette
année contre des Français - lui
procure toutefois une certitu-
de. «Sébastien Grosjean jouera
les simples, affirme-t-il. Après,
entre Arnaud Clément, Cédric

Zurich s'impose à la Resega et maintient l'espoir

TENNIS

1-0 2-1) le troisième match du
barrage promotion-relégation
LNA-LNB contre La Chaux-de-
Fonds, Lausanne se retrouve en
position favorable, menant dé-

Les Vaudois profitaient Shamolin profitait de la cage dé-
d'une bourde de Thomas Berger sertée pour assurer la victoire
pour ouvrir le score par Bor- lausannoise. Sl

keystone

riode, sur un contre, le LHC
doublait la mise par Philippe
Orlandi (49e) . Revenu à une lon-
gueur de son hôte grâce à Ae-
bersold, La Chaux-de-Fonds
sortait Berger.

Dix secondes plus tard,

Roger Federer
Pioline et Nicolas Escudé, c'est
très ouvert.» Guy Forget an-
noncera mercredi soir son ver-
dict à ses joueurs . Un verdict
qui pourrait être défavorable à
Arnaud Clément, le No 1 fran-
çais à l'ATP avec cette place de
No 10 qu'il vient de décrocher
lundi. «Ecarter un «top-ten »
traduirait bien la richesse de
notre équipe. Si c'est moi tant
pis. Mais je comprendrais le
choix du capitaine», explique
Clément.

Le premier chapitre
Avec cette deuxième rencontre
de coupe Davis qu'il dispute à
Neuchâtel, Roger Federer
pourra dimanche fermer le
premier chapitre d'une carrière
qui s'annonce lumineuse. U y a
deux ans, il avait connu son
baptême du feu contre l'Italie.
Alors 123e mondial, il avait
marqué le point du 2-0 pour la
Suisse en battant Davide San-
guinetti. Quarante-huit mois
plus tard, il se pose comme le
No 1 indiscutable de l'équipe
de Suisse et présente une feuil-
le de résultats qui l'autorise à
croire en ses chances de dispu-
ter le Masters de Sydney. Roger
Federer peut regarder son par-
cours avec une légitime fierté.
Le champion du monde ju-
niors 1998 n 'est-il pas devenu
en 2001 l'une des plus belles
menaces sur le circuit ? Sl

B 
Lugano (0 21)
CPZ Lions " "<2 '22)

Resega. 8000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Reiber, Linke-Stric-
ker. Buts: Ire (0'17") Zeiter (Samuels-
son) 0-1. 6e Millier (Streit, Plavsicj
2-0. 32e Samuelsson (Salis, à 4 contre
3) 0-3. 34e Mùller (Hodgson) 0-4. 37e
Dubé (Conne, Andersson, à 4 contre
3) 1-4. 40e (40'00") Cadieux (Astley,
Andersson, à 4 contre 4) 2-4. 50t
Kout (Hodgson, Jaks) 2-5. 53e Savage
(Cadieux, Andersson) 3-5. 54e Hodg-
son 3-6.
Pénalités: 10 x 2', 1 x 5' (Antisin]
+ pénalité disciplinaire de match (An-
tisin) contre Lugano; 13 x 2', 1 x5'
(Streit) + pénalité disciplinaire di
match (Streit) contre CPZ Lions.
Lugano: Huet; Astley, Voisard; An-
dersson, Tschumi; Keller, Voisard; Sa-
vage, Antisin, Jeannin; Bozon, Dubi
Fuchs; Cadieux, Conne, Geoffrey Vau-
clair; Nâser, Aeschlimann, Fair.
CPZ Lions: Sulander; Kout, Streit
Plavsic, Salis; Zehnder, Seger; Sa-
muelsson, Zeiter, Micheli; Ouimet
Weber, Schrepfer; Jaks, Hodgson
Mùller; Délia Rossa, Crameri, Baldi.

H 
Lausanne (0 1 î
Là'Chàux-de-Fonds (0 0 ï]

Les Vernets, Genève. 6356 specta-
teurs. Arbitres: Kurmann, Wirth-Wehr-
li. Buts: 30e Bornand (Weibel) 1-0
49e Orlandi (Michel Kamber) 2-0. 53i
Aebersold (Nilsson) 2-1. 59e Shamolii
(Weibel, dans la cage vide) 3-1. Péna
lités: 1 x 2' contre Lausanne, 1 x 1
contre La Chaux-de-Fonds.
Lausanne: Ûstlund; Poudrier, Bentui
qui; Studer, Michel Kamber; Princi
Tschanz; Lapoint, Mùller, Shamolîr
Orlandi, Oliver Kamber, Pluss; Bc
nand, Weibel, Bieri.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Gu
gnard, De Angelis; Chiriaiev, Niderost
Avanthay, Vacheron; Aebersold, Nils
son, Villiger; Helfenstein, Monnet, Na
kaoka; Deruns, Lûthi, Pochon. S

CURLING
CHAMPIONNATS
DU MONDE

La Suisse
de justesse
¦ La Suisse a signé un succè
autant étriqué qu'important fa-
ce à la Nouvelle-Zélande, Ion
de la quatrième journée de
championnats du monde, i
Lausanne. Bienne-Touring a
longtemps tremblé avant it
l'emporter finalement par 6-5
et conserver ainsi intactes ses
chances de se hisser en demi-
finales.

Dans le tournoi fémin
l'échec de Soleure-Wengi i
désormais consommé: en ce
cédant ses sixième et septièi
défaites en autant de renco
très face à l'Allemagne et
Danemark, Soleure-Wengi
perdu sa place dans le toun
olympique 2002 au profit de
formation du CC Berne.
Tour préliminaire, 4e journ.
Messieurs. 6e tour: Suisse (A
Schwaller) - Nouvelle-Zélande 6
Finlande - Canada 8-2. Suède - Nor
ge 9-6. Etats-Unis - France 6-3. Al
magne - Danemark ' 10-7. Classe-
ment (6 matches): 1. Canada, Norvè
ge, Finlande, Suède et Suisse 8. 6. Al
lemagne et Etats-Unis 6. 8. France i
Nouvelle-Zélande 4.10. Danemark 0.
Dames. 6e tour: Allemagne - Suis»
7-5. Canada - Suède 8-1. Danemark -
Etats-Unis 6-4. Ecosse - Russie 12-5-
Japon - Norvège 7-5. 7e tour: Dane-
mark - Suisse 9-3. Ecosse - Etats-Unis
8-2. Suède - Japon 8-4. Canada - Alle-
magne 9-3. Norvège - Russie 84
Classement (7 matches): 1. Dane-
mark, Canada et Suède 10. 4. Allema-
gne, Ecosse et Etats-Unis 8. 7. Japon
et Norvège 6. 9. Russie 4. 10. Suisse
0. si



SKI DE VITESSE

«Elle est Dour oi, Nico!»
Le kaéliste Français Laurent Sistack, ancien recordman du monde, a remporté de fort

belle manière le KL de Grimentz. Il a dédié sa victoire à son pote Nicolas Bochatay.

C

'est par un temps
exceptionnel que la
station anniviarde a
pu organiser ses
épreuves de vitesse

durant le week-end. Malheu-
reusement, en raison du renvoi
des compétitions d'une semai-
ne, dû au vent trop violent, les
organisateurs ont enregistré un
nombre de participants dimi-
nué d'une bonne moitié. Di-
manche, en fin d'après-midi, le
président du comité d'organi-
sation avait le sourire aux lè-
vres: «On ne peut être que sa-
tisfait, on a réussi à faire une
très belle course avec un super-
chrono de Laurent à p lus de
180 km/h. On a eu du beau
temps, pas d'accident et tout le
matériel a fonctionné à mer-
veille», déclarait Rémy Vouar-
doux.

L'édition 2001 est à peine
terminée que les organisateurs
planchent déjà sur celle de
2002: «Effectivement , nous
avons déposé notre candidatu-
re afin d'organiser des cham-
p ionnats du monde Tannée
prochaine à Grimentz. Mainte-
nant, c'est à la fédération suis-
se de nous proposer une date

Couru dans des conditions parfaites, le kilomètre lancé de Grimentz a une fois de plus tenu toutes ses
promesses, ce week-end. benhoud

qui convienne. Il est très proba-
ble que cela ce fasse entre le
deuxième et le troisième week-
ends de mars.»

En ce qui concerne la vic-
toire finale chez les élites, elle
est revenue à l'ancien record-
man du monde, le Français

Laurent Sistack, avec 180,670
km/h. Une fois son équipe-
ment retiré, le numéro trois
mondial portait un bon juge-
ment sur cette épreuve: «C'est
une des pistes les p lus agréa-
bles du circuit. Les organisa-
teurs ont vraiment pris les de-

vants pour nous offrir de telles
conditions aujourd 'hui et je
peux vous certifier que c'est un
régal.» Le kaléiste français affi-
che maintenant de belles am-
bitions au niveau mondial. «Je
veux battre le record du monde
cette année encore, mais j 'ai

également d'autres centres
d 'intérêt dans ma vie. Si je sens
que ça commence à mal tour-
ner, je diminuerai les vitesses et
tant pis pour le record du
monde.»

A l'heure de tirer le bilan
de sa course, le Français ren-
dait un vibrant hommage à
son pote Nicolas Bochatay
avec des larmes au coin des
yeux: «J 'espère que Tannée pro-
chaine, pour la coupe du mon-
de, les organisateurs donnent le
nom de Nico à cette p iste. La
deuxième chose que j 'espère est
que Ton ne batte pas son re-
cord non p lus. De ce fait, on ne
l'oubliera pas. Il a établi un re-
cord à 196 km/h ici, je pense
que là où il est, il peut rigoler
tranquille en nous regardant.
La dernière chose que je dirai,
elle est pour toi cette victoire
Nicolas!»

Tout ce beau monde n au-
ra même pas le temps de faire
la fête , puisqu'il leur faudra
faire les valises pour se rendre
aux Arcs en France afin de
pouvoir préparer au mieux les
championnats du monde qui
débuteront dès aujourd'hui.

Christian Thalmann

HGUrS ©t mcllhGUrS FIS " FÉDÉRATION SUISSE DE SKI DE VITESSE

de May et Moret Vers un rapprochement
¦ En fin de semaine dernière,
les trois kaélistes suisses Jona-
than Moret , Philippe May et Mi-
chel Goumoens ont participé à
une course du championnat du
monde FIS de ski de vitesse à
Cervinia (IT). Samedi, May trou-
vait ses marques lors du deuxiè-
me run et était chronométré à
156,931 km/h. Grâce à cette vi-
tesse, le Bagnard décrochait le
septième rang de cette compéti-
tion de coupe du monde, ce qui
le ravissait car il améliorait son
classement de l'année précé-
dente et que. seulement trois
dixièmes le séparaient du po-
dium. De son côté, Jonathan
Moret réussissait également un
excellent résultat (156,318 km/h)
qui le classait au douzième rang
mondial.

Samedi, après la cérémonie
de clôture, les trois Suisses ont
rejoint précipitamment la sta-
tion anniviarde de Grimentz

pour le championnat de Suisse.
Hélas pour eux, le comité de
course présidé par le président
de la fédération suisse, M. Bar-
the, ne les a pas autorisés à
prendre part à cette compéti-
tion, invoquant comme raison le
fait que la course de Cervinia ne
figurait pas au calendrier et
qu'ils avaient négligé d'avertir la
fédération suisse de leurs inten-
tions (voir interview ci-contre).

Jean-Marcel Foli

Didier
Plaschy
décidera à
la fin du
mois s'il
continue
ou non la
saison
prochaine.

benhoud

¦ Président de la Fédération
suisse de ski de vitesse, Christo-
phe Barthe était présent à Gri-
mentz, ce week-end. Il s'est ex-
primé sur l'exclusion de Philip-
pe May et de Jonathan Moret
(voir ci-contre) et sur le rappro-
chement possible entre la Fédé-
ration internationale de ski et la
Fédération suisse de ski de vites-
se.

Christophe Barthe, que
s'est-il passé avec les deux cou-
reurs Valaisans ici à Grimentz?

Tout d'abord, sachez que je
suis très malheureux pour eux
parce qu'avant tout ce sont des
amis. Il s'agit de deux garçons
très talentueux qui à mon avis
seront l'avenir du ski de vitesse
en Suisse et au niveau mondial
également. Ils ont décidé d'aller
faire une course FIS qui est hors
de notre calendrier; on a un rè-
glement qui a été élaboré de- de vitesse et la fédération sué

puis bien des années. Dès lors,
si quelqu'un désire faire une
autre course, il faut qu'il nous
demande une dérogation à
l'avance. On n 'arrive pas au mi-
lieu d'une course en considé-
rant comme acquis le fait d'y
participer. Les coureurs eux-
mêmes l'ont d'ailleurs très bien
compris, contrairement à leur
entourage.

Depuis quelque temps, on
entend beaucoup parler d'un
rapprochement avec la FIS?

Effectivement , la FIS s'est
montrée particulièrement inté-
ressée par le circuit que nous
avons mis sur pied. Elle nous a
demandé de réécrire le règle-
ment FIS et de le leur transmet-
tre pour la réunion qui aura lieu
en mai. Le travail demandé a
été exécuté par nous-mêmes en
collaboration avec France-Ski

doise.
Une rumeur circule sur la

création en Valais d'une épreu-
ve dépassant les 200 km/h, ce
qui serait une première suisse?

Oui, nous sommes en dis-
cussion très avancée avec la
station de Nendaz. Nous avons
reconnu le parcours, tracé la
piste, nous avons établi le ca-
hier des charges concernant les
travaux qui doivent se faire sur
la piste. Tout cela a été fait avec
MM. Philippe Lathion, prési-
dent de Télénendaz, et Frédéric
Glassey, qui est le responsable
opérationnel de cette épreuve.
Nous attendons la réponse défi-
nitive de Philippe Lathion qui a
le dossier en main. Dès son feu
vert accordé, nous pourrons or-
ganiser cette course dont nous
rêvons depuis plus de dix ans.
La balle est dans leur camp. a

Manche de la coupe du monde à
Cervinia (lt). Hommes: 1. Viitasaari
Jukka (Fin), 159,081; 2. Goitschel Phi-
lippe (Fr), 157,343; 3. Perroud Serge,
(Fr), 157,205; 4. Kopakka Jukka (Fin),
157,137; 5. Hemble John (USA),
157,068; 6. Jokipii Jurki (Fin),
157,000; 7. May Philippe (S), 156,931;
puis: 12. Moret Jonathan (S), 156,318;
22. Goumoens Michel (S), 154,440.

SKI ALPIN

DIDIER PLASCHY

Décision au début mai
C

ontinuera, commuera
pas la saison prochaine?
Didier Plaschy n'en sait

lui même encore rien pour
l'instant. Au sortir d'une saison
calamiteuse, au cours de la-
quelle il n'a réalisé aucun ré-
sultat probant ni en coupe du
monde ni aux championnats
du monde, ni aux champion-
nats de Suisse, le skieur valai-
san s'est donné encore un bon
mois de réflexion avant de
prendre sa décision. «Pour
l 'instant, j'attends», explique le
skieur haut-valaisan. «Je veux
voir ce qui se passe à la fédéra-
tion et discuter avec Dieter

Bartsch. Je veux également par-
ler avec mon fournisseur. Je
suis encore sous contrat pour
une année avec Stôckli. Cette
année, j'ai connu de gros pro-
blèmes de matériel. Que vont-
ils entreprendre pour la saison
prochaine? Auront-ils des nou-
veautés? Ce sont autant de
questions qui vont influencer
mon choix. Je ne prendrai une
décision définitive qu 'au début
du mois de mai. D 'ici là, j 'au-
rai eu le temps de réfléchir.»

•En attendant de savoir ce
que lui réservera l'avenir, Di-
dier Plaschy (28 ans le 2 mai

prochain) prépare activement
sa patente de professeur de
ski. Entre la fin de la coupe du
monde et le slalom des cham-
pionnats de Suisse auquel il a
participé dimanche dernier à
Melchsee-Frutt (élimination
dans la première manche), le
Haut-Valaisan a effectué un
stage de trois semaines à
l'Ecole suisse de ski de Gra-
chen, où travaille sa belle-
sœur. Les examens pour l'ob-
tention de la patente auront
lieu dans le courant de ce
mois à Fiesch. «C'est une expé-
rience très enrichissante. J 'ai eu
beaucoup de p laisir à travailler

avec les enfants de l 'ESS de
Grachen, à leur apprendre le
stem, comment virer. C'était
passionnant.»

Amoureux des langues - il
parle couramment l'allemand,
le français , l'italien, l'anglais et
l'espagnol et partiellement le
suédois - Didier Plaschy s'est
mis depuis peu au flamand.
«Pour passer ma patente, on
demande une deuxième lan-
gue. J 'ai pensé que si je voulais
enseigner le ski un jour, le f la-
mand pourrait m'être précieux.
Je m'y suis mis. Ce n'est pas
une langue très difficile. »

Gérard Joris

Fayet Christian (S), 178,290 km/h;

176,840 km/h; 7. Michaud Lau-

Yvan isj, i /4,_><_ u Km/n; y. UUDUIS
Sylvain (S), 172,580 km/h; 10.
l\_1_ -_ _ --r Tknmir /C\ 1"71 "7Cf\ tsm/M*

1. Burri Fritz, VD, 163,120 km/h;

15. Zermatten Michel, Bramois,
159,390 km/h.
OJ hommes (1985-1989): 1.

David, VS, 156,41 km/h; 3. Bour-

VS, 151,73 km/h; 7. Bétrisey Ma-
thia __ VV 1S1 .01 km/h: R_ Dura

KM LANCÉ
Championnat de Suisse
open à Grimentz
• LES CLASSEMENTS
Hommes: Sistack Laurent (Fr),
180,670 km/h; 2. Stump Roger
(S), 179,980 km/h; 3. Barthe
Christophe (S), 179,150 km/; 4.
Enqel Beat (S), 179,080 km/h; 5.

6. Métraux Jean-Louis (S),

rent [b), i /4,/yu Km/n; B. Muni

mciz. iMuincn \JJ , i /  i ./uu MM/ M/,
11. Jaccard Laurent (S), 171,080
km/h; 12. Mérillat Christian (S),
170.080 km/h.
Vétérans: 1. Engel Beat (S),
179,080 km/h; 2. Mérillat Chris-
tian (S), 170,080 km/h.
Ski-bob: 1. Bonvin Romuald (S),
166,240 km/h.

KM
POPULAIRE
Dimanche 1er avril
Jeunes filles (1981-...): 1. Délè-
ze Doris, Haute-Nendaz, 152,510
km/h.
Dames (...-1980): 1. Michel Ca-
rine, 155,320 km/h; 2. Godel Kari-
ne, Morat, 154,620 km/h; 3.
Vouardoux Evelyne, Sierre,
154,130 km/h; 4. Schùll Aline,
Correndlin, 153,150 km/h.
Juniors nommes (1981-1984):
1. Produit Fabien, Leytron,
153,490 km/h.
Seniors 1 hommes
(1971.-1980): 1. Florey David,
Montana, 161,800 km/h; 2. Bour-
ban Didier, FR, 161,310 km/h; 3.
Dubuis Nicolas, Valais, 161,040
km/h: 4. Aider Jorn. 157.890 km/
h; 5. Schùll Patrick, Correndlin,
157,830 km/h.
Seniors 2 hommes (...-1970):

L. Konroasser uertrana, deneve,
162,470 km/h; 3. Revaz Michel,
Sion, 161,040 km/h; 4. Graf Jiirg,
Mûri, 160,500 km/h; 5. Berdat Di- .
Hier r_ .Mrf ;_i._ rp 1 fini fin km/h-

Hulliger Génika, VS, 133,13 km/h.
Samedi 31 mars
Juniors hommes (1981-1984):
1. Produit Fabien, VS, 148,31 km/h.
Seniors 1 hommes
(1971-1980): 1. Dubuis Nicolas,
VS, 157,32 km/h; 2. Grossglauser

oan uiaier, I-K, ibs.iH Km/n; 4.
Bosoni Pierre-David, 152,99 km/h;
5. Bonvin Laurent, VS, 151,92
L*m/h* f, \/m larrlnuv ("h ri ctnnho

Alecex.VS, 132,26 km/h.
Seniors 2 hommes (...-1970):
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W\ Banque Cantonale
LU du Valais

êPtÊjymnsUfme
Des objectifs ambitieux, nous en avons.
Du dynamisme, vous en possédez! Nous nous y intéressons.
Nous recherchons pour la région de Monthey un(e)

Conseiller (ère) à la clientèle
Vous serez responsable du suivi global de clients rattachés au
marché des particuliers. Votre principal objectif sera de les
conseiller de manière pertinente et en réponse à leurs
attentes. Le développement des relations existantes ainsi que
l'acquisition de nouveaux clients représenteront pour vous un
défi à la mesure de votre dynamisme.
Vous disposerez de compétences étendues en terme d'octroi
de crédits, moyens de paiement... La gestion administrative
de la relation clientèle fera également partie de votre activité

Vous répondez au profil suivant:
• formation bancaire
• expérience en tant que conseiller(ère) à la clientèle
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• capacité de vendre l'ensemble des prestations ou produits

à disposition de ce type de clientèle
• esprit d'équipe
• aisance en informatique
• de bonnes connaissances de l'allemand seraient un avantage

UiMP&ftâpëjmme
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée,
alors faites-nous parvenir votre offre qui sera traitée en
toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Responsable des ressources humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027/324 63 so Compétente
E-mai : ehane.gaspoz@bcvs.ch ,9 p par nature

F®VAHM
HO_Vt€S OT fliï€U€RS
FONDATION VALAISANNE EN FAVEU» DES
(«SONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

• Nous recherchons, pour notre secteur administratif,

un(e) secrétaire-comptable
Pour ce poste, nous désirons engager une personne compé-
tente, capable d'effectuer toutes opérations comptables.
Elle collaborera à l'établissement des salaires et sera à
même de travailler de manière autonome. La maîtrise des
outils informatiques (Word, Excel) est indispensable.

Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions de travail et traitement: selon les statuts de la
fondation.

Les offres de service, avec curriculum vitae, références et
photo, sont à adresser à M. Jean-Marc Dupont directeur de
la FOVAHM, Homes-Atelier Pierre-A-Voir, route d'Ecône 24,
1907 Saxon, avant le 14 avril 2001.

036-450428

FC ou expérience

îns MG
e, tournage et Cl

is CNC
dustriels
i carrosseï
rience

SAUVEZ DES VIES

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez qratuitement le 0800 55 08 07
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

».?

DONNEZ
DE VOTRE SANG

Pour compléter son équipe d'animation,
L'ASLEC

(Association Sierroise de Loisirs et Culture)
cherche:

animatrice/animateur
socioculturel(le) diplômé(e)

ou formation jugée équivalente
pour un poste à 50%

Profil demandé:
- min. 2 ans d'expérience dans le domaine socioculturel;
- capacités d'analyse et de rédaction;
- expérience du milieu associatif, de la gestion de projets,

du travail avec les adolescents;
- maîtrise de Word et Excel.

CV et lettre de motivation à envoyer à:
Madge Mévillot, présidente ASLEC, CP 41, 1951 Sion.

Délai: 25 avril 2001.
036-447886

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

Nous recherchons pour nos clients du Bas-Valais
et Valais central, missions de longue durée,

entrée tout de suite ou à convenir:

2 ébénistes CFC ou expérience
4 plâtriers-peintres CFC ou expérience

10 menuisiers CFC ou expérience
4 charpentiers CFC ou expérience
2 monteurs chauffage CFC
3 maçons ou aides-maçons
5 manœuvres en bâtiment avec expérience
2 ferblantiers couvreurs CFC ou expérience
2 carreleurs
2 poseurs de sols CFC ou expérience
3 mécaniciens en mécanique générale CNC

Suisses, permis B ou C.
3 mécaniciens poids lourds

Pour Valais central: Kalitec Sion (027) 322 74 35
Pour le Bas-Valais: Kalitec Monthey (024) 471 40 49

Toute l'équipe de Kalitec se réjouit de votre appel
ou attend votre visite.

036-450808

mj y &wwïÀ
Nous cherchons un ou une

pour notre «service des ventes»
à l'interne

Nous demandons :
La maîtrise des programmes informatiques

(Word et Excell), langue maternelle française
avec très bonnes connaissances de

l'allemand et/ou de l'anglais.
Les candidats devront être dotés d'un esprit

d'initiative, de disponibilité
(travail possible le week-end et le soir) et

de l'expérience dans un poste similaire avec
un goût prononcé pour les contacts.

Date d'entrée: à convenir.
Merci d'adresser votre dossier complet (CV,
copies certificats et diplômes, photographie) et
prétention salariale au:

Casino de Montreux
Rue du Théâtre 7-9 - 1820 MONTREUX

pour tous renseignements :
casino.sales@bluewin.ch

^TLe Casino de Montreux,
un espace où tout se passe !

Grossiste en fruits et légumes
région Martigny

cherche

une employée de commerce
Nous demandons:
- diplôme ou CFC d'employée de commerce, avec expérience;
- bilingue français-allemand;
- bonnes connaissances en informatique (Word, Excel);
- âge idéal: de 30 à 40 ans;
- capable de diriger une petite équipe.

Nous offrons:
- poste stable à plein temps;
- activité variée
- ambiance dynamique.

Entrée: tout de suite.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre P 036-450763 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

Il ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas au
profil souhaité.

036-450763
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ENTREPRISE JEAN SACCO & CIE
Ferblanterie-couverture-sanitaire-chauffage-serrurerie

cherche pour travaux d'atelier et de chantiers

ferblantiers/couvreurs
avec CFC

monteurs en chauffage
avec CFC

installateurs sanitaires
avec CFC

Tâches:
- chef d'équipe ou d'atelier;
- planification d'installations et de montage en PP;
- préparation des commandes de matériel.

Exigences:
- sens des responsabilités;
- grande motivation dans le suivi des objets;
- précis et soigné;
- âge: 28 à 45 ans;
- souple et bon esprit de collaboration.

Entrée en fonctions: à convenir.

Veuillez transmettre vos offres à Jean Saeco & Cie S.A.,
route de Chalais, 3965 Chippis ou vous adresser directement

par téléphone à M. B. Cheseaux au <0 (027) 455 26 04.
036-450673

mailto:hane.gaspoz@bcvs.ch
mailto:casino.sales@bluewin.ch
http://www.fust.ch
http://www.equipe-emplois.ch


FOOTBALL - TROISIÈME LIGUE

Ça s'est passé près de chez vous
¦ Une histoire

de penalties

¦ Une expulsion

Un bon match

¦ Un résultat
logique

GRIMISUAT - CHÂTEAUNEUF

Suite à ses bons résultats en
matches amicaux, on attendait
beaucoup de Châteauneuf,
peut-être même trop.

Bien qu 'ayant ouvert le
score sur penalty, les hommes
de André Theux n'ont pas
réussi à jouer à leur niveau, ils
ont été complètement dépassés
par les événements en fin de
partie. Durant cette rencontre,
il y aura encore deux penalties
en faveur de Grimisuat. Au ter-
me de nonante minutes ten-
dues (beaucoup de fautes et de
cartons jaunes ), Grimisuat bat
Châteauneuf sur le score de
3-1 et garde le contact avec la
tête du groupe 1.

de reprise
A la fin de la rencontre, l'en-
traîneur de Grimisuat se mon-
trait satisfait du comportement
de son équipe.

«Nous avons disputé un
bon match de reprise. En début
de partie, les joueurs se sont
mis la pression tout seuls. Nous
avons joué très discipliné tout
le match. C'était la première
fois de Tannée que nous pou-
vions jouer sur ce terrain qui
était un peu gras et bosselé.
Nous voulions mettre Château-
neuf derrière nous dès ce week-
end. Notre objectif est d'aller le
p lus loin possible cette saison,
pourquoi pas une promotion?
Nous serons fixés le week-end
prochain après la rencontre
contre Chipp is.»

Grimisuat-Châteauneuf: Emery (à gauche) poursuit Mabillard. Grâce à plusieurs penalties, celui-ci
conservera deux longueurs d'avance au coup de sifflet final. gibus

De son côté, André Theux n a
pu que constater la défaite des
siens et la supériorité de Grimi-
suat. «La victoire de Grimisuat
est tout à fait méritée. Ce résul-
tat est logique. Nous avons
connu un bon début de match,
mais notre but n'a pas eu l'effet
attendu. Il nous a bloqués au
lieu de nous libérer. Les joueurs
étaient beaucoup trop tendus
et crispés. Nous n 'avons jamais
réussi à jouer à notre niveau.

manche elle était inexistante.
Je ne veux pas chercher d'excu- vETROZ - SAXON
se mais nous encaissons aussi _ n ..
deux buts discutables, cela ¦ UU mouvement
n 'enlève en rien le fait que ce à Vétroz
résultat est parfaitement logi- C'est dans un alignement diffé-
que. Ce groupe est très serré et rent de celui du premier tour
je pense que beaucoup d'équi- que le FC Vétroz a affronté
pes vont perdre des points. Saxon. Hubert Luyet a dû se
Nous voulons terminer le passer des services de Frédéric
championnat dans les trois Marques (blessé) et a laissé son
premiers, la promotion n 'est libéra, Jean-Michel Sierro, sur
pas un objectif capital. Nous le banc (école de recrue). Il a
devons d'abord nous ressaisir.» par ailleurs aligné Denis Roh

LUTTE

qui vient de recommencer le
foot. En début de partie, une
minute de silence a été obser-
vée suite au décès tragique
d'Alex Mattle survenu à la fin
décembre. Le match a été mar-
qué par l'expulsion de Nicolas
Dubuis en fin de première mi-
temps. Saxon devait tout de
même attendre la 65e minute
pour ouvrir le score et passer
définitivement l'épaule. Le FC
Vétroz a été finalement battu
sur le score de 4-1 ne mar-
quant que dans les arrêts de
jeu par Thierry Boulnoix.

sévère
Hubert Luyet juge l'expulsion
de Nicolas Dubuis un peu sé-
vère et déplore les conséquen-
ces qu'elle a eues sur la ren-
contre. «Nous avions bien en-
tamé la rencontre. Je trouve
que l'expulsion est un peu sévè-
re, elle change le cours du
match. Il est toujours difficile
de tenir un score à dix contre
onze. On a encaissé un premier
but, puis un second et on n'a
pas été capable de revenir dans
le match. On a bien géré les
vingt premières minutes de la
seconde mi-temps. Nous nous
sommes créé des occasions que
nous n'avons pas réussi à con-
crétiser. Nous ne voulons pas
jouer dans le ventre mou du
classement. Notre groupe est
très serré; samedi prochain , il
va falloir aller à Vionnaz en
conquérants pour recoller à la
tête du classement. Malheureu-
sement je ne dispose pas de
beaucoup de joueurs aux en-
traînements, beaucoup sont
hors canton. J 'ai aussi pu re-
marquer que nous étions très
fatigués en f in de match et il
faudra y remédier. Ce week-
end, nous avons perdu une ba-

taille mais pas la guerre. Le
championnat est encore long,
c'est à nous d'aller arracher des
points maintenant.»

Fabrice Udry

Deux titres au Sporting
Deux fois l'or et une fois l'argent le bilan des lutteurs du club de Martigny

aux championnats de Suisse de lutte libre à Willisau est superbe.

C'
est Willisau qui a organi-
sé les championnats na-
tionaux de lutte libre le

week-end dernier. Les vingt
clubs les plus représentatifs de
la lutte dans notre pays y
avaient délégué un total de cent
neuf lutteurs. Le Sporting de
Martigny avait choisi un team
alliant l'expérience de Mirko Si-
lian, Gregory Sarrasin, Lionel
Martinetti et Bastien Jordan à la
fougue de la jeunesse des Flo-
rian Dubuis, Johan Pflug, Lau-
rent Martinetti et François Par-
vex. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que l'amalgame a été
merveilleusement réussi.

Bien, les jeunes...
Les jeunes ont pu se frotter à
des lutteurs plus aguerris, pre-
nant au passage ce que l'on
peut tirer comme enseigne-
ment de ce genre de rendez-
vous. Florian Dubuis pour sa
première compétition à ce ni-
veau dans une catégorie de
poids supérieure, il est monté
de 63 à 69 kilos, a pu s'aperce-
voir qu'il lui manque encore
un peu de muscle et de poids
pour vraiment tutoyer les meil-
leurs. Patience... Le jeune hom-

Le quinte vainqueur de ces championnats de Suisse. De gauche à droite: Charly Délez, fidèle masseur
du Sporting depuis cinq ans, Frédéric Corminbœuf, entraîneur, Gregory Sarrasin, champion dans la
catégorie des 63 kg, Mirko Silian, champion dans la catégorie des 130 kg, et Lionel Martinetti,
médaillé d'argent dans la catégorie des 85 kg. idd

me est à l'aube d'une brillante
carrière, et c'est son entraîneur
Frédéric Corminboeuf qui le
dit. Sa onzième place doit être
prise comme un encourage-
ment.

Pour les trois autres jeu-
nes, Laurent Martinetti onziè-
me en 85 kg, Fabien Pflug
sixième en 97 kg et François
Parvex, vingt-cinquième en
76 kg, catégorie très fournie
avec plus de trente lutteurs,
c'est le métier qui rentre. Bas-
tien Jordan a pris la septième
place en 85 kg.

Mirko Silian
irrésistible en 130 kg
Le cadet des frères Silian a lit-
téralement balayé ses adversai-
res. Tant Martin Rohrer, Hu-
bert Steinmann, Philipp Keller
que Félix Scherrer ont quitté le
tapis battus 10 à 0. Sans com-
mentaire! Seul Silvio Ruffe-
nacht en finale a résisté, s'incli-
nant au bout du compte 3 à 1
face au Valaisan. Médaillé d'or
de la catégorie, Mirko Silian
s'est décidé: «C'est oui aux sé-
lections pour les «mondiaux»
de New York. Ludwig Kung le
sélectionneur national s'est ap-

proché de moi après les cham-
p ionnats et m'a demandé si ces
sélections m'intéressaient.
Comme je n 'étais p lus dans le
cadre national depuis six ans,
je n'ai pas hésité longtemps. Je
vais essayer de m'arranger pro-
fessionnellement. Les sélections
se feront en juin et juillet. Je
suis super préparé par Frédéric
Corminbœuf, il m'a donné ce
coup de fouet dont j'avais be-
soin pour exploiter tout mon
potentiel. Ça marche pour
moi!»

Gregory Sarrasin
confirme
En 63 kg, Gregory Sarrasin a
apporté la confirmation de ses
prétentions helvétiques et in-
ternationales. Très affûté tech-
niquement, le bovemion n'a
pas lâché le moindre point
dans ses quatre combats. Enfin
la médaille d'argent de Lionel
Martinetti récompense son tra-
vail tout au long de la saison.
Superbe, il ne s'est incliné que
dans la finale face à l'expéri-
menté Thomas Bucheli, un té-
nor de la catégorie.

Pierre-Alain Roh
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Henri Stamb
t m  ous êtes Henri

m Stambouli?», lance

V u n  
enfant à trotti-

nette. Le ton est
donné dès l'arrivée

de l'entraîneur du FC Sion
près des bulles de Sion-Expo.
Hier soir au stand du Nouvel-
liste, le technicien français a
répondu pendant une heure
aux questions posées par les
lecteurs via l'adresse internet
lenouvelliste.ch. Ci-dessous
l'essentiel de ce dialogue indi-
rect.

A votre avis, actuellement
sur le plan des clubs, où se si-
tue le football suisse par rap-
port au football européen,
français i en particulier?
(Christophe Jordan.)

Très franchement , le foot
suisse pourrait rivaliser avec
celui de certains pays euro-
péens. Malheureusement entre
les infrastructures, les specta-
teurs et le peu de moyens fi-
nanciers, ceci me paraît diffi-
cile.

Comment voyez-vous
l'avenir du FC Sion et le vôtre
au sein du club? (Stéphane.)

Sur le plan sportif l'avenir,
me semble positif. Par contre
financièrement nos dirigeants
actuels continuent à se battre
seuls... Pour ce qui est de mon
avenir personnel, ce qui m'in-
téresse pour l'instant ce sont
nos résultats immédiats et
éventuellement une surprise.

Est-ce que vous envisagez
une place pour la coupe d'Eu-

un avec

. 
.̂ ^^^  ̂

Elle sera toujours là.
*" Cv <•- J  ̂ Qu'avez vous appris en

ayant entraîné une équipe
X M. comme le FC Sion? (Gilbert

_____^^ _^_ A, Lima.)
__________________________¦!______________________________________ m Que les composantes de la

Internet semble n'avoir aucun secret pour Henri Stambouli. mamin reussite sportive sont les mê-
mes partout. Il suffit simple-

rope. J'y crois, vous aussi? pouvoir garder la saison pro- ment d'analyser le contexte, le
(Christian Théier.) chaîne tous les jeunes formés groupe de manière à ce que la

Oui, mais c'est un secret, à Sion comme Darbellay, Ma- mayonnaise puisse prendre,
ne le dites à personne! razzi, M'Futi, Furo, Deumi? Qui de vous ou du FC

Pourquoi la composition (Bertrand Roduit.) Sion a le plus grand cœur?
de l'équipe change-t-elle à Je dispose d'un groupe (Matrix.)
chaque match? Pensez-vous homogène de 16 à 17 joueurs. Le FC Sion.

tion et un état de forme physi-
que, le tournus est nécessaire.
Je le souhaite vivement pour
Darbellay, Marazzi, M'Futi. Par
contre, Furo ou Deumi, selon
les offres financières, seront
peut-être partants.

Que pensez-vous du re-
tour de Bernard Tapie à l'OM?
(Dominique Thurre.)

Il peut redynamiser ce
club pour de nouveau le pro-
pulser vers les sommets euro-
péens.

Malgré vos récentes vic-
toires, voyez-vous une diffé-
rence de niveau avec les di-
vers prétendants au titre? Ne
pensez-vous pas quand même
être accompagnés par un brin
de chance? Que des victoires
acquises avec la «grinta» ne
peuvent pas durer éternelle-
ment? (David Rémondeulaz.)

La différence est minime.
La chance fait partie de la
réussite. La grinta est une
composante de notre groupe.

PUBLICITÉ 

AFFAIRE SION - SERVETTE

Décision le 12 avril

^w

¦ Le tribunal de recours de la
ligue nationale se réunira le jeu-
di 12 avril pour statuer sur les
recours déposés par Sion et Ser-
vette. L'organe sera présidé par
l'avocat ber-
nois Me Mario ^BHmûwJ
Sterchi lors
d'une séance
fixée à 14 heu-
res à la Maison
du football à
Berne. Les deux clubs ont fait
appel de la décision prise par la
commission de discipline en
première instance. L'organe de
la LN avait décidé notamment
de faire rejouer la rencontre à
huis clos sur la pelouse de Tour-
billon, d'infliger une amende de
20 000 francs au FC Sion ain?i
qu'une interdiction de stade de
cinq ans pour le lanceur de pé-
tard. «Le tribunal de recours se
prononcera d'abord sur la vali-
dité des recours», précise Ed-
mond Isoz, le directeur de la
LN. «L'affaire sera d'une certai-
ne manière rejugée. Après étude
des dossiers qui lui seront parve-
nus, le tribunal décidera de con-
voquer à nouveau ou non les

deux parties ainsi que les té-
moins. Toutes les dépositions
ont déjà été enregistrées lors de
la première procédure. La déci-
sion du tribunal sera définitive

sans recours
ultérieur. Elle
fera autorité
pour la suite
du champion-
nat. L 'un des
deux clubs

pourrait en appeler à un arbi-
trage, mais nous ne po uvons pas
stopper la saison et l'achever en
automne.» Le président délégué
du FC Sion Jean-Michel Ripa
goûte modérément au feuille-
ton. «Jamais une telle décision
n'a été prise dans l 'histoire du
football. Si l'annulation du ré-
sultat de la rencontre du 18
mars est maintenue, la porte se-
rait ouverte à tous les risques.
Nos résultats gênent certains.
Sportivement nous avons ga-
gné.» Sion affro ntera donc le
déplacement de Bâle samedi
avant de connaître le sort défi-
nitif réservé à l'affaire Sion -
Servette. Stéphane Fournier

TRANSFERTS

Période terminée
¦ Le visage du FC Sion ne
changera plus jusqu 'au terme de
la saison. La période des
transferts s'est terminée le
31 mars. Une possibilité existe
jusqu'au 6 avril de présenter la
lettre de sortie d'un élément en
provenance d'une fédération

étrangère à condition d'avoir
transmis une demande de quali-
fication dans les délais. Le FC
Sion ne l'a pas fait pour l'atta-
quant yougoslave Dragan Nesic
testé cette semaine à Tourbil-
lon. SF



Enseignement

Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg

/£•

Devenez ingénieur(e)s en génie civil
ou architectes HES

à Fribourg
Haute Ecole Spécialisée

Dans une cité historique, centre d'études universitaires, de culture et
d'échanges économiques, l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes
de Fribourg vous offre une infrastructure et des équipements de
pointe dans un cadre résolument contemporain. Elle bénéficie d'une
situation privilégiée à la frontière des langues et sur un grand axe de
communication. Le lapin de Pâques achète malin

Tél. 026/429 66 11

Autres formations : chimie - mécanique - énergie; électrique I
électronique - informatique - télécommunications  ̂̂

Inscription : jusqu'au 10 mai 2001 !

Renseignements
Ecole d'ingénieurs et d'architectes
Bd de Pérolles 80
1705 Fribourg

Fax : 026/429 66 00
E-mail : info@eif.ch
www.eif.ch 14.90 2.85 8.95
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__________ 
I charges comprises.
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m ___R^___P l I -T lM  W I (027) 322 13 19.
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Comment accéder à
un poste à responsabilités Annonces

vente

7.50 5.95ma u WW

Œuf de Pâques Cailler Frigor
286 g Chocolat au lait
279 g Praliné

Pâques , 150 g Ferrera Maxi «Kinder»
chocolat

250 g Lapin de
chocolat au lait

/% AP au lieu de 3.35Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

au lieu de 9.2C au lieu de 8.40
_c... ,» „ „̂a ._,*. 6^— -.... , _ A vendre «WW I IW W W B W W

_ ««¦£_¦¦ i [w«^B^^I mobilhome 900g+20% L)ncle Ben's riz longgrain 8x50 cl Coca-Cola et 4x 100 cl Granini Orange-Mangue
ASSISTANT!Ef I entièrement équipé, Coca-Cola light

DE DIRECTION ^rTdJpelouse.
— ' Prix. Fr. 40 000.-. ¦_______«_____________¦___

Cycle de formation "multibranche tes Grangettes (VD)

Marketing Management Tél. (027) 323 61 31

Vente * EconLe / Droit I ™- ™ *»,££»
Relations Publiques Comptabilité -^̂ ^̂ ^̂ ~
Publicité Gestion du temps 027/322 87 57
Achats Ressources Humaines QntenneSIda
¦̂ ______________________________ _ ______________________ HHfi_______h I diolocnj on _

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au Fax 021 / 643 77 09

Rue des condémines 14
1950 sion

Immobilières
location

C E Î £_ , I aïoli
A louer,

Centre Formations Commerciales Place de la Gare et Poste
siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9 StudlO

5.95 ' a 9 11.95 """"" 2.50

www.manor.ch

2 x 120 g Fisher's Best Saumon
sauvage d'Alaska

6 œufs de Pâques suisses colorés12xl25 g Danone Danette

Offres valables jusqu'au 10 avril 2001 (dans la limite des stocks disponibles)

021/643 77 00 gfljflj

SEJOURS LINGUISTIQUES

PRO LINGUIS

renommés depuis 1955

lïi ^n,' ™ i Cours intensifs

«s» ki i i  crT diplôwe
AUS NZ A. TRA» ifl _____!__¦ *-ovrs °e vocances

jgâililp^
Pour une documentation gratuite:

le/. 021/34 1 04 04 Pro linguis, Suc/ionne. I, CP. 1001 Lausanne

Info immédiate: WWW.prolinguis.ch

ĵtecon*"5
!!

uvelliste
Aujourd'hui mercredi 4 avril

de 17 heures à 18 heures

au stand Le Nouvelliste (No 280)
Posters à disposition sur le stand

SION

mailto:info@eif.ch
http://www.eif.ch
http://www.manor.ch
http://www.prolinguis.ch


ITlLISIVIt BASEBALL

u Conditions

: Fnbouraeois i»ur

&m- i

CYCLISME

Le roi est Fril
Pascal Jaccard a remporté en solitaire le 35e Prix des Vins Valloton

et 31e Mémorial Jean-Luisier, dimanche, à Fully.

D

ans la catégorie ^|̂ _J1 ¦- I £1 -3$Sireine (U23, ama- 'V
teurs , masters qua- ¦̂HfcK *iM E ; ^^

~~^
tre tours) de ce 35e A f f -  ËuB  ̂ ^^-"""
Prix des Vins Vallo- " ,'^^^^^Bk ^—"'"

ton , organisée dans le giron wLSw-fulliérain (Fully, Saillon , Ley- dÊÊ/ Ê̂Ê*tron, Chamoson , Riddes , ^^^»». ¦& JÈt fiu&i 1Êf 9 Ê̂k 2̂
500) par le Vélo-Club Excelsior ~"~ —_____ J~~- -s*-* p. i ĵ I
de Martigny et environs, la vie- ,ji%!uniP - "T""*'?"*̂ !?

Avant ce dénouement, au
pied de la pente finale (800 m)
emmenant les cyclistes dans la .-
forêt de Tassonières où était *-
placée l'arrivée, douze cou-
reurs étaient en lice pour dé-
crocher la victoire. Parmi ceux- Jè^;
ci, 1 espoir du cyclisme valaisan
Jimmy Tapparel qui se rappel-
le: «Au fond de la montée, j'ai
attaqué rapidement. A mi-par-
cours, j' occupais le troisième
rang. Seulement, je me rendis
compte que mon attaque était
prématurée et j'ai dû céder par
la suite pour me classer f inale-
ment dixième. Ce rang me sa-
tisfait puisqu 'il me permet de
marquer des points. En ce dé-
but de saison, j' en compte déjà
vingt. Pour devenir élite (mem-
bre d'une équipe qui t'offre ses
ieru irp <;) nui est Vnhiartif dp 'es Sierrois. Les Aguilas, trèsm t/iLKij, ijui ai l uujeuuj uc ^es vainqueurs du jour. De gauche à droite: Peter Andres, premier des cadets, Pirmin Lang, premier des juniors, Pascal Jaccard, premier peu renforcés par leurs joueursma saison, il faudra obtenir des amateurs et masters, et Paul Resenterra, premier des organisateurs. mamin ptranapn; pn Hpnlarpmpnt àcinquante-cinq au total. Je suis étrangers en aepiacemeni a
bien varti » Lausanne, n ont montre

¦ W t * wi _*i ŷ-i»-i r\i *-*_ -_ *  _ *• M/irfi/n v_ _r** si r\ _r» _r\ *¦*-f\ i1 T T »-\ »-* /-\ I I Y T_"V . - _ II onoonr» MI ir.-r.-t +n +j- \+xn l_ î 7ri »*_*_ wi r\ »*__ -** _n I __-i __->-. T_r*li _-»*-_-_ /-* 1 /- _ r\ . »-*-_ _ -* *-_ _- . V_ »-_. TO * in l l_™_^ nn 11»-*^ "nr\+-\ r̂\ i wi r\rrr\ IV _l oirdu matériel pour participer à a connu un nouveau succès réussite totale. Je remercie la
Cyclistes en transe ^es courses Par étape (Tour de retentissant dimanche dernier, commune de Fully, les pom-

..  . . . Suisse féminin ) ou des classi- En effet , avec la présence d'un piers ainsi que tous les bénévo-
™s a ca ^S°ne juniors ques. Je n'ai que 25 ans et dési- soleil radieux, plus de trois les pour leur aide providentiel-

\A
~ -̂ T 

01
f •

C-Ur 
-
6 G

' re progresser dans ce sport.» cent cinquante participants, le le. Cette course est désormaisMémorial Jean-Luisier reserve Cette course sur route or- président du VCE Paul Resen- très prisée.»aux cadets (15-lb ans, deux ganisée par le vélo-Club Ex- terra arborait un large sourire Le VCE de Martigny don-tours), cette compétition tut celsior de Martigny et environ à l'heure du bilan: «Ce fut  une ne rendez-vous aux fans deplacée sous domination suisse
alémanique. A propos du Mé- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^mmmmmmim^^^^^^^^^^^^^^ mmorial Jean-Luisier, six cyclis-
tes féminines, de, tout âge,
s'étaient jointes aux cadets. La Pr'x des v'ns Valloton les Valaisans: 16. Mûhlemann Loïc, 1er Mega Shop, 3 h 07'05"; 10. Tap-
victoire récomoensa la Bamar et Mémorial Jean-Luisier, à Fully RO Monthey, 1 h 45'13"; 22. Georges parel Jimmy, Team Tesag Faucherre, 3
de T unenne Azzalini aui exnli Kevin, Cyclo Sédunois, 1 h 46'02"; 25. h 07'08"; puis les Valaisans: 14.ae Lucienne nzzanni qui expn # CLASSEMENTS Zermatten Bastien, RO Monthey, 1 h Tschopp Joham, BBR Cycles Cilo, 3 h
que comment elle a découvert 

Cadets (61 km). , Andres Peter vs 47'40". 07*31"; 25. Besson J.-Marc, Cyclo Sé-
ce sport d'hommes: «Cela fait Zurzach -, h WAO" ' 2 Morillas Éric Amateurs (122 km): 1. Jaccard Pas- dunois, 3 h 12'24"; 33. Rey Yves, BBR
cinq ans, avec un groupe CCT Berne 1 h 42*45" ' 3 Bisanq Ki' cal, GS Cilo, 3 h 06'20"; 2. Del Baggio Cycles Cilo, 3 h 12'32"; 36. Morand
d'amis nous nous réunissions iian vc Pfàffnau 1 h 45'00"- 4  Rossi Andrea' VC Mendrisio MaPei- 3 h Gregory, BBR Cycles Cilo, 3 h 12'35";
r,n„r fniro rio, hnlnrlo, h nâln L, , a H , L «VM - 06'45"; 3. Blotti Andréa, VC Mendri- 41. Handschin Philo, BBR Cycles Cilo,pour faire des balades a vélo. Nazareno VC Bellinzone. ¦ h 45 0 ; sjo Ma' . 3 h 06

,
55

„ *4 Bee|er Af _ 3 h 12.5g„ 48 p|co pab|o* BBR cDepuis trois ans, je fais partie 5. Wyss Danilo, VC Orbe 1 h 45 02 ; mj VMC Roterthurm/ 3 h Q'55"; 5. des Cilo, 3 h 13'06"; 49. Frossard J,
du Cyclophile sédunois. Et cette 6. Pedroni Luca, VC Bellinzone, 1 h
saison, le team genevois Mazza 45'02"; 7. Kobelt Rolf, Team Giert, 1
(directeur sportif, l'ancien cou- h 45'04"' 8- Lauener Alain- VMC BUr-
reur français Jean-Pierre Maz- f n '̂J kh f ^J^l V*

. J , Y „. ... , ¦ lien, VC Orbe, 1 h 45 06 ; 10. Polteraza) ma sollicitée pour devenir Sand0| RMC GossaU( , h A r̂> . j smembre. Ce team met a dispo- 
sition de ses six membres WÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi

Sulser Stefan, Kona Factory Hadimec, Biaise, RO Monthey, 3 h 13'07"; 50.
3 h 07'00"; 6. Devittori Roger, VC Rey Alain, Team Tesag Faucherre, 3 h
Mendrisio, 3 h 07'01"; 7. Nagelin Ste- 13'08"; 85. Ançay Lionel, VC Excelsior
fan, GS Alordwest Selz, 3 h 07'02"; 8. Martigny, 3 h 13'43"; 87. Jordan Ni-
Boullin Sylvain, VC Annemasse, 3 h colas, Chippis, 3 h 13'45".
07'03"; 9. Widmer Manuel, GS Schal- Juniors (91 km 500): 1. Lang Pir-

Les adeptes du baseball ont
retrouvé les terrains sous le
soleil. idd

¦ Que pouvait-on espérer de
mieux que ce soleil! La tempéra-
ture était idéale sur les terrains
pour la pratique du baseball qui
a battu son plein. Même les
spectateurs se sont déplacés jus-
qu'à Pont-Chalais. Ils sont venus
à vélos, à roller, à tricycle. Tous
les moyens étaient bons.

Malgré une bonne prépara-
tion, les Beavers ont quand mê-
me dû concéder une victoire
Les Dragons de Genève, meil-
leurs au bâton, ont grignoté,
manche après manche, les
points que les castors n'arri-
vaient pas à marquer. Et, c'est
tout logiquement, qu 'ils se sont
imposés. Leur lanceur ne fut pas
en reste non plus d'ailleurs.

\

De mieux en mieux
L'après midi fut meilleur pour

Lausanne, n'ont montré
cyclisme le dimanche 22 juillet qu'une petite image. Mais
pour la célèbre course Marti- ceux-ci sont jeunes et plein
gny-Mauvoisin. La date est d'espoir. Certains sont même
fixée, mais le parcours, qui de- excellents. Avec une saison de
vrait être raccourci, n'a pas plus et un peu plus d'expérien-
encore trouvé son point de dé- ce, ils seront certainement
part. meilleurs.

Jean-Marcel Foli Chez les Beavers, Alex Pog-
gio, Sébastien Schelker et Papo

j m K Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ë Ê Ê Ê Ë Ê Ê Ê m Ê Ê Ê Ê M  Mastroso ont tenu le monticu-
le. En attaque, il reste encore

, „ pas mal à faire,
min, VC Pfàffnau, 2 h 24 46 ;  2 Le hain week.endGrassmann Patrick, VC Pfàffnau, 2 h r ,
25*11"; 3. Trafelet Stefan, GS Wetzi- marquera une pause pour les
kon-Schumacher, 2 h 25'46"; 4. Inder- Beavers. On les retrouvera à
bitzin Lukas, RRC Diessenhofen, 2 h Monthey après les fêtes de Pâ-
26'08"; 5. Schell Jurg, VC Pfaffnanu, ques. RZ
2 h 27'28"; 6. Spirgi Remo, RRC Amt,
F. Rûegg, 2 h 2735"; 7. Strueby Tho- Résultats
mas, VMC Schwytz, 2 h 27'41"; 8. du dimanche 1er avril
Goldinger Martin, VC Fischingen Giri- Beavers.Drag0ns . sierre 1-9
ni 2 h 27 42 '; 9 Zaugg Pascal GS BeaV ers-Aguilas - Sierre 13-6
Wetzikon-Schumacher, 2 h 27 43 ; mdians-Aguilas E - Lausanne 11-5
10. Vitoria David, VC Mendrisio Ma-
pei, 2 h 27'56"; puis les Valaisans: D„,u_:_. _,_*,u_-
18. Morabito Steve, RO Monthey, 2 h rrocnains maicnes
28'46"; 81. Mariéthoz Sébastien, Cy- Dimanche 8 avril
do Sédunois, 2 h 45*41 ". 11 30 Aguilas-Dozers - Monthey

^^^^^^^^^^^m^^^^m 14.30 Aguilas-Dragons - Monthey
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m B 52-Aguilas E - Marly FR
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Demain 1 Al-Namix
à Longchamp 2 Irish-Flower
Prix 
de Compiègne 3 visionix 

(plat, 4 Ainhoa-Medium
Réunion 1, 5 Si-Symphonie
course 4, 
1600 m, 6 Balachova 

16 heures) 7 Couture-Fleurs

,_ ____ 8 Jacobina

_BM-SM___I_%  ̂Never

WLmÉÊÊ 11 Ashford 

I 12 Fancy-Tune

/lu J 13 Vinceslass

^
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SYSTÈMES QUALITÉ
AUDITS & ETUDES a

GESTION &
INFORMATIQUE ¦

Pour diriger son équipe chargée des dossiers en rapport avec
l'Informatique de gestion, l'Internet, l'Intranet et tous types de réseaux Wan
et Lan, Arniqua engage un cadre, collaborateur en tant qu'

INFORMATICIEN(NE)
CHEF(FE) DE PROJET

Vous êtes universitaire ou diplômé(e) d'une école supérieure
d'informatique. Vous avez qq années d'expérience. Vous cherchez à
relever des défis et êtes intéressé(e) par la démarche participative d'une
toute jeune PME en expansion ?
Faites parvenir pour le 15 avril 01 votre dossier qui sera traité en toute
discrétion à:

Arniqua Conseil & Gestion Pierre-Louis ZUBER - Directeur
Techno-Pôle 3960 Sierre 027/456'88'18

info@amiqua.ch __________________________________ www.amiqua.ch

Atelier
d'architecture
aux Haudères
cherche

dessinateur
Faire offre sous chiffre L
036-450671 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 5l0n- 036-45<^

Vérossaz
Auberge de la Forêt

cherche tout de suite

sommelière
Pour bar et salle.

<T) (024) 485 12 70.

036-450675

Hôtel de la Poste,
Martigny
cherche

serveuse
connaissant les 2 services.
B (027) 722 14 44.

036-450768

Pizzeria
Capri, Sierre

cherche

sommelier
entrée à convenir.
© (027) 455 7412.

036-450785

Leader mondial dans la construction de
machines et de lignes de production pour la
réalisation d'emballage en carton ondulé.
Dessinateur constructeur
Nous développons , nous produisons et nous exportons mondialement
des li gnes de contrecollage.
Nous cherchons un dessinateur constructeur autonome
et dynami que pour renforcer notre département
de construction et de développement.

Les tâches suivantes vous seront confiées:
L'élaboration des plans d'installation de nos li gnes de production en 3D.
La partici pation active aux nouveaux développements, dessins
d'ensemble et dessins de détail.
La réalisation des travaux spécifiques pour nos clients en collaboration
étroite avec nos vendeurs , chefs de projet et constructeurs.
Si vous pouvez répondre par oui aux questions suivantes:
CFC de dessinateur de machine?
Connaissances CAD 2D-3D et MS Office?
Esprit d'in itiative avec de bonnes dispositions pour un travail d'équipe?
Bonne connaissance de l' allemand?
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

H0. Ce challenge vous interpelle , alors n 'hésitez pas et faites parvenir votre
So dossier à l' attention de Mmc Jasmin Fleischer qui reste à votre disposi-ons
mo tion pour de plus amples renseignements .

CH-2540 Grenchen
Sololhurnstrasse 138
Tel. 032 644 22 94 ==.
Fax 032 645 22 91 A^>|TR Ê$L DE ISFEmail: Jasmin.fleischer@bobstgroup.com Wwl I I»#^î fc wjj if

145-754901/HOC

Offres d'emploi

URGENT
Mettiez Fleurs à Saxon
cherche

1 fleuriste
diplômée
Pour travail
à temps partiel.
Magasin:
» (027) 744 60 40
Natel: (079) 446 14 06.

036-450833

Restaurant
La Préfecture,
Chamoson
cherche

serveur(euse)
avec patente

aide de cuisine
Pour le caveau:

barmaid
à son compte,
de 17 à 23 heures
'Ci Tissot Joël
(027) 306 50 33.

036-450620

Famille
avec 4 enfants
(de 4 à 9 ans),
habitant La Souste
cherche

fille au pair
pour s'occuper des enfants
+ aide au ménage.
Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Durée 1 année à partir
du 1er juillet ou à
convenir.
<t> (027) 473 25 69, le soir
dès 19 h. 036-449567

un plâtrier-peintre
© 027 458 20 13

036-450697

Cherchons tout de suite

1 ouvrier
plâtrier-peintre

pour entreprise de rénovation.

© (027) 458 20 13.
036-450726

Restaurant
La Colline aux Oiseaux,
Chamoson
cherche

jeune
cuisinier
serveuses
extras
© (027) 306 40 77.

036-450115

Nous cherchons
jeune
chauffeur-livreur
avec permis poids lourd
Entrée tout de suite.
S'adresser à:
A. Emery S.A.
Boissons
Sion
<D (027) 205 70 70.

036-449876

Venthône
Famille cherche

femme
de ménage
pour le mercredi
matin.
© (078) 768 62 85.

036-450520

Messageries
du Rhône

Un» ._ _ _ _ _ _ _ . _ , . _ _ _ - . W fn<_ -7» 900 Kl C1¦u. aniiuitoci. v j u t i j  o__ a o i  JI
1

Société informatique de Sion
cherche

1 programmeur(euse)
enthousiaste, dynamique, sachant
travailler seul .e), avec expérience
de développement et d'analyse.

La connaissance d'un langage évolué
(Windev,...) serait un avantage.

Faire offre sous chiffre Y 036-450772 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si°n 036-450772

Pub-bar à Haute-Nendaz
cherche tout de suite ou à convenir

serveuse dynamique
avec ou sans permis.

Bon salaire si capable.

© (027) 288 23 36.
036-450813

Cherchons

agents indépendants
pour développer réseau de revendeurs
pour nouveau concept multimédia.

Ecrire à Codico, case 2253, 1211 Genève 2.
018-725645

Stebo S.A. Monthey
cherche pour tout de suite

menuisier et
charpentier
© (079)212 11 32

© (024) 477 28 87.
036-449466

Verbier
Agence immobilière

cherche une

employée de commerce
langues indispensables,

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

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

036-449676

Restaurant-Terrasses
au bord du lac

cherche pour la saison d'été

garçon ou fille de buffet
serveurs(se)

connaissant les 2 services.
© (079) 212 78 36 dès 10 h.

036-449683

Hôtel-Auberge de la Poste
à Martigny-Bourg

cherche

sommelière
femme de chambre

© (027) 722 25 17,
demander M. Sarrasin.

036-449848

Hôtel du Grand-Saint-Bernard
1945 Liddes

cherche tout de suite
jeune serveuse

débutante acceptée.

© (027) 783 13 02.
036-450685

Auberge de la Belle-Ombre,
Bramois

cherche pour la saison d'été

cuisinier responsable
serveuse accueillante

Entrée tout de suite.

© (027) 203 13 78, Mme Rebord.
036-450695

Café-Restaurant à Veysonnaz
cherche

un couple de gérants
Merci de faire parvenir

les offres écrites à:
V.I.P. S.A., 1993 Veysonnaz.

036-450762

Femme Accueil Conseil Emploi
FACE

Notre service de consultation offre
des conseils et oriente les femmes

gratuitement le
mercredi soir de 18 h 00 à 21 h 00

pour toutes les Questions touchant
la vie professionnelle.

Une avocate et une conseillère en
orientation trouveront des solutions
pour des problèmes: d'orientation
(changement ou reprise d'activité)

ou juridique (harcèlement-
maternité, etc.).

En juin, une animatrice professionnelle
de la santé donnera une journée

d'information
sur le mobbing (Définition - Effets sur la

santé - Comment s'en protéger).
Pour de plus amples renseignements,

tél. 027/323 61 10.
036-450569

Division Electronique et Optronique
Nous recherchons un ou une physicien/ne ou
ingénieur électricien/ne pour diriger en tant
que chef/fe de groupe notre équipe du
laboratoire NEMP (Nuclear ElectroMagnetic
Puises) à Spiez dans le domaine «High
Power Electromagnetics». Dans le cadre de
vos activités vous serez appelé(e) à planifier
et réaliser des essais au moyen de nos pro-
pres simulateurs, à mettre en place des
stands de mesures pour les homologations à
venir, entretenir et développer des installa-
tions de contrôle, suivre des travaux de
recherche, cultiver au niveau international
des contacts dans ce domaine, collaborer à
l'élaboration de spécifications. Vous possé-
dez une formation universitaire ou technique
complète et êtes au bénéfice d'expériences
dans au moins l'un des domaines suivants:
haute tension, techniques de mesures,
micro-ondes et CEM, et vous êtes disposé/e à
approfondir ces domaines variés. Flexibilité
et sens du travail en équipe. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue et de l'anglais.
Lieu de service: Spiez
Groupement de l'armement,
division du personnel, Kasernenstr. 19,
3003 Berne, S 031/324 03 49,
Monika Kohli

Un/une aménagiste à l'Office fédéral
du développement territorial
Nous cherchons un/une aménagiste intéres-
sé/e à participer à la mise en œuvre de la
politique d'aménagement du territoire au
niveau fédéral. Votre mission en tant que
collaborateur/trice de notre section Infrastruc-
ture: organiser la participation de l'office à
l'élaboration des conceptions et plans secto-
riels de la Confédération et contribuer au
développement des instruments de planifica-
tion. Collaborer à l'élaboration d'études de
base concernant le développement souhaité
de l'organisation du territoire et assurer le
suivi de projets de recherche. Dans le cadre
de vos activités, vous serez amené/e à
travailler en étroite collaboration avec
d'autres services fédéraux et cantonaux
chargés de tâches à incidence spatiale et à
les conseiller sur les questions relatives à
l'aménagement du territoire. Votre profil:
diplôme universitaire, formation ou expérien-
ce dans le domaine de l'aménagement du
territoire; esprit de synthèse, rigueur et
aisance rédactionnelle notamment pour
l'élaboration de rapports; capacité à traiter
les dossiers de manière autonome et à
travailler en équipe; maîtrise de l'outil infor-
matique. Langues: allemand ou français avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et
de la communication. Secrétariat
général, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne

Service des recours / Section
alémanique
Instruction des recours ressortissant à la
compétence du Département, principalement
en matière de police des étrangers; applica-
tion de la loi sur la procédure administrative
fédérale. Rédaction de décisions et de rap-
ports à l'intention du Département, ainsi que
de préavis au Conseil fédéral et au Tribunal
fédéral. Possibilité d'approfondir ses connais-
sances en droit administratif et en procédure
fédérale. Intérêt pour les questions de procé-
dure et l'actualité internationale. Travail
indépendant au sein d'une équipe. Juriste,
avocat ou notaire; expérience souhaitée en
matière judiciaire ou administrative. Facilité
de contacts avec les autorités et les particu-
liers; fermeté de caractère et faculté de
décision assorties d'un esprit conciliant;
aisance dans la rédaction.
La durée de cet emploi est limitée à fin
2003.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice
et police. Secrétariat général, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, S 031/324 47 55

Section «Matériels courant / technique»
Assurer la disponibilité du matériel confor-
mément aux directives de l'Etat-major
général pour la réserve d'engagement et
selon les critères d'économie d'entreprise
pour les besoins ordinaires, compte tenu
des coûts minimaux de stockage, de com-
mande et de préparation. Formation profes-
sionnelle technique ou commerciale et
formation complémentaire de spécialiste
d'exploitation CFC, assortie d'expérience
pratique de la gestion des articles. Solides
connaissances TED (SAP R/3 et MS-Office).
De bonnes connaissances des processus de
soutien de l'armée constituent un avantage.
Langues: allemand ou français et bonnes
connaissances de l'autre langue. Connais-
sances d'italien et d'anglais sont désirées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres, section du personnel
et formation. Service du personnel
direction, Wylerstrasse 52,
case postale 5523, 3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stssmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Processus de la formation
aéronautique et des licences
Nous cherchons un/une juriste qui a de
l'intérêt pour l'aviation, l'esprit d'initiative
et qui sait faire preuve de souplesse. Ses
activités consistent à préparer des textes
légaux, à élaborer des décisions, à instruire
des recours et à donner des renseigne-
ments de nature juridique à nos clients et
au sein du processus. Ce poste intéressant
et varié conviendrait à une personne pou-
vant justifier d'une formation complète en
droit et d'une expérience professionnelle
(administration ou tribunaux), qui est à
l'aise dans les questions techniques et a
éventuellement suivi une formation aéro-
nautique. Goût prononcé pour la communi-
cation, esprit d'équipe, style de travail
rapide et aptitude à penser de manière
interdisciplinaire, bonnes connaissances
des outils informatiques usuels. Langues:
l'allemand et bonnes connaissances d'une
autre langue nationale et de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Maulbeerstr. 9,
3003 Berne, S 031/325 90 89

Secrétariat général du DFE
Vous avez un sixième sens pour les chiffres
et un esprit de déduction? Vous aimez
travailler en équipe et cherchez un poste
avec des perspectives d'avenir? Au sein du
service de controlling nouvellement créé,
vous aiderez à mettre en place le control-
ling financier et de projet du département.
Vous mettrez au point les concepts y ayant
trait et emploierez les outils de controlling.
Vous soutiendrez les contrôleurs de gestion
dans leurs tâches, surveillerez le controlling
des unités GEMAP du département et col-
laborerez à divers projets. Nous recher-
chons une personne faisant preuve d'enga-
gement, ayant le sens des responsabilités
et l'esprit d'équipe qui serait au bénéfice
d'un diplôme universitaire ou d'une haute
école spécialisée dans le domaine de
l'économie d'entreprise. Vous disposez de
quelques années d'expérience profession-
nelle et de la gestion de projet, ainsi que de
connaissances du SAP. Vous avez des
facilités de compréhension, aimez rédiger
et communiquer, vous abordez les objectifs
de manière pratique et appliquez les solu-
tions de façon durable. Vous êtes de langue
maternelle allemande ou française avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie.
Secrétariat général. Ressources
humaines. Palais fédéral est,
3003 Berne

Section surveillance et controlling
de la division de l'assurance-invalidité
Tâches variées dans le domaine de la sur-
veillance financière dans le cadre de l'Ai.
Traiter les affaires courantes de la section,
telles que la surveillance de la gestion finan-
cière des organes d'exécution de l'assurance,
examen des budgets, approbation de l'état
des frais en fin d'année y compris la corres-
pondance. Collaborer à la préparation et
participer aux contrôles périodiques des
organes d'exécution de l'Ai et établir les
rapports écrits faisant suite à ces contrôles.
Collaborer à l'établissement des mandats de
prestations des COMAI. Rédaction de textes
difficiles en allemand pour la section. Etre en
contact direct, le plus souvent téléphonique
avec les offices Al. Participer à l'élaboration
d'un nouveau concept se rapportant à la
surveillance financière. Bonne formation
administrative (ESCEA/ECCA, HLB), expérien-
ce professionnelle souhaitée. Langue mater-
nelle allemande avec de bonnes connais-
sances du français et de l'italien.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Centre de prestations. Personnel et
développement de l'organisation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
S 031/322 90 97, Vallat Christiane

Service des tâches spéciales.
Secrétariat général DETEC
Vous êtes chargé/e de mener à bien diffé-
rentes tâches de contrôle inhérentes au
domaine des télécommunications, ceci
pour notre bureau de Zurich. Vous êtes
employé/e de commerce ou bénéficiez
d'une formation équivalente, vous aimez
relever les défis et faites preuve d'un
véritable esprit d'équipe. Vous savez perce-
voir l'essentiel et surtout travailler de
manière autonome. En outre, des horaires
irréguliers ne sont pas pour vous déplaire.
L'informatique (NT, Word 98, Excel) n'a pas
de secrets pour vous et le volet technique
des télécommunications vous intéresse.
Enfin, vous disposez de bonnes connais-
sances d'anglais, d'italien et de français.
A noter que le poste est limité à la fin du
premier semestre de 2004.
Lieu de service: Zurich
Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et
de la communication. Secrétariat
général, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne

mailto:info@amiqua.ch
http://www.amiqua.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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CREDIT
SUISSE

Votre hypothèquedès4%.
Nous vous aidons à concrétiser vos projets

d'acquisition de logement. Les taux hypothécaires

sont bas: profitez-en sans attendre en téléphonant au

0800 80 20 20. Ou rendez-vous directement

à la succursale du CREDIT SUISSE la plus proche.

Pour de plus amples informations: www.yourhome.ch

Oui je souscris un abonnement annuel au quotidien «Le Nouvelliste» et je le recevrai
itement pendantat

Prix de l'abon

Nom: 

Adresse:

NPA/Localité: No de tel

Date de naissanceDate de naissance: Signature: 

Je désire payer l'année 2001 en Q 1 x ? 2x
Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation de votre part.
Bulletin à retourner au Nouvelliste, service abonnements, rue de l'Industrie 13,
1951 Sion ou à déposer à notre stand à Sion-Expo.

i •_

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


GYMNASTIQUE

Motivation et enthousiasme
Deux cent soixante-trois gymnastes ont participé, dimanche, à Port-Valais,

au championnat valaisan individuels AVG.

Ce  

samedi, s'est dé-
roulé, dans la com-
mune de Port-Valais,
le championnat d'hi-
ver individuels de

l'Association valaisanne de gym-
nastique (AVG). Deux cent
soixante-trois gymnastes de 7 à
63 ans y ont participé. Tous ont
fait preuve d'une grande moti-
vation et ont manifesté un bel
enthousiasme, contribuant du
coup au bon déroulement de
cette belle journée. Cette derniè-
re était organisée par la société
de gymnastique La Mouette.

Championnat d'hiver individuels
valaisan à Port-Valais
Agrès filles, test C1: 1. Gruber Ni-
cole, Grachen, 27,500; 2. Eggel Caro-
le, Naters, 26,550; 3. Trincat Marion,
Port-Valais, 26,450.
Agrès filles, test C2: 1. Fogoz Mé-
lanie, Sierre, 27,100; 2. Salzmann An-
na, Naters, 26,650; 3. Valette Fanny,
Sion 13-Etoiles, 26,350.
Agrès filles, test C3: 1. Roduit Mé-
gane, Martigny-Octoduria, 34,900; 2.
Imboden Clarissa, Grachen, 34,850; 3.
Jacquier Candice, Salvan, 34,650.
Agrès filles, test C4: 1. Schwery
Anja, Naters, 35,050; 2. Christig Caro-
le, Naters, 34,300; 3. Ducret Laurian-
ne, Martigny-Octoduria, 33,950.
Agrès filles, test C5: 1. Lovay Ca-
mille, Martigny-Octoduria, 36,300; 2.
Susuri Urime. Naters. 36,00; 3. MoretSusuri Urime, Naters, 36,00; 3. Moret
Morgane, Martigny-Octoduria,

Valérie Chevillard et Madeleine Bellami, de Martigny-Octoduria, en pleine
à deux qui leur a valu la victoire.

34,970.
Agrès filles, test C6: 1. Barrosso
Candy, Martigny-Octoduria, 35,565; 2.
Follin Cécile, Martigny-Octoduria,
35,500; 3. Schôpfer Nadia, Naters,
34,435.
Agrès filles, test C7: 1. Leng Chan-
ta, Martigny-Octoduria, 37,065; 2.
Grandjean Laure, Martigny-Octoduria,
36,500; 3. Kalbermatter Rafaela, Na-
ters, 36,200.
Agrès garçons, test CI: 1. Vaudrez

Dimitri, Monthey, 34,900; 2. Es-Borrat
Julien, Val-d'Illiez, 33,850; 3. Furst
Valentin, Port-Valais, 33,400.
Agrès garçons, test C2: 1. Hafner
Kevin, Port-Valais, 36,450; 2. Multone
Philippe, Monthey, 34,00; 3. Thomas
Kylian, Val-d'Illiez, 33,000.
Agrès garçons, test C3: 1. Antille
Anaël, Sion 13-Etoiles, 41,350; 2. Va-
lette Xavier, Sion 13-Etoiles, 40,650;
3. Clemenz Steve, Port-Valais, 39,800.
Agrès garçons, test C4: 1. Klein

ine action lors de l'exercice libre
bussien

Christophe, Port-Valais, 41,400; 2.
Klein Thierry, Port-Valais, 41,300; 3.
Dayer Valentin, Sion 13-Etoiles,
39,750.
Agrès garçons, test C5: 1. Kemeur
Mathieu, Monthex, 42'370; 2. Burri
Christian, Monthey, 41,400; 3. Léger
Pierre, Sion 13-Etoiles, 41,200.
Agrès garçons, test C6: 1. Léger
Germain, Sion 13-Etoiles, 41,965.
Agrès garçons, test C7: 1. Borella
Jean-Louis, Sion 13-Etoiles, 42,00.

Marie Schwery, de Flanthey,
lors du test jeunesse 2. bussien

Gymnastique filles, test 1: 1. Bar-
ras Kelly, Flanthey-Lens, 9,450; 2. La-
mon Fiona, Flanthey-Lens,9,350; 3,
Nanchen Mégane, Flanthey-Lens,
9,050.
Gymnastique filles, test 2: 1.
Moura Vanessa, Flanthey-Lens, 9,250;
2. Reymond Delphine, Sion-Jeunes,
8,750; 3. Crausaz Eléonore, Port-Va-
lais, 8,700.
Gymnastique filles, test jeunes-
se 1: 1. Favre Céline, Chippis, 18,200;
2. De Palma Donatella, Chippis,

17,950; 3. Ames Pauline, Chippis,
17,850.
Gymnastique filles, test jeunes-
se 2: 1. Schwery Marie, Flanthey-
Lens, 18,600; 2. Chaara Nora, Flan-
they-Lens, 18,200; 3. Bonvin Vanessa,
Flanthey-Lens, 18,050.
Gymnastique filles, test jeunes-
se 3: 1. Cordonier Annick, Flanthey-
Lens, 27,600; 2. Emery Astrid, Flan-
they-Lens, 27,050; 3. Vaucher Sandri-
ne, Flanthey-Lens, 26,950.
Gymnastique filles, test jeunes-
se 4: 1. Môsching Anne, Sion-Jeunes,
26,950; 2. Pont Sybille, Chalais,
25,350; 3. Aymon Barbara, Sion-Jeu-
nes, 23,900.
Gymnastique filles, libre à deux:
1. Chevillard V.-Bellani M., Martigny-
Octoduria, 8,890; 2. Castro S.-Teixeira
S., Martigny-Octoduria, 8,520; 3.
Chappuis F.-Savioz F., Martigny-Octo-
duria, 8,420.
Gymnastique filles, libre-libre: 1.
Chevillard Valérie, Martigny-Octodu-
ria, 9,360; 2. Pizzo Nadia, Martigny-
Octoduria, 9,170; 3. Penza Alissia,
Martigny-Octoduria, 9,060.
Gymnastique filles actives, test
4: 1. Héritier Elima, Flanthey-Lens,
26,030; 2. Moret Mylène, Port-Valais,
25,490; 3. Méléga Tiffanie, Chalais,
24,730.
Gymnastique filles actives, test
5: 1. Gasser Karine, Flanthey-Lens,
29,060; 2. Emery Clarisse, Flanthey-
Lens, 28,520; 3. Schiavo Rita, Chippis,
28,150.
Gymnastique filles actives, test
6: 1. Ray Laureline, Flanthey-Lens,
29,030; 2. Morganella Mélanie, Flan-
they-Lens, 28,950; 3. Nanchen Cindy,
Flanthey-Lens, 28,350.

ESSAI AUTO

Vent nouveau sur le Sharan
Le monospace de VW, qui emprunte son nom à un enfant d'Eole, voit sa carrosserie

et son intérieur redessinés. Et inaugure une boîte six vitesses.

I l  
était déjà séduisant dans sa

première livrée. Mais son
confort et son comporte-

ment ont été nettement amélio-
rés pour la dernière version du
monospace signé Volkswagen.

Construit sur la même base
que le Ford Galaxy, le Sharan ne
cache pas son lien de parenté
avec son cousin, germain com-
me lui. Mais quelques astuces
stylistiques, un intérieur entière-
ment remanié et une gamme de
moteurs exclusive lui assurent la
griffe VW.

Profonde refonte
Si les modifications de la car-
rosserie sont discrètes, l'inté-
rieur en revanche a été profon-
dément revu. Plus aéré, plus
confortable , le Sharan privilé-
gie la qualité et l'ergonomie.
Pas de chichis, de courbes et
d'accessoires inutiles. Moins
douillet que certains concur-
rents, les français en particu-
lier, il se rattrape grâce à une
finition exemplaire et l'emploi
de matériaux de qualité.

Les sept places individuel-
les que propose le monospace
de Volkswagen sont conforta-
bles. Les sièges sont fermes et
maintiennent parfaitement le
corps, et la position de condui-
te surélevée propre à ce genre
de véhicule met très vite le
chauffeur en confiance.

Quant aux défauts, ils sont
grossièrement les mêmes que

dans tous les véhicules de cette
catégorie: la visibilité, par ail-
leurs excellente, est entravée
par les gros montants du pare-
brise et les rangées de sièges
munies d'appuie-tête.

Accès difficile
Si l'accès aux places centrales
est aisé, grâce aux larges por-
tières, pour avoir droit aux pla-
ces arrière, il faut être plus
souple. Un défaut que les
constructeurs de monospaces
n'ont pas encore réussi à ré-
soudre. Modulaire, comme
l'exige la catégorie, le Sharan
permet plusieurs configura-
tions: en version 5 places (avec
trois sièges individuels dans la
deuxième rangée), il offre une
soute à bagages de 850 dm3. On
peut également rajouter deux
sièges en troisième rangée pour
porter le nombre de places à
7. Ou, comme dans la finition
highline , bénéficier de six siè-
ges individuels sur trois ran-
gées. Faciles à manœuvrer, les
sièges ne sont pas trop lourds.
Mais il faut réserver une place
dans son garage pour les dé-
poser, contrairement à cer-
tains concurrents qui les esca-
motent ou les replient dans les
bords de l'habitacle.

Avec son 1,8 T éprouvé, le
Sharan n'est jamais pris en dé-
faut. Les 150 ch de ce moteur
sont parfaitement adaptés au
véhicule et lui confèrent des

Le VW Sharan dans sa nouvelle livrée

Le poste de pilotage offre une
vision panoramique malgré les
épais montants du pare-brise.

Idd

performances dignes d'une
grande routière. Jugez plutôt:
le 0 à 100 km/h est abattu en
10,9 secondes et la vitesse de
pointe frise les 200 km/h.

Bien connu dans la ban-
que d'organes de la marque,
ce moteur est vif, sobre et si-
lencieux. Il ne manifeste sa
bonne humeur que lorsqu'il
est sollicité avec énergie, mais
même poussé à ses limites, il
reste dans une plage sonore
tout à fait acceptable.

Six vitesses
Nouveauté dans la catégorie, la
boîte six vitesses est parfaite-
ment étagée. C'est sans doute
aussi grâce à elle que le niveau

de performance est aussi élevé
et que les valeurs de consom-
mation restent raisonnables,
même en utilisation «sportive».
Elle est de plus d'un manie-
ment très agréable.

Livré à partir de la version
confortline avec le programme
de stabilité électronique ESP,
le Sharan est à l'aise sur tous
les types de chaussées. Souve-
rain sur autoroute , malgré une
sensibilité aux vents latéraux,
il avale sans complexe les la-
cets des routes de montagne
sans que le tangage de la cais-
se ne soit trop prononcé. La
raison est à chercher dans la
suspension, ferme, qui filtre
cependant efficacement les in-

égalités de terrain.
Plus luxueux, plus moder-

ne, le nouveau Sharan ne
manque pas d'atouts pour
prendre efficacement la relève
du premier modèle qui a per-
mis à VW de faire une entrée
remarquée dans la catégorie
des monospaces. Plus impor-
tantes qu 'il n'y paraît au pre-
mier regard , les modifications
apportées au dernier millésime
devraient en tout cas permet-
tre au Sharan de confirmer
son succès.

Jean-Cosme Zimmermann
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IVA
î Disneyland de la voiture
Dlkswagen a mis un Mickey dans son
oteur en investissant presque un mil-
ird dans un parc de découverte 39 '

res...»
Pascal Auberson n'aime rien tant que naviguer d'aventure artistique en aventure artistique

I

l est passé par ici, il repas-
sera par là. A peine le
temps de souffler et hop,
il est déjà reparti ailleurs.
Pascal Auberson est com-

me le furet. Jamais là où on l'at-
tend. Toujours prêt à s'embar-
quer pour une nouvelle aventu-
re. Que ce soit avec un choré-
graphe, d'autres musiciens,
voire un peintre. Alors qu 'il sort
un album rompant onze ans de
silence discographique, il a arrê-
té sa course, le temps d'une ren-
contre.

Le plan de carrière, Auber-
son ne connaît pas. «Je suis très
empirique, je fais les choses sur
des impulsions. Je suis bien p lus
intéressé par les démarches ar-
tistiques, par leur contenu, que
par le fait de savoir si c'est bon
en termes de carrière. Je fais les
dwses comme je les ressens,
pour que ça me corresponde.»

Cohérence de fond
Aussi diverses qu'elles puissent
sembler, les activités d'Auber-
son participent en fait de la
même démarche. «Je crois que
incohérence n'est pas dans le
propos. Pour moi, il y a une
différence de forme entre faire
une chanson, travailler avec
des chorégraphes, jouer avec
des jazzmen ou avec Piano Se-
ven, mais j 'ai l 'impression que
le fond est semblable.»

Lorsqu 'on lui demande ce
qui le motive à se multiplier
ainsi, Pascal Auberson évoque
son «sempiternel besoin» de
perdre ses repères artistiques
ainsi que le goût de la provo-
cation. «J 'adore me retrouver
avec des gens et des univers qui
m'étonnen t parce que je n'ai
pas de repères par rapport à

«On m'a beaucoup comparé à Nougaro; ça vaut mieux que de ressembler à C. Jérôme!» disques office

eux... Ne jamais gérer! Quand
on gère, que ce soit une carriè-
re, un amour, on ne fait que de
la copie. Et moi, j'ai besoin de
me mettre en urgence, pas de
cloner.»

Auberson s'enflamme,
parle de l'élan que lui donnent
ces . différentes rencontres.
Soudain il lâche: «Parce que je
ne veux pas mourir. La moti-
vation, je suis sûr que c'est une

trouille de la mort terrible.»
Plus tard dans la conversation,
il nuance: «J 'ai moins peur de
crever qu 'à une époque. Il y a
quelque chose, dans le mystère,
qui s 'ouvre différemment.
Maintenant que j 'ai des en-
fants qui deviennent grands, je
pourrais presque mourir, non,
pas mourir, mais c'est comme
une roue, logique, comme un
cosmos, Tordre des choses...»

Un chant, un cri
Ceux qu 'on aime, le nouvel al-
bum du chanteur romand,
tranche avec les productions
formatées d'aujourd'hui. Tex-
tes en prose, extraits de Vivia-
ne Forester et de Max Frisch ,
poème de Louise Labé, le ca-
dre de la chanson tradition-
nelle cède sous les coups de
boutoir , de cœur ou de gueule,
de Pascal Auberson. Il rigole:

KIIM13 KUIMlj

¦ Votre dernière folie.
Avoir confiance en moi.

Ce qui vous énerve.
Dans ce pays, qui est en mê-
me temps magnifique, la fer-

«J 'ai toujours eu un problème
de cadre, déjà dans ma jeunes-
se, je trouve les cadres toujours
trop petits. J 'aime bien faire
sauter les verrous: les miens
d'abord, et puis ceux-là.»

Liberté de forme, liberté
de fond. Les nouvelles chan-
sons parlent de pollution, du
cancer et de mondialisation
aussi bien que d'amour. «La
vie, l'amour, la mort», thèmes
récurrents de l'artiste: «Il n'y a
que ça qui m'intéresse. Sous
quelque forme que ce soit,
qu 'est-ce qu 'on peut dire d'au-
tre que ce qui nous entoure, les
relations avec les humains, les
utopies, les désespoirs?»

Sans regrets
Auberson, homme et artiste de
convictions, regarde notre épo-

Mots d'auteurs

^^ ¦ Ecrivains célèbres ou mé-
connus, leurs traits d'esprit

m souvent s'écrivent en traits de

^^ plume, qu'ils décochent pour
fustiger l'imbécillité:

+  ̂
: «Si les femmes préfèrent être

J IU2> UC Z>d Vit:. belles qu'intelligentes, c'est
parce que chez les hommes, il

formidable. La mort ne l'an- Y a Plus d'idiots 1ue d'aveu-
goisse pas, mais la vieillesse lui gles.» (Sacha Guitry)
pèse. «En fait, il me reste peu ((Les résolutj ons sont commede terrains sur lesquels la com- , y/ Qn fes d fe.battre.» L un des seuls pnvile- .. a- . ..¦ ¦ . v
ges de l'âge, selon elle, est atement mais il est beaucoup
«l'exercice de la liberté. Liberté P1»5 d,ff 'ale de les ™lr- »
des gestes (...); la liberté du ver- (Alexandre Dumas fils)
be, surtout, et celle de la p lu- «Le premier être humain àje-
me; liberté d'esprit (...). On dit fc/ . une j nsult mt 

,
une

tout ce qu on a au bout de la j m e  ej f /e f ondateur de ,glangue, meme a ses enfants.» . ... .. /r ,,
° J civilisation.» (Freud)
Tous les mots sont bien ,,

choisis. Le livre est passion- «l amertume vient presque
nant, bien écrit. On se balade '̂ f  

de ne 
P

as re™°« un
avec bonheur tout au long des Peu Plus  ̂œ V

ue 'on dor}-
chemins de traverse de la vie ne.» (Paul Valéry)
de l'écrivain. A peine arrivé au ((5j ,, {ne M ,e bon_
dernier mot, on est persuade, h rendez-le!» (Jules Re-comme Françoise Giroud, ,,
qu'«on ne peut pas être heu-
reux tout le temps». Mais Dieu «Les f emmes et les girouettes
qu'il est bon d'être vivant. 5e f j xent quanq e\\es se rouj i -

Christine Savioz /e/,t» (Voltaire)
«On ne peut pas être heureux tout le
temps», Editions Fayard, 2001.

que: «On n'est pas heureux
dans cette expansion où tout le
monde nous dit: Encore p lus,
encore p lus!... En même temps,
on ne peut pas non p lus vivre
en ermite dans une cabane.»

Dans les années septante,
lorsqu 'il a quitté «le grand
banditisme du show-business»
en plein succès, c'était préci-
sément pour ne pas devenir
un produit. «Je ne voulais p lus
me p lier parce que je n'étais
pas heureux. J 'ai choisi d'être
libre dans ce que j 'avais envie
de faire. Je n'ai aucun regret,
même si ça a été très dur...
C'est très complexe: on a tous
envie d'être aimés, mais à quel
prix et pour dire quoi?»

Le Pascal Auberson 2001,
s'il n'a rien perdu de sa fou-
gue, semble apaisé. Mieux
dans sa vie et dans sa tête. Ses
enfants n'y sont pas étrangers.
«Ils m'ont app ris ce qu 'est l'acte
d'amour. Avant, je ne savais
pas, je vivais dans l'amour
XDCe siècle, la passion, qui se
consume.»

Son fils César, 16 ans, joue
du saxo sur un titre de l'al-
bum. Un passage de témoin
symbolique? «En tout cas, sa
présence est hyperimportante
pour moi... Je pense que c'est
normal, le conflit des généra-
tions. Ce qui n'est pas normal,
c'est la perte d'amour à ce mo-
ment-là. Si on arrive à garder
cette force, cet amour, ce serait
magnifique. » En ce domaine
aussi, Pascal Auberson fera ce
qu'il a toujours fait , c'est-à-di-
re tout mettre en œuvre pour
atteindre son but.

Manuela Giroud
Ceux qu'on aime, distr. Disques Office.

PAP VORE

Au fil du temps
Françoise Giroud se souvient de belles rencontres, au travers des photos de sa vie

U n  
carton de photos

échappe des mains de
Françoise Giroud. Les

clichés s'éparpillent sur le sol.
Tous ont marqué un temps, un
état. Tomber sur ces photogra-
phies d'antan lui fait alors re-
naître des émotions. «Une p ho-
to décolorée, une Polaroid m'a
accroché l'œil. Elle f ixait un
moment que j 'avais complète-
ment oublié et qui résonnait
dans le présent», souligne
l'écrivain et. journaliste fran-
çaise, Françoise Giroud. Re-
tour dans le passé. Dans son
passé.

Elle décide ensuite d'écri-
re un livre , en partant de pho-
tographies, témoins de sa vie
publique et privée. Il faut dire
lue la grande dame a rencon-
tré de telles personnalités! De
Raymond Barre - «On s'enten-
dait bien» - à Henry Kissinger
• «J 'ai appris à l'apprécier» -, L'écrivain-journaliste signe un livre passionnant. michei™ peiietier/sygmc

elle n'a cessé d'interviewer les
politiciens les plus renommés.

Avec modestie et réalisme,
Françoise Giroud replonge
dans son vécu. Pourtant, ja-
mais l'écrivain ne fait dans la
nostalgie. Au fil des pages, le
lecteur découvre la vraie Fran-
çoise Giroud, une femme de
talent et de cœur. Au fil des
pages, le lecteur (re)vit d'an-
ciennes époques. Et se sou-
vient, lui aussi. Françoise Gi-
roud maman, Françoise Gi-
roud épouse ou Françoise Gi-
roud journaliste , chacune de
ces facettes est un délice. La
dame sait jeter un regard réa-
liste sur ses tendres années.

Pour elle, le bonheur a
fleuri dans la deuxième partie
de sa vie. Ne souligne-t-elle
pas que «ce sont les quarante
premières années qui ont été
les p lus dures...»? Aujourd 'hui,
l'écrivain a quatre-vingt-trois
ans. Elle a vécu une époque

ordre mes re
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France 3 • 23 h 15 • devienne roi. A 26 ans, elle accepta à son
LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE tour la dure charge de régner. On en saura

L'authenticité du suaire peut "être beaucoup plus sur/ette souveraine
¦_. MMU •*__¦ lu**», UM _>«_•«¦¦ *=- apres sa mort puiSqUe qUe ^epm son

Le suaire, comme chaque chrétien le sait, est adolescence elle confie ses pensées intimes à
un drap de plus de 4 mètres de long sur un un journal. Pour l'instant, elle conserve les
peu plus d'un mètre de large qui aurait servi à volumes qui le composent dans la tour ronde
envelopper le corps du Christ lors de son du château de Windsor. En attendant une
ensevelissement. Cette relique vénérée par éventuelle publication, ses admirateurs
des millions de fidèles est conservée à l'église peuvent se consoler en dévorant une
de Turin, un lieu qui, il y a quelques années, biographie non autorisée parue aux Editions
avait été la proie des flammes. Sans le de Fallois. Et en écoutant une déclaration
courage d'un pompier, ce linceul aurait été officielle le 21 avril, jour des ses 75 ans.
détruit. Le documentaire reviendra non pas
sur cet événement mais sur l'authenticité de la Arte • 21 h 40 • MUSICA
pièce. Beaucoup d'hypothèses ont été |_es Cr0vailtS Chantent
avancées à ce sujet et il y a une quinzaine . _ . *
d'années , des sripnîifinup _ anrp . une sérip dp ICUi UI6Ud'années, des scientifiques, après une série de
tests au carbone 14, affirmaient qu'en réalité,
il aurait été tissé à l'époque médiévale.

Le producteur Olivier Mille a initié la trilogie
«Au cœur du sacré» comportant trois films
consacrés à la musique grâce à laquelle juifs,
chrétiens et musulmans louent leur Dieu. Ce
soir , le coup d'envoi de cette découverte aux
quatre coins du monde sera donné avec
«Chants de sable et d'étoiles» qui a remporté
le Prix Italia il y a quatre ans. Son auteur
Nicolas Klotz est parti à la recherche des
pratiques de la musique juive d'aujourd'hui
avec son ami le violoniste Ami Flammer qui lui
sert de guide. Le 11 est programmé un
document sur l'unité et les christianismes
orthodoxes tandis que le mercredi suivant,
«Les mille et une voix» sera diffusé.

Aujourd 'hui, il n'est pas le seul à intriguer
puisque des chercheurs ont établi un
portrait robot du Christ qui ne ressemble
pas aux représentations classiques, france a

France 2 • 20 h 55 •
Les rôles de Delon
Anthony Delon vient d'essuyer un échec avec
«Jeu de cons», une comédie dramatique très
décalée. Dans ce long métrage de Jean-Michel
Verner , il campe un attardé mental. «Cela a
représenté un énorme travail de composition
du personnage, de sa gestuelle, de sa
psychologie, mais j 'avais besoin de me
prouver que je  pouvais le faire.» Dans la
fiction de ce soir, c'est un tout autre rôle qu'il
a accepté, à savoir celui d'un architecte naval
torturé par la culpabilité d'avoir provoqué le Trois films rappellent la grande liturgie
coma de sa femme, une violoniste réputée. A des peuples. arte
36 ans, il aimerait beaucoup tourner une
nouvelle fois avec le réalisateur de ce drame, ShowView: mode d'emploi
Alain SchwartZStein projetant un téléfilm et un Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
film. De plus, l'acteur au nom célèbre aimerait & »̂ t̂ ^̂ S5

^«monter une pièce d un auteur sud-americain souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
rsmonôo rlo c FtMc l ln ic n Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-ramenee aes ttats-ums». m£ ̂  ̂  a ^̂   ̂ ^ShowView™, Copyright (1997)
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monter sur le trône d'Angleterre puisqu'il a M6 159 Eurosport 107
fallu que son oncle abdique pour que son père La Cinquième 055 Planète 060

8.00 Journal canadien 14549297 6.45 Teletubbies 44117549 7.15
9.05 Zig Zag café 24883162 10.15 Nulle pan ailleurs 37871384 8.30
Ce qui fait débat 68268365 12.05 Cours toujours 19505278 10.05 Mon
100% Questions 78304902 12.30 ami Joé 39249810 11.55 ta semaine
Journal France 3 31591181 13.05 des guignols 39694443 13.45 Stick
Temps présent 85695162 14.15 En- 71029278 14.00 H. 18652988 14.50 A
voyé spécial 24315655 16.30 Itiné- la une 33009839 15.35 Midi a sonné
raire d'un gourmet 17889094 17.05 pour le shérif 79237520 17.10 Vision
Pyramide 79178297 17.30 Questions d'escaflowhe 76556452 17.35 Cow-
pour un champion 17883810 18.15 boy Bebop 21249549 18.00 Les Grif-
Union libre 17112617 19.00 «d» fin 31646723 18.30 Nulle part ail-
63594520 19.45 Images de Pub leurs 22951384 20.35 Le journal du
44633520 20.00 Journal suisse cinéma 39585520 21.00 Accords et
89172839 20.30 Journal France 2 désaccords 20630278 22.35 Univer-
89164810 21.05 StripTease 97111907 sai soldier, le combat absolu
22.15 Marion Du Faouët (2/2) 19521297 0.00 Destinataire inconnu
37509100 0.00 Journal belge 96439582 1.25 Stick 58462259 2.05
17877259 0.30 Soir 3 33283230 1.05 Basket américain 10685940 5.00
Marion Du Faouët 31666143 Rugby 79474679

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

LA PREMIÈRE lé 906 Les mémoires de la musi-
5.00 Journal 8.35 On en parle 1ue 1005 Nouveautés du disque
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be-
deurs 12.07 Chacun pour tous ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 sique d'abord 16.00 Concert. En-
te journal de midi trente 13.00 semble «Il Girardino Armonico»:
Café des arts 13.30 Tombouctou, Bach 17.30 Info culture 17.36
52 jours 14.00 Ouvert pour cause Feuilleton musical 18.06 JazzZ
d'inventaire 15.04 C'est curieux... 19.00 Empreintes musicales 20.00
17.09 Presque rien sur presque Symphonie. Michel Dalberto, piano,
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic Orchestre Symphonique de Mon-
20.04 20 heures au conteur 21.04 tréal 22.30 Domaine parlé 23.00
Plans séquences 22.04 Ligne de Les mémoires de la musique 0.05
coeur 22.30 Journal de nuit 0.04 Notturno
Rediffusions _o....

ESPACE 2 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- sus-dessous avec Florian 9.00 Les

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
Claude Roch 18.00 Le journal du
soir. Le 18-19 19.00 Ciao 21.00 Le
meilleur de la musique

20.25 20.35
Football
Arsenal - Valence

20.55
Football
Arsenal - Valence

35204297

MMH'IM WKEM

HMBPfflPIII '' l'a lMllill. 1 nHHIBHi

9.45 Récré Kids 19871742 10.40 Jin-
ny de mes rêves 54833623 11.05
Une maman formidable 63858182
11.30 The Lazarus Man 41947723
12.30 Récré Kids 41005487 13.45
Papilles 26560013 14.30 L'homme à
la Rolls 93811839 15.15 Un privé
sous les tropiques 30235297 16.10
H20 66587902 16.40 Gliiisse
97084013 17.05 Les nouvelles aven-
tures de Delphine 16764636-17.15
Rivière sans retour. Western
52732538 18.55 Flash infos 23092100
19.20 Hill Street Blues 37150162
20.35 Pendant la pub 27723655
20.55 Novacek 26809365 22.40 Ral-
lye 22427452 23.00 Les souvenirs de
Sherlock Holmes 45353568 0.10 Le
Club 66842037

7.00 Les Zap 6266346
7.55 Teletubbies 6079520
8.20 Quel temps fait-il?

9286033
8.35 Top Models 2500278
9.00 Pensacola 553471
10.30 Euronews 8819520
10.45 Les feux de l'amour

7081100
11.30 Les anges du bonheur

5203079
12.15 Voilà 58629471
12.45 TJ Midi/Météo 700471
13.10 Zig Zag café eiseta
14.05 Questions pour un

champion 414758
14.35 Un cas pour deux

Boomerang 7827636
15.35 Entrez sans sonner

9726075
15.50 C'est mon choix 7087162
16.55 Entrez sans sonner

168617
17.10 Sept jours pour agir

2920655
17.55 Entrez sans sonner

991907
18.10 Top Models 7321345
18.35 Météo 7297839
18.40 La poule aux œufs

d'or 367926
18.55 Tout en région 164365
19.15 Tout sport 7513742
19.30 TJ Soir/Météo 953297

VÎVa 8684181
Un désir nommé voiture.

21.25 Un pont entre deux
rives 9131181
Film de Gérard
Depardieu, Frédéric
Auburtin
Une mère au foyer
passe son temps à
aller au cinéma. Puis
un jour, il lui arrive ce
qui arrive dans les
films...

22.58 Loterie à numéros
302249094

23.00 Angel 557029
23.40 Demain à la Une

3893520
23.50 Sur la piste du crime

378346
0.45 Aphrodisia 4044717
1.00 Vive le cinéma! 3136105
1.15 C'est mon choix 484iios
2.05 TJ Soir 6400940
2.35 Tout en région 86395698

Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 55593839 12.30 La Saga des
McGregor 67534075 13.15 Derrick
50371013 14.20 Le Renard 57684742
15.25 Un cas pour deux 24824636
16.30 Les nouvelles aventures de
Lassie 70647568 16.50 Shérif, fais-
moi peur! 46914926 17.40 Des jours
et des vies 28937094 18.10 Top mo-
dels 87764278 18.30 L'Equipée du
Poney Express 57836181 19.20 Ro-
seanne 58875094 19.50 La vie de fa-
mille 62141029 20.15 Friends
70939100 20.45 Le fils de l'amour.
Drame de Lorraine Senna avec Ann
Jillian 12392810 22.15 Stars boule-
vard 90031384 22.25 Rosa Roth. Se- toire du mandat 11236921
rie 23403471 0.00 Emotions
68085563

6.00-22.00 Dessins animés

7.00
8.00

9.00
10.30

EuroneWS 56864549
Questions pour
un champion 26720452
Euronews 75455592
A bon entendeur

46353384
Vive le cinéma!

85438520
La photographie

52134742
Cadences 14179345
L'anglais avec Victor
At the Service station

6.40 Info 52968433
6.50 Jeunesse 4i656isi
11.00 Dallas 49275355
11.50 Tac O Tac TV 54004075
12.00 Le juste prix 45669723
12.50 A vrai dire 49457346
13.00 Le journal 56883758
13.50 MétéO 13639162
13.55 Les feux de l'amour

70464742 15.45
12.15 Entrez sans sonner!

16911520
12.45 Xena 7234355s 16.40
13.30 Les Zap 15409162

Mission top secret
Toromiro; les 101 17,35
Dalmatiens; les 13,25
animaux du bois de 19.05
quatr'sous; Bidoum; 19,55
Renada; Pokémon 20.00

18.25 Teletubbies 82733723
18.55 Videomachine 53888162
19.25 L'anglais avec Victor 20.23

75791655 20.28
At the Railway
Station; Phoning to
Book a Table in a
Restaurant

19.55 Bancojass 69208278
20.00 Les trottinators 79579075

Ligue des champions
Quarts de finale.
Commentaire: Yannik Paratte.
Suivi du résumé de l'autre
match de la soirée.

Curling 92598907
Championnats
du monde
TJ Soir
Demain à la Une
MétéO 92597278
Loterie à numéros

87355817
Svizra Rumantscha
Cuntrasts 77381735
Zig Zag café 17524211
TextVision siseeose

6.20 On vous parle de Prague
31975723 8.25 Histoire de l'art
47345471 11.20 Histoires d'huîtres
19568471 12.15 Grands voyages du
passé 38833079 13.10 Cinq colonnes
à la une 91932365 14.05 Nature
morte 84265100 16.35 Le bourreau
de Nuremberg 12656723 18.35 Mis-
sions aériennes au Vietnam
31198669 19.45 La guerre de nerfs
72605742 20.30 Laurent Bourgnon.
Doc 48847297 21.25 W.E.B. DuBois,
le premier activiste noir américian
21612094 22.25 Contrebande de ta-
bac en Asie 59855549 23.50 L'arche,
2000 ans après 80849177 0.45 L'his-

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 TG-Meteo 12.45 Verso l'una
in compagnia 13.25 Renzo e Lucia
14.05 Due passate in compagnia
14.15 La signora in giallo 15.05 3
passi in compagnia 15.10 Un déte-
ctive in Corsia 16.00 TG 16.05 4
passi in compagnia 16.10 Un caso
per due 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 Ro-
sewood 23.05 Telegiornale 23.25
Lotto 23.35 Ally Me Beal 0.20 Altre
storie 1.20 Textvision

96361471
Le clan du bonheur
Talons aiguilles

22480636
Coeurs rebelles
La famille idéale

39425029
Alerte Cobra 47559273
Les tulipes
d'Amste rdam
Sunset Beach 66295839
Exclusif 51595181
Le Bigdil 50353568
Hyper Com 50912655
Le journal
du côté de chez vous

41678655

Les courses 344491075
MétéO 389698655

78801100
Ligue des champions,
quarts de finale aller.
Commentaire; Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué

Ligue des champions
48158605

Résumé des autres
rencontres
Rallye de Tunisie

86746969
Exclusif 21571476
TF1 Nuit - Météo

73666327

Le baptême du feu
58860452

Le bonheur des dames
87691181

La chasse du cerf
56243425

Histoires naturelles
55751297

Aventures africaines,
françaises, asiatiques

85569907

7.00 Sport Matin 4897029 8.30 Cur-
ling: Allemagne - Danemark, mes-
sieurs 1313704 10.30 Motocross
970471 11.30 Trial Master de Paris-
Bercy 215655 12.30 Judo: Tournoi
de Munich 219471 13.30 Adnatura
295891 14.30 Olympic Magazine
224758 15.00 Curling: Etats-Unis -
Allemagne, dames 31021013 18.00
Snowboard 505655 18.30 NBA Ac-
tion 580346 19.00 Handball: Ivry -
Chambéry 694029 20.30 Motocross
968100 21.00 Automobile 950181
21.30 Motsports séries 959452
22.00 Sports mécaniques 483984
23.15 Golf: BellSouth Classic
3147891 0.15 Curling: Etats-Unis -
Allemagne, dames 1488143 1.15
Score express 10410327

6.30 Télématin 9216O839
8.35 Un livre 69533310
8.40 Des jours et des vies

84865758
9.00 Amour, gloire et

beauté 86677273
9.25 Dktv.Cool isoissi?
11.00 Flash info 32747391
11.05 MotUS 51218278
11.40 Les Z'Amours 32621520
12.20 Pyramide 43808542
12.55 Météo-Journal 90715100
13.40 Inspecteur Derrick

Aveu; Rôl e de sa vie
33777617

15.45 Tiercé ' 43403461
16.00 En quête de

preuves 61240555
16.50 Un livre 89766100
16.55 Des chiffres et des

lettres 34736636
17.20 Premier rendez-vous

51988278

17.55 Friends 48422617
18.20 Tutti frutti 34624146
19.15 Qui est qui 98376365
19.50 Un gars, une fille

50911926

19.55 Tirage du loto 50910297
20.00 Journal 96i58o?s
20.40 Talents de vie 66942926
20.45 Météo 66941297
20.50 Tirage du loto 66931810

Le violon brisé
70564655

Film d'Alain Scharzstein, avec
Anthony Delon, Delphine Seri-
na.
A la suite d'un accident, une
célèbre violoniste tombe dans
un profond coma. Son mari,
d'abord accablé, reprend es-
poir et courage grâce à une
jeune interne en médecine qui
refuse de se plier au diagnos-
tic pessimiste de ses pa-
trons...

22.35 Ça se discute 88678617
0.40 Journal de la nuit.

MétéO 81953365
1.05 Des mots de minuit

22476346
2.35 Mezzo l'info 65094839
2.50 Emissions religieuses

76597520
3.50 Pyramide 33234297
4.20 24 heures d'info

MétéO 95901182
4.40 Outremers 89782655

12.00 et 18.00 Sports avec «Maki-
la», mensuel de l'aviation, qui pro-
pose une nouvelle version de «Fu-
sion», documentaire sur l'aviation
militaire. «Balzane» , qui se balade à
Zermatt en attelage. Rencontre éga-
lement avec le cheval de sport suisse
20.00 à 24.00 La 9e dimension,
présenté par Maxime Siggen, avec
les chroniqueurs de MK2, jeux vi-
déos, cinéma, la Boîte aux lettres et
d'autres surprises.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et même durant
les émissions, en pages 105, 106 et
107 de notre télétexte. Bandes an-
nonces des programmes du jour tou-
tes les heures entre les émissions.

WLHHM
20.45 Joe's appartment. Comédie
musicale de John Payson, avec Jerry
O'Connell 22.10 L'insoumis. De
Alain Cavalier, avec Alain Delon
0.00 La mauvaise graine. De Mervyn
Le Roy, avec Nancy Kelley 2.15 La
25e heure. De Henri Verneuil, avec
Anthony Quinn 4.15 Par. .iso, hôtel
du libre échange. De Victor Saville,
avec Lana Turner, Van Helfin

UJHM
10.00 Tuttobenessere 10.20 Linea
verde 10.25 Dieci minuti di... 10.40
La signora del West 11.25 Che tem-
po fa. Tg1 11.40 La prova del cuoeo
12.35 La signora in giallo. Telefilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ricominciare 14.35 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
18.55 Quiz Show 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.40
Una vita segreta. TV-Drammatico
22.40 Tgl 22.45 Porta a Porta 0.05
Tg1 0.30 Stampa oggi

MJ2M
7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissera
infelici per sempre 9.45 Un mondo a
colori 10.00 Dieci minuti di... 10.10
In viaggio con Sereno Variabile
10.35 Medicina 33 10.55 Nonsolo-
soldi 11.05 Neon Cinéma 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13.50 Salute
14.00 Affari di cuore 14.35 Al posto
tuo 15.30 In viaggio con sereno va-
riabile 16.00 WWW.Raidueboysan-
dgirls.com 17.10 Roswell 18.10 Rai
Sport 18.40 Batticuore 19.10 Batti-
cuore 20.00 Greed 20.30 TG 2
20.50 Donne di mafia 22.45 Satyri-
con 23.40 Lotto - TG 2 notte 0.15
Neon Cinéma 0.30 L'assassino è
quelle con le scarpe gialle
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6,00 Euronews 36468365
6.40 MNK 90773641
10.45 L'île fantastique:

Le traquenard - Lady
Godiva 76148346

11.40 Bon appétit, bien sûr
27914655

12.00 Le 12/14 79245339
13.50 Keno 13737758
13.55 C'est mon choix

11320636
15.00 Questions au

gouvernement 33465617
16.05 Saga-Cité 95445437

Un CD pour s'aider
16.30 MNK 24055758

Jerry et ses copains
Angela Anaconda Jett
Jackson

17.35 A toi l'actu®! 99123152
17.50 C'est pas sorcier

Le clonage (R) 59125334
18.15 Un livre un jour

34253471
18.20 Questions pour

un champion 1033451?
18.50 19/20 39307297
20.05 Météo 5090453e
20.10 Tout le sport 445934s?
20.20 Tous égaux 93339839

6.25 M comme musique
90454181

7.00 Morning Live 60632461
9.05 M6 boutique 37010520
9.35 M comme musique

62067433
10.35 Disney Kid 6644 .907
11.52 Comme par magie

296789988
11.54 Six minutes Midi

MétéO 477253636
12.05 Cosby Show

MétéO 28691452
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 75171636
13.30 M6 Kid 90536636
17.00 Fan de... 13255433
17.25 Rintintin junior 66795810
17.55 Highlander 46582433
18.55 Buffy contre

les vampires 43715310
La soirée de Sadie
Hawkins

19.50 i-Minute 14456094
19.54 6 minutes

MétéO 465128839
20.05 Une nounou d'enfer

56833452
20.40 JOUr J 87448384

7.10 Debout les zouzous
85533520

8.15 Le journal de l'histoire
21096655

9.05 Les écrans du savoir
35001704

9.55 Expertise 22317146
10.50 Absolument cinéma

48891592
11.55 Carte postale

gourmande 27975555
12.25 Cellulo 41333278
12.55 Lonely Planet 82397487
13.45 Le journal de la santé

79793365
14.05 Les aventuriers de

l'Egypte ancienne
97622094

14.35 Derniers paradis
sur Terre 22733907

15.35 Eléments déchaînés
95124278

16.30 En juin, ça sera bien
69539029

17.35 100% Questions
49017471

18.05 Le safari du XXIe
Siècle 52380100

18.35 Le journal de la santé
42183177

19.00 Si les bêtes pouvaient
parler 129753

20.15 Reportage 527181
Femmes dans la mine

55
qui fait débat

92284384
Magazine présenté par Mi-
chel Field.
Les aventuriers du couple.
Infidélité, jalousie, sexualité:
soumis aux aléas du quoti-
dien, le couple résiste parfois
en s'inventant des aventures
nouvelles...

22.45 Météo-Soir 3 48095isi
23.15 Les dossiers de

l'histoire 22901704
Ainsi soit-il!
L'énigme du suaire
de Turin

0.10 La loi de LosAngeles
78523747

Une croix sans Dieu;
Eaux troubles

1.40 La vipère noire
L'archevêque du roi

76920056

1331
I.OO Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Berg doktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da ham-
mert 12.00 doppelmoppel.ch 12.30
MittagsMagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Lifesty le 13.40 25. In-
ïmationales Zirkusfesival Monte
Mo 15.35 Auf schlimmer und ewig
16.05 Aus heiterem Himmel 16.55
Sailormoon 17.15 Chibi Maruko
than 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Der Berg-
fcktor 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Dr Stefan Frank. Arzt-
serie 20.50 Rundschau 21.40 Zah-
Wottos 21.50 10 vor 10 22.20
Alavida 23.15 Made in India.Doku.
110 Nachtbulletin/Meteo

M A su salud 6.30 Gente 7.30
ledario matinal 9.00 Los desayu-
« de TVE 10.00 La aventura del
ber 11.00 Asi con las cosas 11.10
ber vivir 12.45 Espana da cerca
I.OO Telediario internacional 13.30
habla 14.00 Saber y ganar 14.30

irazôn de primavera 15.00 Tele-
7(10 1 15.55 Terra nostra 18.00
'lediario internacional 18.30 Barrio
samo 19.00 Alfred J. Kwack
'¦30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Mario 21.50 Cita con el cine:
«ra del juego 23.30 Linea 900
M Los libres 1.00 El tercer grado
30 Polideportivo . 2.00 Telediario
ternacional 2.30 Rosalinda

20.50
L'enfant de la nuit

73815297

20.45
Elisabeth II 1559346

Combats de femme.
Téléfilm Marian Handwerker,
avec Nadia Farès.
Le douloureux combat d'une
jeune femme, mère d'un petit
garçon autiste, prête à tous
les sacrifices pour offrir à son
enfant, emmuré dans l'incom-
municabilité, la vie la plus di-
gne possible.
22.35

0.15
0.44
0.45

La vérité d une femme
59099029

Sex & the City 81435520
MétéO 469806549
Wolff: police ._ 

15criminelle: L'élixir des
rêveurs 92423753
M comme musique

98577033 u'13

Grand écran 96862452
Plus vite que la
musique 39042162 0.50
E=M6 64699655 1.40
M comme musique

9162101 3

keystone

Les mercredis de I histoire.
Documentaire de G. Helbig.
Les 75 ans d'une reine.
Elisabeth II va fêter ses 75
ans et près d'un demi-siècle
de règne. Portrait d'une reine
de caractère.

21.40 Musica 9152549
Chants de sable et
d'étoiles. Aux confins
du Caucase, la
musique juive réunit
le sacré et le profane.
Documentaire de
Nicolas Klotz
Profil 1420365
Ce tant bizarre
monsieur Rops
La lucarne 4952360
Sur le tournage
des «Rêveurs»
CorpUS Christ! 4886853
Dans la nuit (R)

65970178

PÎEÏÏ1
9.00 Heute 9.05 Blankenese 9.55
Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.20 Julia 11.10
Happy Birthday 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.05 Mittagsmagazin
14.03 WunschBox 15.15 Abenteuer
Wildnis 15.45 Auf dem Weg zum
Pessach-Fest 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Bronski &
Bernstein 19.49 Das Wetter 19.56
Bôrse 20.00 Tagesschau 20.15 Das
Mâdchen aus der Fremde 21.45 Glo-
bus 22.30 Tagesthemen 23.00 Jo-
achim Gauck 23.30 Oh Gott , es
lebt! Reportage 0.15 Nachtmagazin
0.35 In der Hitze der Nacht 1.20
Traum in Pink

CJ
'-.M .7:

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Horizontes de la
memôria 8.45 Guia Dia a Dia 9.45
Pontos de Fuga 10.15 Patilhas e
Ventoinha 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Jornal da tarde 15.00 Fados
de Portugal 16.30 Junior 17.30 100
Mil Porquês 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias 19.00 Quebra Cabe-
ças 19.30 Entrada livre 20.15 Aju-
ste de Contas 20.45 Bar da liga
21.00 Café Lisboa 22.30 Economia
22.45 TeleJornal 23.45 Patilhas e
ventoinha 0.15 Mâquinas 0.45 Jor-
nal 1.00 Remate 1.30 Acontece
1.45 Quebra Cabeças 2.15 Ajuste
de Contas 3.00 24 Horas

EUS
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Die Wich-
terts von nebenan 10.50 Zwei
Mùnchner in Hamburg 11.35 Praxis
tâglich 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Soko
Leipzig 18.50 Lotto 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Drehkreuz Airport
20.15 CASH 21.00 Reporter 21.45
Heute-Journal 22.13 Wetter 22.15
Was nun,...? 22.45 Praxis 23.15 Der
Alte 0.15 Heute nacht

msnm
8.15 Der Prinz von Bel-Air 8.40 Hôr
mal, wer da hammert! 9.05 Eine
starke Familie 9.30 Chaos City 9.50
Baywatch 10.35 Columbo. Krimi
11.45 Kinderprogramm 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel-Air 17.35 Eine starke
Familie 18.05 Hôr mal, wer da ham-
mert! 18.30 Chaos City 19.00 Cybill

19.30 Zib/Kultur/Wetter/Sport
20.15 FuBball: Champions League
23.05 Rache nach Plan. Krimiserie
23.50 Hig Incident. Krimiserie 0.35
Ketten aus Gold. Actionkrimi 2.05
Blick durchs Schlùsselloch. Erotikfilm
3.35 Wiederholungen

TSR1 • 20 h 05 • VIVA

Bienvenue au Disneyland
de la voiture
Volkswagen a mis un génial Mickey dans son moteur
en investissant presque un milliard dans un parc de découverte.

kitsch

A Autostadt le grand public s'amuse, apprend... et signe de gros chèques

Wolfsburg, en 1938, Hit-
ler décidait de fabriquer
la voiture du peuple. Au-

^^^^L jourd 'hui, sur les terrains
m » sur lesquels a été érigé
«Autostadt», oh n'a guère envie de
s'épancher sur les desiderata du dic-
tateur. Les visiteurs sont là pour
s'amuser, se divertir, découvrir des
innovations et surtout délier les cor-
dons de la bourse en vue d'acquérir
l'un des modèles conçus à proximité
immédiate, dans la plus grande usine
de ce type au monde. Si la marque en
effet a investi 800 millions de francs
dans ce parc d'attractions d'un genre
spécial, si elle a édifié un hôtel cinq
étoiles, si elle a passé commande
d'une musique relaxante à un musi-
cien spécialisé, c'est parce qu'elle
veut d'abord écouler ses quatre-
roues. Mais comme les affaires sont
les affaires , les particuliers désireux
de pousser les portes de sa réalisation
hig-tech inaugurée l'an dernier doi-
vent débourser plus de 20 francs.
Malgré cette finance d'entrée, les vas-
tes espaces architecturaux ne désem-

plissent pas. En moins d'une année
d'existence, ils sont déjà 2 millions à
avoir arpenté les couloirs et les espa-
ces verts, soit deux fois plus que pré-
vu lors du lancement du projet il y a
six ans. Françoise Chuard et Heiki
Arekalio ont arpenté ce temple ludi-
que de la consommation dont on
n'apprend en définitive pas grand-
chose d'autre. Le duo aurait pu dé-
cortiquer plusieurs animations mais
il a préféré se consacrer au côté

Forteresse imprenable
L'un des reportages de ce numéro
commenté par Robert Rochefort,
spécialiste de la consommation et
directeur du Centre de recherche
pour l'étude et l'observation des
conditions de vie, entendait dévoiler
l'aspect public de l'industrie auto-
mobile. Le document tourné par
Massimo Lorenzi et Jean Quaratino
au contraire voulait présenter le cô-
té top secret. En réalité, présenter
est peut-être un grand mot, mieux
vaut employer le terme aborder. Les
deux Suisses effectivement n'ont

LE MOT MYSTÈRE
Abaque Philtre
Aneth H Pianoté
Axis Haie Pieux

Harpe Peuhl
B Pluie
Boxer 1 Podium
Brassé Iris Porche
Brique Prudent

L 
C Laïque Q 
Cent Lexical Quatuor
Ceux Libre
Cinq B 
Clavecin B/L, Retaillé
Clément Mixte Routine
Clouer Moere
Colombe S 
Croate N Soupçon

Noria

Dioique g Taon
Ogive Taxe

- Oisive Teste
Eaux olive Thon
Eclair olive Toxique
Epié Oncle Trombe
Erreur Organe
Etang Ortie U
Ethique Ouvrier Unie

Définition: chevelure abondante, 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.

Genou

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: anodonte

pas pu se promener en toute liberté
dans le cœur stratégique de l'empi-
re Renault. Situé à quelques pas de
Paris, dans la campagne des Yveli-
nes, le techno-centre est un lieu
placé en permanence sous haute
sécurité afin d'éviter toute fuite en-
tre le premier coup de crayon et
l'exhibition trois ans plus tard du
véhicule. Le sujet permet ainsi de
donner uniquement un bref aperçu
de la zone où s'activent tous les
jours soixante-cinq jeunes designers
représentant une vingtaine de na-
tionalités. Aucun de ces artistes
grassement rétribués n'a pu d'ail-
leurs prendre la parole face à la ca-
méra. De même, l'entrée du bâti-
ment des prototypes est restée clo-
se. Dommage pour tous les fous de
l'automobile curieux d'en appren-
dre davantage... Mais comme l'an-
nonce la production , puisque «ven-
dre une voiture aujourd 'hui, c'est
d'abord vendre une image, une
émotion, un rêve», approcher ses
mains du cambouis aurait pu faire
disparaître les envies... comme par
magie. Cathrine Killé Elsig
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BOURG (027) 455 0118
Miss Détective
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 a

(027) 455 14 60CASINO
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 18 h 45

ARLEQUIN
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 18 h 30

(027) 322 32 42

7 ans

(027) 322 15

10

(027) 322 32 4

Ce soir mercredi à 18 h 15

¦ LUX

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 tait participer un de ses agents. Drôle!

CAPITULE
Heidi
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 a

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.

et 20 h
Un crime au paradis

qui, jubLL'ineii i , aiuau ictiL te-

captiva la

Fantôme de film
Esprit, es-tu là? On le cherche en vain dans Belphégor, grosse production

française qui parvient tout juste à divertir.

omparaison n'est pas
raison. On se gardera
donc de tirer des pa-
rallèles entre le feuil-
leton Belphégor, qui
France de 1965, et la

version 2001 des aventures du
fantôme du Louvre. Ce film à
gros budget s'adresse à un pu-
blic neuf, même s'il lance un
clin d'œil à son prédécesseur
via une apparition furtive de Ju-
liette Gréco, héroïne de la série
télévisée.

Le Louvre, d'ordinaire réti-
cent aux caméras, a ouvert ses
portes pour la circonstance. Les
images du musée désert, la
nuit , inhabituelles, constituent
l'atout majeur du film de Jean-
Paul Salomé {Restons groupés) .

Une âme en peine
Paris, 2000. Alors que la pyra
mide est devenue le symbole
du Louvre, des travaux remet-
tent au jour un sarcophage ou . // va f aire quelques jaloux, ce f antôme qui prend possession du corps de Sophie Marceau. f renetic
blié, ramené d'Egypte en 1935.
Plusieurs éléments intriguent ramment le hiéroglyphe. veut ratisser large. Le film, qui n'est plus un fantôme qui rô-
les chercheurs qui se penchent Possédée par le fantôme vise un public familial, ne fait de, c'est le ridicule,
sur son occupant. Le défunt de Belphégor, elle hante les pas peur , ne tient pas en halei-
porte un masque de métal et salles du Louvre, la nuit, nue ne, ne fait pas rire ou si peu Traité avec subtilité et au-
les signes établissant son iden- sous la longue robe noire et le (quelques répliques du per- dace, le sujet aurait pu débou-mui_ iuu \̂} I U U U U U U J  \J.\A uti" ' j — f  — —— — — —

sonnage de Serrault) , encore cher sur une œuvre poétique,
moins rêver. L'histoire Lorsque le fantôme se déplace,
d'amour est gnangnan, la réa- semblant glisser sur le sol, ou
lisation plate comme un trot- lorsque les âmes du Louvre
toir, le scénario peu inventif , la s'envolent, quittant tableaux et
musique pompeuse et enva- statues, on entrevoit ce que
hissante. Les effets spéciaux Belphégor aurait pu être. Alors
sont plus réussis que ceux du on se prend à rêver d'un film
Tir,r.tn Ane lr, , ,v\p 1 ' o 11+*• __, p,mor_ Hill lllCtOTTlOnt mirait fait ro.

tité ont disparu.
L'esprit de la momie

s'échappe. Après un petit tour
dans les circuits électrique et
électronique du Louvre, le fan-
tôme orend oossession d'un

masque ae ta momie, un quête
de son identité afin de trouver
la paix éternelle, cette âme en
peine erre en cassant des vitri-
nes, volant des amulettes et
tuant des gardiens. Un policier
à la retraite (Michel Serrault)
bougon et très second degré,

corps humain. Comme il a le
goût assez sûr, il choisit celui
de Lisa (Sophie Marceau) , qui
vit en face du musée. Dès lors,
la jeune femme se met à détra-
quer les appareils électriques -
elle rencontre ainsi un sympa-
thique dépanneur (Frédéric
Diefenthal) - et à écrire cou-

prend l'affaire en main.

Ratisser large
Mystère, humour et amour;
Belp hégor court trois lièvres à
la fois mais n'en attrape au-
cun. C'est le risque lorsqu'on

I KLtC LtCO l U l lf J Û , 1 QUllC OUfJCI. -

production française du pre-
mier trimestre. Mais lorsque
Belp hégor lorgne du côté du
fantastique (cf. la scène où Li-
sa, possédée, hésite entre
L'exorciste et La mouché), ce

ver. En lieu et place, voici un
produit formaté, qui parvient
tout juste à divertir par un di-
manche de pluie.

Manuela Giroud
Dès aujourd'hui sur les écrans.

Version française.
ue Jt-dii DtLr.ei, uvei j_ iLqut__ vinerei , jubidiit. Ddid_ > i_ u. DU . ueb uidiuyues
de Sébastien Japrisot.
Jacques Villeret reprend le rôle créé par Michel Simon pour Sacha Guitry
dans le film La poison et affronte une Josiane Balasko, mégère non appri-
voisée.
Du cinéma comme on n'en fait plus.

LES CÈDRES (027) 32215 4!
Solas
Ce soir mercredi à 18 h 45 14 ansLE MOT CROISÉ URGENCES

144
117
118
144

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

Version originale sous-titrée français.
De Benito Zambrano, avec Ana Fernandez, Carlos Alvarez Novoa.
Solas est une œuvre poignante toute de délicatesse et de force qui s'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.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES
DÉTRESSE

POLICE

FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

TAXIS

CORSO (027) 722 26

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-¦na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é_ (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

Version originale sous-titrée français.
D'Alejandro Gonzales Inarritu, avec Emilio Echevarria, Gael Garcia Bernai.
A Mexico, trois histoires, trois personnages avec seul lien apparent,
l'amour de la race canine.
Un premier film qui a obtenu le Grand Prix de la Semaine de la critique à
Cannes 2000.

Le nouveau Disney pour les fêtes de Pâques.
Musique de Sting.

Miss Détective
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 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'exorciste 2000
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

MARTIGNY

CASINO
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 18 h 30

(027) 72217 74

Pour tous

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries, 322 74 00.
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.

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%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71.

Première! 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 2261
Kuczo, l'empereur mégalo
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Version française. Son numérique.
Rire et aventure avec le nouveau grand dessin animé de Walt Disney.
Musique de Sting.

MONTHÉOLO (024) 471 2260
Miss Détective
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 a

1 2  3 4 5 6 7 8

il

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

10

Horizontalement: 1. Le moment où tout tombe en ruine.
2. Plus qu'étroit - Cours suisse. 3. Pièces du stock - Eau for-
te. 4. Divagations de l'esprit. 5. On manque de travail, quand
elle est morte - Mises en boîte. 6. Une telle beauté mérite les
beaux-arts. 7. Léger et vaporeux - Indice de lieu. 8. Un ita-
lien. 9. Porta le coup - On les lit sur un brevet. 10. Agence
de voyages dans l'univers - Cette femme a subitement chan-
gé... 11. Halés.
Verticalement: 1. Désolant et décourageant. 2. Fragment -
Poisson. 3. Plus voisin que là - On l'accumule souvent pour
les autres... 4. Bucolique - Elément naturel. 5. Article con-
tracté - Si on s'en fait, ça donne bien du souci. 6. Certains en
font pour mieux paraître - Aide de cuisine. 7. Un habitué de
certains jardins - Points de colle. 8. Chant monotone et mé-
lancolique. 9. Morceau de fer - Rétrécissements organiques.

Horizontalement: 1. Tentative. 2. Epier. Nul. 3. Rubican. 4. Mi. Bol
5. Isone. Cap. 6. NE. Enté. 7. Tante. 8. Isolé. Tas. 9. Suture. Ce. 10
Oie. Don. 11. Nettement.
Verticalement: 1. Terminaison. 2. Epuisé. Suie. 3. Nib. Motet. 4. Tel
gne. Lu. 5. Arc. Enterré. 6. AB. Ta. 7. Innocent. Dé. 8. Vu. La. Tacon. 9
Elu. Présent.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, 1950 Sion,
jour, 203 39 17, natel (079) 606 48 54. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

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 beauté!

Le nouveau Disney. Une comédie ahurissante avec des aventures franche-
ment cool sur une musique de Sting.

Le chocolat
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche et Johnny Depp dans
une comédie aussi alléchante que le chocolat et qui enchante tout le
monde.

__________________________________________¦ SION ____________________________________________________________________________________

Version française.
Dessin animé de Mark Dindal.
Mené tambour battant, le dernier Disney marque un amusant retour aux
sources. Kuzco, casse-cou cocasse.

Miss Détective
Ce soir mercredi à 20 h 15 10 ans

Version française.
De Markus Imboden, avec Paolo Villaggio, Marianne Denicourt.
Un film contemporain qui plaira à toute la famille.

Intimité
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 16 ans

Amours chiennes
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans

De William Friedkin, avec Linda Blair

CINÉMA

MONTHEY

http://www.lenouvelliste.ch


vingt ans ae cinéma
Le vendredi 6 avril, dans le cadre du Groupe culturel international de Martigny

Denis Rabaglia viendra parler de ses vingt ans d'activité comme réalisateur.

A

vec l'arrivée du prin-
temps, le Groupe culturel
international (GCI) re-

trouve un nouveau souffle. Deux
importantes manifestations ont
déjà marqué le début de l'année
2001: la présentation, par Jean-
Henry Papilloud , de la nouvelle
Médiathèque et la sympathique
soirée de l'amitié internationale
à la salle Garibaldi du Casino de
Saxon.

Réalisateur valaisan
Aujourd'hui, les responsables
du groupe ont le plaisir de
vous proposer une soirée ani-
mée par Denis Rabaglia dans
les locaux du Centre valaisan

du film et du son à l'avenue du
Grand-Saint-Bemard 4, entrée
du côté du parking de la salle
communale de Martigny, et ce-
la vendredi 6 avril dès 20 heu-
res. Le cinéaste martignerain,
qui est un ami de toujours du
GCI, nous racontera ses vingt
ans de cinéma. Rendez-vous à
ne pas manquer puisque ce ci-
néaste, malgré son jeune âge,
est en train de gravir rapide-
ment les échelons qui le con- i%^>J^ _̂_________ i /7__B______________ ^________^^i^^^^^^^^^B^^»EiB
duiront certainement au cercle Denis Rabaglia sur la tombe de Farinet. i*des grands réalisateurs.

La passion
du septième art
Le récit de Denis Rabaglia,

nous pouvons l'annoncer
d'ores et déjà , sera passion-
nant. Parcourir avec lui les éta-
pes de sa vie de cinéaste jus-

THÉÂTRE

qu'à la réalisation de son ma-
gnifique film Azzurro ce sera
partager un grand moment
d'émotion. Ce n'est pas par

hasard si le GCI a axé la saison
2001 sur le septième art. Le ci-
néma renferme bien des tré-
sors culturels. Voilà pourquoi
le traditionnel voyage du GCI
aura en point de mire la visite

du tout nouveau Musée na-
tional du cinéma italien à Tu-
rin, agencé par l'architecte
suisse François Confine. Ce-
lui-ci est prévu pour le jeudi
24 mai (jour de l'Ascension) .

Il y a encore
des places...
Il y a encore des places dispo-
nibles. Ce groupe à la fois dy-
namique et convivial vous ré-
serve encore bien des surpri-
ses. Si vous voulez adhérer à
ces manifestations, il vous suf-
fit d'écrire à l'adresse de con-
tact suivante: Groupe culturel
international, rue des Ecoles 1,
1920 Martigny. Marco Patruno

Une soupière pleine de rires
¦ Les Incorrigibles fêtent leur
dix ans. A cette occasion, ils
s'offrent une Récré à Sion théâ-
trale. Dans la cour jouent des
élèves de troisième, comme
d'habitude, mais aussi des pro-
fesseurs.

Venez jouer avec les Incor-
rigibles 2000-2001 au Théâtre
de Valère, le vendredi 6 ou le
samedi 7 avril.

Le spectacle débute à
20 heures. L'entrée est libre,
mais la troupe soutient l'Asso-
ciation Le Copain à Granges.

Scénario
Une vieille demoiselle, Violette
Dubard, propriétaire de
soixante hectares de vignes sur
le coteau de Sion, reçoit la visi-
te de son neveu, Paul Dubard, Les profs du CO Saint-Guérin qui jouent dans La Soupière

accompagné de sa femme Hé-
lène et de leur fille Brigitte.

Actuel directeur de la fa-
brique familiale de robinette-
rie-chaufferie à Genève, Paul
vient essayer de convaincre sa
tante de vendre les vignes. En
effet , l'usine, vétusté, ne satis-
faisant plus aux exigences du
marché, il risque la faillite et a
besoin de la commission que
lui vaudrait son intervention
entre l'acheteur du vignoble et
sa tante.

L'entêtement de la vieille
dame et l'intervention de di-
verses personnes - en particu-
lier celle de Germaine, la nou-
velle bonne à tout faire - vont
quelque peu bouleverser ses
projets... C/CB

DISQUES

Le retour des cow-boys
Madonna a remis le stetson au goût du jour; les vachers solitaires reviendraient-ils à la mode?

fm Cjîiity
CfflHv Fr_it\jTtL .|f (J

Popa Chubby,
And the beat goes on,
Disques Office
Poppa Chubby, le tenant du
blues new-yorkais, est de re-
tour. Sur ce dernier album, où
chante Galea sa femme, il re-
noue avec la tradition du blues
des années soixante. Ces pa-
rents tenaient une confiserie
dans le Bronx à l'angle de la
181e Rue et de l'Avenue Ar-
thur. Le jeune Poppa adorait
suçoter des bonbons en écou-
tant des titres sur le Wurlitzer
de la famille. Résultat , il est
énorme et adore la musique.

rtie le 17 mars. 7/10

Ben Harper &
The Innocent Criminals
Live from Mars,
Virgin
Un double live de Ben,, serait-
ce Noël? Non simplement
l'immortalisation d'une tour-
née qui l'a amené aux quatre
coins du monde. Paléo s'en
souvient , trente mille person-
nes retenant leur souffle dans
la plaine. Noël n 'est pourtant
pas loin. C'est un double CD le
premier électrique sursaturé et
le second joué acoustique ou
au dobro. C'est beau quand ça
ne triche pas. Un ange passe et
il se nomme Ben. 8/10

Hank Schizzoe,
sound service
Vieux cowboy solitaire, Hank
visite encore une fois les con-
trées des Etats-Unis. Ce qua-
trième album est celui d'un
paresseux. Mais d'un pares-
seux magnifique. Guitare Do-
bro au style pur , encore plus
pur que là-bas. Historiette de
tous les jours. Ecouter Hank
en voiture et se croire sur des
routes rectilignes. Le disque
est «homemade», mais la fenê-
tre de Shizzoe donne sur de
grands espaces. 9/10

Manu Lanvin,
Venir au monde,
Wea Music
Oui, le fils de Gérard Lanvin est
musicien. Son Venir au monde
a-t-il été accouché dans la
douleur? Le disque ne le laisse
pas transparaître. Il laisse
pourtant une idée de déjà vu,
pire de déjà entendu. Des
noms? David Hallyday et tous
les rockers médiatisés et bien
peignés. Bôf. Que dire de plus?
Les midinettes apprécieront la
pochette ou le beau minois.
Pour le reste... 5/10

John Frusciente,
To record only water for
ten days by...
Warner Bros
Cow-boy urbain plus connu
avec les Red Hot Chili Peppers
voilà un disque qui prouve que
souvent un groupe est une al-
chimie de différents individus
mis simultanément dans un
studio d'enregistrement et se-
coués juste ce qu 'il faut pour
en dégager la pulpe. Là, pas de
groupe, pas de pulpe. Cela res-
te d'intérêt pour les fans du
Red Hot qui veulent connaître
les projets individuels de leur
membre. 6/10

Disiz la peste,
Le poisson rouge,
Barclay
Bon okay, Disiz est aux cow-
boys ce que les sticks de pois-
son sont à l'art culinaire. Mais
peut-être que dans les ban-
lieues, il y a des mobylettes à
surveiller à la place des vaches.
Donc du rap à la française.
C'est que ça parle les jeunes,
plus que les avocats d'ailleurs.
Avec la pochette, il y a au
moins pour deux heures de
lecture, et comme c'est du rap,
y a des gros mots, pardon des
srog stoms. 7/10

Didier Chammartin



. . Cherche place d'apprentissage d'employé
A Vendre de commerce, secteur assurances , région

Sierre-Sion. © (078) 808 82 21.Lit de consultation- électrique, neuf. __ L 
Mannequins, présentoirs porte-habits, pour Etudiante, 17 ans, cherche job pour l'été à
magasin, couturière, etc.. © (078) 663 01 67. partir du 15 juillet, région Conthey-Sion.

—: -: i r^- 7—j © (079) 507 86 66.Une centaine de plaques Alba, épaisseur 
8 cm et 6 cm, moitié prix. © (079) 221 07 66. Jeune fille, 26 ans, cherche travail pour le
¦z , -„.,,. -,—. .-,,-,,. î-=—=ss— dimanche et lundi, restaurant ou autre.Superposé BRNO Skeet 12/70, neuf, Fr. 700.-, m /n7q\ r,an ac ca
contrat exigé. © (079) 569 48 66. " v"/a' " 3 "' 

A saisir, à vendre prix intéressants, lot
important de cartons pré-pliés, différentes
grandeurs. Divers socles, pièces en bois. Petit
matériel bureau + ateliers. © (027) 744 12 34.
ACTION: scies circulaires électriques 380 V
diamètre 600 et 700 mm, avec chevalet, pour
bois de feu. Net dès Fr. 995.-. © (024) 472 79 79
(bureau), www. brandalise.ch

Jeune fille 17 ans cherche petit travail à
Martigny en attendant la reprise des études,
disponible de la mi-avril à fin juillet.
© (078) 679 68 99 ou © (027) 722 66 40.

VW Passât Break VR6, 1991, noire, 192 000
km, CD, climatisation, très bon état, Fr. 6000.- à
discuter. © (079)210 41 74.

Agencements de cuisine avec appareils +
sanitaires + portes. Pour cause de transforma-
tions. A démonter sur place. © (027) 306 62 33.
Appareils à encastrer, rendus posés. Moins
rabais 20% sur prix catalogue + TVA.
© (079) 446 04 30.
Bois de pommier à couper sur place +
machine à pommes Planitrac.
© (079) 607 82 39.

A louer sans chauffeur bus 15 places permis
voiture, climatisé. Fr. 200 - par jour, km illimités.
Bus transport de choses. Fr. 200 - par jour, km
illimités. Agence Peugeot Aymon Frères
Champlan. © (079) 310 58 75.
Achète des véhicules, tout-terrains, breaks,
4x4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95.
Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.

Caisse enregistreuse électronique, prix neuf
Fr. 1800.-, cédée Fr. 800.-. © (079) 463 79 70.
Caisse enregistreuse électronique, prix neuf Achète voitures, bus et camionnettes, état
Fr. 1800.-, cédée Fr. 800.-. © (079) 463 79 70. et kilomètres sans importance. © (078) 603 30 20.
Camping-car Ford Transit diesel, très bon Achat-vente occasions toutes marques,
état. Fr. 23 000.- à discuter. © (027) 455 69 93. paiement cash, COV-centre occasions Valais,

Achat-vente occasions toutes marques,
paiement cash, COV-centre occasions Valais,
© (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.Chambre bébé comprenant lit, commode,

armoire, lustre très bon état. Acheté Fr. 950-,
laissé Fr. 250.-. © (079) 609 84 15.

Alfa 33 1.7 iE, 1989 expertisée, prix à discuter
© (078) 806 97 39.

Cagiva 600 River, 1996, bleu, 8000 km, pneus
neufs, Fr. 4800.-. © (027) 306 29 85,
© (027) 306 30 12.

Cuisine complète d'appartement, contactez
© (027) 481 33 12.

Alfa 75 2.0 TS, bon état, 1990, 80 000 km
Fr. 4900.-. © (079) 447 30 69. Ducati ST2, 02.98, 12 000 km, coffres d'origine,

pneus neufs, Fr. 10 000.-. © (079) 460 96 08.

Méditerranée, près Béziers, petite villa
neuve, bord de mer, Fr. 95 000.-.
© (032) 721 42 64.

Couple retraité cherche à louer, résidence
principale, maison-chalet 4 pièces avec jar-
din pour le 1.7.2001. Région: Fully-Savièse, mi-
coteau. © (021) 881 44 62 ou © (079) 448 45 23.

Cuve de sulfatage 2000 I. sur châssis,
© (079) 607 57 68.
Cuve de sulfatage 2000 I. sur châssis, Audi 100 Quattro, options, 1987, 190 000 km
© (079) 607 57 68. expertisée. Fr. 2700.-. © (078) 641 14 20.
Escaliers en bois d'exposition et d'occa- BMW 323 Ti 2.5, 6.99, édition spéciale, toute
sion. © (027) 746 25 09. options, noir, financement possible, 50 000 km

BMW 323 Ti 2.5, 6.99, édition spéciale, toutes
options, noir, financement possible, 50 000 km,
Fr. 33 000.-. © (079) 231 16 07.Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix

discount. Cabines complètes dès Fr. 1490.-.
© (021) 907 99 88, www.ifrec-sarl.ch
Fendeuses à bois 6 To, verticale, 50 + 80 + 100
cm, 380 V, prix action net Fr. V670.-.
© (024) 472 79 79 (bureau),www.brandalise.ch
Laveuse bouteilles 2 postes, roue, trempeuse
400 bouteilles. Le tout Fr. 1000 - + balance Citroën Saxo VTS Made in Black, 3 portes,
700 kg. © (079) 401 48 37. 2000, 15 000 km, vitres teintées, rabaissée,
.._. -,: _u „ . ,_, __ ,.,,, freins rouges, pot Remus, jantes spéciales, char-Magnrfique gramophone à pavillon cède _„,,_ rr. .!„ ,_«„_«__ .„? A*A ___ . ,_,_ ¦ .-___ * ___ * _ .-,* ;..____ con £,_.:,_,.,„ f~^._ . -,-, 1nnnU„„ -,,- qeur CD, équipement ete-hiver, climatisation,Fr. 580.-. Ëcnre: case postale 32,1000 Lausanne 25. fr 18 Q^ _ 

 ̂fo7g) 278 02 15.
Motoculteur 9 CV, 5 vitesses avec fraise. -, . -„__.., . -,c 100i -un non i i,_, m^i_ .Cr ,cnn «m-nijcjc ea Fiat Tempra 1.6IE, 1991, 130 000 km. Ire main,Fr. 3600.-. © (027) 45 45 68. expertisée, Fr. 3500.-. © (079) 360 23 60.
Occasion superbe cuisine en chêne massif
cuisinière, vitrocéram, four, frigo et lave-vaissel
le. A démonter. Fr. 1500.-. © (079) 220 21 83.
Rideaux doublés pour portes-fenêtres et
fenêtres, tissu Kilim, salle de séjour, 230x212,
160x212, 156x114, 220x90. © (027) 771 46 68.

Mazda 323i, 1990. 1600 cm3, 150 000 km,
bleue métallisée, 3 portes, très bon état,
4 pneus été et hiver sur jantes, expertisée.
Fr. 3500.-. © (027) 395 36 66, le soir.

Yamaha TDR 125, année 98, jaune-gris, avec
top-case, 25 000 km, Fr. 3500.-, bon état.
© (079) 246 12 11.

Saint-Léonard, villa jumelle récente
47. pièces, Fr. 365 000 - © (078) 603 73 34.

Miège, appartement 47. pièces dans villa
neuve, terrasse, cave, garage, vue imprenable,
libre 1.8.01. © (027) 455 20 04.

On cherche

Vaisselier bar, très vieux. Bureau 3 tiroirs, très
vieux. © (027) 203 21 70 le matin.
200 bottes de foin © (027) 288 15 58.

Un bûcheron, pour écimage haie, à Sion
© (027) 322 16 00, repas.
A acheter très très vieux meubles, inutiles
abîmés, cironnés, poussiéreux, peints, etc
© (079) 204 21 67.

Nissan Micra «Top Cabrio», 83 000 km, exper-
tisée Fr. 4900 - ou Fr. 110- par mois, Ford
Fiesta 1.4i, 5 portes, options, 1995, expertisée
Fr. 6900.-ou Fr. 158- par mois, Toyota Corolla
break 1.6, options, 1994, expertisée Fr. 7900 -
ou Fr. 180 - par mois, Nissan Prairie 2.4, auto-
matique, expertisée Fr. 6900.- ou Fr.158- par
mois, Toyota Starlet 1.3, expertisée Fr. 4500 -
ou Fr. 102 - par mois, Audi 80 break, ABS,
1994, climatisation, expertisée Fr. 15 900 - ou
Fr. 360 - par mois. © (026) 475 35 00.
Opel Corsa 1400 Si 79 000 km, toit ouvrant,
nouvelle forme. Fr. 7000.-. © (027) 456 72 04.

Opel Corsa 1.31, 3 portes, 1988, bleu métal.,
expertisée. Fr. 2500.-. © (079) 226 21 38.

Accessoires auto
4 jantes alu 4 trous 15 p. ex. p. Passât, Golf.
Fr. 200.-. © (079) 417 79 01.

Salquenen, appartement 47_ pièces, rez-de-
chaussée, 2 salles d'eau, tout confort, place de
parc, garage-box accès avec chaise roulante.
© (027) 455 97 14 (matin-soir).
Savièse-Granois, appartement attique
47_ pièces, 3 balcons, 2 places de parc, cave.
Fr. 320 000.-. © (079) 517 31 24.
Sierre. locaux commerciaux divisibles avec
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Sion-Ouest, immeuble de qualité, très bel
appartement de 37. pièces, cheminée, terras-
se et pelouse privative, tout confort, orientation
ouest, garage compris, Fr. 250 000.-.
© (079) 637 98 33.
Sion, centre ville. Galeries sédunoises. parti-
culier vend, superbe appartement de 47. pièces.
Situation très calme, proche de toutes les com-
modités. Surface habitable de 130 m', agence-
ment luxueux. Prix: Fr. 460 000.-. Possibilité de
2 places de parc dans garage collectif.
© (027) 323 53 39.

Monthey local commercial avec vitrine au
rez et 1er sous-sol, + dépôt 65 m' (convien-
drait pour boulangerie). Fr. 1392.- + charges.
Libre de suite. © (079) 568 62 44.

Sion, rue du Scex 19, place de parc.
© (027) 322 48 18.

Sierre, Beausite 2, studio meublé. Fr. 400 -
© (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.

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

Sierre, centre ville, 47_ pièces avec deux
salles d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir.
Fr. 1280 - + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.

Sion, route de Vissigen, studios meublés
Fr. 490.- yc charges et forfait électricité. Libres
tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.

Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480
© (021) 907 99 88, www.ifrec-sarl.ch. Mitsubishi Lancer 4x4 break, 1989, experti-

sée, très bon état. Fr. 4900.-. © (076) 303 33 33.

reau), www. brandalise.ch

Thuyas occidentalis et Plicata, hauteur 80 cm
à 1,40 m. Dès Fr. 7.-/pièce. © (027) 746 12 35.
Pépinières Nicollier.
Tracteur John Deere, 17 CV, avec lame et chaî-
ne à neige 110 cm, tondeuse 122 cm, turbine,
bac de ramassaae. oarfait état.© (0241 472 79 79

Dame ou jeune fille pour garder enfant de
7 ans, à son domicile, à Martigny. Congé week-
end. © (079) 709 92 62, © (027) 722 98 81. Opel Oméga Break 2.0 16V, 8.95, 150 000 km.

expertisée 3.00, chargeur CD, climatisation,
Fr. 8'500 - à discuter. © (079) 629 19 71. Immo venteDrap Zewi 90-200 cm, tracteur à pédale avec

remorque pour enfant, cheval de bois à bascule
en bon état, prix raisonnable. © (027) 483 54 39. Peugeot 106 1.41, 3 portes, noire, 1994, 99 000

km, expertisée du jour, équipement été + hiver.
Fr. 6800.-. © (079) 460 66 90.

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

Saint-Léonard, appartement 47i pièces, 3e et
dernier étage avec ascenseur, 2 balcons, galetas,
garage, place de parc, pelouse, prix à discuter.
© (027) 203 39 68.
Vernayaz, à vendre éventuellement à louer,
dans immeuble très bien situé, joli apparte-
ment 3 pièces, refait à neuf, galetas, cave,
place de parc. Prix très intéressant.
© (027) 722 10 10, © (027) 723 28 56 le soir.

Sion-Nord, 47; pièces, balcons + garage
© (027) 323 23 27 le soir.

Sion, Petit-Chasseur, 47_ pièces, dernier
étage, grand balcon, vue, libre le 1.7.2001. Pour
visiter © (027) 455 53 64.

Café-restaurant du Tennis à Noës, cherche
serveuse, à 60%. Horaire et salaire à convenir.
© (027) 458 11 69.
Café-restaurant à Sierre cherche sommeliè-
re. © (027) 455 07 80.

Demandes d'emploi
Dame, Valaisanne, 40 ans, cherche place de
travail à Sion, dans café-restaurant, tea-room,
cafétéria avec si possible horaire 12 h - 19-20 h.
© (079) 376 50 08.

Subaru Justy 1.2 4WD, 5 portes, 1989, 108 000
km, expertisée du jour, équipement été + hiver,
RK7. Fr. 4500.-. © (078) 745 28 01.
Subaru Forester turbo, 29.6.2000, gris métal-
lisé, 170 CV, 4 WD, boîte automatique, radio-
chargeur CD. 8 pneus, 14 000 km, Fr. 30 000.-.

Aproz, terrain à bâtir de 1103 m1. Fr. 80 000.-.
Renseignements: © (027) 346 46 07.
Ardon, appartement de 47_ pièces, à
vendre, avec grande terrasse, possibilité de
faire la conciergerie, prix à discuter.
© (079) 208 80 72.

Particulier achèterait maison ou chalet plai
ne ou rive droite, max. Fr. 170 000.-
Tél./fax (0033) 490 38 52 28.

Sion, Champsec, dès juillet, 47. pièces
2 salles d'eau, beaucoup d'armoires
© (027) 203 50 57.
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VW Polo G40, 114 800 km, CD, toit ouvrant,
3 jeux de jantes, toutes options, prix à discuter
© (078) 627 96 02 dès 18 h.

Châteauneuf-Conthey, villa de 5 pièces, spa-
cieuse, très bonne situation, quartier calme et
ensoleillé, terrain de 800 m', grande pièce indé-
pendante pouvant servir de bureau ou studio,
Fr. 470 000.-. © (079) 637 98 33.

Véhicules
A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19.

VW Scirocco 1.8 16V, gris, expertisée
17.11.2000, année 1987, 130 000 km, pneus été-
hiver, Fr. 4200 - à discuter. © (079) 705 85 08,
© (027) 722 65 40.

Chamoson 950 mètres/mer, parcelle équi-
pée 1250 m*, vue imprenable, calme, enso-
leillée, accès à l'année, projet chalet de maître
autorisé. © (079) 611 45 17.

Chalais, appartement 17. pièce neuf, grande
salle-de-bains, baignoire, cheminée, Fr. 565.-.
© (079) 448 99 78.

Camping Car Fiat Ducato 280-14, 2 litres,
diesel, 6 places, 1991, culasse neuve, 75 000 km,
expertisé du jour. Fr. 23 000.-.
© (027) 203 45 44, bureau ou © (079) 206 53 72.

Scooter Piagio 125, cause double emploi. Etat
marche impeccable. Expertisé. 6000 km. 1997.
Fr. 1900.-. © (027) 722 58 13.

Camping Car Fiat Ducato 280-14, 2 litres, ' ' ; Montana-Crans, à vendre joli studio meu-
diesel, 6 places, 1991, culasse neuve, 75 000 km, Scooter Piagio 125 cause double emploi. Etat D'*. proximité pistes de ski, Fr. 79 000.-.
expertisé du jour. Fr. 23 000.-. marche impeccable. 'Expertisé. 6000 km. 1997. © (079) 220 76 03.
© (027) 203 45 44, bureau ou © (079) 206 53 72. Fr 1900 - © (027) 722 58 13 îi—IC Zi .T î̂ï : _____ ! n. i j uu. . u \VLI I li-i. JO u. Monthey, appartement-villa en terrasse,
Chrysler Voyager 2.4, 1996, 130 000 km, cCootor nouf dota HIPU A vendre Prix __ rii«- 6 pièces, finitions au gré du preneur,
Fr. 16 000.- à discuter. © (027) 481 89 58 soir. n̂ r m rn7Rl fi79 99 n7 ' Fr. 480 000.-, © (027) 480 37 27. © (079) 310 97 25.Scooter neuf Beta, bleu, à vendre. Prix à dis

cuter. © (078) 629 99 07.

Monthey, appartement-villa en terrasse,
6 pièces, finitions au gré du preneur
Fr. 480 000.-, © (027) 480 37 27, © (079) 310 97 25

Lancia Dedra, état de marche. Fr. 500
© (079)213 74 37.

Vélomoteur Cilo, 1990, 8200 km, bon état,
Fr. 600.-. © (079) 650 94 69. Saint-Gingolph, beau studio, pieds dans l'eau.

Vue splendide sur le Léman. Terrasse, ponton,
place de parc. © (027) 398 10 43.

Mitsubishi Pajero 2.5 diesel, Freestyle, année
4.99, 18 000 km, état de neuf, expertisée. Prix:
Fr. 28 000.-. © (079) 606 28 34.
Nissan Patrol Safari 4x4 2.8, 7 places, 1987,
88 500 km, expertisée 20.3.01, Fr. 9700.-.
© (021)312 61 15.

Peugeot 205 rouge, année 1988, très soignée,
expertisée , le 27.10.2000, Fr. 3000.-.
© (027) 477 10 54.
Renault 5, 90 000 km, expertisée. Fr. 2200.-.
© (078) 603 73 34.

© (027) 783 11 22.
VW Golf Avenue, 1995, 3 portes, 100 000 km
Fr. 11 000.- à discuter. © (078) 610 78 58.

Immo location offre
VW Golf GTi G60 Edition One, 1991, 150 000
km, roues été-hiver, expertise, super état,
Fr. 7500.-. © (079) 669 85 10.

Châteauneuf-Conthey, appartement de
4Vi pièces, 114 m', grandes chambres, hall d'en-
trée, dernier étage, quartier calme, place de parc
comprise. Fr. 230 000.- à discuter.
© (079) 637 98 33

Appartement 47. pièces, rénové en août
1999, balcon, pelouse. Ecole à proximité + com-
merces. Fr. 930- charges comprises. Libre fin
juin. © (027) 203 46 93.

VW Golf Cabriolet, 1991, 94 000 km, bleue
Prix à discuter. © (079) 220 76 50.

Bruson-Le Sappey, terrain à bâtir, 2000 m1, plat
et équipé, situation calme, téléphone.
© (027) 722 28 80.

i/euA IUU»
A vendre Honda VFR 750, Marty Design, 1996,
30 000 km, très bon état, expertisée, pneus
neufs, service fait, plaquette de freins neuves
Fr. 8600 -, © (027) 746 48 01.

Chamoson, grand 47. pièces, en attique,
centre village, calme, ensoleillé, 3 chambres,
ascenseur. © (079) 611 45 17.
Drône-Savièse, splendide maison familiale.
Fr. 850 000.-. © (079) 664 03 50.

Granois, grange et garage, prix de liquidation
Fr. 49 000.-. © (027) 395 46 37 et © (079) 220 79 94.

Chippis, rue des Ecoles 2, appartements de
37i pièces à divers étages, Fr. 650.- + Fr. 100.-.
Disponibilité: de suite ou à convenir.
Renseignements: Régie Antille FiduSierre SA,
© (027) 452 23 23.

Chippis, garage-box, Fr. 100.-/mois.
© (027) 455 72 28 Mme Staehlin heures bureau.

A vendre side-car EML-Kawa GTR, 116 000 km,
expertisé, très bon état, nombreuses options + 1
moteur Kawa GTR 1000, 60 000 km avec amor-
tisseur, arbre et pont, Prix Fr. 11500.-
© (079) 255 81 00.

Honda Africa Ttoin 750, 1992, 40 000 km,
superbe état, options, Fr. 6500.-.
© (079) 281 54 48.

Kawasaki KMX 125, 1999, 6500 km. Fr. 4300.-.
© (079) 449 33 49.

Scooter Piaggio Vespa 125, à vendre, 3500
km, pare-brise, top-case, très bon état, cédé
Fr. 2900.-. © (027) 346 57 43 (midi et soir).

Scooter Yamaha, 50 cm', bleu, Aerox, 10.2000,
300 km, valeur à neuf Fr. 4450.- cédé Fr. 3500.-.
© (078) 754 09 47.

Monthey, villa soignée, 57; pièces, sous-sol
avec buanderie, cave, garage, sur parcelle arbo-
risée 1000 m2„ quartier calme, prix à discuter.
© (079) 582 59 54 le soir dès 19 h.
Noës, à vendre ou à louer dans maison
ancienne appartement 27i pièces avec balcon.
© (027) 458 52 82, prix bas.

Martigny, grand 37_ pièces avec balcon
véranda, cuisine habitable, calme, Fr. 1050-
plus charges et parking. Libre de suite.
© (021)943 43 47.

fABLETTES DE FÊN
MARCHES D'ESCA Sion, beau 37i pièces en attique, terrasse

25 m', proche collège. © (027) 323 32 21.

Saillon, très beau 47_ pièces avec cheminée
130 mJ, Fr. 1450.- charges comprises
© (079) 637 45 89.

Albinen, pâturage 15 000 m1, petite grange-
écurie + petit terrain à bâtir pour chalet.
Fr. 48 000.-. © (027) 473 13 18,
© (079) 305 27 14.

Bramois, appartement 47i pièces, duplex,
rénové en 1998. Prix à discuter.
© (079) 611 39 62, après 19 heures

Sion ou environs proches (rive droite) mai-
son, minimum 5 chambres. © (027) 395 45 52.

Grône, 47. pièces, 125 m', 2 salles d'eau, che-
minée, cave, garage, place de par. Fr. 295 000.-.
Visite: © (027) 458 50 46, © (079) 409 32 28.
Les Agettes, 5 minutes piste de l'ours, apparte-
ment 47) pièces en duplex, refait à neuf.
Fr. 240 000.-. © (079) 370 63 47.

Martigny centre, appartement neuf
37_ pièces, 120 m', Fr. 340 000.-. © (079) 664 03 50.
Martigny centre, appartement neuf Isérables, appartement 47. pièces + 1 place
37_ pièces, 120 m", Fr. 340 000.-. © (079) 664 03 50. de parc, Fr. 700.- par mois. © (079) 310 47 25.

Mase, 15 min de Sion, maison chalet familia- Le Châble, 47. pièces en attique, mezzanine,
le, terrain 983 m', Fr. 420 000.- à discuter, fourneau, 2 salles de bains, 2 balcons, 2 caves,
© (079) 664 03 50. parking intérieur et extérieur. Dès le 1.8.2001.

Le Châble, 47. pièces en attique, mezzanine,
fourneau, 2 salles de bains, 2 balcons, 2 caves,
parking intérieur et extérieur. Dès le 1.8.2001
Fr. 1700 - + charges. © (078) 709 38 24.

Immo cherche à acheter
Terrain à construire, sur la commune d'Ayenl
© (027) 398 16 45.

Sion, avenue Ritz, à louer à l'année éven-
tuellement vente, place de parc.
© (079) 220 71 51.

Sion, entrée 1er juin, à 5 minutes de la gare,
petit studio meublé. Fr. 400.- + charges.
Parking possible. © (027) 323 43 18 repas.

Ardon, Simplon 78, 27> pièces au rez, cuisine
agencée, Fr. 490 - + Fr. 80- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 Û1 16.

Bovernier, à louer café du Tchyko
Renseignements: © (027) 722 48 73.

Chalais, appartement 17_ pièce, avec cave
Fr. 500.- © (079) 220 36 46.

Costa Brava, villa 8 personnes, tout confort,
piscine privée, 1 chambre indépendante, quar-
tier tranquille, libre du 2.6 au 7.7.2001 et 18.8
au 8.9.2001. © (027) 455 92 81 soir,
© (079) 673 60 30.

Sion, dans maison familiale de 3 apparte-
ments appartement au parterre trois
chambres, cuisine moderne, douche-WC, câble
TV, balcon, place de parc, meuble. Fr. 950.-
sont compris: eau chaude, machine à laver le
linge. Libre le 01.04.2001. Visites:
© 0127) 322 33 12, repas.

Martigny, appartement 3 pièces près de la
Fondation Gianadda, balcon, jardin d'hiver, par-
king'. Libre de suite ou à convenir.
© (079) 382 71 79, le soir.

Muraz-Sierre, petit duplex 4 pièces, rénové,
dans ancienne maison. © (027) 456 22 81,
© (027) 603 76 18.

Sion, centre ville, à louer chambre meu-
blée. © (078) 621 47 47.

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.imporphyre.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sion, Gravelone, 27> pièces, avec garage.
Loyer: Fr. 850- ¦ c.c. Libre de suite.
V (027) 322 68 56.

Sion-Champsec, superbe appartement
37i pièces mansarde, grand salon, cuisine
ouverte bois massif, vitrocéramique, chauffage
au sol, garage ou place de parc, carrelage + par-
quet. Loyer: Fr. 950- C.C, garage Fr. 80.-.
t (079) 653 55 42.

Veyras, studio meublé, possibilité 2 per-
sonnes, place parc, éventuellement pour
vacances. © (027) 455 36 79 © (079) 204 24 57.

Zinal, val d'Anniviers, appartement
3 pièces, 52 m', meublé, balcon, 2-4 personnes,
Fr. 800.-. A louer à l'année dès mai 2001.
C (079) 652 05 33.

Immo location demande
Aven, Erde, Premploz ou Daillon cherche à
louer appartement 37_ -47_ pièces..
© (078) 627 12 01.

Cherche à louer à Bramois, Champsec ou
Sion-Nord appartement récent 27.-3 pièces,
calme et ensoleillé. © (079) 459 48 01.

Acheter ou louer à l'année, résidence prin-
cipale petite maison-chalet indépendant, très
tranquille, cachet, salon-cuisine avec cheminée,
terrasse-pelouse et jardin cultivable, alentours
Sierre, Sion, Riddes. © (076) 568 55 95.

Couple valaisan cherche à louer dans
région Les Iles, Sion ou Uvrier, petite maison
ou chalet indépendant avec jardin.
® (079) 376 50 08.

Entre Conthey et Chamoson, famille avec
2 enfants cherche à louer maison 47.-5 pièces
avec garage, dès le 1er juin 2001.
<D (079) 360 54 71.

Je cherche petite maison à louer, avec un
peu de terrain, Sierre, Sion et environs.
© (027) 346 70 54, dès 19 heures.

Région Conthey, cherche habitation indé-
pendante ou du grand studio à 37. pièces, ter-
rasse, garage, meublé? De suite.
© (079) 476 26 02.

Sierre, garage-box, pour tout de suite ou à
convenir. © (079) 412 74 39.

Vacances
Pub c tas 10271 329 51 51Ardèche, maison 7 personnes, rivière

proche, libre du 28 juillet au 11 août.
© (027) 785 13 12.
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Lac Majeur, location ravissant apparte-
ment directement sur gazon. Site attrayant,
© (021)646 66 68.

Mayens-de-Bruson, chalet 8 personnes,
libre du 1er au 21 juillet, confort.
© (027) 785 13 12 le soir.

Saint-Tropez, plus belle plage de sable Côte
d'Azur. Mobilhomes fonctionnels.
© (079) 301 24 79.

Wiler-Lôtschental superbe appartement
duplex, 6 lits, confort, cheminée, vue, soleil,
calme, à 300 m téléphérique. © (027) 323 26 27.

Animaux
Cherche petite chatte deux mois propre
© (027) 398 38 37.

Perdu chat croisé birman, chocolat clair,
région Bramois. © (027) 203 17 36 contre
récompense. 

Divers
A démolir et débarrasser gratuitement
1 dépôt en bois, dimensions 12x5.70 m, situé à
Prévent-Fully, de suite. © (027) 306 70 66.

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

Animation, karaoké et danse. Banquets,
bals, anniversaires, mariages, soirées... pour
chaque occasion. Animation Fred.
© (079) 424 98 01.

Etudiant, donne heures de cours en maths,
physique ou chimie. Tous niveaux.
© (079) 638 71 46.

Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. © (079) 637 53 38.

Pour vous. Mesdames, massage amincissant,
drainage lymphatique, relaxant, pour des prix
modestes à Sion. © (027) 203 13 11.

Réchy, salles à louer à la journée, tout
confort, 20-40-100 personnes. © (027) 455 60 37.

A donner
Anciennes disquettes de jeu. Fers pour bacs
à fleurs pour balcon (16). © (027) 785 18 40.

Opel Kadett 1600 break. © (079) 286 05 92.

Amitiés. Rencontres
Fabrice, 37 ans, grand, physique agréable,
situation stable, attentif, respectueux, vous
imagine: 25-38 ans, naturelle, chaleureuse,
aimant rire, pour relation stable. Contact gra-
tuit. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.

Jean-Pierre, 52 ans, 1.76 m, stable, charmant,
ses loisirs: musique, lecture, photo, restaurant,
opéra, cinéma. Vous: 40-52 ans, goûts simples,
grand cœur, pour relation stabie. Contact gra-
tuit. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.

L'institut Ensemble, c'est 21 ans de ren-
contres réussies, compétence et sérieux. Vous
êtes décidé(e) a changer votre vie, appelez-
nous au © (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67,
pour un entretien gratuit. Nous nous réjouis-
sons de vous rencontrer.

Mesdames, Messieurs, trop solitaires?
Libres complètement? Permis. L'Un pour l'Autre
depuis 1995. © (021)801 38 25 Romandie,
France.

Hi-Fi TV Informatique
20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150 - à
Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
t> (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Votre journal
le Nouvelliste

A vendre à Diolly

très belle villa
170 m2

vue imprenable,
aménageable au gré du preneur.

Disponible automne 2001.
Dès Fr. 540000.-.

Ipho S.A., Sion - ® (027) 322 66 22.
036-450313

Martigny
A vendre

parcelle arborisée
3000 m2

aux Bonne Luites.
Renseignements:
€ (027) 746 12 26.

036-450592

Madeleine et Maxime
noces d'or et une vie en or
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Joyeux anniversaire de la part de votre famille
036-450693

Joyeux
anniversaire

__K|_F* " \m
___f^ "_-_________^. '

cette fois c'est décidé, j'arrête
de boire et je me case!

036-450498

Pour ses 45 ans

1 'fifâ r'̂ WfBp

Si vous le croisez
offrez-lui un thé froid.

Ta famille

036-450670
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A nos deux marcheurs
Madeleine
et Maxime

Joyeux anniversaire
pour vos 50 ans de mariage

Vos amis

036-450676

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

A vendre à Bramois
zone de verdure, calme et ensoleillée

villas individuelles
sur parcelles de 700 à 800 m!.

Plans et réalisation au goût de l'acquéreur.
Demandez notre catalogue gratuit.

036-433725

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

mmmmmnmmmm
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www immntfrppf rh/cnuali-ft

Boutique de robes
de mariées à remettre

Pour raisons familiales, je remets ma
boutique de robes de mariées qui se
trouve au centre de Monthey. La bou-
tique est bien renommée avec une
excellente publicité et en pleine expan-
sion. Prix de vente à discuter.
Tél. (024) 481 83 14.

011-704549

Chalet madrier
2 niveaux, 6 m x 8 m, complet avec
portes, fenêtres, escalier, etc.

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

018-723898

A vendre à SION
Avenue du Petit-Chasseur
appartement 3'A> pièces

à rénover. Cuisine séparée, séjour,
balcon, 2 chambres, salle de bains.

Fr. 150000.-
N'hésitez pas à nous contacter:

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

036-448819

Entre Sion et Sierre
altitude 750, rive gauche, à vendre

domaine arboricole
de 67000 m2

avec maison d'habitation à rénover.
Subsides importants pour replantation
nouvelles variétés d'abricotiers à
disposition.

Prix: Fr. 245000.-
© (079) 447 44 51.

036-450275

Centre industriel
et multiactivités

S Rte de Chandoline

î Halles AGORA
[J (de 400 à 4000 m2)

Fr. 450.-/m2

_3IV/IY

IMMO-CONSEIL S.A.
GRAND-PONT 5 - SION

Tél. 027/323 53 00
Fax 027/323 50 76

Web: www.immo-conseil.ch
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ICOGNE (VS)-1100 m
Région Crans-Montana, Anzère

demi-chalet
3'/, pièces, au rez. belle situation
Prix intéressant: Fr. 215 000.

Vétroz-Magnot-Ardon
Devenez propriétaire

de votre villa!

Parcelles au choix.
Etude de financement gratuite.

Dès Fr. 415 000.-.

BFR IMMOBILIER, (027) 456 12 01
036-440824

Station du Valais central
A vendre ou à louer

centre de f itness-squash
conviendrait particulièrement

à physiothérapeute indépendant.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre O 036-450648 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-450648

A vendre à Sierre
dans immeuble

en cours de construction

superbe appartement
4!4 pièces de 128 m2

Fr. 365 000.-
avec possibilité de choisir les finitions.

036-450054

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

Hi' iiHj- im .tiH.Miimmti'hiM,!
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.immostreet.ch/sovalco
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le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

le
10 juin

prochain
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Si nos soldats sont préparés à la guerre, c'est uniquement pour
défendre notre liberté. S'il le faut au prix de leur vie. Mais nous
n'entendons pas soumettre nos hommes à des généraux étrangers
qui les enverraient au loin régler des conflits. En effet, certains en
reviendraient mutilés, malades ou morts. On ne joue pas avec les
guerres... quelles qu'elles soient!

o
| Conclusion: Pas de soldats suisses à l'étranger!
| Pas de soldats étrangers en Suisse!
N
8 Comité hors-partis «Suisse - oasis de paix» René Scheidegger, Estavayer-le-Lac m/1  nw
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à la loi militaire
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De la truite
et des turbines
¦ A l'occasion de l'ouverture de
la pêche dans les rivières de
plaine, M. Narcisse Seppey s'ex-
prime sur la gestion de la pêche
et l'effet des intempéries (NF du
3 mars). Le chef du Service de la
pêche recourt à sa faconde ha-
bituelle et au pouvoir des mots
pour rassurer le lecteur sur le
sujet. Mais sur quoi repose tant
de belle assurance?

En fait , la gestion de la pê-
che dans le canton est basée sur
des connaissances très lacunai-
res, sans aucune base scientifi-
que solide. Dans son bulletin
d'information No 2, Fauna.vs
propose des pistes pour une
gestion plus professionnelle de
la faune piscicole, conformé-
ment à ses objectifs. En complé-
ment des mesures prises actuel-
lement pour la revitalisation des
cours d'eau, il est indispensable
que le Service de la pêche con-
tribue à approfondir nos con-
naissances en la matière et dis-
tille enfin un véritable avis d'ex-
pert.

Dans son entretien, M. Sep-
pey laisse habilement sous-en-
tendre qu'à la suite des intem-
péries, les dégâts au poisson ont
été dûment mesurés. Combien
de pêches électriques ont-elles
donc été organisées à cet effet?
En fait, il semble que les pê-
cheurs en aient mené deux en
tout et pour tout: sur la Saltina
et sur la Dranse. Difficile sur la
base de données si fragmentai-
res de se prononcer de façon
définitive!

M. Seppey envisage un ren-
forcement des repeuplements
pour parer à cet état de fait.
Toutefois, il faut bien reconnaî-
tre que, depuis le plan Oreiller
(1978), les repeuplements pisci-
coles effectués en Valais ont tou-
jours été planifiés empirique-
ment, soit sans que l'on ne tien-
ne compte de la capacité d'ac-
cueil des cours d'eau - que l'on
ne connaît d'ailleurs toujours
pas faute d'études ad hoc - et de
la reproduction. L'effort de re-
peuplement s'apparente donc à
un simple exercice de style.

Le chef du Service de la pê-
che dit devoir se résigner à ac-
cepter le principe que nos eaux

sont par nature peu productives.
Encore faudrait-il que son servi-
ce démontre le bien-fondé de ce
principe, appliqué avec zèle au
détriment d'études scientifiques
sérieuses. Dans ce registre, on
s'attendrait au moins que le Ser-
vice de la pêche soutienne cer-
tains projets de revitalisation de
cours d'eau ou la création
d'échelles à poissons, plutôt que
de se barricader derrière le para-
vent de la loi. Las!

Quant à la fameuse échelle
à poissons de Lavey à laquelle
M. Seppey est opposé, les pê-
cheurs la réclament depuis plus
de trente ans. Pour Fauna.vs, il
est important de restituer à la
truite lacustre l'accès à l'ensem-
ble du Rhône et de ses princi-
paux affluents . Selon les témoi-
gnages d'anciens pêcheurs, la
truite de lac remontait jusqu 'à
Finges. On est donc en droit de
s'interroger sur la contribution
réelle de la truite lacustre au
peuplement de truites dans le
haut bassin rhodanien. Rendre à
la truite lémanique cette liberté
de parcours est une revendica-
tion élémentaire.

On notera que dans les
aménagements modernes, les
truites franchissent sans problè-
me les barrages au fil de l'eau,
sans transiter par les turbines
équipées de systèmes d'évite-
ment techniquement efficaces.
En guise de compensation, les
Services industriels de la ville de
Lausanne, propriétaires du bar-
rage de Lavey, offrent chaque
année 50 000 truitelles au can-
ton du Valais. Cumulé sur cin-
quante ans, l'équivalent finan-
cier de cette manne aurait per-
mis de contribuer à la réalisa-
tion d'une échelle à poissons et
à un empoissonnement moins
artificiel de nos cours d'eau.

Voilà un beau projet écolo-
gique et halieutique pour le troi-
sième millénaire, au sein duquel
l'Etat pourrait jouer un rôle de
pivot, dans le cadre par exemple
de la troisième correction du
Rhône.

Romaine Perraudin Kalbermatter
Fauna.vs, Société valaisanne

de biologie de la faune
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Solutions
du jeu précédent

Jean,
nous
sommes là !

On t'a tout pris, même ta liber

L'armée

¦ En ce temps de carême, que
cette montée vers Pâques fasse
prendre conscience aux res-
ponsables de toute cette affaire
du mal qui t'a été fait par ja-
lousie et par lâcheté.

Jean, tu as su, avec ton
charisme, ton courage et ta
philosophie, souffrir avec di-
gnité le mépris de ceux qui va-
lent moins que toi.

La paix et la beauté inté-
rieures qui émanent de ta per-
sonne nous coupent le souffle.

té! Mais peu importe, ta liberté
est ailleurs, car rien ni person-
ne ne peut emprisonner ton
esprit. Un jour, tu disais, on
peut être pauvre avec un mil-
lion et riche avec cent francs,
et riche tu l'es resté même avec
cent francs!

«Ce n'est pas la victoire qui
rend l'homme beau, c'est le
combat qu 'il mène pour y arri-
ver.» Le combat n'est pas ter-
miné, tu en es à la deuxième
étape. Et moi, ton épouse, ta
famille et tes amis fidèles,
nous sommes tous là et crions
haut et fort que nous sommes
fiers de toi, de tout ce que tu
as fait pour ce canton, et que
pour rien au monde nous ne
prendrions la place de ceux
qui t'ont mis là où tu es au-
jourd'hui.

Courage, Jean, nous se-
rons toujours là pour lutter à
tes côtés afin que justice te
soit rendue.

Nous t 'aimons. Passé" Mais le mode de lecture
Bernadette Dorsaz, Fully dont le patrimoine est doréna-

vant l'objet prend une nouvelle

suisse
signification: politique. Il ne
s'agit plus d'entretenir des nos-
talgies ou de s'enfermer dans
une vision passéiste. Désormais,
il faut s'attacher à une politique
du patrimoine créative et atten-
tive à restituer l'héritage cultu-
rel, non comme référence, mais
comme authentique génétique
sociale; nos prédécesseurs nous
ont en effet laissé toutes sortes
de messages génétiques; en les
ajoutant les uns aux autres, ils
ont fait que notre civilisation est
ce qu'elle est. Connaître alors sa
propre histoire sociale, com-
prendre la collectivité locale, dé-
couvrir le pourquoi de l'envi-

n'a rien à faire
à l'étranger
¦ Aucune véritable paix ne se
fait avec des armes contraire-
ment à ce que pense Samuel
Schmid, et les risques de guer-
re sont réels pour les pays qui
optent pour ce genre de théra-
pie de paix.

Henry Dunand doit se re-
tourner dans sa tombe en en-
tendant les discours d'un tel
conseiller fédéral.

Henry Rappaz Genève

4e révision de TAI: sur le dos
des handicapés psychiques?

Politique du patrimoine

à Martignv

¦ Après l'échec de la proposi-
tion de suppression du quart de
rente invalidité, le Département
fédéral de l'intérieur (DFI) re-
vient avec un projet de modifi-
cation de la loi sur l'assurance
invalidité (LAI) visant à la con-
solidation financière de l'Ai en
réalisant des économies au ni-
veau des dépenses.

Jusque-là tout va bien.
Et pourtant tout va mal. Le

DFI constate en effet que le
nombre d'atteintes à la santé
psychique à l'origine de l'octroi
d'une rente a augmenté ces der-
nières années, et que les mala-
dies psychiques sont les causes
d'infirmité accompagnées des
plus basses chances de réussite
de réinsertion dans le monde
professionnel. On pourrait alors
s'attendre à ce qu'il traite le pro-
blème avec sérieux. Or, bien au
contraire, le DFI affirme pé-
remptoirement dans son rapport
que les diagnostics de maladie
psychique posés par les méde-
cins ne sont pas fiables dès lors
que ces derniers tiennent trop
compte des conditions psychi-
ques et sociales et qu'ils ne se
basent que sur les dires du pa-
tient, lequel réagit avec trop de
sensibilité aux facteurs psychi-

¦ Le concept de patrimoine est
en voie d'élargissement. Com-
munément, c'est l'héritage du

Madonna en tournée
¦ Huit ans après sa tournée
mondiale «Girlie Show», Ma-
donna va repartir sur la route.
La pop star va donner une sé-
rie de concerts en Europe en
juin, avant de se rendre aux
Etats-Unis le mois suivant, a

ques et sociaux de son environ-
nement.

Le raisonnement est contra-
dictoire et les termes employés
sont insultants car tout en re-
connaissant les difficultés des
patients psychiques, le DFI sug-
gère que les malades psychiques
sont des simulateurs complotant
avec des médecins complai-
sants.

Afin d'éviter toute sensible-
rie dans l'appréciation de la
souffrance psychique, et de ne
pas verser un kopeck à qui n'est
en mesure de démontrer l'exis-
tence d'icelle sans états d'âme,
le DFI propose de créer un ser-
vice médical régional qui abou-
tirait à une uniformisation des
bases médicales d'appréciation
des maladies psychiques. Et les
associations de défense des pa-
tients psychiques de regimber.
Car ce service, dont le coût est
évalué à 20 millions de francs
par an à la charge de l'assuran-
ce, nous est vendu au motif qu 'il
permettrait de faire des écono-
mies dont le potentiel n'est, aux
dires du DFI, pas estimable. A
long terme, précise toutefois le
DFI à l'intention de celles et
ceux qui douteraient de ses in-
tentions, la mesure devrait

ronnement construit est impor- Dans quelques semaines se
tant. tiendra à l'EPFL un colloque

Sauver, sauvegarder, cela «Rénover la maison»; dans ce
constitue une première inter- contexte seront abordés les dif-
vention. Pourtant il faut être ca- férents champs investis par le
pable de se transformer, de patrimoine.
transformer le monde... tout en
respectant les valeurs du passé.

Les nouvelles données éco-
nomiques nous invitent à consi-
dérer la reconversion comme
une pratique architecturale nor-
male. L'architecture de certains
édifices est porteuse d'un po-
tentiel de créativité exception-
nel. L'histoire de l'architecture
est aussi celle des bâtiments re-
maniés, recréés. C'est l'architec-
ture du recyclage. C'est l'exten-
sion de la notion de patrimoine
contemporain. Le XXe siècle est
marqué en particulier par un
développement intense de l'in-
dustrie et par corollaire de l'ar-
chitecture industrielle.

annoncé à l'Associated Press sa
porte-parole Liz Rosenberg.
Aucune date n'a encore été
précisée.

Le top pense
aux femmes enceintes
Cindy Crawford n'aime pas les
vêtements pour femmes en-

aboutir à une limitation de l'oc-
troi des rentes AI.

On ne peut suivre le DFI
lorsque, reconnaissant que notre
société rend les gens de plus en
plus malades et fragiles , il résout
le problème en renvoyant les in-
valides psychiques à l'assistance
publique d'un simple revers de
main invisible qui les sort du fi-
let social. Car si les personnes
visées par la mesure d'économie
sont en souffrance et dans l'in-
capacité de se réinsérer profes-
sionnellement, on ne voit pas de
quoi elles vivront en l'absence
de rente AI ou de grosse fortune
personnelle.

Peut-être faudrait-il songer
à être plus souple et à permettre
des tentatives de retour au mon-
de du travail, qui ne soient pas
pénalisantes en cas d'échec. Ne
serait-ce pas un beau défi d'in-
venter la réinsertion profession-
nelle exploratoire, permettant
un aller-retour aisé du monde
du travail à la sécurité d'une
rente tant que la personne est
suffisamment fragile pour re-
plonger facilement dans les
abysses de la maladie psychi-
que? Pour Pro mente sana

Shirin Hatam
Genève

L'Association des patrimoi-
nes alpins (APA) dont le siège est
au château Mercier à Sierre est
mandatée pour présenter trois
exemples de «patrimoine indus-
triel» en Valais: la centrale ther-
mique de Chavalon, le Centre de
télécommunications à Brentjong
(Loèche) et l'Usine d'aluminium

Ce qui compte, c'est la
charge dont ces témoins sont la
trace, la démarche dont ils sont
issus. Jean-Pierre Giuliani

Martigny

P.-S. - Site à consulter: http://
www.alp-info.ch/shwArticle.asp

ceintes qu'on trouve dans le
commerce. Comme elle attend
un deuxième enfant, elle a dû
trouver une solution: elle a dé-
cidé de créer sa propre ligne
d'habits de grossesse. La belle a
tout prévu: t-shirts, polos et
caleçons longs côtoieront robes
et jupes de soirée.

ATS-wenn-people

¦ Saint Isidore de Séville
(560-636.) Evêque de Séville
honoré comme docteur de
l'Eglise d'Espagne et comme
l'un des maîtres du Moyen
Age pour avoir transmis la
culture de l'Antiquité par ses
ouvrages encyclopédiques, re-
ligieux et profanes (notam-
ment sur les Goths et les Van-
dales). Son influence fut capi-
tale par les grands collèges
bien équipés qu'il fonda, par
les synodes qu'il convoqua,
par le crédit dont il jouissait
dans les Conseils royaux.

http://www.alp-info.ch/shwArticle.asp
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TÉLÉCOMMUNICATIONS ITALIENNES

Concurrence libre
¦ La libéralisation du marché
des télécoms imposée le 30 dé-
cembre dernier par l'Autorité
transalpine de régulation des té-
lécommunications, est finale-
ment entrée en vigueur le 1er
avril dernier avec la possibilité
pour les opérateurs concurrents
de se voir désormais confier
toute la facturation. Après un
bras de fer exténuant avec Tele-
com Italia, les principaux con-
currents de l'opérateur histori-
que obtiennent enfin le droit de
manger leur part de gâteau de la
téléphonie fixe. Pour les Italiens,
l'heure est donc à la nouvelle
frontière téléphonique, puis-
qu'ils pourront enfin choisir en
toute tranquillité leur opérateur
entre les différentes compagnies
prêtes à s'insérer sur le marché.
Pour le moment, c'est le princi-
pal concurrent de Telecom Ita-
lia, Wind (qui a fusionné avec
Infostrada en septembre der-

nier) qui arrivera directement
aux consommateurs, en vertu
d'un accord signé en février der-
nier avec I'ex-monopole. Un
pacte qui permettait à l'opéra-
teur Wind d'accéder depuis le
1er mars dernier au réseau local
de Telecom, qui conservait tou-
tefois l'exclusivité sur l'abonne-
ment. Pour en revenir à l'ouver-
ture sur la facturation, les cho-
ses seront dans la pratique un
peu plus compliquées car Tele-
com Italia lâche du lest, en l'oc-
curence des lignes de son ré-
seau, pratiquement au compte-
gouttes. L'ex-monopole renâcle
et traîne visiblement des pieds
en s'offrant une rallonge d'une
vingtaine de jours (à dater du 1
avril) pour véritablement lancer
l'opération «largage des lignes».
Et puis, définir les contrats con-
cernant le loyer mensuel qui se-
ra payé par la concurrence pour
l'accès à son réseau. De Rome

Ariel F. Dumont

Lèse Blair
¦ Une femme qui avait jeté
une tomate sur le premier mi-
nistre britannique Tony Blair
afin de protester contre le sou-
tien britannique aux sanctions
contre l'Irak a été reconnue
coupable hier d'atteinte à l'or-
dre public et condamnée à un
an de prison avec sursis.

Lynn Marie Coles, âgée de
26 ans et vivant à Eastville, près
de Bristol, a reconnu avoir jeté
la tomate sur M. Blair à Bristol
en janvier dernier mais elle a
démenti avoir eu l'intention de
nuire.

Elle a aussi écopé d'une
amende de 50 livres sterling
(environ 120 francs). Une tache
sur une épaule de la veste de
Tony Blair semble être la seule
conséquence du geste.

D'autres manifestants
avaient aussi jeté des oranges
et d'autres fruits mais seule la
tomate avait atteint le premier
ministre. AP

A la douce mémoire de

Denis FOLLONIER

2000 - 5 avril - 2001

De là où tu es, veille sur
nous.

Tes frères , belles-sœurs,
beau-frère , nièces et neveux.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vernamiège, le vendredi
6 avril 2001, à 19 heures.

t
Les patoisants de Bagnes

Y Fayerou
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges TROILLET
ami et membre de la société

En souvenir de

Stéphane RODUIT La famille de

André CHARTIER

4 avril 2000
4 avril 2001

Il y a un an, tu nous quittais
après ce dramatique acci-
dent.
Que tous ceux qui t'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes filles
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 7 avril 2001,
à 19 heures.

vous remercie de tout cœur

Votre témoignage d'amitié et de sympathie nous a été d'un
grand réconfort et nous vous exprimons notre profonde
reconnaissance.

Arbaz, avril 2001

A la mémoire de
Maurice

FOURNIER

2000 - 7 avril - 2001

Dans la peine et le silence
une année s'est écoulée.
Nos chemins se sont séparés
mais aucun jour ne passe
sans qu'un détail ne nous
rappelle ta présence.
Ton souvenir nous illumine
et nous amène pas à pas vers
de meilleurs lendemains.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le vendredi
6 avril 2001, à 19 h 15.

A la douce mémoire
de nos très chers parents et grands-parents

Victorien Yvonne
JACQUIER JACQUIER

1978 - 2001

Réunis auprès du Père pour l'éternité, vous êtes invisibles à
nos yeux, mais toujours présents dans nos pensées et dans
nos cœurs

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 6 avril 2001, à 19 h 30.

2000 - 2001

Monsieur

t
Des mots pour le dire,
un geste pour le souligner,
une présence à l'église,
un don pour partager.
Votre amitié, votre sympathie,
nous ont profondément tou-
chés.
La famille de

Mademoiselle

o

Léonie
GERMANIER

vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel du 3° étage de l'hôpital de

Gravelone;
- à l'aumônier de l'hôpital de Gravelone;
- au curé Bernard Métry;

au docteur Paul Maytain;
- au personnel du centre médico-social de Vétroz-Conthey;
- à la chorale Saint-Théobald de Plan-Conthey;
- aux pompes funèbres, Claude Fontannaz.

Conthey, avril 2001.

La classe 1941
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de
Georges TROILLET
contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au (027) 329 75 11 pour vous assurer qu il nous est bien parvenu.

La société de tir
La Vuarda de Veyras

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar ZUFFEREY

membre de la société, an-
cien porte-drapeau, papa
d'André et grand-papa de
Christine, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Retourne à ton Dieu, garde la pitié
le jugement et attends-toi à Ton Dieu
continuellement.

Osée 12.7.

Le mardi 3 avril 2001, est
décédée paisiblement à l'hô-
pital de Gravelone à Sion, à
l'âge de 87 ans, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

ZUCHUAT |MË
née LUYET 

¦_ _̂__________________________ LJ

Font part de leur peine:
Son époux:
Jean Zuchuat-Luyet-Debons, à Savièse;
Ses enfants:
Michel et Marguerite Zuchuat-Luyet, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion, Saint-Léonard et Savièse;
Jean-Charles et Lucia Zuchuat-Vergères, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse, Sion et en Italie;
Gisèle et Michel Cotter-Zuchuat , leurs enfants et petit-
enfant, à Savièse et Sion;
Ses belles-sœurs, son beau-frère;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Savièse, le jeudi 5 avril 2001, à 17 heures.

Albertine repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, dès
aujourd'hui mercredi 4 avril 2001, à 17 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le persoïiïîel

du Garage et Carrosserie Zénith S.A. à Sion
ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Albertine ZUCHUAT-
LUYET

belle-mère de M. et Mrae Michel Zuchuat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-450993

t
Dans la paix du Seigneur et l'espérance de la foi

Monsieur

Damien QUINODOZ
s'est endormi dans sa 84e année, confiant dans l'amour du
Christ.

Nous célébrons son entrée dans la lumière éternelle.

Sont unis dans la prière:
Ses sœurs et son frère:
Amélie Dubouloz, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Eugénie Rapillard, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Sylvain Quinodoz, à
Genève;
Daniel Quinodoz et son épouse Béatrice, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Louise Quinodoz, à Conthey;
Victorine Quinodoz, à Conthey;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-
Conthey, exceptionnellement le jeudi 5 avril 2001, à
11 heures.

Le défunt repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 4 avril 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Dans un souffle et sans bruit
La f lamme s'est éteinte
Pour renaître dans un monde
Qui ne peut être que meilleur.

S'est endormie paisiblement à T̂WÊi son domicile à Sierre, le mardi
3 avril 2001, munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Georgette ft*
WUTHRICH K w

^^^h ' ^^m
née ÉPINEY

:ont part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
.ea et Georges Briguet-Wùthrich, à Sion, et leurs enfants
Nicole et Frédéric;
)livier Wùthrich, à Montreux, et son fils Christophe, à
iierre;
Michel Wùthrich, à Conthey, et sa fille Laurence, à Genève;
îenaud et Christiane Wùthrich-Vianin, à Sierre, et leurs
infants Pauline et Benjamin;
les arrière-petits-enfants: Annick, Aurélien;
Ion frère et sa belle-sœur:
)avid et Thérèse Epiney-Genoud, à Vissoie, leurs enfants et
letits-enfants;
es familles de feu Marcel Epiney;
£S familles de feu Georges Wùthrich;
insi que les familles parentes, alliées et amies.

a messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
_atherine à Sierre, le jeudi 5 avril 2001, à 10 h 30.

totre maman, grand-maman et arrière-grand-maman
epose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où les
isites sont libres.

ta lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'asso-
iation Valais de Cœur Sierre, c.c.p. 19-9850-1.

.et avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise WBB,

succursale de Von Roll Betec S.A. à Salquenen
int le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Georgette WUTHRICH
naman de Renaud, leur cher ami et collaborateur.

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-451106

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

i le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette WUTHRICH
naman de son collaborateur et collègue Michel Wùthrich.

036-451129

t
Warylise, Anouk, Christian et Walter;
ùnsi que les familles Troillet et Lathion, parentes, alliées et
imies,
)nt le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges TROILLET
mlevé subitement à leur tendre affection le dimanche
l" avril 2001, dans sa 60e année.

La messe d'enterrement aura lieu au Châble (VS), le vendredi
5 avril 2001, à 15 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Pourquoi si tôt?

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
André et Rita Zufferey-Hauschild, à Veyras, leurs filles
Sandra et Christine;
Francis et Dominique Zufferey-Sturzenegger, à Genève,
leurs enfants Aurélie, Sébastien, Guillaume et Laure;
René Zufferey, à Fang;
Marcel Zufferey, à Veyras;
Francis et Thérèse Rey-Zufferey, à Veyras, et famille;
Gisèle Zufferey-Berclaz, à Veyras, et famille;
Odia Casanova-Zufferey, à Veyras, et famille;
Madeleine Zufferey-Fehn, à Sierre, et famille;
Walty et Cécile Chanton-Zufferey, à Sierre, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Oscar HP 1
ZUFFEREY 1 *J

1925 ^f

leur cher papa, beau-papa,
grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin et parrain,
survenu à son domicile.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veyras, le
jeudi 5 avril 2001, à 10 h 30.
Oscar repose à la chapelle Saint-François, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 4 avril 2001, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: André Zufferey, c.p. 2, 3968 Veyras.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Grande Bourgeoisie de la Noble-Contrée

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar ZUFFEREY
grand bourgeois, et papa d'André, président. 036-450999

t
La Bourgeoisie de Veyras

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar ZUFFEREY
papa d'André, président, de Francis et René, membres.

036-450995

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Veyras
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar ZUFFEREY
ancien conseiller communal, papa d'André, employé
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-45092 1

t
Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages d'amitié et d'affection et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à chacun, la famille de

Etienne SIERRO
vous remercie du fond du cœur pour votre présence, vos
prières, vos dons, vos messages de condoléances si réconfor-
tants.
A vous tous, nous disons tout simplement merci.

Sion, avril 2001. 035-450524

t
Parfois aux jours d'avril, dame Nature
Vient orner de ses p lus belles parures
Celle qui pour un grand rendez-vous
S'apprête à rejoindre son cher époux.

A. R.

Le mardi 3 avril 2001, s'est endormie très paisiblement au
home Riond-Vert à Vouvry, à l'âge de 82 ans

Madame

Léonie FRACHEBOUD
née PLANCHAMP

1

ASJBMJ

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Serge Fracheboud et sa fiancée Marcia Bailley, à Genève;
Jean-Yves et Christiane Fracheboud-Martin, à Aigle;
Pierrot Fracheboud et son amie Carola, à Revereulaz;
Marie-Thérèse et Philippe Aussems-Fracheboud, à
Vionnaz;
Ses petits-enfants:
Stéphanie et son ami Laurent, Vanessa et son ami Olivier,
Mélanie et Jonathan;
Ses belles-sœurs:
Elise et Gustave Mettan-Fracheboud, à Evionnaz;
Maria Derivaz-Fracheboud , à Saint-Gingolph;
Ses filleules et filleules , neveux et nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
vendredi 6 avril 2001, à 16 h 30.
. , . . , .  . , „. . •• 6l __ . . . . m "maL incinération suivra à Sion sans suite et sans ceremome.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vionnaz, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse et Philippe Aussems-
Fracheboud, chemin des Vergers 15, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée et émue par vos nombreux
témoignages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus
lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacune et à chacun, la famille de

Madame

Pierrette
COLLET- \ ^ROCHAT

« _________ 
¦ •¦*«¦

remercie du fond du cœur,
toutes les personnes qui , par ^ ^______ JÉ____ .
leur présence , leurs messages 

^^^ ^d'amitié, leurs dons ou leurs
prières, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

L'affection dont vous nous avez entourés a été pour nous
source de réconfort et d'espérance.

Evionnaz, avril 2000.

t
A vous qui avez su nous réconforter en ces jours de doulou-
reuse séparation par une présence, une parole, un message,
une prière, un don, des fleurs, émue par tant de sympathie et
attention, la famille de

Monsieur

Pierre-André CLARET
vous exprime sa vive reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Un merci particulier:
- à l'abbé Galinac;
- au chœur d'église La Cécilia;
- aux pompes funèbres Rhoner-Pagliotti.

Troinex, avril 2001. oss-isioss
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bourse délier. Le généreux opérateur
qui offre ce service exceptionnel pré-
cise qu'il suffit de faire un numéro
spécial pour être relié à son interlocu-
teur... qui prend alors les frais de con-
versation à sa charge.

Gratuité payante
¦¦ Gratuit! Au seul énoncé de ce
mot magique, les yeux de tout con-
sommateur qui se respecte s'écarquil-
lent de convoitise. Tout comme ceux
des publicitaires qui flairent un bon
coup.

Alors pensez! En lisant une an-
nonce qui disait: «Profitez pleinement
de vos vacances en appelant gratuite-
ment vos proches avec Holiday Pho-
ne», mon porte-monnaie n'a fait
qu'un tour.

Renseianements cris, il est effec-ndii:.eiyiieiiiei u:> |jn_>, il c_ti cue»--

tivement possible de téléphoner sans

Pour la nouveauté, tu repasseras.
Nos grands-parents bénéficiaient de
leur temps de l'appel en PCV. Rien
n'a changé, et la nouveauté annon-
cée à grand fracas ne réside que dans
le nom du service anglicisé pour faire
moderne...

Si la définition de la qratuité est:-J \  IU UVI II 11 V\\J\ I U\. IU1 UIUIUIIL LJl,

l'art de faire payer à d'autres ce
qu'on ne veut payer soi-même, l'an-
nonce est parfaitement libellée. Mais
alla ma r\_arnr»_a++r̂ î+ n ntn+ rio nnc+i..eue me permenra u piuioi ae pasu - mm^^^m^^^^^^^^^mmmi^m^^n^^mi^ma^^^^^^^^^mm^^^m^^^^^^^^m^^^m^mm^î immmma^mmmmmmmmmmi
cher un célèbre sophisme que l'opéra- choœsuisse
teur pourrait bien s'attribuer: «Ce qui _ En cette période pascale, le Musée d'histoire naturelle du son historique, l'origine du mot, son introduction en Europe et sa
est gratuit est rare. Or ce qui est rare canton de Fribourg a remplacé sa traditionnelle exposition Pous- première utilisation: l'aspect économique avec les différentes mé-
est ch

 ̂
Donc 

ce qui est gratuit est sins par une exposition Chocolat. Du 5 au 22 avril, vous pourrez thodes de fabrication, les techniques de production, les diversesc er.» q . découvrir l'aspect botanique du chocolat avec la fève de cacao; traditions régionales, etc. LB/AFJean-Cosme Zimmermann r n &
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| (± 4r_n/|î| La météo sur le web Contrairement à hier, ce seront non seulement quelques nuages qui nous Après encore quelques averses résiduelles jeudi
a ¦¦ « « http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.06 envahiront aujourd'hui mais aussi la pluie. Après un combat acharné avec matin, les éclaircies seront plus fréquentes à la mi-

meteo Coucher 2003 le foehn en matinée, les précipitations finiront par s'infiltrer à la mi-journée : journée. De nouvelles pluies sont attendues de jeudi
pn Prévisions personnalisées et se répandront sur l'ensemble de la région. La limite de la neige passera soir à samedi alors que le vent d'ouest se renforcera

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂  nar télénhnnp de 2000 m à 1100 mètres en soirée, tandis que la température grimpera de en montagne. Dès dimanche, ce dernier s 'orientera
Températures maximales absolues mesurées P̂ ^eiepnone 7 degrés en matinée à 15 en début d'après-midi en plaine. au nord et le temps sera nettement plus clément.
aSiorndepuis l961). saira: Méiéosuisse UyUU D / D / / D  Fr.2.13/min(MéiéoNew] ¦ '

Pluies en fin de journée
N
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 19 Le Caire 25
Barcelone y*. 20 Hong Kong ^> 26
Berlin ¦?:',. 18 Jérusalem 20
Helsinki N 13 Los Angeles 17

777'

Londres «fe, 12 Montréal 6

Moscou 17 New York 12
'. Paris - \  12 Rio de Janeiro 25

Rome ^- 
18 Sydney 25

Vienne 20 Tokyo -Mé 13
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Il y a une vie sur le Web...

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



