
¦ TÉLÉVISION
Echec au Kremlin
Poutine croyait
pouvoir faire taire les
impertinents de NTV.
Goussinski, depuis
l'Espagne, lui met des
bâtons dans les
roues... Et CNN
pourrait s'installer à
Moscou. PAGE 6

¦ DROGUE
Dix ans de lutte
Le Forum Drogue et
autres dépendances
fête ses dix ans
d'activité. PAGE 9

¦ BD ET JEU
Mariage heureux
Le Musée suisse du
jeu, à La Tour-de-Peilz,
a la joie d'annoncer le
mariage de son
protégé avec la bande
dessinée. PAGE 9

il CURLING
Plus exigeant
qu'il n'y paraît
Pour balayer la glace
avec un maximum
d'efficacité, il faut
jouir d'un bonne
forme physique.
Damian Grichting ne
le démentira pas.

PAGE 21

¦ TÉLÉVISION
Viande
et vache folle
Temps Présent se
penche ce soir sur la
vache folle et ses
conséquences pour les
agriculteurs et les
consommateurs.

PAGE 31

¦ MUSIQUE
Voyage
au-delà des sons
La Ferme-Asile
accueillera demain soir
le groupe By-Spiel, qui
allie jazz et musique
ethno. PAGE 32
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La musiaue inaloe
Les 3es Francofolies de Nendaz démarrent ce soir avec «Starmania»Starmania».

Les 
organisateurs de la 3e édition des Francofolies et Luc Plamondon, voici plus de vingt-deux ans!

de Nendaz ont le sourire. Programmé en ouver- Après les acteurs de «Starmania», ce sera notamment
ture de ces trois jours de fête, la comédie musi- au tour d'Etienne Daho et de Vanessa Paradis (ven-

cale «Starmania» se jouera ce soir à guichets fermés. dredi) puis d'Hélène Ségara et Frédéric Lerner (same-
Succès fou pour ce spectacle écrit par Michel Berger di) de fouler la scène nendette. PAGE 29

Jean Bonnard au «Nouvelliste»
Maintenant, c est officiel , Jean
Bonnard vient renforcer la ré-
daction du «Nouvelliste». La
nouvelle, qui va faire grand effet
dans certains milieux, filtrait dé-
jà depuis quelques jours dans
les salles de rédaction roman-
des. C'est qu'on ne déplace pas
les montagnes sans faire un peu
de bruit.

Jean Bonnard, 52 ans, s'est
décidé a joindre la presse canto-
nale, donnant un tour décisif à
sa carrière. Licencié en droit ,
journaliste depuis 1977, il a ef-
fectué un long parcours comme
correspondant du Valais de no-

tre confrère «Le Matin» dont il
anime la rédaction valaisanne
depuis plus de vingt ans, avec
une seule parenthèse audiovi-
suelle de deux ans à la Télévi-
sion suisse romande. Plume vi-
vace et tenace, il a ainsi été de
toutes les grandes et petites af-
faires valaisannes. C'est donc un
connaisseur qui rejoint notre
équipe d'enquêtes et de reporta-
ges, laquelle va bénéficier de son
expérience, de son talent d'in-
vestigation, d'analyse et de com-
mentaire. Tout cela avec l'indé-
pendance d'esprit qui caractéri-
se le style et l'homme.

PUBLICITÉ

Cet engagement important
souligne la volonté du «Nouvel-
liste» de continuer à développer
sa rédaction en apportant tou-
jours plus de qualité au conte-
nu. C'est d'ailleurs dans le mê-
me esprit que notre quotidien va
inaugurer très prochainement
une nouvelle rubrique économi-
que à dominante valaisanne et
suisse. Nous aurons l'occasion
d'en informer bientôt nos lec-
teurs. En attendant, bienvenue
et bonne route à Jean Bonnard ,
qui sera dans nos murs et dans
nos colonnes dès l'été.

La rédaction
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Une initiative
incomplète

Par Bernard-Olivier Schneider

_¦_____ Bien qu'il lui concède de «pro-
céder d'une préoccupation certes jus-
tifiée», le Conseil fédéral a décidé hier
de rejeter sans contreprojet l'initiative
«Internement à vie pour les délin-
quants sexuels ou violents jugés très
dangereux et non amendables».

Faisant suite à des affaires qui
avaient défrayé la chronique - celle du
sadique de Romont, l'assassinat du
Zollikerberg ou encore le cas Ferrari -
cette initiative avait fait un tabac dès
son lancement, recueillant plus de
190 000 signatures valables. Elle veut
introduire, pour certains criminels, un
internement assorti de conditions de
libération particulièrement restricti-
ves. Une sortie de prison ne serait
plus envisagée que «si de nouvelles
connaissances scientifiques permet-
tent d'établir que le délinquant peut
être amendé et qu'il ne présente plus
de danger pour la collectivité». Les ex-
pertises devraient être établies par
deux experts indépendants. Au sur-
plus, les autorités seraient rendues
responsables de la récidive des pri-
sonniers élargis.

Ce que réclame l'initiative tombe
sous le sens. On sait aujourd'hui qu'il
existe des psychopathes, tueurs et vio-
leurs en série qu'aucune peine ni au-
cun traitement connu ne ramènera
sur. le droit chemin: Os semblent en
quelque sorte programmés pour mas-
sacrer sans remords leurs semblables.

Néanmoins, la position du Conseil
fédéral se comprend si l'on prend la
peine de lire le détail de ses argu-
ments. L'exécutif note d'abord que
l'internement à vie est déjà prévu par
le Code pénal. Comme la responsabi-
lité des autorités. Le Gouvernement
relève ensuite que les garde-fous des-
tinés à empêcher la libération d'un
détenu particulièrement dangereux ne
sont pas inexistants, bien au contraire.
Ils lui paraissent au moins aussi effi-
caces que les deux experts indépen-
dants que préconisent les initiants.

Plus avant, Berne indique qu'un
projet visant à mieux protéger la col-
lectivité contre les psychopathes est
en voie de concrétisation. Au menu:
des établissements spéciaux et des ex-
pertises plus musclées.

Bref , ce n est de loin pas une fin
de non-recevoir qu'essuient les au-
teurs de l'initiative! ¦

Qu'allons-nous faire au Kosovo?

H U  

Aurons-nous des de ministres. Ainsi, nous ferions une le faut , elle les posera à la main. En
soldats armés au Ko- double bonne action. Suisse, la communauté albanaise re-
sovo? Avant de tran- présente 250 000 personnes dont le
cher, le 10 juin, sa- Mais la reconstruction n 'est pacifisme n'apparaît pas comme
chons d'abord ce qu'un leurre. Nos autorités savent, qualité première. Le Matin du
qu'«armés» veut dire. selon la doctrine militaire américaine 18.6.2000 parle de «la montée en

En fait , au Kosovo, nos soldats le sont (zéro mort, côté US, bien entendu), puissance de la mafia albanophone».
déjà. Sur deux pages dans le 24 Heu- que la guerre ne se fait plus avec de Quant au Monde dip lomatique de
res du 13.10.1999, plusieurs photos simples flingots. La guerre moderne, mai 1999, il précise: «L'UCK utilise
montrent des fusils d'assaut, pistolets même contre une guérilla, demande ses relations avec la mafia kosovare
et râteliers bien garnis. Sous l'une obligatoirement blindés et avions de de Suisse...» en prévenant que pour
d'elles, une légende: «Avant d'entrer
dans le camp de Suva Reka, Leyla dé-
charge fusil d'assaut et p istolet avec
app lication.» Pour faire bonne figure,
quelle artillerie les mecs doivent-ils
alors emporter? Transformés en for-
teresse, peuvent-ils encore tenir
truelles ou varlopes pour remplir leur
mission de reconstruction? Et si re-
construire le Kosovo était vraiment
un but , pourquoi nos réfugiés koso-
vars ne l' atteindraient-ils pas eux-
mêmes en étant payés comme des
swisscoys. Ces salaires, déjà excel-
lents ici, correspondent là-bas à ceux

combat. Voilà ce que le Conseil fédé-
ral entend par armement de nos sol-
dats.

Si, de notre côté, les morts sont
déjà admis et acceptés (voir la décla-
ration de M. Couchepin dans le NF
du 26.03.01), en face il y en aura
aussi. Mais, en face, la leçon de
l'OTAN a porté. Plutôt qu 'attaquer de
front des troupes lourdement armées
et retranchées, c'est aux civils qu 'il
faut s'en prendre. Certes, l'UCK ne
dispose ni de missile ni d'aviation.
Qu'à cela ne tienne, les bombes, s'il

celle-là «de 18 à 50 ans, tous les
hommes kosovars exilés et installés à
l'étranger sont mobilisables».

Si les guerres commencent par-
fois avec des volontaires , qui peuvent
être nos enfants, elles se poursuivent
toujours avec la population. Que fe-
ra-t-on alors? Expulser ces étrangers,
impensable. Transformer la Suisse en
Etat policier , certains refuseront. Dé-
guerpir du Kosovo, très probable-
ment , après avoir importé la guerre
chez nous et compris trop tard que
nous n 'avions rien à faire là-bas.

Biaise Chappaz

L'es
Un e  

maison con-
çue selon le
standard Mi-
nergie consom-
me moins

d'énergie qu'une bâtisse
classique. Les partisans de
ce label reconnaissent
pourtant volontiers qu'à el-
les seules, ces économies
ne sauraient actuellement
justifier les surcoûts générés
par ce nouveau type de
construction. Et pour dé-
fendre leur standard, les
pro-Minergie avancent
d'autres avantages, comme
un confort accru et une
meilleure qualité de vie. Un
message qui tarde pourtant
à passer dans le Valais ro-
mand.

nier, Monsieur Minergie à
l'Etat du Valais. ment entre quarante et
- Lancé en 1998, le pro- septante professionnels dé
gramme Minergie tarde à \_ construction, architectes
décoller dans notre can- et spécialistes des bureaux
ton, au point que vous al- techniques, du chauffagelez devoir lancer une nou- ou de la ventilation. Lesvelle campagne pubbcitai- mentalités évoluent. Le faitre de sensibilisation. N est- >un immeuble de douzece pas là un constat logements conçus selon le
d ééhec? ," . , , , .  ¦ c_ , ... . _ standard Minergie fasse ac-- Pas du tout Ce program- tuellement ro|jet d.uneme vit une evolurion nor- _ . ,r-
maie. Nous avons décerné promotion a Vionnaz prou-
un label en 1998; vingt en 

 ̂
aussi 

 ̂ la chentele
1999 et trente-trois l'an ,̂ e'
demier. U ne fallait pas - Mais ce concept Mmer-
s'attendre à une progrès- &e «J **¦* Pas m luxe ré"
sion plus spectaculaire. Il serve à une éhte?
est toujours difficile de - n est clair 1U une maison
vouloir bousculer de vieil- Minergie coûte plus cher. Il
les habitudes dans un faut ainsi compter en géné-
monde de la construction ral avec un surcoût de
qui est, par définition , très 30 00° a 40 00° francs P°ur
statique. une villa, même s'il existe
- N'avez-vous cependant aussi des maisons Minergie
pas l'impression de prê- à moins de 500 francs le
cher dans un désert uni- m3. Il convient de toute fa-
quement fréquenté par çon de relativiser ces mon-
quelques utopistes à la fl- tants puisque 1 Etat alloue
bre écologique? pour ce genre de construc-
- Je ne le crois pas. Le dé- tion une subvention à
partement organise quatre fonds perdus de 10 000
séminaires par année sur le francs. De plus, ce système
sujet , qui attirent régulière- permet de diminuer la

Joël Fournier devant une grange de Rarogne rénovée et
transformée en maison d'habitation selon le standard
Minergie. Ce concept s'adapte aussi bien aux nouvelles
constructions qu'aux anciennes bâtisses. nf

consommation d énergie.
Celle-ci passera de l'équi-
valent de 12 litres de ma-
zout par m2 à 4,5 Utres par
m2. Cela représente une
économie annuelle de plus
de 500 francs pour une
maison de 150 m2.
- On est cependant encore
loin de compenser les sur-
coûts?
- C'est vrai. Mais bien plus
que les économies d'éner-
gie, c'est le confort accru
offert par de telles réalisa-
tions qui plaide en faveur
de ce standard Minergie.
Isolation phonique accrue;
filtration des poussières et
éventuellement des pol-
lens; risques de moisissures
nuls; odeurs éliminées;
températures agréables, y
compris près des fenêtres
et confort estival assuré
grâce à une meilleure iso-
lation: les corrections ainsi
apportées entraînent réel-
lement une amélioration
sensible de la qualité de
vie, au quotidien.

Propos recueillis par
Pascal Guex

ineraie aou
avenir dans la construction passe notamm(
ndard Minergie et ses bâtiments mieux isol

Silène
¦ Lundi, François Dayer évo-
quait dans ces colonnes le «dom-
mage collatéral» qu'a entraîné
«la non-élection de Cilette Cret-
ton», à savoir, la démission du
président du Parti socialiste va-
laisan. Il aurait pu y ajouter ,
pour faire bon poids, la démis-
sion du président ad intérim du
Parti radical valaisan intervenue
dans les mêmes délais.

Que le rédacteur en chef du
Nouvelliste s'émeuve soudain du
départ d'Yves Ecceur, c'est en
soi plutôt amusant. Décidément,
on aura tout vu durant ces der-
niers mois, y compris cette sub-
tile complicité masculine qui re-
couvre d'un voile pudique les
divergences de fond présumées.

J'ignore si la démission de
M. Ecceur constitue un réel
dommage collatéral dans la me-
sure où il avoue quitter ses

fonctions de son plein gré. Si ce-
la devait être le cas, ce serait
bien le seul dommage reconnu
comme tel par Le Nouvelliste,
suite à une élection qui semble
avoir comblé toutes ses attentes.

Yves Ecceur ne saurait être
tenu pour responsable d'un
Gouvernement strictement mâle
depuis toujours. Ni plus ni
moins en tout cas que les autres
présidents de parti, que les
hommes attachés à leur siège
comme le lierre au figuier ou
que tous les citoyens qui pen-
sent, aujourd'hui encore , qu 'une
femme a bien d'autres choses à
faire que de la politique.

Mais le conflit soulevé au PS
montre au moins que la ques-
tion suscite un débat interne. Et
dans les autres partis?

Cilette Cretton

http://www.minergie.ch
http://www.minergix.ch
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¦ Rien ne le distingue d'un au-
tre chantier conventionnel. Et
pourtant, le nouveau bâtiment
de la Communauté Emmaùs de
Sion - qui a fini de sortir de ter-
re à la route des Fournaises - est
bel et bien estampillé Minergie.
Epaisseurs d'isolations gonflées,
utilisation d'une pompe à cha-
leur et de capteurs solaires: ce
nouveau centre Emmaùs de
Sion répond en effet aux normes
fixées par ce label d'avenir.

à ces n

Le chantier du nouveau bâtiment Emmaùs de Sion pensé et conçu selon les normes Minergie

i"i i mi~i i w^m
Moyenne des bâtiments Valeurs standard habituelles Performances requises
existants de 1920 à 1980 à la fin des années '90 MINERGIE

Les économies d'Emmaus
communauté s'offre un nouveau bâtiment selon le concept Minergie

afin de réduire ses frais de fonctionnement.
Moins de frais
Les concepteurs mandatés par
l'Association romande des
communautés d'Emmaus ont
donc agi sur l'enveloppe du
bâtiment en gonflant les épais-
seurs d'isolation en façades
(14 cm de laine de pierre), sur
le toit (14 cm de polystyrène
extrudé) comme sur les sols
(8 cm).

Ils ont aussi porté leurs ef-
forts sur les installations tech-

niques en choisissant d'instal- munauté Emmaùs de Sion, de ce système, son coût. «Au bientôt économiser. Et vous?
ler une pompe à chaleur eau- Yan Proton ne cache pas que niveau de la construction en
eau ainsi que des capteurs so- ce sont bien des motivations effet , nous pouvons compter Les pro-Minergie se plai-
laires thermiques sur 24 m2, pécuniaires qui ont incité son sur des aides f inancières appré- sent à relever que ce standard
Cela afin de répondre aux organisation à jouer la carte ciables de la part de la Munici- peut s'appliquer aussi bien aux
vœux des mandants. Minergie au moment de con- palité et de diverses institutions nouvelles constructions qu'aux

«Pour une organisation cevoir ce bâtiment abritant un comme la Loterie romande.» anciens bâtiments à rénover.
humanitaire telle que la nôtre, appartement, un logement de ¦ De plus, le choix de l'énergie
il est primordial de limiter au dépannage et treize places de Accessible à tous n'est pas prépondérant , «car la
maximum les frais d'exploita- travail. Une stratégie d'autant La Communauté Emmaùs peut consommation est minime. Par
tion. Et le programme Minergie plus évidente à adopter que la ainsi préparer l'inauguration contre, les énergies renouve-
contribue à atteindre cet objec- communauté n'a pas eu à prévue en octobre prochain labiés sont favorisées.»
tif. » Responsable de la Com- supporter le seul inconvénient avec l'assurance de pouvoir Pascal Guex
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations 3 ans 5 am S ans
décaisse 3.37 3.50 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.29 3.26

Taux Lombard 3.00 5.37

MÉNINGITE

Vaccination
¦ Les médecins cantonaux ont
décidé mardi d'interpeller les
autorités afin qu 'elles fassent de
la vaccination généralisée contre
la méningite à méningocoques
un dossier prioritaire. Les statis-
tiques publiées en février mon-
traient que les cas étaient en
augmentation.

Les jeunes enfants jusqu'à 5
ans et les adolescents entre 15 et
20 ans devraient faire l'objet
d'une vaccination générale, car
ils sont les plus exposés, a expli-
qué mardi soir sur les ondes de
la radio alémanique l'Associa-
tion des médecins cantonaux
suisses (AMCS). L'association
écrira une lettre aux offices fé-
déraux de la santé publique
(OFSP) et des assurances socia-
les (OFAS).

«Malgré le fait que nous
n'ayons pas encore reçu cette let-
tre, nous sommes au courant de
cette demande des médecins
cantonaux», a expliqué Jean-
Louis Zurcher, porte-parole de
l'OFSP. «Nous suivons l'évolu-
tion de la maladie pas à pas,
mais pour l'instant nous atten-
dons d'autres données pour
prendre une décision quant aux
mesures à mettre en p lace. Ça ne
peut pas se faire d'un jour à
l'autre.»

Coût
de la vaccination
Selon M. Zurcher, l'OFSP est
également en train d'évaluer le
coût de cette vaccination gêné-

généralisée
raie. Elle avoisinerait les 150
millions de francs pour tous les
enfants de Suisse et 75 millions
environ si les autorités s'en te-
naient aux populations à risque
désignées par l'AMCS. En ou-
tre, selon lui, il s'agit encore de
vérifier si les trois doses du
vaccin sont compatibles avec
les vaccins déjà administrés
pour d'autres maladies.

Selon Peter Helbling, chef
de la section des maladies bac-
tériennes à l'OFSP, «nous ne
sommes pas dans une situation
d'ép idémie, mais c'est une ma-
ladie grave qui requiert un
traitement rapide pour chaque
cas. Toutefois, pour une mala-
die qui touche deux habitants
sur 100 000, la population
n'acceptera peut-être que diffi-
cilement trois piqûres addi-
tionnelles administrées aux pe-
tits enfants.»

Décision fin mai
La commission, où sont aussi
représentés les médecins can-
tonaux, rendra sa décision fin
mai. «On peut donc espérer ob-
tenir le vaccin l'hiver pro-
chain», a précisé M. Helbling.
Le mois de mars constitue le
pic de la saison durant laquel-
le se manifeste la maladie.
D'ici à fin avril, le nombre de
cas devrait déjà diminuer.

Le président de l'AMCS a
protesté mardi, dans sa prise
de position, que, bien que
n'étant pas encore enregistré,
le vaccin est déjà utilisé dans

ARMÉE

7 Mirages en kit

ATS/AP

TOKYO (Yen)

certains cas par certains mé-
decins, parfois à la demande
des parents. De plus, l'OFSP a
approuvé la vaccination en
Gruyère.

La position de l'AMCS ne
fait toutefois pas l'unanimité
des médecins cantonaux. Ceux
du nord-ouest de la Suisse
(Argovie, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Jura et Lucerne)
ont estimé mercredi dans un
communiqué que la vaccina-
tion générale n'est pas néces-
saire car elle ne protège pas de
tous les types de méningites.

En effet , explique M. Hel-
bling, il n'existe pas de vaccin
pour la méningite de type B.
L'industrie pharmaceutique ne La vente aux enchères a attiré un millier de curieux et d'acheteurs
parvient pas encore à trouver
un seul vaccin pour les trois _ .. .. . ., ,,
types de méningite bactérien- ¦ La liquidation des pièces dé-
ne (A, B et C), précise-t-il. Et tachées d avions de combat Ml"
aucune percée n'est à attendre raSe In s a 

^.
de nombreux

dans les trois prochaines an- amateurs mercredi à Memngen
n£es (BE). Canons, sièges éjectables,

commandes, compas, manches
Nombre de cas a balai et parties électroniques
en hausse ont suscrté le plus d'intérêt.
T . c ¦ , u J La vente aux enchères de ceEn Suisse, le nombre de cas a .. . , .... . .. . ,
augmenté de 143 durant la sai- ™ enej  ^^ * a

f t
e m

son 1998-1999 à 179 durant la "̂  ,er de cuneux * d ad\eteurs'
saison 1999-2000. Le taux de a «n^e Serge Guignard, res-
déclaration est passé de 2 à 2,5 Pon
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Tnn nnn u u- * * toutes les pièces ont trouve pre-cas pour 100 000 habitants, se- ¦¦ . v .
i i u-» U V A  CA neur, apportant des recettesIon les chiffres publies en fe- ,, . ^..... ,

vn-rcn d environ 100 000 francs,vner par 1 OFSP. /-. __ .¦¦ ¦>. c •_.v Certaines pièces ont fait
Depuis le début de l'année l'objet de surenchères: le prix

jusqu'au 25 mars, 80 cas de offert pour un canon s'est ainsi
méningite ont déjà été enregis- envolé à 2800 francs, un siège
très, contre 63 pour la même éjectable a été acquis pour 3500
période de l'an dernier. ATS francs tandis qu'un cockpit a

keystone

quitté l'arsenal de Meiringen
pour un bar, au prix de 3700
francs. «Des ventes qui ont dé-
passé nos attentes», a commenté
Serge Guignard.

De nouvelles pièces déta-
chées seront disponibles cha-
que semaine. M. Guignard re-
commande aux intéressés de se
renseigner sur la disponibilité
du matériel avant de se rendre
dans l'Oberland bernois. En
tout, les pièces de 29 appareils
seront cédées.

Une partie des composants
est utilisée pour la maintenance
de 20 Mirages III RS de recon-
naissance et d'instruction , qui
seront encore engagés jusqu'en
2007. La flotte comptait 49 ap-
pareils jusqu 'en 1999. ATS
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Schering 53.6
Siemens 113.8
Thyssen-Krupp 16
VW 50.8

Bk Tokyo-Mitsu 1122
Casio Computer 800
Daiwa Sec. 1142
Fujitsu Ltd 1633
Hitachi 1045
Honda 5010
Kamigumi 470
Marui 1715
NEC 1979
Olympus 1808
Sankyo 2430
Sanyo 745
Sharp 1579
Sony 8890
TDK 8160
Thoshiba 725

3.4

53.85
108.2
15.95
48.1

0
810

1220
1624
1065
5230
466
1774
1953
1839
2560
732

1553
8740
7920
713

Une femme âgée de 80 ans,
victime d'une agression ven-
dredi, est décédée mardi à la
suite de ses blessures. Frappée
à la tête, elle avait sombré
dans le coma

2.4 3.4

Hewl.-Packard 28.92 27.41
Home Depot 42.55 42.6
Homestake 4.89 5.09
Honeywell 40.48 38.25
Humana Inc. 9.84 9.6
IBM ¦ 94.66 90.4
Intel 25.796875 24.9375
Inter. Paper 34.88 33.99
ITT Indus. 38.54 38.21
Johns. & Johns. 87.32 86.11
JP Morgan Chase 44.6 41.6
Kellog 26.76 26.02
Kimberly-Clark 66.94 65.85
King Pharma 39.05 37.58
K'mart 9.48 9.21
Lilly (Eli) 75.46 75.01
Limited 15.7 15.49
Litton Industries 80.01 79.87
McGraw-Hill 58.97 57.95
Merck 74.25 72.81
Merrill Lynch 55.73 52.54
Microsoft Corp 55.8125 53.375
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
Phillips Petr. 53.47 52.99
Sara Lee 21.54 21.46
SBC Comm. 43.76 43.12
Schlumberger 55.26 53.04
Sears Roebuck 34.85 33.07
SPX Corp 89.05 86.12
Texaco 65 64.35
Texas Instr. 28.35 27.5
UAL 32.9 31.4
Unisys 13.95 12.65
United Tech. 73.4 70.83
Venator Group 13.55 13.05
Verizon Comm. 48.65 47.6
Viacom -B- 41.74 40.32
Walt Disney 27.97 27.1
Waste Manag. 24 23.1
Weyerhaeuser 49.47 49
Xerox 6 4.95

* = Prix indic. Achat Vente

*0r 13934 14184
•Argent 229.1 244.1
•Platine 31163 32463
•Vreneli Fr. 20.- 77 88
?Napoléon 77 88
*Kruger Rand 430 452
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NEUCHÂTEL

Automobiliste tué
Un automobiliste de 32 ans
s'est tué dans la nuit de mardi
à mercredi lors d'une embar-
dée sur la route Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

B

¦ NEUCHÂTEL

Désaxé sexuel arrêté
Au cours d'une enquête liée à
un cas d'exhibitionnisme, la
police cantonale neuchateloise
a interpellé un suspect qui
s'est révélé être l'auteur de
plusieurs agressions sexuelles.
L'homme a été placé en dé-
tention préventive par le juge
d'instruction.

¦ BERNE
Nouvelle porte-parole
au DFJP
Annette Zunzer, 30 ans, de-
viendra dès le 1 er août porte-
parole au Département fédéral
de justice et police (DFJP).
Cette journaliste de l'Agence
télégraphique suisse succéde-
ra à Nicolas Betticher.

¦ BÂLE
Elle ne survit pas
à une agression
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Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca 287.85
?Swissca Portf. Fd Income 120.73
?Swissca Portf. Fd Yield 142.46
?Swissca Portf. Fd Balanced 165.7
?Swissca Portf. Fd Growth 200.08
?Swissca Portf. Fd Equity 247.16
?Swissca Portf. Fd Mixed 102.58
?Swissca MM Fund CHF 1362.52
?Swissca MM Fund USD 1588.08
?Swissca MM Fund GBP 1882.75
?Swissca MM Fund EUR 1702.53
?Swissca MM Fund JPY 108065
?Swissca MM Fund CAD 1510.12
?Swissca MM Fund AUD 1412.8
?Swissca Bd SFr. 97.45
?Swissca Bd International 104.9
?Swissca Bd Invest CHF 1047.9
?Swissca Bd Invest USD 1041.66
?Swissca Bd Invest GBP 1253.08
•Swissca Bd Invest EUR 1231.02
?Swissca Bd Invest JPY 116885
?Swissca Bd Invest CAD 1143.65
•Swissca Bd Invest AUD 1181.72
•Swissca Bd Invest Int'l 104.59
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.13
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 105.04
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.84
•Swissca Asia 91.95
•Swissca Europe 226.2
•Swissca North America 190.1
•Swissca Austria EUR 75.65
?Swissca Emerg.Markets Fd 100.01
•Swissca France EUR 38.55
•Swissca Germany EUR 140.55
•Swissca Gold CHF 423
•Swissca Great Britain GBP 197.65
•Swissca Green Invest CHF 121.2
•Swissca Italy EUR 117.95
•Swissca Japan CHF 93.75
•Swissca Netherlands EUR 59.7
?Swissca Tiger CHF 66.6
?Swissca Switzerland 279.15
•Swissca Small&Mid Caps 246.9
?Swissca Ifca 281.5
?Swissca Lux Fd Communl. 289.22
?Swissca Lux Fd Energy 545.05
?Swissca Lux Fd Finance 521.8
?Swissca Lux Fd Health 569.47
?Swissca Lux Fd Leisure 405.78
•Swissca Lux Fd Technology 24.34
•Swissca MM Fd Floor CH 944.58
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 69.17

* ¦ plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 334.35
SeapacFund 213.1
Chinac Fund 42.3
LatlnacFund 152.15
UBS (CH) Bd Fd-EUR 112.45
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 388.15
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 328.53
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 114.65
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 736.94
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1125.28
UBSSima CHF 241

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel _
BNP-Paribas S
Lafarge
LVMH !
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

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

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortls 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
E.ON
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

576
500
490

716.5
440

135.75
396
256

1192
1593

194.75

21.03
46.22
12.95
14.22
30.1

74
31.13
62.78
59.45

581
88

39.95
44.2

61
46.7
34.5
30.5

51
32.8
83.8
50.6
54,8
65.1

48
27.65

115
49
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66.8
30.59
92.7

97
55.05
163.6
24.5
153

66.1

562
479
470
714
405

129.75
392.25

254
1168
1553
185.5

20.34
46

12.95
14.1

28.66
72.93
28.91
61.14
58.5

590 c
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
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SPI 4761.82
DAX 5553.46
SMI 6870.80
DJ Industrial 9485.71
S&P500  1106.46
Hong Kong 12584.22
Toronto 7444.38
Sydney-Gesamt 3138.90
Nikkei 13124.47
MIB 30 38039.00
Financ. Times 5463.10
CAC 40 5004.00

4.4
4727.87
5597.66
6825.40
9515.42
1103.26

12063.71
7415.50
3138.90

13242.78
38595.00

5535.70
5071.82

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6855
Angleterre 2.412
Allemagne 77.2
France 23.018
Belgique 3.743
Holîande 68.516
Italie 0.078
Autriche 10.973
Portugal 0.753
Espagne 0.907
Canada 1.0685
Japon 1.335
Euro 1.5099

Billets
USA 1.66
Angleterre 2.36
Allemagne 76.65
France 22.65
Belgique 3.675
HolTande 67.55
Italie 0.075

' Autriche 10.8
Portugal 0.705
Espagne 0.87
Canada 1.03
Japon 1.305
Grèce 0.41

Vente

1.7245
2.472

79.041
23.567
3.832
70.15
0.08

11.234
0.771
0.929

1.0955
1.371

1.5459

1.75
2.52

79.55
23.95
3.895
71.05
0.083

11.4
0.815

0.97
1.13

1.405
0.49

NEW YORK (SUS!
Abbot 46.4
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
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 HJ.

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

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

44.92
35.17
34.45
80.21
37.99
33.74
45.25

33.9
20.24
27.65
20.04
39.06
52.25
48.6

34.99
90

36.41
54.61

55.5
29.68
42.16

86
13.75
43.7

44.66
53.4

16.49
18.5

33.25
44.66
31.32
51.24
40.25
38.37

25.2
77.9

39
41.43
27.37
43.35
63.65
39.68
42.4.
50.93

31.2
81.31
22..

32.41
3S
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BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Alusuisse n
Ascom n
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

3.4 4.4 3.4

Cicorel Holding n 100
105 107.5 Crelnvest p 400

,_!£. .̂ 5 Crossair n 440
lm? \™ Disetronic Hld n 1200

383 379 Distefora Hld p 170
102 100 75 Elma n 319
466 445 Feldschl.-Hrli n 520
295

7000
770
438

1250
1695
7050
1155
975

3503
2663
1025
1155
3600

12090
13000

140
2420
1335
850
260

1082
1881
395

1800
370.5
3370
380
38

238
255
309
528

189
1074
104
230
275
700

2600
920
700

1440

289
7000
761
434

1270
1739
7175
1120
961

3520
2650
1010
1140
3527

11920
13000

144
2450
1345
840
260

1057
1820
395

1725
361

3400
383

87.75
232.5

248
300
530

180
960

99.55
231
275 d
723

2560
?20 Valais central
700 d

1465 3001 à 4500 I

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
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

. 430.5
1334
478
204

2355
360
749

9700
378
600
780

34
1810
3800
4830

595
444.5

700
2550

536
185.2
495.5

349
880
101

11.2
1730

:..;

Prix par 100 I
52.05

4.4

98
395
430

1215
162
315
522

416.5
1328
450

203.5
2350

352
715

9600
371
600
773

34
1790
3755
4874

592
444.5

730
2565

536
183

491.5
340
826
100
10.9

1700

26 d

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

3 mois
CHF/SFr 3.19
USD/US$ 4.75
DEM/DM 0.00
GBP/£ 5.35
NLG/HLG 0.00
JPY/YEN 0.03
CAD/C$ 4.53
EUR/EUR 4.50

mois
3.09
4.56
0.00
5.20
0.00
0.03
4.53
4.38

12 mols
3.00
4.53
0.00
5.13
0.00
0.06
4.53
4.26 swEl
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CONSEIL FÉDÉRAL

Internement à vieas
Le Conseil fédéral rejette, sans contre-projet l'initiative

populaire qui demande l'internement à vie des délinquants
sexuels ou violents jugés très dangereux.

linquants sexuels jugés très
dangereux, en évitant les mises
en liberté anticipée et les con-
gés.

¦ MESOCCO

S

elon le Conseil fédé-
ral, les propositions
faites par les initiants
ne vont pas au-delà
de la législation ac-

tuelle. La priorité est donnée à la
révision en cours du Code pénal
qui prévoit une série d'innova-
tions efficaces contre les crimi-
nels dangereux.

«Le Conseil fédéral partage

gitime», a déclaré hier Ruth „Pmtéger /a société contre j es délinquants est l'un des devoirs deMemer «f roteger ia société mtœ £ a dédaf é Ruf h Mfife/er expnquant /a décision ducontre les délinquants dange- , ., JU_J^„I. ,, j  j  • j  ° Conseil f édéral , keystonereux est l un des devoirs de notre
Etat», a-t-elle ajouté. «Cette initiative a quelques core expliqué la ministre de la

L'initiative populaire «In- défauts techniques», selon Ruth. Justice.
ternement à vie pour les délin- ^etzler- EIIe hmite ^. exemPle 

Selon ,.. Mtiants la levéennants sexuels nn violents in?és 1 internement a un petit groupe _f.elon les initiants, la levéequants sexuels ou violents juges rrirninP i, * sqVnir rp,lx n,,j de l'internement ne doit êtredangereux et non amendables» ae criminels, a savoir ceux qui nnnw llps
a été dénosée en mai 200(1 mu- sont attemts d un trouble men" envlsaFe que S1 de . nouvellesa ete déposée en mai zuuu , mu connaissances scientifiques
nie de plus de 194 000 signatu- taL Le Loûe Pénal actuel rend n'établir nue le Hè-
res File concern e une vingtaine au contraire possible l'interne- permettent d établir que le de
res. tue concerne une vmgtame *- linquant peut s amender et qu il
de cas en Suisse. Lancée par le ™>nt a ™ de tous les delin 

^présente plus de danger
groupe de soutien contre la vio- ^i"- pour la collectivité. L'initiative
lence «Licht der Hoffnung» (lu- En outre, l'initiative reste exige en outre que les eXpertises
mière d'espoir) et les milieux muette sur les conditions d'exé- ^es délinquants dangereux
proches de l'UDC alémanique, cution de l'internement à vie, sojent touj ours établies par
elle avait reçu le soutien d'un
comité valaisan articulé autour
du père d'une victime du sadi-
que de Romont. Elle exige un
internement à vie pour les dé-

Eboulement
au San Bernardino
La circulation sur l'A13 est
fortement entravée à la suite
de l'éboulement d'une falaise
mercredi matin du côté sud du
San Bernardino. Le trafic entre
la sortie nord de Mesocco et
Soazza a été dévié sur la rou-
te cantonale pour une durée
indéterminée. Près de 6000
mètres cubes de roches et de
béton se sont abattus sur le
tunnel du Gorda vers 5 heu-
res.

qui est une mesure dispropor-
tionnée à l'égard des délin-
quants qui ne présentent aucun
risque de récidive ou de fuite,
notamment ceux qui sont en fin
de peine. «Cette initiative ne
donne également p lus la chance
à certains délinquants de se
réintégrer dans la société», a en-

deux experts indépendants l'un
de l'autre et que les autorités
soient rendues responsables des
cas de récidive.

Selon Ruth Metzler, ces
garde-fous compliqués et inap-
propriés ne s'avèrent finale-
ment pas plus sévères que ceux

déjà en place. En effet , les com-
missions spécialisées que les
cantons ont déjà mises en place
garantissent déjà des analyses
scientifiquement fondées des
délinquants dangereux.

Pas de contre-projet
Dans son message, le gouver-
nement propose donc au Par-
lement de recommander le re-
jet de ce texte sans lui opposer
de contre-projet. Il considère
en effet que le projet global de
révision du Code pénal qu'il a
présenté en septembre 1998
permet de mieux protéger la
collectivité contre les délin-
quants dangereux.

Ce projet, qui a déjà reçu
l'aval du Conseil des Etats, pro-
pose une nouvelle forme d'in-
ternement de sécurité à vie
pour tous les criminels qui ont
commis des délits graves.

Dans le projet du gouver-
nement, les initiants contestent
surtout le fait que l'interne-
ment des délinquants soient
soumis à une réévaluation pé-
riodique. «J 'espère que les dis-
cussions menées aux Chambres
fédérales permettront de réali-
ser les vœux des initiants dans
le cadre du projet du Conseil
fédéral», a souligné Ruth Metz-
ler. La conseillère fédérale es-
père ainsi que l'initiative soit
bientôt retirée. AP/ATS

¦ DELÉMONT
Série de cambriolages
Plusieurs tentatives de cam-
briolage ont eu lieu dans la
nuit de mardi à mercredi en
Ajoie. Deux banques Raiffei-
sen, à Courtemaîche et Monti
gnez, ont été visitées par des
voleurs qui, surpris par l'alar-
me, ont pris la fuite les mains
vides. Cambriolage aussi d'un
magasin d'alimentation sur la
route de Belfort à Porrentruy.

¦ ZURICH
Drecteur de
«Metropol» licencié
Le directeur du journal gratuit
pour pendulaires «Metropol»,
Urs Zeier, a été licencié. Deux
représentants de la maison-
mère suédoise reprennent les
rênes dès jeudi. Selon des in-
formations recueillies auprès
de la rédaction, le licencie-
ment serait survenu parce
qu'*-// était temps qu'un chan-
gement intervienne dans le
management». ATS/AP

Statu quo pour la Comco
Projet de révision de la loi sur les cartels: le Conseil fédéral a renoncé à exclure

les milieux économiques de la Comission de la concurrence.

Au  
vu des résultats con-

troversés de la procédu-
re de consultation, le

gouvernement a demandé hier
au Département fédéral de
l'économie de remanier le pro-
jet de révision de la loi sur les
cartels. Si la plupart des can-
tons ont approuvé le principe,
les partis et plusieurs organisa-
tions ont exprimé leur scepti-
cisme, voire leur opposition. Le
Conseil fédéral a donc aban-
donné l'idée d'une nouvelle
composition de la Comco. Sa
proposition d'en réduire les ef-
fectifs à sept membres indé-
pendants a provoqué une levée
de boucliers. La commission
continuera de compter neuf
experts indépendants et cinq
représentants des milieux inté-
ressés.

Sanctions
Malgré les doutes de certains
participants à la consultation,
le gouvernement ne veut pas
renoncer à autoriser la Comco
à appliquer des sanctions di-
rectes. Alors que cette pratique
est courante en Europe et aux
Etats-Unis, la commission
suisse doit attendre les récidi-
ves avant de pouvoir intervenir.

Le nouveau système vise
en particulier les cartels rigides
(accords sur la fixation directe
ou indirecte des prix ou ac-
cords de répartition régionale
des marchés par exemple) et
les abus de position dominan-
te.

Dans son nouveau projet ,
le département de Pascal Cou-
chepin pourra aussi maintenir
l'idée d'un régime de bonus,
même s'il devra examiner des
variantes. L'avant-projet pré-
voyait que les entreprises qui
annoncent à l'avance à la
Comco une violation de la loi
sur les cartels ne seraient pas
sanctionnées.

Concentrations de médias
Enfin , le Conseil fédéral a déci-
dé de maintenir l'abolition des
valeurs-seuils spéciales concer-
nant les fusions dans le domai-

ne des médias. La plupart des
milieux consultés ne se sont
pas prononcés sur cette ques-
tion et les autres l'ont plutôt
approuvée.

Aujourd'hui , la loi sur les
cartels exige que les concentra-
tions dans les médias doivent
être annoncées lorsque les en-
treprises concernées ont un
chiffre d'affaires annuel de plus
de 5 millions de francs. Pour le
reste de l'économie, l'obliga-
tion de notifier une concentra-
tion n 'intervient que si le chif-
fre d'affaires dépasse 100 mil-
lions. ATS



RUSSIE
¦ MILOSEVIC Le bonto de Goussinski

Rebondissement autour de NTV. La chaîne pourrait être rachetée par CNN

PROCHE-ORIENT

Le TPI impatient
Le Tribunal pénal international
(TPI) pour l'ex-Yougoslavie a
durci hier sa position concer-
nant le transfert de Slobodan
Milosevic, réclamant aux au-
torités de Belgrade la remise
immédiate et inconditionnelle
de l'ancien président yougo-
slave. Le président Vojislav
Kostunica, qui a succédé à
Slobodan Milosevic l'an der-
nier, a exclu tout transfert
prochain de l'ancien chef
d'Etat à La Haye, précisant
que cette question ne consti-
tuait pas une priorité pour le
gouvernement. Le greffier du
TPI, Hans Holthuis, est parti
hier pour une visite de trois
jours à Belgrade, afin de «dis-
cuter des modalités pratiques»
du transfert de Slobodan Milo-
sevic.

SOUDAN
L'armée décapitée
Le vice-ministre soudanais de
la Défense et 13 autres hauts
responsables militaires sont
morts hier dans l'accident de
leur avion qui les transportait
dans le sud du pays. Le vice-
ministre de la défense Sham-
sul-Din avait fait partie du
putsch qui plaça Omar el-Bé-
chir à la tête du Soudan en
1989 Outre le ministre on re- les au conseil d'administration ticipation dans NTVàTed Tur- réunir 225 millions de dollars
censé parmi les victimes neuf de NTV («Le Nouvelliste» ner, fondateur de CNN. pour racheter la participation
généraux de corps d'armée, d'hier) . Ils ont nommé à la tête Des représentants de Ted de M. Goussinski. Ce dernier se
trois généraux de brigade et de la chaîne Boris Jordan, ban- Turner rencontreront cette se- trouve en résidence surveillée
un colonel. Qmer américain de 34 ans qui maine ceux de Gazprom, a en Espagne suite à son arresta-

s'est illustré lors des privatisa- précisé hier CNN. Cette demie- tion à la demande des autorités
MARKS & SPENCER uons controversées en Russie, re a souligné que M. Turner russes, qui l'accusent de frau-

... , dans les années 1990. agit à titre privé, et non en tant de.
Prime au débauchage que vice-président d'AOL-Time
Le p.-d.g. belge de Marks & 225 millions Warner, société-mère de Time Nouvelle donne?
Spencer , Luc Vandevelde , de dollars réunis Warner. Si elle se concrétise, l'entrée de
pourrait recevoir une prime Le fondateur de la station a ré- Selon le «Washington Ted Turner dans le capital de
spéciale de 650 000 livres > pondu hier à la manœuvre de Post», Ted Turner et un groupe NTV risque de redistribuer les
sterling (environ 1,5 million de Gazprom en concluant un ac- d'investisseurs incluant le fi- cartes. «Si Turner parvient à
francs) liée à la réalisation corcj je principe sur la vente nancier George Soros ont signé ses f ins, Jordan partira», a-t-on
d objectifs stratégiques et ^e \_ majeure partie de sa par- mardi un accord qui permet de déclaré à CNN.
qualitatifs, a rapporté hier le
quotidien britannique «The
Guardian». Marks & Spencer a
annoncé jeudi dernier la sup-
pression de 4390 emplois en
Europe continentale dont
1700 en France.

L 

ancien patron de NTV
Vladimir Goussinski
pourrait avoir trouvé
la parade à la reprise
de sa chaîne par une

société d'Etat russe. Depuis son
exil espagnol, il prévoit de ven-
dre sa participation à Ted Tur-
rier, le fondateur de CNN.

Des journalistes et des ca-
dres de NTV ont continué de
manifester hier pour protester
contre la reprise de la seule
chaîne de télévision indépen-
dante de Russie par le conglo-
mérat Gazprom. Seuls des pro-
grammes d'information entre-
coupés de publicités ont été
diffusés.

Hier soir, les journalistes
s'apprêtaient à passer une
deuxième nuit blanche, résolus
à empêcher la nouvelle direc-
tion d'investir les locaux.

Gazprom a réuni mardi
une assemblée générale des ac-
tionnaires pour évincer M.
Goussinski et désigner des fidè-

Les journalistes de NTV font de la résistance: ils refusent de devenir les «idiots utiles» du Kremlin
keystone

Ce dernier a affirmé hier
que la reprise de NTV par Gaz-
prom n'était pas motivée poli-
tiquement mais commercia-
lement. Il a souligné que les
dettes de NTV s'élèvent à 80
millions de dollars.

Poutine en cause
L'affaire NTV retombe aussi sur
Vladimir Poutine. La plupart
des observateurs estiment que
les déboires de la chaîne ont
été orchestrés par l'Etat depuis
l'élection du nouveau prési-
dent russe, qui avait pourtant

fourni des assurances en ma-
tière de liberté de la presse.

Les accusations d'«escro-
querie» formulée par ,Moscou à
l'encontre de Vladimir Gous-
sinski n'ont jamais été prouvé-
es. L'Espagne n'a d'ailleurs
toujours pas tranché sur la de-
mande d'extradition déposée
par Moscou.

Vladimir Goussinski a, lui,
affirmé avoir dû signer, après
avoir passé trois jours en pri-
son, un accord secret décrétant
le passage de NTV dans le gi-
ron de Gazprom. Paraphé par
le ministre de l'Information
Mikhaïl Lessine, il troquait la
cession de NTV contre la fin
des poursuites et des garanties
de liberté pour le patron du
groupe de presse Mediamost.

Critiques
européennes
Selon NTV, le «marché» a été
imposé par le Kremlin. Vladi-
mir Poutine «ne comprend pas
les choses les p lus élémentai-
res» concernant la liberté de la
presse, avait conclu récem-
ment Viktor Chenderovitch,
l'auteur des «guignols» russes
sur NTV, après qu'une déléga-
tion des journalistes de la
chaîne eut été reçue au Krem-
lin.

La reprise de NTV est
aussi critiquée à l'étranger.
L'Union européenne, par la
voix de la présidence suédoise,
a fait part de sa «préoccupa-
tion» et rappelé que le plura-
lisme était essentiel au bon
fonctionnement d'une démo-
cratie. ATS/AFP/Reuters
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U HLM DE PARIS
Nouvelle mise en cause
de Jacques Chirac
Jacques Chirac a été mis en
cause mardi par une nouvelle
déposition recueillie par le ju-
ge Eric Halphen, qui enquête
sur l'affaire des HLM de Paris,
affirme «Le Monde» de ce
jeudi. Devant le juge d'instruc-
tion, François Ciolina, ancien
directeur général-adjoint de
l'Office public d'aménagement
et de construction (OPAC) de
Paris, aurait nommément dési-
gné Jacques Chirac comme
inspirateur et bénéficiaire
principal d'un «système» de
fraude sur les marchés pu-
blics. Ce système serait desti-
né, selon lui, à «financer le
RPR».

¦ CANNES
Présentatrice de classe
C'est Charlotte Rampling qui
présentera, le 9 mai prochain,
la cérémonie d'ouverture du
Festival de Cannes, a annoncé
hier le président du festival
Gilles Jacob. Par ailleurs la
réalisatrice et actrice Maria de
Madeiros présidera cette an-
née le jury de la Caméra d'or,
qui récompense le meilleur
premier long métrage de Can-
nes, toutes sections confon-
dues. Enfin c'est Erick Zonca,
le réalisateur de «La vie rêvée
des anges", qui présidera le
jury de la Palme d'or du court
métrage et de la Cinéfonda-
tion

On parle de paix...
en faisant la guerre

Multiplication des contacts
entre Palestiniens et Israéliens.

I

sraéliens et Palestiniens ont
multiplié hier les efforts pour
parvenir à un cessez-le-feu

en vue d'une future relance des
négociations de paix. Le minis-
tre israélien des Affaires étrangè-
res Shimon Pères a rencontré à
Athènes le ministre palestinien
de la Coopération internationale
Nabil Chaath et le principal né-
gociateur Saëb Erakat. Il s'agit
du premier entretien connu à ce
niveau entre un membre du
Gouvernement israélien et des
responsables palestiniens depuis
la formation du cabinet d'union
nationale d'Ariel Sharon.

Divergences de vues
M. Pères à rappelé l'urgence de
parvenir à des arrangements de
sécurité au Proche-Orient. «Je
ne veux pas que quiconque
puisse avoir des attentes», a
pour sa part déclaré M. Erakat.
La discussion a permis «un
très long échange de vues sur
toutes les questions politiques
et les aspects de sécurité. Et
nous avons des points de vue
différents sur la manière défai-
re baisser la tension sur le ter-
rain.» Pour les Israéliens, ces
rencontres ont pour objectif
essentiel de ramener le calme,
alors que les Palestiniens esti-

ment que ce but ne peut être
atteint sans une négociation
politique de fond.

Parallèlement, des respon-
sables israéliens et palestiniens
chargés de la sécurité devaient
se rencontrer hier soir pour
tenter de mettre fin à la vague
de violences. Cette rencontre
s'inscrit dans le cadre des ar-
rangements pris en octobre au
sommet de Charm el-Cheikh
(Egypte). Les Etats-Unis vont
participer à ces pourparlers
sur la sécurité.

Shimon Pères a qualifié
cette annonce de «prometteu-
se». Selon le chef de la diplo-
matie israélienne, «si le résul-
tat s'avère aussi positif que
l'accord l'est, cela ouvrira la
voie à des négociations».

Autre signe positif pour le
processus de paix, Omri Sha-
ron , le fils du premier ministre
israélien, a rencontré diman-
che le président palestinien
Yasser Arafat à Ramallah, en
Cisjordanie , a révélé le quoti-
dien «Yedioth Aaronoth». Cette
rencontre «n 'avait qu 'un seul
but: ramener le calme et il ne
s 'agit pas à proprement parler
de négociations», a commenté
un conseiller de M. Sharon.

Tirs de mortiers
Tous ces nombreux contacts
n'ont toutefois pas fait baisser
la tension sur le terrain. L'ar-
mée israélienne a tiré hier pour
la première fois au mortier
contre une position de la Force
17, la garde du président Ara-
fat , dans le nord de la bande de
Gaza, selon une porte-parole
militaire.

Au moins cinq obus de
mortier ont visé le poste de la
Force 17, endommageant plu-
sieurs pièces sans faire de bles-
sé. Ces tirs ont été effectués en
représailles à une attaque pa-
lestinienne similaire dans la
matinée contre une colonie
juive proche de Netzarim, où
quatre obus de mortier sont
tombés près des maisons sans
faire ni victimes ni dégâts, a-t-
il ajouté. Mardi soir, des raids
d'hélicoptères et des attaques
de chars avaient déjà visé des
objectifs de l'Autorité palesti-
nienne, faisant au moins 60
blessés. Ces bombardements
étaient une riposte aux tirs de
mortier contre une colonie
dans le sud de la bande de Ga-
za, qui avaient fait deux bles-
sés, dont un bébé de 10 mois.

ATS/AFP/Reuters

ENTRE LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS

Dangereuse escalade
¦ Le bras de fer entre Pékin et
Washington concernant le sort
de l'avion espion américain s'est
intensifié hier. Le président chi-
nois Jiang Zemin a exigé des ex-
cuses des Etats-Unis. Ignorant
les demandes américaines de
restitution de l'avion et de ses 24
membres d'équipage, le prési-
dent chinois a haussé le ton. Il a
réclamé des Etats-Unis qu'ils
présentent des excuses au peu-
ple chinois et reconnaissent leur
«entière responsabilité» dans la
collision survenue dimanche
entre l'avion américain et un
chasseur chinois.

Washington, qui a déjà re-
fusé de présenter des excuses,
conteste cette version. Les
Américains estiment que le
chasseur chinois a percuté
l'avion espion en tentant de
l'intercepter. Le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell a
toutefois exprimé hier soir ses
«regrets» pour la mort du pilote
chinois disparu après la colli-
sion. Il faut maintenant «aller
de l'avant» pour parvenir à une
résolution de la crise, a-t-il
ajouté. Pékin n'avait jusqu 'ici
jamais annoncé le décès du pi-
lote.

Pékin enrage
Signe du mécontentement
grandissant de Pékin, l'ambas-
sadeur des Etats-Unis en Chi-
ne, Joseph Prueher, a été con-
voqué au ministère chinois des
Affaires étrangères. Le ministre
Tang Jiaxuan a dénoncé «l'ar-
rogance» de Washington ainsi
que les «arguments boiteux»
utilisés par la partie américai-
ne.

Le président chinois na
pas exclu une détérioration ra-
pide des relations bilatérales,
qui se sont déjà fortement ten-
dues depuis l'arrivée au pou-
voir du président George W.
Bush. Il a laissé le dossier entre
les mains du vice-président Hu
Jinato avant de partir pour
douze jours en tournée en
Amérique latine.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Colin Powell a pour la
première fois mardi soir évo-
qué la possibilité que le prési-
dent George W. Bush reporte le
voyage officiel qu'il doit effec-
tuer en fin d'année en Chine.
Le président Bush a lui-même
haussé le ton, mettant en garde
contre une détérioration des
relations sino-américaines si
les militaires américains ne
sont pas rapidement relâchés.

Inquiétude en Asie
Plusieurs pays asiatiques ont
réclamé une issue «rapide et en
douceur» à la crise de l'avion-
espion. Ils considèrent en effet
que de bonnes relations sino-
américaines sont vitales pour la
sécurité globale de l'Asie.

La présidence suédoise de
l'UE est aussi préoccupée par
l'«escalade inquiétante» dans
les relations entre la Chine et
les Etats-Unis. Le premier mi-
nistre suédois Goran Persson a
mis en garde contre l'enlise-
ment du conflit en soulignant
qu'il «y a des règles et qu 'elles
doivent être respectées».

ATS/AFP



Massoud
appelle
à l'aide

Ahmed Shah Massoud. keystone

¦ Le chef militaire de l'opposi-
tion aux taliban afghans, le
commandant Ahmed Shah Mas-
soud, a demandé hier à Paris
des «pressions fortes» de l'Occi-
dent sur le Pakistan. Il veut faire
cesser «l'ingérence» d'Islamabad
et ramener la paix dans son
pays. Le Pakistan est le principal
soutien du régime des taliban au
pouvoir à Kaboul.

Les mois qui viennent
pourraient être décisifs, les tali-
ban ne faisant pas mystère de
leur volonté de se lancer dès que
possible à l'assaut du dernier
bastion de l'opposition. Or, ja-
mais les taliban - qui contrôlent
plus des trois quarts du pays -
ne sont apparus aussi forts.

ATS/AFP
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Optimisme sur un
champ de ruines

Fièvre aphteuse: Londres annonce
les premiers signes positifs.

Le  

Gouvernement bri-
tannique a pour la pre-
mière fois, hier, fait
état de «signes» positifs
dans sa lutte contre

l'épizootie de fièvre aphteuse. Il
a provisoirement renoncé à la
vaccination, alors même que le
cap de 1000 sites infectés a été
franchi. «Il y a des signes mon-
trant que notre politique com-
mence à porter ses fruits», a dé-
claré un porte-parole de Dow-
ning Street , sept semaines après
l'apparition de la maladie qui
décime le cheptel britannique.

C'est pourquoi le gouver-
nement a renoncé «à ce stade»
à la vaccination partielle de son
bétail, un moment envisagée en
supplément de sa politique
d'abattages massifs, a-t-il ajou-
té. L'annonce a été faite au ter-
me d'une visite du professeur
David King, un expert chargé de
conseiller le gouvernement, au
premier ministre Tony Blair.

Ce scientifique avait provo-
qué un véritable coup de ton-
nerre le 23 mars en annonçant
que l'épidémie, par ailleurs sans

danger pour l'homme, était
«hors de contrôle» et menaçait
d'affecter 4400 sites d'ici à juin.
Mais cette fois-ci , le Pr King a
été moins alarmiste et présenté
plusieurs scénarios, a expliqué d'être abattus et le rythme
Downing Street. «Nous sommes d'abattage n'est que de 40 000
quelque part entre une situation bêtes par jour », a déploré mer-
moyenne et la meilleure des si- credi Tim Yeo, chargé des
tuations possibles. (...) Nous questions agricoles au Parti
n 'avons pas assisté à la progrès- conservateur. Les Tories ont
sion exponentielle qui avait été multiplié leurs attaques contre
prédite.» le gouvernement depuis le dé-

but de la crise le 19 février.
Prudence
Le premier ministre «reste pru- Embargo prolongé
dent» quant à l'évolution de la Les experts vétérinaires euro-
maladie, a-t-il ajouté. Du côté péens ont quant à eux décidé
des éleveurs, désespérés par la
crise, on s'accroche aussi aux
premiers signes d'amélioration.
«Le tableau s'éclaircit», a com-
menté lan Gardiner, le numé-
ro 2 du syndicat agricole NFU
(National Farmers' Union). En
attendant, le cap symbolique
des 1000 foyers a été franchi.
Selon le dernier bilan du mi-
nistère de l'Agriculture
(MAFF) , 1014 fermes et abat-
toirs sont désormais touchés
par la fièvre aphteuse. Pour
l'heure, 631 000 animaux

PUBLICITÉ

(moutons, cochons, bovins)
ont été abattus et 439 000 car-
casses ont été détruites.

«Mais 379 000 animaux
condamnés attendent encore

hier de prolonger l'embargo
décrété contre le Royaume-Uni
d'un mois, jusqu'au 28 mai.
Cette mesure touche tous les
animaux et produits dérivés
venant de Grande-Bretagne.

Ils ont aussi prolongé les
mesures en vigueur contre l'Ir-
lande jusqu 'au 19 avril et celles
contre les Pays-Bas jusqu'au 25
avril. L'embargo décrété contre
la France sera en revanche levé
le 12 avril si aucun nouveau
cas n'est détecté d'ici là.

ATS/AFP

» ¦  TUlfe -__JîTN , . - é̂mWÊf l*** ¦ Ĥ

Requiem pour une
stratégie ferroviaire
¦ La paralysie du réseau ferro-
viaire français sera, aujourd'hui ,
quasi totale, après le mot d'or-
dre de grève lancé par le front
uni des syndicats, le jour où
s'ouvrent les négociations avec
la direction de la SNCF. Celle-ci
entre dans son huitième jour de
grève, avec les conséquences
lourdes qui s'annoncent.

Sur le plan économique
d'abord, le Gouvernement fran-
çais s'apprête à lâcher du lest
sur les revendications des che-
minots et ces concessions de-
vront aussitôt être étendues aux
fonctionnaires. Dans le même
temps, le ministre des Finances
annonçait, hier, une majoration
du salaire minimum, manière de
renvoyer la balle aux entreprises
qui doivent déjà «digérer» les
trente-cinq heures. A un an des
élections présidentielles et légis-
latives, Jospin opte pour le laxis-
me électoraliste, quel qu'en soit
le prix, sur le plan du budget de
l'inflation et de la compétitivité
des entreprises, montrées du
doigt si elles délocalisent.

Mais les huit jours de grève
de la SNCF sont d'abord catas-
trophiques pour la politique de
renouveau ferroviaire engagée
en France depuis quatre ans. La
première victime est la régiona-
lisation du transport ferroviaire,
imposée par la loi aux régions,
en 2002. Au ler janvier pro-
chain, l'expérience appliquée à
sept régions sera généralisée: les

inlri 5

régions seront «autorités organi-
satrices» du transport ferroviai-
re. Elles recevront les crédits
d'Etat, les affecteront librement
à la route ou au rail. Mais elles
n'auront pas le choix de l'opéra-
teur: le monopole de la SNCF
sera maintenu. Les régions de-
vront donc s'accommoder d'un
seul opérateur, incapable de jus-
tifier ses coûts, et surtout coutu-
mier des grèves.

Pour les entreprises qui
confient leur fret à la SNCF, soit
20% du transport de marchandi-
ses, en France, cette grève signe
l'arrêt de mort de la politique
tendant à rééquilibrer le rail et la
route, avec des trains de fret
bloqués depuis huit jours.

Pour les Etats voisins de la
France, comme l'Italie, l'annon-
ce à grands sons de trompe du
développement du ferroutage
apparaît suspecte, même si le
tunnel Lyon-Turin, prévu pour
2015, coûte 15 milliards de
francs.

C est toute la crédibilité du
transport ferroviaire français qui
est aujourd'hui remise en cause,
malgré les efforts du ministre
des Transports, l'ex-cheminot
communiste Jean-Claude Gays-
sot, coupable d'une erreur: avoir
fondé sa politique sur une en-
treprise publique à caractère de
monopole, tenue par des syndi-
cats totalement imprévisibles.

Pierre Schàffer

http://www.mitsuliishi.ch


Actions du 3.4 au 9.4

ti de porc
Toutes les pommes

classe 1
le cabas de 2,5 kgdu cou

au lieu de 14.50

50au lieu de 14.80

8.80

le kg

Tomates au lleu de 22

du Maroc/d'Espagne
le kg

90

Fromaqe à raclette

de mercredi 4.4
Miniroses

Max Havelaar
le bouquet de 20

Filets de \
plie frais

de Hollande

¦
26

______-W__aW__WMII _--HWIM__B-IMIII»lilli i
Société coopérative Migros Valais

http://www.migros.ch


wiwc ic aaui a i cia_ïiii]ue:

commune de Saint-Luc 16

îf îifA IA __¦-»¦¦+  ̂ l'Ai.._.* :____ ..__.¦

mir son anraaion, uiai wenger
tout normaliser sa situation vis-

CONCHES 1 f A I A lUne vallée en souci 1 m £\ g\
Les entrepreneurs essaient de redonner un lf f m  mmm m I
deuxième souffle à une région très tou- Le Nouvelliste
chée par la crise et les avalanches 10 Jeudi 5 avril 2001 - Page 9

^m

Hervé Debonneville, coprésident du festival de BD de Genève, et Flavio Santi, conservateur du Musée suisse du jeu (photo de gauche). L'un des plus anciens jeux de stratégie, le mancala, dans une version
colorée (au centre) et tel qu'il est représenté dans une BD (à droite). ni

esc

yx

es oui
Titeuf, Tintin, Achille et les autres

C

'est le mariage de la
BD et du jeu qui est
célébré dès aujour-
d'hui au Musée suis-
se du jeu de La

Tour-de-Peilz. Ou la rencontre
de deux partenaires qui, après
avoir constaté leurs affinités, ont
décidé d'unir leur univers. Une
histoire de BD, une histoire de
jeux, dont les intrigues respecti-
ves se mêlent avec humour.

Planches originales
C'est sur l'initiative du comité
d'organisation du festival de la
BD de Genève et de son co-
président Hervé Debonneville
que cette collaboration est de-
venue effective. «Au départ, je
n 'imaginais pas à quel point le
jeu était imbriqué dans la BD»,
commente Flavio Santi, con-
servateur du musée. A décou-
vrir la nouvelle exposition, for-
ce est pourtant de constater
que les jeux sont bien présents
dans la bande dessirtée. De
sorte que nombre d'entre eux
sont exposés avec, à proximité,
leur équivalent tracé sur une
planche de BD, elle-même re-
produite sur grand format.

La drogue en Tace
Le Forum Drogues et autres dépendances, actif depuis dix ans, met en évidence

les problèmes liés à la consommation de stupéfiants.

Le  
Forum Drogues et autres

dépendances fête dix ans
d'existence. Dès 1991 ont

commencé à se réunir les pro-
fessionnels valaisans confrontés
aux problèmes d'accompagne-
ment des toxicomanes, de pré-
vention ou même de répression.
Pour la première fois , juges, mé-
decins, travailleurs sociaux ou
directeurs de prison se retrou-
vaient pour discuter de cas con-
crets , tirés de leur pratique quo-
tidienne. Depuis lors, le Forum
s'est réuni quarante fois, visitant
à tour de rôle les institutions
concernées.

Libre et spontané
Les rencontres se veulent
spontanées , chacun est libre
d'y exposer les problèmes de sa
pratique. Les praticiens ont dû
prendre l'habitude de s'expri-
mer de façon claire, ils ont
abandonné le jargon «toxico».
Des petits pas ont été faits pour
une meilleure communication
entre services: mise sur pied de
numéros d'urgence, de réseaux
d'intervenants. Des études ont

Jean-Daniel Barman, de la LVT, Jacques Pilet et Christian Monnay,
médecins, trois des chevilles ouvrières de ce forum. nf

permis de mettre des chiffres constitue une sorte de forma-
sur les besoins (étude sur les tion continue. Cela a été possi-
sans-domicile fixe) ou de com- ble en Valais où le terrain était
prendre les enjeux (distribution peut-être moins miné sur le
de méthadone en préventive), p lan politi que.»
Jacques Pilet, médecin généra-
liste, est parmi les premiers à Toujours plus de drogues
s'être investi dans l'aventure: Le Valais, canton rural, n'est- en
«Exposer des faits et non des effet pas moins touché qu'un
théories nous a permis de dé- autre par les problèmes de
passionner les débats. Ce forum drogues, même si le débat a

moins qu'ailleurs occupé les
devants de la scène. Raphaël
Carron, directeur des institu-
tions psychiatriques du Valais
romand, a été effaré par l'am-
pleur du phénomène lors de
son arrivée à Malévoz en 1991.
Depuis dix ans, il fait profiter le.
forum de son expérience: «Les
problèmes liés aux stupéfiants
sont toujours aussi sérieux,
même si d'autres enjeux occu-
pent les esprits depuis quelques

années, enjeux liés à la crise
économique, au chômage. Le
problème est simplement p lus
difficile à circonscrire, p lus dif-
fus. Certaines drogues, la co-
caïne, l'extasy, touchent toutes
les couches sociales. La fré-
quence des problèmes psychi-
ques reliés à l'absorbtion de
toutes les drogues confondues
ne fait qu 'augmenter.» Les
professionnels tâchent de ré-
soudre les cas pratiques, mais

PUBLICITÉ 

se heurtent aux limites du pro-
cédé. Raphaël Carron repose le
problème dans sa globalité:
«L'avenir passe par la préven-
tion et l 'information. Il faut ,
admettre que les jeunes sont
confrontés à une perte d'idéal
dont ils ne sont pas responsa -
bles. La solution réside aussi
dans une p lus grande solidari-
té entre générations, un contex-
te culturel porteur de sens.»

Véronique Ribordy

cases

Le jeu du morpion de Lucky-Luke: en BD et en trois dimensions.

Pour achever le parallélisme, ru bien des décennies. Afin
le public peut également d'élargir le thème «BD, un
s adonner sur place aux jeux monde en jeux», quatre modu- par le titre - avec le jeu. Un
qu'il désire. Une notice expli- les complètent l'exposition autre espace est réservé aux
cative accompagne aussi cha- principale. Un coin lecture jeux ayant un rapport avec la
que genre de jeux, dont cer- propose ainsi de nombreuses BD (le Méccano Spirou, par
tains exemplaires ont parcou- bandes dessinées, dont les exemple). Des billets à gratter

es
s'éclatent au Musée suisse du jeu

nf

couvertures ont toutes un lien
direct - soit par l'image, soit

de la Loterie romande à l'effi-
gie de certains héros dessinés
par Mathis, Vink, ou Cosey,
pour ne citer qu'eux, sont éga-
lement exposés sur les murs
du musée. Parrain de l'exposi-
tion, Derib a pour sa part ac-
croché quelques planches ori-
ginales de dessins.

Au final , une soixantaine

de dessinateurs se côtoient
dans le Musée du jeu, du plus
ancien (quelques clins d'œil à
Tœpffer) aux plus récents
(Zep, le papa de Titeuf).

Emmanuelle Es-Borrat

«BD un monde en jeux»: exposition au
Musée suisse du jeu de La Tour-de-Peilz
jusqu'au 2 septembre 2001. Ouvert du
mardi au dimanche de 14 à 18 heures.

jà
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Vallée de Conches en souci

ORSIÈRES

CM/C

Les entrepreneurs et les prestataires touristiques essaient de redonner un deuxième souffle
à une région durement touchée par la crise et par l'hiver des avalanches 1999.

¦ e week-end dernier , les If J SJ . \ BlI ¦ 1 ¦ BU . \ WêBL -. It **n . . .  , , .

L 

organes ae la région
socio-économique de
Conches ont réuni les
décideurs les plus mo-

tivés à une grande journée de
réflexion autour de la relance de
la vallée (voir encadré) .«La ré-
cession des années nouante, le
non aux JO en Valais et la sinis- '
tre f in février 1999 marquée par
les avalanches ont mis la vallée
à genoux», expliquait le secré-
taire régional Bernhard Imober-
dorf. Des exploitations ont été
fermées.

Cependant , la vallée de
Conches et ses 5000 habitants
hébergent annuellement plus
d'un million de nuitées touristi-
ques. Sa situation reste donc
enviable. Mais 0 est temps de se
ressaisir. Le premier train de MÉn_t|_kMif l̂ i * H
mesures interviendra le 24 avril
prochain avec la décision ou «En avant et ensemble»: Thomas Pf ister, Rolf Escher, Andreas Wyden, Bernhard Imoberdorf , Alf red
non de la fusion entre la faîtière Bânninger. nf
Conches Tourisme et l'Office du
tourisme (OT) de Fiesch et de décider ou non sa réintégration tion touristique pour toute la ont été faites: la réduction de la
Fieschertal. Les deux organis- dans la grande famille de Con- vallée. vingtaine de communes actuel-
mes devraient partager leurs ches Tourisme. A partir de là, le les du district à quatre ou cinq,
bureaux. En juin, ce sera au sort des OT encore existants se- Des priorités la priorité aux contournements
tour de l'Office du tourisme de ra discuté. Il est question de ne Lors du séminaire de samedi des villages et à la sécurité rou-
la haute vallée de Conches de créer plus qu'une seule direc- passé, d'autres propositions tière hivernale, l'augmentation

MARTIGNY

Un outil de promotion
Un nouveau dépliant touristique.Un nouveau dépliant touristique.

re t  rédigé en trois langues H______B____HI WF :_^__é£W, prospectus - «un excep tionnel
W******!!** mm _^^T

iré à 200 000 exemplaires
et rédigé en trois langues
(français , anglais et alle-

mand) , un nouveau prospectus
touristique intitulé Fondation
Pierre Gianadda. Martigny-la-
Romaine a fait l'objet d'une
présentation à la presse hier
matin. Conçu par le graphiste
Olivier Gianadda, ce dépliant de
trente-six pages a nécessité un
temps de travail considérable ,

outil de promotion touristique»,
au dire du conseiller communal
César Conforti et du directeur
de l'office du tourisme Georges
Saudan - mentionne le passage
du petit train touristique, le fa-
meux baladeur, qui offre no-
tamment l'opportunité de dé-
couvrir les giratoires de Marti-
gny, agrémentés d'œuvres de
sculpteurs suisses contempo-ainsi que le confirme Léonard

Gianadda: «Nous avons soigné
tous les détails. Deux ans d'ef-
forts ont été nécessaires. Le ré-
sultat? Un document aussi com-
p let que possible qui donne la
part du lion à la ville de Marti-
gny.» Réalisé avec le soutien fï-

rains mises à disposition par
Léonard Gianadda. Une pièce
signée André Raboud sera d'ail-
leurs prochainement installée à
la sortie de la ville direction
Charrat. A noter qu'une nouvel-

Olivier Gianadda a conçu le nouveau prospectus.
part du lion a la ville ae Marti- »^ _ »y*-- «>- .« <̂  >____ .—.«._.*
gny.» Réalisé avec le soutien fi- des grandes voies de communi- lin Semblanet, etc.), des infras- Charrat. A noter qu une nouvel-
nancier de Louis Morand , riche cation à travers les Alpes». Il tructures sportives disponibles 'e mouture de ce prospectus est
d'une iconographie particuliè- contient un plan détaillé de la et des équipements hôteliers déjà en préparation. «Des élê-
rement réussie, le document ville avec la localisation des si- existants. «Ce dépliant sera à ments supplémentaires y seront
s'ouvre sur une description his- tes touristiques à découvrir (mi- coup sûr un instrument très uti- intégrés. Huit pages seront réser-
torique et géographique de thraeum, amphithéâtre, châ- le pour les futurs hôtes de passa- vées à cet effet» , indique Léo-
Martigny, «carrefour renommé teau et pont de La Bâtiaz, mou- ge au coude du Rhône», souli- nard Gianadda. Charles Méroz

Fondation Pierre Gianadda
Chants populaires russes à Martigny.

Fn  
décembre dernier , le ¦¦¦¦¦¦_____ HKJHM|MBH 'es c'iants populaires russes les

Chœur du Patriarcat de plus célèbres, tels que Les bâte-
_____ ¦ Moscou, placé sous la di- liers de la Volga ou encore Les
rection d'Ambroise Nossov, a ; r/^ A^Sx Ë douze brigands. Selon la criti-

que et, surtout , selon M. Ko-
likov, professeur titulaire de la
chaire de musique chorale du
Conservatoire de Moscou, le
Chœur du Patriarcat de Moscou
est actuellement le seul ensem-
ble qui interprète la musique
sacrée russe en restituant d'une
manière aussi parfaite le style et
l'esprit dans lequel chaque livre

donné trois concerts de Noël
inoubliables, attirant plus de
2500 personnes à la Fondation
Pierre Gianadda. Cet ensemble
sera à nouveau l'hôte de l'espa-
ce culturel octodurien ce samedi
7 avril à 20 heures, ainsi que le
dimanche 8 avril à 17 heures. Il
interprétera tout d'abord des li-
turgies de la Pâque orthodoxe
puis, en seconde partie , aborde-
ra un répertoire profane qui
permettra au public d'apprécier

fut composé.
ie Chœur du Patriarcat de Moscou de retour ce week-end à
Martigny. \n

Renseignements et réservations pour
ces deux concerts au (027) 722 39 78.

de l'offre horaire du chemin de
fer Furka-Oberalp, voire encore
la gratuité des trains navettes
d'autos à travers le tunnel de

secrétaire régional et le prési
dent de la région Andreas Wy-
den (qui est également prési-
dent de Bellwald) se sont félici-
tés de l'intérêt rencontré par la
manifestation. Pour eux, la so-
lution se trouve dans l'union
des forces; soit exactement le
contraire de ce qui marque en-
core actuellement les lieux, les
acteurs et les secteurs écono-
miques de la vallée.

Pascal Claivaz

base de la Furka.

Des projets
Il y eut également l'évocation
d'un parc naturel, d'événe-
ments culturels et artistiques et
celle de la vente directe de pro-
duits biologiques aux hôtels et
aux restaurants de la région. Le

Les Bouetsedons
¦ Le groupe foMorique Les La mise en scène est de Patrick
Bouetsedons d'Orsières donnera Rausis. Les comédiens ont pour
ses soirées annuelles vendredi 6 noms Anicia Volluz, Ariette Lat-
et samedi 7 avril à 20 h 15 à la tion, Chantai Jacquemin, Chris-
salle de l'Edelweiss. La première tian Hubert, Jean-René Jacque-
partie sera consacrée à des dan- mettaz et Alphonse Tornay. CM
ses. Le public pourra ensuite as-
sister à une pièce de théâtre, Les JmaaaaamWf f f mm'm**maaamM
copropriétaires, de Gérard Da- ^̂ |y^JJ|
rier. Cette pièce créée en 1998 wiARTiriuv
au Festival d'Avignon a pour ¦ iyi

i
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cadre la traditionnelle assem- Visite commentée
blée générale des copropriétai- visite commentée de l'exposi-
res d'un petit immeuble pari- . tion consacrée à Gilbert Maz-
sien. La réunion s'enflamme |jah jeudi , à 20 heures, au
sous les étincelles des préoccu- Manoir de la Ville de Marti-
pations de chacun. Les rivalités gny, cette exposition est visi-
entre voisins s'affûtent comme ble jusqu 'au 20 avril , y com-
des flèches empoisonnées dans prj s |e lundi de Pâques,
des dialogues percutants. L'au-
teur a croqué des copropriétai- * MARTIGNY
res plus vrais que nature, déso- A peaux de phoque
pilants avec leurs obsessions, La sortie à peaux de phoque à
leurs ennuis personnels, leurs ,a cabane de Bovinette du ski.
rancœurs, mais aussi leurs qua- dub Marti aura Heu ,es
lités humaines. Chacun suit son 7 et 8 avri | |nscriptions chez
idée fixe . Personne n écoute Michel Minoia (722 26 58)
personne et, surtout , tout le ju -au vendredi 6 avrH
monde se fiche éperdument des
préoccupations de son voisin. mmmmmmmmmmmmmmmmmWËMMM

SAMEDI 7 AVRIL j ^-,
À 20 H 30 WfeÀMATEURS
LE CHABLE , V^/ASSOCIES RIDDES

SALLE DU COLLEGE RI RES GARANTIS

UNE COMEDIE
EN DEUX ACTES DE

BARILLET ET GHéDY

MISE EN SCèNE DE
BERNARD THéLER
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INTERNATIONAL
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More than 20 nationalities of students.
International.), reknowned faculty.

HlOHLY INTERACTIVE Si INTENSIVE
Active partidpation.Team based approach.

Sharing expérience.

PRACTICE & THEORY BASED
Case studies. Company visit.
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PERSONAL DEVELOPMENT
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A vendre au cœur de Sion

occasion unique
café-restaurant

Tél. (079) 293 30 11
Tél. (027) 323 35 05

036-450782

A quelques minutes de Martigny, dans
charmant village, à vendre murs et
fonds, superbe opportunité

magnifique restaurant
120 places

style vieille ferme.
C. A. important, très bel appartement
dans les combles. 1 million le tout,
hypothèque à disposition.
Crédit-vendeur ou location-gérance à
professionnels de haut niveau avec
sérieuses garanties et référence.

Bureau www. revirest.ch. LM. Revillard.
(022) 784 25 65. Fax (022) 784 46 23.

018-725327

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'une maison d'habitation comprenant

deux appartements au lieu dit Banca
sur la commune de Vouvry

Mercredi 25 avril 2001, à 10 heures, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble suivant, à savoir:

Commune de Vouvry
Parcelle No 71, plan No 1, nom local Banca, comprenant:
- habitation de 67 m'
- place de 2 m2.
Taxes cadastrales: Biens-fonds Fr. 80-

Bâtiments Fr. 76 000-
Estimation de l'office des poursuites par expert:
Fr. 228 000.-.

N.B. Une garantie de Fr. 28 000 - devra être versée à l'adju-
dication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'é-
tant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état
des charges et les conditions de vente sont à la disposition
des intéressés, à l'office des poursuites, Crochetan 2, 2e
étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'office des poursuites de Monthey, pendant les heures
d'ouverture des bureaux (tél. 024/471 62 71).

Monthey, le 20 mars 2001 D. Gillabert: substitut
036-448751
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Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
41 531 exemplaires, REMP 10 juillet 2000.
Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Christian Dayer, Carole Pellouchoud (rédactrice

Internet), Yann Gessler (stagiaire), Jean-François
Albelda (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique
internationale.
Enouétes et reportages- Michel Gratzl, Vincent
Pellegrini, Pascal Guex, Ariane Manfrino.
Palais fédéral; Bernard-Olivier Schneider.
___[!______. Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola, Jean-Jacques
Rudaz (Sport Magazine).
/_______________ £: Didier Chammartin , Manuela Giroud,
Michel Plchon, Christine Savioz, Csilla Bohnet,
Cathrine Killé-Elsig.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie)
fitaatiisla; Ivan Vecchio.
Photo: François Mamin.
O..KIi»;iA .AH..I! nnnnK.. D.nh._l D..IM

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu 'à 21 h 30).

"Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux,
par la société de publicité.'

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
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Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.
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Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
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A vendre

tableau Séchaud
pot de fleurs

(71 x 58 cm)

Prix à convenir
» (021) 801 21 62
(heures des repas)

036-450853

meubles
à vendre
d'occasion
en bon état
® (079) 307 69 81.

036-449298

Sierre-Sion
Cherche

colocataire
pour maison familiale.
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre
F 036-450544 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. .,, .,.,...

036-450544
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Exposition de printemps
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En roulant naturellement
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mots clés 
de la réussite de l'achat de votre véhicule.
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^̂   ̂
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ma bion-
les bulles

Le cirque Zôf
L'Ecole du cirque fait ses

M

otre monde mo- sous le grand chapiteau avec de
derne a besoin de nombreuses animations pour les
fantaisie, d'imagi- 'enfants spécialement. «Les arts
nation, de rêve. du rimue rp nrésp ntp nt une saine

acrobaties sous
voir avec le fantastique, l'ima
ginaire, le pays des désirs réali
ses.

Spontanéité
HH 1_.au.u11, u. iv_ vi_ .  uu u i i t f u t :  i çf j ieocinGiu _ _ . . £  ûu.r.c

m* Sion-Expo vous les activité physique dans laquelle
propose cette année avec l'Ecole l'enfant découvre la confiance et émerveillement
du cirque Zofy présente sous les en lui, l'esprit d'équipe, dévelop-
bulles avec ses clowns, ses mu- pont la coordination, l'orienta-
siciens, ses mimes... tion spatiale, l'équilibre, la for-

Quoi de plus merveilleux et ce, la créativité, la joie de vi-
d'envoûtant que l'univers du vre...» Voilà de quoi encourager
cirque: jongleurs, dompteurs, tous les parents à envoyer leurs
clowns, trapézistes, équïlibris- enfants à l'école de cirque Zôfy
tes... et les éléphants, les che- dirigée par Mme Aibasini. Avec

L'enfant possède cette faculté
formidable de s'étonner de
tout et de tout appréhender
avec une grande spontanéité et
pureté. Un enfant entre rapide-
ment dans le jeu d'un clown
qui déambule dans les stands,
qui fait naître le sourire par des
miminiifis RYtravapantPS. Hans

Mme Aibasini, responsable du cirque Zôfy, ici sous le chapiteau de
Sion-Expo. nf
et la magie: univers de paillet- Mais pour tout un chacun,
tes, de couleurs, de mouve- le cirque c'est fréquemment un
ments, de musique débridée, lointain souvenir d'enfance,
spectacle de la prouesse avec voilé de brumes et de lumières
les trapézistes, de la complicité envoûtantes, un lieu hors du
avec les clowns, tous les per- temps et de l'espace dans le-
sonnages de ce gigantesque quel on venait vivre des aven-

vaux, ies iauves, ies pnuques, un encadrement ae proiesseurs
otaries ou autres dauphins pour spécialisés ainsi qu'une infra- les voltiges de trapézistes qui

défient allègrement les lois de
la pesanteur... Tout l'étonné,
l'enchante, l'éblouit... Le cirque
c'est cela, ce pays merveilleux
où tout devient possible.

L'Ecole du cirque Zôfy of-
fre ainsi ce choix extraordinaire
aux enfants intéressés de pren-

les grands cirques.... Un ensem- structure et un matériel néces-
ble d'acteurs magique qui met le saires aux arts du cirque, Zôfy
feu à l'assemblée à chaque re- ouvre de larges horizons et une
présentation. grande diversité de disciDlines

Cette année l'Ecole du cir- aux jeunes du Valais central,
que Zôfy est l'invitée de Sion- avec du trampoline, de l'acro-
Cimn nt i rAi in  ncnnncn  ri r\ /lAnnn l, „- * -^_-, _-J, , .-„ „ ..-, _-« _-,,. .̂ .1 _-_ _J n 1 ' n . ..j__Apu CL vuuo piupuoc uc uc>_u_ i- uaiie, uu mu_iui,yuid , ue i au
vrir ses nombreuses activités, track, de la piste tumbling, des
très diversifiées, éclectiques et jeux clownesques...
passionnantes, un véritable es-
pace culturel du cirque. Univers de l'enfance...

très diversifiées, éclectiques et jeux clownesques... théâtre œuvrent à nous faire tures magnifiques, des rencon- dre contact avec la réalité con-
passionnantes, un véritable es- _ ^ voyager dans la tête et dans le très surprenantes, des dépayse- crête du cirque: car du projet
pace culturel du cirque. Univers de l'enfance... cœur la durée d'une représen- ments garantis et où l'on dé- au cours que l'on va suivre il y

Hier le cirque Zôfy fêtait Le cirque c'est le dépaysement tation. couvrait des histoires qui ont à a toute une démarche, mais

STAND NF PRO SENECTUTE

Claude Rodi sous le La Journée des aînés
IwW \^wii* l^UGSlIvl mmmW 

¦ Ce jeudi 5 avril se déroule cirque.
- 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
à Sion-Expo la Journée des aï- Dès 11 heures débutera la

I

nès organisée par Pro Senec- m* partie officielle au stand du
;|| tute. Après l'accueil et la par- Chablais. Tout en profitant

tie officielle, les participants fl-Éĝ **- j feb d'un ap éritif bienvenu , les aî-
pourront visiter Sion-Expo et, m _Ŝ * nés seront à l'écoute de 

diffé-
1 J0 m̂\ surtout, admirer un défilé de M ïïkïl^&*̂ ll_ rents orateurs, dont M. Ray-

mode d'autrefois, mond Loretan, président de
» , . ,j »u-,i r>rn Cm„h, ¦ Sion-Expo, M. DominiqueAu ourd hui, Pro Senectu- _w /-. ___ • __ .¦ ¦¦ __ . i* ov ¦ ' • : . * . _ _  i ¦ - k l  Germann, directeur de Pro Se-MWX. TW te invite les aines valaisans a _\_ZWM__I \ M \ \« T* ¦ TU - -

participer à une journée inou- JV • | J f ^re' Mme . Mane-Therèse
bliable à Sion-Expo. En effet , k Schwery, présidente du Grand

ii 'i _. & B * Conseil,ce jour-là , ils pourront profiter m ded'un spectacle inédit en Valais, |̂ Sion-Expo, les participants au-un défile de mode d autrefois, ront Je J  ̂ J ̂  ̂à un

ce jour-là , ils pourront profiter m • 
ded'un spectacle inédit en Valais, |̂ Sion-Expo, les participants au-

yj^ 
un 

défile 
de 

mode d autrefois , ront ^ 
» 

d> £ à unprésenté par les Bagnardes en- show £cme  ̂
CQnnu mais

., _ . , _ ,  , .. . . „ ., „ inianc ees. 0 corn^j en n0vateur. En effet ,M Claude Roch repond aux questions des lecteurs sous I œil atten- Dèg 1Q he prQ Senec. _______HB^H__^^____B_______ I à 13 h 30 et à 15 h 30, les Ba-t,f de François Dayer, rédacteur en chef du «Nouvelliste», et de twe et Sion.Expo accueille. Un déf ilé de mode de vête- gnardes endimanchées, grou-Lucky Balet, responsable d internet. nf ront leg participants sous le ments anciens, c'est aujourd'hui pe d'aînés du val de Bagnes,
.,_ .,__ , „ . chapiteau de l'Ecole du cirque, à l'Hôtel Europa. idd présenteront leur défilé de¦ Le nouveau conseiller d Etat Comment analysez-vous où 5e jeunes artistes les éton- mode d'autrefois.Claude Roch se trouvait hier avec le recul le résultat dans le neront leurs acrobaties et leur savoir-faire dans l'art du Après de longs travaux debranche sur internet pour ré- Haut-Valais des candidats de

pondre aux questions que le pu- langue française? Lors des élec-
blic lui avait posées sur le site tions cantonales ne pensez- FORUM DES JEUNES
«Nouvelliste». Un exercice au- vous pas qu'il existe une bar- __, • m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
quel M. Roch se plia avec beau - rière entre le Haut et le Bas-Va- ^^ *̂ B ^%^» 33V%_r%â_Ql If/^l IC 0̂ **̂ M^àt̂ mV*m\àmm
coup de disponibilité et grand lais? (Posté par Bertrand Ro- ^Cll I l™IYClWI ICWSI VUUj CH.lv_?I IVI
intérêt. duit.) ¦

Cinq conseillers d'Etat J'ai ressenti la nécessité m L'Institut Saint-Raphaël fête
pour diriger une douzaine de pour le Haut-Valais d'avoir cette année ses 55 ans; un an-
départements, n'est-ce pas in- deux représentants au Conseil niversajre ncfte de signification
suffisant? D'autant que faire d'Etat. Dès lors il est logique pour cette institution qui dé-
passer l'exécutif cantonal de que les candidats bas-valaisans puis 1946 œuvre avec beau.
cinq à sept membres, par obtiennent moins de voix... coup d'entrain, d'engagement,
exemple, permettrait une meil- Avez-vous senti en Cilette de pratique sur le terrain pour
leure représentation des forces Cretton une réelle menace lors la ;eunesse valaisanne. En effet ,
poliques cantonales et sans du deuxième tour des élections denuis une décennie, notre so-

/

doute l'accession d'une femme cantonales? (Poste par Domini- ciété laisse sur le chemin de
au gouvernement? (Posté par que Thurre ) nombreux jeunes qui, pour des
Walter Kalbermatten.) Lors d une élection tous raisons de travail, d'encadre-

C'est effectivement une 
 ̂

candidats ont une chance. mem sodal_ de réseaux femi.
charge importante: 12 départe- Des lors il serait prétentieux et liaux arfois déficients , se re-
ments pour 5 conseillers d'Etat, téméraire de ne pas envisager trouyent tQUt à œup ^^ dé.
La question posée est du ressort ™ .„éch

^\ 
Le deu

^
eme tour stabilisés, seuls avec leurs pro-

politique. (...) était aléatoire
^ 

Par contre, blèmes e{ ^  ̂^Durant la campagne j' ai af- J fvais une certaine confiance; conséquent de glisser dans la
firme qu'un système propor- n éta"1 Pas

rî,rèt
S
t 

C°Tt 
("101f1S marginalisation. Ainsi, à cer-

tionnel à sept conseillers d'Etat 1ue Mme Lûe}te Lretton„ ' ] a' tains moments de leur vie, cesu i J _ • _. DU mieux me taire connaître et ^ , . _, .serait plus réaliste. f camnaene de oroximité a été Jeunes ont besom d une mmn
Une femme au gouverne- rnnstn^° pn * A P rp t nhipr. tendue qui puisse les guider,

Un stand éclectique et étoffé pour l'Institut Saint-Raphaël avec
Jean-Yves Bonvin, éducateur d'atelier; Ralph Guntern, éducateur
d'atelier; Arben Danqi et Samnang Lach. nfles appuyer, les encadrerLUllJUUll l_< 1__.11 VUb Uts \*\- \. \JU\\*\s

tifment?iiieiu. dj  ico a^yuyci , ico cm_ auici. u aicuei , Hruen udiiqi ei j diniidriy Ldui. m
Bien sûr, mais la question A „. . . „T •__ . n • • i • i * A

nnnr mni n 'a na. été nn< .ép an NJ - - Us nombreuses questions po- A Sion-Expo vous pouvez structures de l lnstitut Samt- gogique et scolaire, le centre de
dépari"ous cette forme sfte'int^în^ du NF

UVent être '"" SUr 'e ainsi découvrir les différentes Raphaël, avec le centre péda- préapprentissage mixte basé à

une fois le pas franchi, l'aven-
ture peut commencer: école du
cirque, école de vie, d'expres-
sion, d'affirmation de soi, de
regard vers autrui. L'on y ap-
prend à mieux se connaître
tout en marchant vers les au-
tres, vers le public. Il faut aller
chercher au fond de soi-même
parfois des ressources insoup-
çonnées... Un apprentissage
pour devenir artiste et ouvert à
ses semblables. A noter que le
«nouveau cirque» connaît ac-
tuellement un grand succès,
notamment en France, où on
le considère comme une véri-
table forme d'art populaire as-
similable au monde de la cul-
ture collective.

Le Chapitô a apporté cette
forme de spectacle en Valais en
primeur et offre au public va-
laisan des manifestations très
prisées et qui augurent d'un
bel avenir... Une nouveauté
qu'il vaut la peine de soutenir.

Jean-Marc Theytaz

recherche et de réfection, de
nombreux vêtements des an-
nées 1890 à 1930 ont repris vie
sous les doigts habiles de ces
Bagnardes. Ils permettent une
vision différente de la vie au
début du XXe siècle dans nos
vallées valaisannes. Avec un
accompagnement musical de
circonstance, les robes vont vi-
revolter pour le plus grand
plaisir des spectateurs.

Pour que le plus grand
nombre d'aînés puissent parti-
ciper à cette mémorable jour-
née, la Banque Cantonale du
Valais et différents sponsors
offrent l'entrée à Sion-Expo,
l'apéritif , le défilé spectacle et
le billet du train retour. JMT
Pour tous renseignements supplémen-
taires: Emmanuelle Dorsaz, animatrice
Pro Senecture, rue d'Octodure 10 B,
1920 Martigny, tél. (027) 721 26 42,
edorsaz@prosenectute.ch

Champlan, le centre de préap-
prentissage de Sion et le foyer
de jeunes travailleurs situé éga-
lement dans la capitale. Sur le
stand vous pouvez découvrir
les diverses réalisations de ces
jeunes apprentis qui fabriquent
des objets de différents maté-
riaux comme le cuir, le bois, le
métal.

Une centaine de jeunes
sont ainsi pris en charge par
l'Institut Saint-Raphaël chaque
année et qui leur offre ainsi
l'opportunité d'une procédure
de socialisation et d'intégration
sociale admirables. Leur pré-
sence à la Foire printanière sé-
dunoise est une excellente oc-
casion d'entrer en contact avec
un public curieux de toutes les
innovations qui leur sont pro-
posées.

A visiter sous la bulle cen-
trale de Sion-Expo.

Jean-Marc Theytaz

Jeudi 5 avril 2001

mailto:edorsaz@prosenectute.ch


HYPOTHÈQUES

La valse
des taux
g Le mouvement à la baisse Neuchateloise (BCN) a baissé
des taux hypothécaires prend de d'un quart de point son taux à
l'ampleur. La Banque Coop, la compter du ler juillet. La BCN
Banque Cantonale de Bâle- est jusqu 'à présent le seul éta-
Campagne, le groupe Raiffeisen blissement romand ayant pro-
et la Banque WIR ont décidé cédé à une adaptation de ses
hier de réduire leurs valeur de tréférence pour les hypothèques
de premier rang dans la cons- Suite à la décision de la
truction d'un quart de point. B e NationaIe Suisse (BNS)Toutes les quatre baissent ,, ,• ..j. . .  . _ TUA . . d assouplir sa politique mone-ainsi leur taux hypothécaire à . . .,r , r n . .
4,25%, taux valable immédiate- l™e ù V *  deux semâmes, la
ment pour les nouvelles affaires. Ban<îue

L 
Ml ®os' la P^miere,

Pour les anciennes ce nouveau avait abaisse son taux de 1/8
loyer entrera en vigueur dans le de P°int à 4,25% pour les hy-
courant de l'été. pothèques variables de premier

rang. Entre-temps, huit ban-
Une seule romande ques sont entrées dans cette
Mardi, la Banque Cantonale valse hypothécaire. ATS

PUBLICITÉ

isgMJqf) JL
L'établissement est ouvert

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

IVI II IVI VS vous attend aux claviers

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

• Quinzaine •
• «Asperges» •

Remise de Fr. I'500.- sur Saxo (sauf 1.1X et 1.1 Furlo), de Fr. 3 500.- sur Berlingo (Fr. V800. - sur prix nets) et de Fr. 5 000.- sur Evasion (saul prix nets) neufs, achetés avant le 30.04.01. " Leasing 24 mols valable sur Saxo, Xsara , Xsara Picasso, Berlingo, Evasion. 10 000 km/a n
IUX d'Intérêt 0.8%, caution 10% du prix financé , casco complète obligatoire. Sous réserve de l'accord pour Citroën Finance. Exemple Xsara 1.41 SX, Fr. 19'990.- net, 24 mensualités de Fr. 395.-.

P 

HÔTEL-RESTAURANT

RIMÀVERÀ :
• titane & Christian Bétrisey, propriétaires •

CH-3962 CRANS-MONTANA

• Salle pour banquets et mariage •
de 10 à 150 personnes.

0 Restaurant et hôtel ouverts e
• tous les jours. •
• Tél. (027) 481 42 14 •
• www.hotelprimavera.ch

• 
info@hotelprimavera.ch

Xsara Picasso
émise de Fr. 3'500.- (Fr. 1*800.- sur prix nets)

, „ GARANTIE
12 ANTI-CORROSION——J'KANS www.citroen.ch

Financement par CITROËN F I N A N C E

HAUT-VALAIS

Litige hydroélectrique
La société d'électricité de Bitsch Electra-Massa n'accepte pas la loi

de 1997 sur les redevances hydrauliques. Elle boucle son année 2000
dans des conditions satisfaisantes.

La  
société d'électricité Elec- nouveau taux maximum de la

tra-Massa, qui exploite les redevance introduit en 1997
eaux de la Massa et du gla- dans la loi fédérale sur les forces

cier d'Aletsch, conteste que le hydrauliques lui soit immédiate-

ment applicable. Le litige non
provisionné qui l'oppose à ce
sujet à l'Etat du Valais porte sur
un montant de plus de 8 mil-
lions de francs, alors qu'il n'était
encore que de 5,7 millions en
1999.

Electra-Massa a réalisé un
total de produits d'exploitation
de quelque 18,5 millions de
francs en l'an 2000, contre un
peu plus de 20 millions l'année
précédente. Cette baisse du chif-
fre d'affaires de plus d'un mil-
lion et demi s'explique d'un côté
par des conditions hydroélectri-
ques exceptionnelles et, de l'au-
tre, par l'abondance des pro-
duits spéciaux de l'année précé-
dente, marquée par des partici-
pations d'assurances relatives à
des sinistres.

Le total de l'actif immobi-
lisé (barrages, galeries, usines,
etc.) se monte à 182 millions de
francs au 30 septembre 2000.
Plus de 77 millions ont été
amortis à ce jour. Le capital-ac-
tions atteint 40 millions, la ré-
serve générale est de près de
3,5 millions et les provisions
plus de 1,1 million. Quant aux
emprunts à long terme, ils tota-
lisent 60 millions de francs.

Du point de vue hydrologi-
que, l'année a été satisfaisante
avec des valeurs proches de la
moyenne. Les apports estivaux
se sont montés à 530 millions de
kWh, tandis que les hivernaux
n'ont fait que 11,4 millions de

kWh soit environ les trois quarts
de la moyenne. Electra-Massa
exploite ses ressources de façon
coordonnée avec Aletsch SA
Ainsi, une partie des apports
d'Aletsch SA. ont été dérivés
vers le lac de Gebidem, contre
une restitution en énergie. C'est
l'usine de Bitsch qui traite les
eaux du barrage de Gebidem.
Elle a produit en tout presque
610 miliions de kWh, dont plus
de 71 millions ont été restitués à
Aletsch SA. Le résultat d'exploi-
tation avant intérêts et impôts
s'est monté à un peu plus de
7 millions en 2000, sensiblement
égal à celui de 1999. Le bénéfice
net de l'exercice s'est monté à
2,33 millions et il est resté prati-
quement inchangé par rapport à
l'année précédente .

Pascal Claivaz

Jeudi 5 avril
Journée de Maspalomas
Journée Pro Senectute

ENTRÉE GRATUITE JUSQU'A 13 HEURES

10 heures Ouverture de Sion-Expo au public.
Maspalomas.
Partie officielle.
Lieu: stand Canaries.
Orateurs: M. Loretan.
Apéritif.
Journée de Pro Senectute.

11 heures Accueil de Pro Senectute.
Lieu: stand Chablais.
Orateurs: M. Raymond Loretan, M. Jean-René Fournier (à
conf.), Mme Marie-Thérèse Schwery (à conf.), M. Germann,
directeur de Pro Senectute.
Participation de la Fanfare des aînés.
Apéritif.

12 heures Repas libre.
13 h 30 Défilés de mode avec vêtements anciens.

Lieu: Hôtel Europa, salle Montorge.
12 heures Rencontre des associations de la région de Sion et du Cha-

blais.
14 heures Ouverture de la garderie d'enfants.
15 h 30 Défilés de mode avec vêtements anciens.

Lieu: Hôtel Europa, salle Montorge.
Fédération des communes valaisannes.

16 heures Assemblée générale.
Lieu: Hôtel Europa, salle Bruxelles.

17 h 30 Apéritif.
Lieu: stand Chablais.

21 h 30 Fermeture de l'exposition et de la garderie.
Fédération des sociétés locales.
Club d'attelage.
Fondation Saint-Hubert.

. CITROEN VOUS OFFRE
EN AVRIL

UNE SUPER-PRIME
DE FR. 3'500.-* 0U

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

PUBLICITÉ 

Xsara

S CITROËN

• «

i

http://www.hotelprimavera.ch
mailto:info@hotelprimavera.ch
http://www.citroen.ch


[W] Banque Cantonale Offres d'emploi
1^1 du Valais / f9?*

iP*tfymflirsfâme Fj t!_________ ?î

*

J_ E S B A I N SDes objectifs ambitieux, nous en avons.
Du dynamisme, vous en possédez ! Nous nous y intéressons ! * D'OVRONNAZ

J 1911 Ovronnaz - Valais
* © 027 305 11 18-Fax 027 305 11 93

* www.thermalp.ch

NOUS recnercnons pour notre siège a bion untej

Centre thermal de bien-être avec
complexe hôtelier cherche pour

son restaurant, entrée
tout de suite ou à convenir

Traducteur (tri ce)
français / allemand

Vous aurez la responsabilité de traduire du français en alle-
mand l'ensemble des documents destinés à notre clientèle, de
même que différentes circulaires et directives internes. Vous
serez également amené(e) à traduire de l'allemand en
français divers formulaires et lettres.

sous-chef
de cuisine

UmiP&fiify&fmine

Une carrière pour vous!

par nature

Ciro coinure
Martigny

£ dynamique et consciencieux pour £
_ „ . . . .  + seconder son chef dans la gestion +Cette fonction requiert les exigences suivantes : 

* tfune brigade d.une douzaine de *• formation économique; une formation de traducteur serait * personnes ; poste à l'année. *
un atout supplémentaire * Faire offre av

'
ec dossier complet î

• langue maternelle allemande avec d'excellentes connais- • à l'attention de Sarah Gaillard, *sances du français * responsable du personnel. J
• expérience de plusieurs années dans le domaine bancaire •k ic i f-k i r-k -k ic ic-k 'k ic-k i r-k -k i rk-k i t
• maîtrise des outils informatiques 
. aptitudes rédactionnelles I Monteur-dé panneur
• sens de l'organisation . _*_Pchauffage

pour Genève, salaire annuel 20% supé-
rieur à la convention, pour collabora-

teur hautement qualifié.
Ecrire sous chiffre G 018-723004

à Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée,
alors nous vous invitons à faire 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 50
E-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch ,

- Vous avez l'expérience du
commerce extérieur;

- vous êtes motivé;
- vous possédez une voiture

Nous vous offrons:
- une gamme de produits et

procédés à l'avant-garde;
- l'aisance financière.

Café-restaurant
Martigny
cherchecherche
cnmmoliôro Ecrire sous chiffre O 130-79670bunimeiiere à pub|icitas s A _ case pOSta|e 176,
IHOtlVee 1630 Bulle 1.
à temps complet 130-079670
ou partiel. I 
Fermé le dimanche.
® {°"' "2 78 62, I Afin de compléter son équipe,® (079) 69016*^ l'Institut 

de 
Recherche en

Ophtalmologie , actif dans le
domaine de la recherche oculaire,
met au concours le poste d'

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

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

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

de chercheurs dans la réalisation

Urgent!

01
cherche

Votre profil

de leur projet;
- vous gérez votre temps et êtes

responsable d'un laboratoire
ée et appr d électronique.

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

036-451020

Si vous cl
complète

nouvea t
graphie

coiffeuse
à temps partiel.
Entrée immédiate.
® (027) 722 88 29.'

036-451092

Café-Restaurant
de l'Aéroport à Sion
cherche

serveur(euse)
dynamique,
avec expérience.
Suisse ou avec
permis B ou C.
Entrée 1er mai ou
à convenir.
®(079) 417 35 76. (heures
d'appel: 9 h à 11 hou
14 R à 18 h).

036-451123____+________________1_______________________________m,

Boucherie-charcuterie-traiteur
Valais central cherche pour date à

convenir

vendeuse en boucherie
_L___7_&JrJ____# Une société de PUBLI Groupe

Suissesse ou permis C,
à temps complet ou temps partiel.

Faire offre sous chiffre Z 036-451104 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-451104

LTV Media SA Division PUBLI Direct
30. route des Avouillons
1196 Gland
Tel.: 022 999 60 00
E-mail: service@ltv.ch

¦I La société leader en Suisse dans le domaine des annuaires
SOUleZ téléphoniques papiers et électroniques, donne la chance à

HJ de jeunes gens dynamiques et ambitieux d'orienter leur
^JOUS carrière en qualité de

jaincre
Conseiller/ère en publicité

MJUfl Votre rayon d'activité serait le suivant:
jvec nous?

M la Riviera et le Chablais vaudois

¦ Après une période de formation, nous vous confierons un

 ̂
«_. B portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.

fcj j^ IVous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
WM j jA _ . flijjff ^possibilités 

de placer leur publicité. Pour cela , vous
M --~~̂ ŵ^̂ 4__Wlf2 disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

^̂ rT5r"'HL'>t# ' " """ ""I ______

fi» ""' '̂  ̂ -• r—j*f""frotijMil ̂OUS ^tes une Personne dynamique et positive, Suisse ou
_J__ ¦ - ^Jiû *Ç' § 

fl I en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous
W*̂ L_______m* wià\ ¦ ''• "•ITJJ ' -"•'-•B *i possédez une âme de vendeur/-euse.
\_W Wm\m\m\m\\Um^mm\Z " f l
H fl* t̂ar ~~¦"¦' il Nous vous offrons un poste , rémunéré 100% à la
yjg| B commission , où vous pourrez planifier votre temps, jouir de

fl votre succès et en fonction de votre engagement , influencer
fl directement vos gains!

Notre chef de vente, M. Perrenoud se tient à votre
Partenaire de directories disposition au 079 412 73 81 pour vos éventuelles questions

HI ¦ au sujet des postes à repourvoir.

Restaurant à Martigny
cherche

serveur(se)
cuisinier qualifié

© (079)210 27 89,
© (027) 723 18 88.

036-450984

Conseils.ch
Gestion de patrimoine S.A.

cherche

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

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

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

036-448135

YHÏÏBgM
VA TECH HYDRO VEVEY
VA TECH HYDRO VEVEY, filiale de la société autrichienne VA TECH HYDRO, établie
à Vevey, sur les rives du lac Léman, fournisseur d'équipements tant mécaniques
qu'électriques, propres aux exploitants de centrales hydroélectriques, dispose d'une
technologie de pointe mondialement reconnue.

Nous cherchons:

TECHNICO-COMMERCIAL
ING. ETS ou équivalent

Vos tâches: - établissement d'offres techniques;
- sous-traitance;
- planification et calcul des coûts;
- négociation.

Vos connaissances: - aptitude à négocier et à diriger;
- informatique: Excel, MS-Project;
- maîtrise de l'anglais;

atout supplémentaire l'allemand et/ou l'espagnol.

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
ETS ou équivalent

Vos tâches: - conception et construction de nos turbines;
- coordination de la fabrication.

Vos connaissances: - expérience dans la construction de machines;
- informatique: CAO, Excel, programmes de calculs;
- maîtrise d'une deuxième langue (anglais, allemand, espagnol).

CHEF DE PROJET
ING. ETS ou équivalent

Vos tâches: - direction de l'équipe de projet;
- planification et suivi d'exécution et des coûts.

Vos connaissances: - aptitude à négocier et à diriger;
- informatique: Excel, Word, MS-Project;
- maîtrise de l'anglais;

atout supplémentaire l'allemand et/ou l'espagnol.

Vous développez un vif intérêt pour les énergies non polluantes, aimez le travail en
équipe, êtes d'une grande ouverture d'esprit, alors c'est avec intérêt que nous pren-
drons connaissance de votre candidature que vous voudrez bien adresser à
H Y D R O  V E V E Y  VA TECH HYDRO VEVEY S.A.

H J  Mme I. Girardet
m**̂  Rue des Deux-Gares 6, 1800 VEVEY.

Boucherie Pannatier
Les Haudères

cherche

boucher
avec CFC

connaissances du désossage.
Entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 283 18 39.
036-450584

Tea-room-boulangerie à Sion,
centre-ville, cherche personnes
aimables et dynamiques sachant
prendre des responsabilités:

serveuse à temps partiel
serveuse à plein temps

jeune pâtissière
à temps partiel ou plein temps

Entrée tout de suite ou à convenir.
© (079) 483 25 91 ou (027) 323 35 51,
de 10 h à 12 h ou le soir.

036-451117

Bender SA Vous êtes disciP|iné> persévérant, bien organisé et vous
aimez le contact. Dans ce cas vous pouvez réussir comme

cherche

paysagiste représentant(e)
. dans notre institution sociale pour les handicapés.

© (079) 412 81 76. 
VQUS vjsitez |g c| jentè|e prjvée (porte à porte).

036~450986 Nos produits de qualité: maroquinerie, textiles, jouets en
«.. . bois, produits cosmétiques, etc.Une-Bar
à Sion Bandar, Freiburgstrasse 396, 3018 Bern
cherche Tél. (079) 301 00 10 (journée), (021) 636 36 04 (soir).

005-073963serveuse
Entrée tout de suite.
<t> (076) 348 13 17.

036-451003 _}®[
ICI TV Riviera Chablais

ICI TV la télévision régionale de la Riviera et du Chablais,
couvrant plus de 60 000 téléspectateurs, vous propose

deux postes au sein d'une équipe dynamique:

Journaliste TV (H/F)-JRI
Profil
- 25-40 ans.
- Bonnes connaissances de la Riviera et du Chablais.
- Inscrit au Registre professionnel.
- Expérience ou intérêt marqué pour les métiers de l'audiovisuel.
- Excellente maîtrise du français.
- Maîtrise des langues (anglais-allemand) serait un atout.
- Aptitude à travailler avec des horaires irréguliers.

Vos tâches
- Assister le rédacteur en chef.
- Participer à la composition du téléjournal.
- Présenter le téléjournal.
- Tournage et montage de sujets d'actualité.
Entrée en fonctions: août 2001.

Journaliste
reporter images (H/F)

Profil
- 20-40 ans.
- Bonnes connaissances de la Riviera et du Chablais.
- Excellente maîtrise du français.
- Bonnes connaissances générales.
- Connaissance ou intérêt marqué pour la production vidéo.
- Maîtrise des outils de production (DV et Betacam SP) serait un

atout.

Vos tâches
- Tournage et montage de sujets d'actualité.
- Recherche de sujets.
- Tournage de différentes productions ICI TV.
Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre avec lettre d'intention, CV, photo et éventuelles
cassettes vidéo à:

ICI TV, direction, Swlssmedla Center, 1800 VEVEY.

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
mailto:pjfribourg@partnerjob.ch
http://www.thermalp.ch
mailto:service@ltv.ch
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BÂTIMENT T 2 pièces Route d Aproz
D'ARCHITECTURE I Rue 2 pièces
EXCEPTIONNELLE I P««-F°ntana 6 LibreOPTIONNELLE ..« . «.-.»- Libre

Rue des Tanneries fl Libre tout de suite

SION I L,.1.;̂ .,,—.,,.,.,.,.,
P̂ I'T '̂OM I StudiO StudiO

RESTAURANT ¦ Rue meublé
H Pré-Borvey 7.

• • • • • ¦ En Fare.
¦ Libre

A deux pas d'un parking 1 5 2QOI Libre tout de suite
UNE VISITE S'IMPOSE!

fl 036-450873• • • • •
Contactez: fl ' "*

tél. (079) 346 46 14 H Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon
22-144-61557 I 1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

A louer
Centre commercial JA;—\

Les Crêtes, Grimisuat _. JZ\ \
galerie marchande

100 m2 divisible

Conviendrait pour:
- salon de coiffure
- pressing
- magasin de sport

SION à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

¦ m * M A I  ¦ «

bureau
conviendrait pour:
- bureau technique ou d'entreprise.

Faire offre à Société La Lodze S.A.
Rue Sous-l'Eglise, 1971 Grimisuat

Tél. (027) 398 19 04
036-449945

027/ 322 34 64 027/ 322 90 02

Relais gastronomique
du Mont d'Orge

Avenue de la Gare 3 Rue des Rochers 1 Rue Cotzette 5 Rue du Scex 2 Rue du Mont 7 Rue Cotzette 3
places de parc appartement bureaux bureaux 314 pièces appartement app. 4 pièces

dans parking VA pièce 3M pièces (83 m2) conviendrait 4% pièces
collectif. , _ ... . _. ccè pour cabinet médical. Loyer: Fr. 910.-

Loyer: Fr. 450.- Loyers: Fr. 665.- . fj  .. Loyer: Fr. 1100.- 
+ charges.Loyers: Fr. 125.-. + charges. + charges. , + charges.¦* ;. : charges comprises.

Libres tout de suite Libre tout de suite Libres tout de suite Libres tout de suite Libre tout de suite Libre dès le 1" mai
ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. 2001 ou à convenir.

Rue de Gravelone 11 Rue de la Porte- Rue Saint-Guérin 24 Rue Cotzette 14 Digue Rue de Conthey 6
appartement Neuve n appartement appartement de la Morge 37 studios

4M pièces studio 7 pièces 2 pièces appartement
non meublé 245 m! + terrasse 72 m» 4M pièces L°yers: Fr- 500--'Loyer: Fr. 1010.- Loyer: Fr. 2400.- Loyer: Fr. 750.- 102 m!. Lover: charges comprises.

+ dur es Loyer: Fr. 500 - Loyer: Fr. 2400.- Loyer: Fr. 750.- 102 m'. Loyer: charges comprises,

charges comprises. + charges. + charges. pr 799 _ + charges. Libres tout de suite
Libre tout de suite Libre tout de suite Libre tout de suite Libre tout de suite Libre dès le 1" juin ou à convenir,

ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. 036-448766

roduit - bourban immobilier &. gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL. 027"/ 322 34 64 - 322 9Q Q2

A LOUER A SION „ A louer à Sion

à 2 km de Sion.
Dans un cadre exceptionnel sur la route
de Savièse, au bord du lac. Comprenant:

restaurant de 30 places, café de
22 places, terrasse couverte de 40 places.

Disponible le 1er juillet 2001.
Pour tous renseignements:

Tél. (027) 395 23 23 ou (027),322 02 89.
036-449236

http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.subaru.ch
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Nouvell

Realer avant de sa er
Pour développer son attraction, Didi Wenger, le concepteur du saut à l'élastique de Niouc,
| doit avant tout normaliser sa situation vis-à-vis de la commune de Saint-Luc.

Road. VF/C nsme de bnmentz a une nou-
I_______________lê_ > ____£. ' i.ollo r_.r,n„r .KI_ TI .'nrrl. .l' A,.

¦ 1 y a cinq ans, quand Didi

I 

wenger a eu la géniale
idée d'utiliser le pont de
Niouc pour faire du saut à
l'élastique, il n'a pas suivi ¦

toute la démarche officielle pour
mettre en place son installation.

«C'est vrai, je le reconnais
volontiers, nous avons monté
une tente d'entrée, une p lace de
pique-nique et d'autres infras-
tructures sans une mise à l'en-

.;. '„ 7 _ T _ 7 _ ,  A _..  * VI .' 7„

venta
du sa
ftingqueie preuiuuie. nujuuiuruii , te

t touristiquecanton et la commune ae baint-
Luc nous ont justement deman-
dé de régulariser notre situa-
tion», concède Didi Wenger.

1000 sauts par année
Si personne ne conteste l'ap- fp ĵ fe,
port touristique fourni par le K.̂ jSHIi /̂̂ É̂j
saut à l'élastique de Niouc -
«nous avons environ 30 000 vi- Sf iS^ ^Q ^^Tfcsiteurs par an pour 800 à 1000 "̂ B^wY /
sauteurs» - près de deux pages iw ^̂  ÊÊÊÊÏê3ÊP È̂£ .d'informations ont été deman- ^^B|
dées à Didi Wenger. Ht HMËflPF-'̂ V

«Nous avons déjà dû infli- 8ilr\
ger une amende à Didi Wenger, <  ̂ a? 1 M
car il n'a tout simplement pas
respecte la procédure , toute- <§ • JHna
fois , nous sommes prêts à re- l>v;3B  ̂ I 

_. 
-L • _.- r i  ^connaître l 'intérêt touristique f i âf l M  

C°nd f  S?"s If 
Salamin- ?U

de sa démarche en transfor- ÉH Itohif Hfct î 
™te de Dldl Wenger tous les

mont l'endroit utilisé de zone documents demandes sont
agricole en zone de «loisirs». Les initiateurs du saut à l 'élastique de Niouc doivent régulariser leur situation pour pouvoir développer les attractions. nf prêts; le dossier sera envoyé

Mais pour cela, M. Wenger dans les Jours <1U1 viennent.
doit nous fournir un certain «Tout est en ordre!» Christian
nombre de documents», expli- montrée très fair-play dans ce tamment un relevé de la situa- de l'attraction. «Aujourd 'hui , zone, mais nous voulons savoir Salamin s en réjouit...
que Christian Salamin, prési- dossier jusqu'à présent. tion actuelle, la gestion de nous sommes d'accord d'entre- les extensions envisagées pour Vincent Fragnière
dent de Saint-Luc, qui tient à Dans ce qui est demandé l'accès en véhicule et les pro- prendre les démarches assez ne pas devoir recommencer le ' 
préciser que la commune s'est à Didi Wenger , on trouve no- jets de développement futur lourdes pour transformer cette tra vail clans quelques années», fc____WWWyH7fifflHTR5y3E^^

EXPOSITION CONCERT CHERMIGNON

l/as des as P'?nïst® . „ L'araent: serviteur ou maître?,___ . _ _muuuum. international
*_____ ¦ Ce soir, à 20 heures, à la salle se des différents groupes de ré- libre dans notre société de con-
¦ Le vendredi 6 avril 2001, à Cécilia de Chermignon, l'invita- flexion. En effet , dans le contex- sommation? Quelles raisons au-
20 heures, l'association Art et tion est lancée à tous ceux qui te de la campagne de l'Action de rions-nous de faire des dons?
Musique Sierre présente à se sentent préoccupés ou inter- carême sur le thème «Civiliser En deuxième partie, Stéphane

_*m l'Hôtel de Ville un concert du rogés par la problématique de l'argent», une dizaine de grou- Bettier, médecin domicilié à
brillant pianiste Fazil Say. Cet l'argent dans le monde d'au- pes ont accepté de prendre le Lens, présentera l'exemple con-

^^C\ interprète hors normes est jourd'hui. temps d'une soirée pour appro- cret d'Oikocrédit , banque dite
IV Jw ^i aussi compositeur. La première partie de la soi- fondir des questions plus déli- éthique qui prête aux pauvres!

fct_ . . H  ̂ L'Orchestre symphonique rée sera consacrée à une synthè- cates comme comment rester VF/C
¦̂ M _ _wk de Berlin lui a commandé un

^  ̂^^ B |̂ L 
concerto 

pour 
piano, violon et rpiMCMT7

^K W ^_^k orchestre à l'occasion du 750e uKIWILNIi

 ̂ [LM  
II 

a même été jusqu'à créer IMOUVelle tête 3 II Ol
M à Boston un deuxième con-

&/ -̂ ^^rm cert0 Pour piano The Silk "Depuis lundi' roffice du tou" Ml
B__t_i - __________¦ Réservations: Librairie Amacker et , , A! _ ,' „ , ° T .
M Theytaz Musique à sierre. dreane Theytaz de Grone. Licen-

m ciée en sciences politiques , cette
M Zi jeune députée suppléante de 26

^WjfflWTïB ans s'est toujours intéressée au
^^^^^^^^™^^^" , *̂*M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ __ _̂ \j_j_j_y_ \llg_ domaine du tourisme. «Avant
Claudio en pleine action, hier au centre commercial Manor. nf même que l'annonce pour le

¦ SAINT-LUC Poste de Grimentz soit publiée,
M Claudio est un as. En moins spectacle qu'il peut jouer en Soirée î'avais dé^à écrit à tous les °̂ '
de temDs au'il ne faut Dour Quatre lantaies. il vit de sa Das-  ̂. ces du tourisme de la région
l'écrire, il a déjà volé votre mon- sion et tourne dans plusieurs Cinéma p0U r offrir mes services.» Deux
tre. Hyper-rapide, très précis, il pays. Grâce à cette animation, Ce soir à 20 h 30 à la salle raisons ont particulièrement
vous dépouille avec le sourire et l'expo sur la violence chez les pol yvalente sera présenté le motivé le choix d'Andréane.
en vous regardant droit dans les jeunes dès 12 ans revêt un ca- film d'action En pleine tem- «D'une part, je pense que le fou-
yeux. «Mon but, c'est de montrer ractère plus ludique et permet p ête. risme est le véritable moteur de
le danger aux gens. Les p ickpoc- au public de mieux s'arrêter l 'économie valaisanne et je veux
kets existent et eux ne rendent quelques minutes sur les pan- ¦ ¦ ZINAL vivre cette situation de l'inté-
rien», indique notre magicien, neaux de l'expo mise sur pied Cuisiniers rieur. De l'autre, j 'ai déjà une
Hier après-midi , cet as animait par la police cantonale et la , ¦ lei tame namtuae cie mettre en ll^^^ta«»_________IB
le stand de l'exposition consa- Fondation pour la vie. Des en ner De p lace des animations tant au ni-
crée aux jeunes et à la violence planches de la BD No Limits de Aujourd 'hui dès 9 h 30 se dé- veau du ski-club de Grône que Andréane Theytaz devant son nouveau lieu de travail. Grimentz a
et au problème des pickpockets , Derib viennent enrichir l'expo, roulera une préparation et une du chœur d'enfants.» sa directrice!
dans le hall d'entrée du centre visible jusqu 'au samedi 7 avril dégustation de divers mets en
commercial Manor à Sierre. au centre commercial Manor à compagnie des plus grands Apprendre avant d'agir au début, je suis là pour ap- responsables touristiques ve-
«Vickpocket de music-hall, c'est Sierre. Les démonstrations de chefs de la station pour les La nouvelle responsable de prendre, regarder et rencontrer nus de l'extérieur. «Je possède
un art qui fait partie de la près- pickpockets auront lieu vendre- enfants dès 7 ans. Renseigne- l' office va travailler jusqu'à fin tous les acteurs touristiques de toutefois l'avantage d'avoir un
tidigitation», avoue-t-il. Ce Fri- di 6 avril de 14 à 19 heures et rnents et inscriptions à l'OT avril à 50% avant de s'investir à la région», note-t-elle. Après le nom de la vallée», plaisante
bourgeois de Romont est tombé samedi 7 de 10 h 30 à 12 heures 475 13 70. fond pour la station anniviarde. Nendard Vincent Bornet , Gri- Andréane qui se dit prête à re-
tirés jeune dans la marmite de la et de 13 h 30 à 16 heures. «Bien enten du, j 'ai des idées, mentz poursùil donc sa frac- lever un défi passionnant.
magie. Aujourd'hui , grâce à son Pascal Vuistiner _ ¦ des projets dans ma tête, mais tueuse collaboration avec des Vincent Fragnière
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Croix-Rouge moins sollicitée
La section montheysanne a reçu moins de demandes d'aide financière en l'an 2000.

PÂQUES EN CHANTANT

Quatre concerts

n

471 88 68.

L e  
constat le plus marquant

de l'exercice écoulé est la
diminution des sollicita-

tions d'aide. Les montants al-
loués en l'an 2000 s'avèrent bien
inférieurs à ceux de l'exercice
pr écédent. S 'il s 'agit peut-être
d'un signe heureux d'une certai-
ne reprise économique, le comité
examinera p lutôt si cette baisse
n'est pas à imputer à une pro-
motion trop discrète des possibi-
lités d'aide que nous offrons. »
Hier soir, à Troistorrents, lors
de l' assemblée générale de la
section montheysanne de la
Croix-Rouge suisse, le président
Jérôme Buttet a mis en exergue
cette diminution des sollicita-
tions financières. Une situation
qui n'est peut-être que passa-
gère mais qui demande qu 'on
s'y intéresse de près. La section
a toutefois participé aux frais de
séjour en colonies de vacances
nour certains enfants du dis-
trict , ainsi qu'au financement
d'excursions avec le car de
l'amitié pour les résidents des
institutions de la région.

Cours bien fréquentés
M. Buttet s'est en revanche fé-
licité du succès rencontré par

¦ La chorale de Monthey et les
chanteurs des Popody's et de
Freedom interpréteront à partir
de demain Les chemins de la
Croix. Une œuvre issue de la
collaboration d'Emile Gardaz
(texte) et Pierre Kaelin (musi-
que) qui sera présentée à quatre
reprises, dans les églises de

PUBLICITÉ 

Léon Aubert - Chamoson
Tél. (027) 306 40 77

Jérôme Buttet, président de la section

les cours organisés par la sec- d';
tion, cours qui sont l'activité ét<
phare de cette dernière. On ci- so:
tera notamment les cours de tes
formation personnelle que sont tra
ceux de puéricultrice, de baby- te
sitting, de soins dans le cadre po
familial, d'accompagnement Ch
des personnes en fin de vie, de le
relation entre le soignant et le nu
soigné. Quant aux cours d'i

Saint-Pierre-de-Clages (le 6
avril à 20 heures), de Vionnaz
(le 8 avril à 17 heures) , de Mon-
they (le 13 avril à 15 heures) et
de Massongex (le 13 avril à
19 h 30) . Pour célébrer ces Che-
mins de la Croix dans la fidélité
des textes tout en bénéficiant
d'un éclairage de notre temps,
les chanteurs seront accompa-
gnés de huit comédiens de la
région du Chablais. Cinq musi-
ciens professionnels partici-
peront également à l'aventure:
Marie-Christine Raboud (or-
gue), André Franz (orgue), Ro-
main Kuonen (timbales), Yan-

montheysanne de la Croix-Rouge suisse

d'auxiliaires de santé, ils ont
été suivis par près de 60 per-
sonnes qui ont obtenu une at-
testation leur permettant de
travailler comme aide-soignan-
te dans des EMS. Pour la res-
ponsable des cours Anne-
Christelle Bressoud Duchoud,
le seul bémol provient de l'an-
nulation, pour manque
d'inscriptions, d'un nouveau

¦ AOMC Direction: Marie-Josèphe Bé
rard.Travaux

Pour cause de travaux, la di-
rection de l'AOMC informe sa
clientèle que les trains seront
remplacés par un service de
bus entre Monthey ville et Ai-
gle du 17 avril au 19 juin.

MASSONGEX
bamaritains
La section des samaritains de
Massongex organise un cours _
de 14 heures qui suit et com-
plète le cours de sauveteurs,
du 17 avril au 18 mai.

Inscriptions au tél. (024)

cours sur la santé de l'enfant
mis sur pied en collaboration
avec la section des samaritains
de Monthey. Mais ce n'est que
partie remise. Enfin , la section
recherche toujours un lieu fixe
pour donner ses cours, afin
d'éviter des transferts inces-
sants de matériel entre le CMS
et l'hôpital de Malévoz.

Olivier Rausis

¦ TROISTORRENTS
Folklore
Samedi 7 avril dès 20 h 15 à
la salle polyvalente de Trois-
torrents, soirée annuelle de la
société folklorique Au Bon
Vieux Temps, Avec la partici-
pation du groupe folklorique
du Vieux-Salvan. Entrée libre.

nick Barman (trompette), et
Alain Bertholet (trompette), g
Sous la direction de Léonie Bar-
man et avec une mise en scène
de Jacques Cottier, l'occasion
de vivre le temps de la Passion
différemment. Entrée libre,
chapeau à la sortie. C/EE

OUVERTURE
DE LA PÊCHE
Permis offert le jour

de l'anniversaire!

O
1

Face au centre commercial Magro - route d'Italie - 1958 Uvrier/Sion - Tél.: (027) 203 60 30. Ouvert le lundi
de 13h30 à 18h30 , du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 8h à 17h sans interruption. °

LAVEY-VILLAGE
Concert
Concert annuel de la Fanfare
de Lavey samedi 7 avril à
20 h 30 à la salle polyvalente.

LES EVOUETTES
Echo du Grammont
La fanfare L'Echo du Gram-
mont des Evouettes donnera
son concert annuel samedi 7
avril à 20 heures à la salle
Tauredunum. Direction: Chris-
tian Schôpfer. Animation: Re-
né Guignet. Avec la participa-
tion de Vincent Brodard, chan
teur de la Fête des vignerons
1999. Un bal suivra.

H144 LES ÉVOUETTES-VILLENEUVE

Viaduc prolongé
¦ Le tracé définitif de la route
H144 entre Les Evouettes et Vil-
leneuve est en passe d'être éta-
bli. Lors de sa dernière séance,
la Commission de coordination,
organe faîtier décisionnel, a dé-
cidé de prolonger de 30 mètres
le viaduc sur le Rhône et de
confirmer un giratoire à Crébel-
ley, complété par une courte ga-
lerie couverte. Sur la rive vau-
doise du Rhône, la culée du
pont sera donc reculée d'une
trentaine de mètres. Cette op-
tion provoque un coût supplé-
mentaire de l'ordre d'un demi-
million de francs , mais présente
l'avantage de favoriser la préser-
vation de l'espace minimal pour
le cours d'eau, d'éviter un con-
flit avec le futur projet éventuel
de revitalisation du Vieux Rhô-
ne, d'élargir le couloir à grande
faune existant à cet endroit et

d'améliorer la fonction sociale
de la forêt (promenade) en
agrandissant le passage sous le
pont. Quant à la présence d'une
jonction à Crébelley, elle avait
été décidée par le comité de pi-
lotage. Grâce à cette jonction ,
une importante réduction du
trafic est prévue dans les villages
de Noville et Rennaz. Après une
analyse comparative de quatre
variantes possibles pour cette
jonction, tenant compte de cri-
tères financiers, agricoles, rou-
tiers, sécuritaires, cyclistes, pié-
tonniers et d'intégration paysa-
gère, le choix final s'est porté sur
la solution d'un giratoire sur la
H144, complété par une courte
galerie couverte sur laquelle
passera la route cantonale ac-
tuelle. Une solution qui entre
dans l'enveloppe financière pré-
vue. OR/C

THÉÂTRE

Fumette
analysée
¦ Lundi 9 avril à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Troistor-
rents, la LVT (Ligue valaisanne
contre les toxicomanies) en
collaboration avec le CO de la
commune organise une soirée
théâtrale et interactive sur le
thème de la fumette. Une pre-
mière dans la vallée d'Il-
liez. «Nous commençons genti-
ment à être confrontés au pro-
blème», explique Fabio Di Gia-
como, médiateur au cycle
d'orientation de Troistorrents,
«soit par le biais d'élèves qui
fumen t du cannabis, soit parce
que certains jeunes sont con-
f rontés à des parents qui fu-
ment». Pour aborder le sujet,
la troupe Caméléon interpré-
tera donc Un p ère en pétard,
une pièce qui traite de la toxi-
comanie chez les jeunes, de
l'influence des copains, des ef-
fets de groupe et des relations
dans la famille. La scène sera
ensuite rejouée une seconde
fois, afin que les spectateurs
puissent intervenir à leur gui-
se, prendre la place d'une co-
médien et même apporter
leurs solutions. «Il s'agira de
donner plusieurs pistes», pour-
suit Fabio Di Giacomo, «le tout
sans dramatiser la situation.»
Et le médiateur de terminer:
«Cette soirée est ouverte à tout
le monde, c'est un moyen de
prévention qui vaut tant pour
les jeunes que pour les adul-
tes.» EE

VOUVRY

Brass bands
¦ Ce dimanche 8 avril 2001, à
17 h 30 à la salle Arthur-Par-
chet de Vouvry, la Commission
culturelle de Vouvry vous con-
vie à un concert de cuivres. En
première partie se produira le
Brass Band Junior valaisan
(BBJV), dirigé par Victor Bon-
vin, qui en fut le fondateur en
1989. Formé de très jeunes mu-
siciens jouant dans des fanfares
valaisannes, le BBJV s'est dis-
tingué à plusieurs reprises lors
de concours nationaux. Il rem-
porta notamment le titre de
champion suisse en 1993 à
Montreux, en 2e catégorie. Le
BBJV s'est déjà produit dans
toutes les régions du canton,
mais aussi en Suisse et en
France voisine. La seconde
partie sera assurée par l'en-
semble Melodia, le seul brass
band vaudois qui concourt ré-
gulièrement en classe excellen-
ce au niveau national. Dirigé
par Serge Gros et formé de jeu-
nes instrumentistes vaudois (22
ans de moyenne d'âge) , prove-
nant de conservatoires, d'éco-
les de musique et de fanfares,
Melodia interprète aussi bien
des partitions de musique clas-
sique, que des compositions
originales ou des arrangements
de grands succès musicaux,
tous orchestrés pour ce genre
de formation, L'entrée à ce
concert est libre, une collecte
étant organisée à la sortie en
faveur du BBJV. OR
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Des cimes aux greens co_SUn«_
Ce week-end se tiendra le Ski & Golf Trophée qui, comme son nom l'indique, SUr le TGI1Ç| :
regroupe une compétition de ski  ̂ à Anzère et une autre de golf à Sion. ¦ La Ferme-Asiie propose ce

^  ̂
soir 

une 
conférence de l'histo-

w^v . . , rien Jacques La Besse Kotoff sur

P

our la deuxième an- TSÏk participants. Ils en auront be- |e f en„ s^u - Le conférencier y
née d'affilée , la sta- ». soin. De plus, les personnes expose une 

' réflexion amorcée
tion d'Anzère organi- f̂lÉShl qLU Se Seront inscntes dans les dans le cadre de ses voyages: «Je
se le Ski & Golf Tro- temps auront la chance de se me 5U/5 aperçu que certains des
phée, les 7 et 8 avril. confronter avec plusieurs per- monastères ou certains tableaux

Cette manifestation originale sonnalités sportives qui seront fonctionnent mieux que d'au-
permettra aux partici pants de __W_ \ présentes à cette manifestation très. La p hilosophie chinoise
concourir, le temps d'un week-
end, dans deux disciplines diffé-'
rentes, à savoir le ski (slalom
géant) à Anzère et le golf ( 2 x 9
trous, formule Stabelford) sur le
parcours de Sion. Rappelons
que l'année précédente, cette
rencontre avait remporté un
succès réjouissant auprès des
concurrents grâce à l'association
de ces deux disciplines. Cette
manifestation ayant dégagé un
grand esprit de convivialité, les
organisateurs ont choisi cette
année de proposer le même
concept, mais réparti sur deux
journées cette fois-ci.

Sur lattes
Ces joutes sont ouvertes à tous.
Mais, pour des raisons d'orga-
nisation, le nombre de concur-
rents est limité à nonante. Les
personnes intéressées sont
donc priées de s'y inscrire rapi-
dement, car il ne reste que
quelques places disponibles.
Quant à celles à qui ces sports
ne disent rien, elles peuvent
toujours venir encourager les Pas besoin de choisir... c'est le golf et le ski ou rien. nf
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umque en Suisse et qui repon- p lurimillénaire du feng shui ré-
dront à toutes leurs questions, sumait et ordonnait toutes mes
même les plus indiscrètes, perceptions. Elle a radicalement
Tous les participants ont ainsi transformé ma vie.» Cet art de
rendez-vous samedi à 7 h 30 au l'aménagement, se propose de
Restaurant de la Télécabine mettre en évidence les rapports
d'Anzère pour la remise des qui existent entre une personne
dossards et se rendront ensuite et son environnement, en parti-
sur la piste des Luys pour ef- culier son intérieur domestique,
fectuer la reconnaissance du A partir d'une série de règles et
parcours. Les deux manches se de réflexions , le feng shui per-
Hicnntomnt Hèc Q h w  met d'harmoniser la maison Cetuispuieium ues 3 n ou.

Sur gazon
En ce qui concerne la compéti-
tion de golf, le départ du pre-
mier groupe est prévu à 8 heu-
res, dimanche sur le parcours
du club de Sion. Ce rendez-
vous est bien sûr basé sur la
joie, le fair-play et la bonne
humeur de tous les sportifs. La
distribution des coupes et au-
tres prix se déroulera autour
d'un apéritif et d'une bonne
collation, offerts par le Golf-
Club de Sion. Avis donc aux
amateurs! Gregory Bonvin
Renseignements et inscriptions auprès
d'Anzère Tourisme au (027) 399 28 00.

l'existence) en jouant sur la mi-
se en valeur de l'habitat, la
symbolique des objets , les ma-

SION

Groupe d.c constitué
¦ Deuxième plus grand parti
du Parlement avec 24 députés ,
le groupe démocrate-chrétien
sera placé sous la direction du
député saviésan Grégoire Luyet
durant la prochaine législature.
M. Luyet assumait jusqu'à ce
jour la fonction de vice-prési-

dent du groupe. Les quatre dis-
tricts qui constituent le groupe
seront dorénavant dirigés par
Vincent Bonvin pour Sierre,
Paul-André Roux pour Sion et
André Quinodoz pour Hérens et
Conthey.

C

i

shui
tières, les couleurs. Pour Jac-
ques La Besse Kotoff , l'aména-
gement de nos intérieurs per-
met de résoudre beaucoup de
nos malaises, ce qu 'il définit
comme «une bonne gestion de
l'énergie».

Son approche complète
celle de Didier Mùhlmatter ,
géobiologiste déjà invité par la
Ferme-Asile en début de semai-
ne. La géobiologie, qui se pen-
che sur l'étude de l'influence de
l'environnement (au sens large)
sur le vivant, se base sur l'étude
des courants telluriques et ma-
gnétiques. «Cette approche per-
met de trouver un remède à
nombre de nos maux contem-
porains.»

Véronique Ribordy

Conférence sur le feng shui, à la Ferme-
Asile, jeudi 20 h 15, renseignements au
(027) 322 61 29.

http://www.ford.ch


| SION
Conférence
théologique 12 h 30 et de 15 à 21 heures

SION
Trésors dévoilés

avril, à la salle polyvalente d'Ar

Conférence donnée par Marie
Dominique Goutierre sur le
thème: Les grandes présences
du Christ dans l'Evangile de
Saint-Jean: Je suis le Fils de
Dieu, paternité et filiation.

Ce vendredi à 20 h 15 au col-
lège de la Planta.

Ouverture du mercredi au di
manche de 11 heures à

Le Musée cantonal d'histoire
organise une visite commen-
tée de son exposition Intitulée
Trésors en question, samedi à
14 heures au château de Valè-
re.

SION

SION

Hérémence joue la comédie
Les acteurs du Cercle théâtral en scène dès vendredi soir.

A

pprends-moi, Céli-
ne! C'est le titre de
la comédie qu 'a
choisi d'interpréter
cette année le Cer-

cle théâtral d'Hérémence, une
troupe d'amateurs passionnés
de théâtre qui présente chaque
année une pièce à son public ,
voire dans l'une ou l'autre des
communes valaisannes, tout en
s'efforçant de toucher tous les
styles d'interprétation. Cinq ac-
teurs seront en scène dès ven-
dredi soir sur le plateau de la
salle Saint-Nicolas à Héré-
mence, mais l'effectif complet
de la troupe collabore au succès
de l'entreprise , que ce soit com-
me maquilleur , décorateur , ac-
cessoiriste, chef de plateau ou
autre. Un travail d'équipe , pré-
paré avec grand soin depuis
plusieurs mois, et qui devrait
séduire un large public.

Une femme
excentrique
Pour sa tournée 2001, la troupe
interprète une comédie de Ma-
ria Pacôme, dans une mise en
scène de Caroline Genolet, la
présidente du cercle. Person-
nage principal, Céline, la petite
cinquantaine, s'ennuie... C'est
une femme excentrique, dé-
bordante d'énergie, un brin
tragédienne quand ça l'arran-
ge, mais sachant mettre la lar-
me à l'oeil... C'est une ex-cam-
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Dans un décor créé par la troupe, les acteurs du Cercle théâtral d'Hérémence seront en scène dès
vendredi soir.

brioleuse, qui s'est installée à
l'âge de la retraite dans un jolie
maison que décorent les fruits
de ses innombrables larcins, et
qu'entretient sa gouvernante et
non moins complice Anna. Un
événement imprévu, l'intro-
duction d'un cambrioleur un
peu particulier et sans grande
expérience dans sa maison,
viendra déranger ce petit train-

train quotidien. Céline décide
de lui apprendre le métier,
mais c'est sans compter sur un
grain de sable qui va se glisser
dans l'engrenage, et faire
s'écrouler cette merveilleuse
entreprise. Il a pour nom Nata-
cha et se trouve être la fiancée
de Pierre, le fils de Céline. Et ce
qu'elle leur réserve sera une
surprise de taille qui va sans

doute modifier le cour des évé-
nements... Norbert Wicky

Apprends-moi, Céline! A voir à Hé-
rémence les 6, 7, 15, 16, 20 et 21
avril, à 20 h 30 à la salle Saint-Ni-
colas. Puis le 27 avril à la salle de
la Biolette de Nendaz, et le 28

| SION
On visite
Le Musée cantonal des beaux-
arts de Sion organise une visi-
te commentée de l'accrochage
de ses collections intitulé Fin
de siècles XIXe-XXe, aujour-
d'hui à 18 h 30. Renseigne-
ments au (027) 606 46 70.

I SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
Les chemins de la croix
La Chorale de Monthey, avec
la participation de Freedom et
des Popody's, présente Les
chemins de la croix, vendredi
à 20 heures à l'église de
Saint-Pierre-de-Clages.

CONTHEY
Exposition
La Galerie de la tour lombarde
à Conthey présente les peintu-
res de Jan Wolters dès vendre-
di et jusqu'au dimanche 27
mai.
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• Insonorisée p̂Hiai l SIERRE

• Puissance de 2 KVA à 2000 KVA T réfiexologie, Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/7217390. Visp-Eyholz, Fust-Center, route -
I I par masseuse Cantonale 79, 027/948 12 40 (vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h). Conthey, ;'.*,- ____. ___________ P __fl

l : 1 dlplimée, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo, 027/345 39 80. Villeneuve, Centre 3pB| ^̂ .fc l
ll l̂̂ nMlIlm^gH» 

Ogay 

J.-F. c. (079) 389 7492 , Riviera 021/967 33 50. Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils Œ mmÊWmmmW *Wm
I nuatonc CR 021/006 Q8 1H/1Q K. Bruchez, 0800559111. Possibilités de commande par fax 071/955 55 54. Emplacement de nos =* _»« *_»«_»?«_»_»_»«Lovatens w o4i/auo ao IB/18 ,920 Mart( i30 suaursaies:téi.flratuh0800 559iii ou www.fustch Et ça fonctionne.
Bureau Fax 021/906 98 20 o36-4505is I l

Natel 079/426 91 79 , ¦- .

|p. w >™> -- ïXT£àL m FroehC de WtTC euburc le Nouvelliste^^^^^^^^^^ I 1920 Martigny 1 | kVW WmtmkWWmWWuWWmWéWmumW

lllini 1! _f*IPHHP __________¦ _____________________ __________________________________ _____________________ 3 séries spéciales 20 séries normales
Il/I l IR H/ HSIKK K F  A^ \W\± \ ____¦  ̂

abonnement: Fr. 10.- 1 abonnements Fr. 25.-
IflUilMaV Jlkil il k ÎIII ^̂ AI l_^̂ ^^A Le 

carton: porteur 
Fr. 4.- le egrton suppl. 2 abonnements Fr. 40.-

¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ \\ d'abonnement Fr. 1- Fr. 6.- les 2 cartons suppl. 3 abonnements Fr. 60.-
Salle de gymnastique ¦ non porteur d'abt: Fr. 2- Fr. 8.- les 3 artons suppl. 4 abonnements Fr. 75.-
(places de parc) ________ V__L____V V___L____W 1" tirage gratuit (donTpour le Chœur 

(joués par la même per̂ ne)
Café des Moulins ^1 ^r 

 ̂
v 4 abonnements à gagner des enfants) Aperçu des lots

maaamaam ^̂ ^̂ ^̂  ^^̂ ^  ̂ (1 carton gratuit par abt.) B°n d'achat Fr. 200.- (séries normales)

Vendredi 6 avril 2001  ̂* «T*?* °°"ÎSS È 1S:I K ÎSS S: ̂
à 19 h 30 Organisation: société de chant Edelweiss iatSJii K,?  ̂ g: SS: a^U g g;:

Elèves sur scène
Les élèves de Vissigen et de
Champsec présenteront leur
spectacle samedi à 10 heures
à la Ferme-Asile à Sion.

SION
Chopin à l'honneur
Les élèves de la classe de pia-
no de Dominique Weber, du
Conservatoire de musique de
Genève, donneront un concert
sur le thème des compositions
de Frédéric Chopin, samedi à
19 heures à la chapelle du
Conservatoire de musique de
Sion.

BRAMOIS
Concert annuel
La fanfare La Laurentia donne
ra son concert annuel samedi
à 20 h 15 à la salle de gym-
nastique de Bramois.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.fust.ch
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Perdre 

du poids sans le 
reprendre. 

-̂******m*̂ m̂
I | I "J I *V ^ f̂c* .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ n Ne pas grossir même si on arrête Spécial PâqieS

_J T I "T mmrn mmW ' 1 I 'J "9 if ' 1 ___l I 'J "H de fumer, c'est possible! p-..- __'_,__> <__ .___.
^scri "

1  ̂
Tlmple 

^ >T
'1"iT1 (j'ai déjà perdu plus de 30 kilos). ¦"¦ * "t fhri

• nous réglons vos dettes • plus qu'une petite mensualité . uf*ir . "J?
8
™™™

• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises Gra„^^« ̂ ilw oîîrthey "JZZf
Retournez le coupon ou téléphonez au 026/321 26 80 !g © (027) 346 63 53.
Valex SA, St-Pierre 2, 1700 Fribourg {sans engagements Première entrevue gratuite. ¦waMM ĝ
Nom: Prénom: | http://www ÉQffiQ|ijj|

S isuisse.com/marie-danielle/ .RntWïfWf f̂lRue: NP/Lieu: 5| 036-4506oo ¦̂BiiÉKliiitÉl

LiLiSàl '\ mm¥àrM 1 1T:XI I r.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur votre NATEL8... sur votre NATEL*...
...car votre portable vous offre des possibilités qui vont bien ...car votre portable vous offre des possibilités qui vont bien
au-delà du simple coup de fil ! Les ateliers NATEL* itinérants au-delà du simple coup de fil ! Les ateliers NATEL» itinérants
de Swisscom Mobile vous permettront de découvrir toutes de Swisscom Mobile vous permettront de découvrir toutes
les facettes de votre téléphone mobile, ses paramètres, les facettes de votre téléphone mobile, ses paramètres,
COMBOX*, SMS, NATEL» InfoService. N'attendez pas trop COMBOX», SMS, NATEL» InfoService. N'attendez pas trop
avant de vous inscrire, le nombre de participants est limité ! avant de vous inscrire, le nombre de participants est limité !
Participation aux frais: CHF 20.- par personne. Participation aux frais: CHF 20- par personne.

Dates: Dates:
Mardi 1" mai: 11.45-13.45 / 14.30-16.30 / 17.00-19.00 Samedi 28 avril 9.00-11.00 / 11.45-13.45 / 14.30-16.30
Mercredi 2 mai: 9.00-11.00/11.45-13.45 Lundi 30 avril 9.00-11.00 / .11.45-13.45 / 14.30-16.30

Bulletin d'inscription à remplir et à renvoyer à : Bulletin d'inscription à remplir et à renvoyer à :
Swisscom Mobile SA, Public Relations, 3050 Berne Swisscom Mobile SA, Public Relations, 3050 Berne
ou par télécopie au numéro 031 342 04 11. ou par télécopie au numéro 031 342 04 11.
r- - - - - - - - - - - - - - - i P -"- - - - - - - -- " "- - ,i
¦ D Je souhaite participer à l'atelier NATEL* à Martigny. . . ? Je souhaite participer à l'atelier NATEL» à Sion.

| Prénom, nom: | | Prénom, nom: . |

| Rue: | | Rue; |

| NPA, localité: I l  NPA, localité: . |

I Marque de portable: 11 Marque de portable: I
I Numéro de NATEL': ' 11 Numéro de NATEL»: I

I Date et heure souhaitées: , ' ¦ Date et heure souhaitées: '
k_ . _ ._ ._ ._._..... -.--- JL.... -...... -- ..J

tiJill9_-T!!.|
• peut résister a r um g %\

, ifl̂ . '̂ -—

I Les nouvelles bouchées ^^̂
¦ tendres et délicieuses sont à un prix
. avantageux, profitez pour les testerl
' Au Mou de Fr. 3.60 £Êk AC '

• seulement Fl* _____¦_ •
______ * AVnLkU li.u'nnli rU ni

}
VILLENEUVE (VD)

Pré Neuf, Dans la maison TopTip
| Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Samedi 17 h

I UVRIER (VS) I
Dans le cenlre commercial MAGRO

MjjndWeudh MMM^

PUBLICITAS 027/329 51 51

Patatras Saxon
(solderie de marques)

le poids de la qualité
le choc des prix bas

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

036-450868

______ 

Bon anniversaire
grand-papa

.

M?_n
I i I '

Mille bisous

036-448954

Là-haut sur la montagne
Toujours plus haut!
Toujours plus dur!

Joyeux demi-siècle Do/71
CB-SR - JB

036-450024

WHMK3

Wm
ti»

http://www
http://www.c-et-a.ch
http://www.athenaeum.ch


IVIUIIIItL UNI pno ia v-ii iLj uicinc pia^c uu i\auyc
de Lyon-Charbonnières 26

IWLLIC
Bons débuts de Brice Zufferey
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rencontre de quarts de finale de
upe Davis s'annonce sous les meil-

)ices pour Federer & Cie....23

UN SPORT EXIGEANT

Heureusement
le fair-play...
¦ Dans une équipe de curling,
quatre joueurs et huit pierres.
Le skip, numéro 4, joue les
deux dernières. «Quand j 'étais
junior, je tenais ce rôle-là», ex-
plique Damian Grichting.
«Dans l 'équipe de Bienne-Tou-
ring, j 'occupe le poste de nu-
méro 2.» Extrait du program-
me officiel: «Le numéro 2 juge
principalement la vitesse des
p ierres et décide s'il y a lieu de
balayer ou non.» Autre action
essentielle: le «take out». C'est-
à-dire frapper les pierres ad-
verses afin de les faire sortir de
la maison. Depuis le début de
la compétition, le Valaisan affi-
che 81%, un taux de réussite
impressionnant. Faut-il des
qualités particulières pour
remplir cette tâche? «les nu-
méros 1 et 2 doivent posséder
une excellente condition p hysi -
que. Force et endurance sont
les éléments essentiels. Ce sont
des postes p lus athlétiques.»
Avec 68 kilos pour 170 centi-
mètres, Damian fréquente
beaucoup les fitness. «L'entraî-
nement m'occupe quotidienne-
ment entre deux heures et deux
heures et demie. Je n'ai pas
beaucoup de temps. Ni pour
rendre visite à ma famille à
Loèche, ni pour ma vie privée.»
Mais quand on est marié avec
le curling, ça tourne toujours
rond... ,«C'esf une grande fa-
mille. On connaît beaucoup de
monde. Et la base de ce sport,
c'est le fair-play.» Ouf! Dans le
comité directeur de l'organisa-
tion, Patrick Lôrtscher, cham-
pion olympique à Nagano en
1998 avec Lausanne Olympi-
que. Et qualifié pour les Jeux
2002... si Damian Grichting et
Bienrie-Touring ne parvien-
nent pas en demi-finales! Vous
avez dit fratricide? Non. Pas en
curling. MiC

CURLING

alaveur!roression...
Le Valaisan Damian Grichting défend les couleurs de la Suisse aux «mondiaux»

de Lausanne. Avec les Jeux olympiques 2002 comme objectif. «Happy end»?

D

ans les gradins dé-
sertés de la pati-
noire de Malley
flottent les étoiles
du drapeau valai-

san. Reste d'un récent Lausan-
ne-Viège qui avait enflammé
les corps et les cœurs? Non. Au
bout de l'étendard, Priska la
blonde, fan de curling et mère
de Damian. Patronyme: Grich-
ting. De Loèche-les-Bains. Sur
la glace, son fils qui balaie et
frappe les pierres adverses, nu-
méro 2 de l'équipe de Bienne-
louring représentant la Suisse
à ces championnats du monde
lausannois. Tension, frissons ,
suspense. Hier matin, la Suède
a«poutzé» les Helvètes. Mais le
rêve vit, survit. Celui de se qua-
lifier pour les demi-finales, sy-
nonymes de ticket pour les
Jeux olympiques 2002. Aujour-
d'hui peut-être, ou demain,
Damian Grichting sera fixé.
Rassuré ou déçu. Heureux ou
amer. A voir...

Premier Valaisan qualifié?
S la Suisse entre dans le der-
nier carré d'as, il sera donc le
premier Valaisan assuré de fai-
re le voyage de Sait Lake City.
les Jeux ne quittent pas notre
tsprit. C'est notre grand objec-
tif, ici à Lausanne. Si on par-
vient en demi-finales , on aura
déjà rempli notre contrat.»
Mais ce but n'est pas encore
atteint. Et les clés de la maison
canadienne toujours suspen-
dues aux derniers matches:
Suisse-Norvège aujourd'hui et
sans doute un jeu décisif sépa-
rant les nations à égalité de
points au classement. «On sent
la pression. Elle n 'est pas tou-
jours facile à gérer.» La loi du
jeu; la loi du sport.

Tombé dedans
Damian Grichting a touché sa
première pierre à l'âge de 6
ans. «Un peu jeune, je sais.
Mais mon père était entraîneur
des juniors à Loèche. C'est donc
tout naturellemen t que j 'ai
commencé le curling.» Tombé
dedans , quoi! Comme son frè-
te et sa sœur Graziella, mé-
daillée de bronze sur le plan

¦î î?"

r

Au coup de balai, souvent décisif, Damian Grichting. Un
Jeux olympiques 2002.

Valaisan dans la course

es

Nom: Damian Grichting.
Né le 8 avril 1973
à Loèche-les-Bains.
Profession: poseur de sols;
possède sa propre entreprise à
Bâle.
Parcours sportif: junior à
Loèche; puis avec l'équipe de Bâle
(1993-1998) et de Bienne-Touring
(1998-2001).
Palmarès: champion suisse 1997
et 2000; 4e aux championnats
d'Europe 2000 et 7e aux
«mondiaux» 1997.
Hobbies: moto et golf.

week-ends, p lus cinquante-
deux jours pris au travail pour
m'entraîner et participer à des
tournois. Entre autres, deux se-
maines au Canada, une autre
en Ecosse.» Beaucoup de
temps donc, et d'argent aussi.
«La fédération nous soutient
un petit peu. Mais nous devons
chercher nous-mêmes des par-
rains pour essayer de couvrir
les 200 000 francs que nous
coûte cette saison.» Quand on
aime pourtant, on ne compte
pas...

Il est midi passé d'un petit
creux. Damian Grichting accu-
se encore le coup de la sévère
défaite encaissée contre la
Suède (9-2). «Il faut  vite ou-
blier ce match. Et nous recon-
centrer pour le suivant.» Et le
suivant, c'est dans sept heures.
Hier soir donc. Entre-temps,
un menu composé de récupé-
ration, de préparation menta-
le, de discussion d'équipe et
de... spaghetti. «Passe-moi le
sait!» Le sel donc. Comme Sait
Like City. Et son goût d'obses-
sion qui donne soif. De vic-
toire. De Lausanne

Christian Michellod

\n

aux médailles

européen en 1994. «C est une
passion qui m'apporte beau-
coup. Et comme toutes les pas-
sions, elle prend une p lace très
forte dans ma vie.» Un chiffre
derrière lequel se cache énor-
mément de sacrifices aussi:
«Depuis le mois de septembre
dernier, j 'ai consacré tous mes

Tour préliminaire, 5e journée, ce - Danemark 6-5. Etats-Unis - Fin-
Dames. 8e tour: Suède - Suisse 9- lande 9-4. 8e tour: Suisse - Finlan-
4. Danemark - Russie 7-3. Canada - de 9-5. Suède - Danemark 6-5. Aile-
Norvège 8-1. Allemagne - Etats-Unis magne - Etats-Unis 8-6. Norvège -
6-4. Ecosse - Japon 12-7. Classe- Nouvelle-Zélande 7-6. Canada -
ment (8 matches): 1. Canada, Da- France ^.g classement (8 mat-
nemark et Suéde 12. 4 Allemagne ches); ,_ Canada_ Norvè et Suèdeet Ecosse 10. 6. Etats-Unis 8. 7. Ja- ^ 2 4 Suisse ^ n 5 A

||
emagnei Fin.pori et Nomge 6 9 Russie: 4. 0 rf Etats,Unis * 6Su sse 0. Au benêt ce des matches ... ,. _ .. , . ,_ _

directs, le Canada est qualifié. 9- Nouvelle-Zélande 4. 10. Dane-
Messieurs. 7e tour: Suède - Suis- mark °-
se 9-2. Canada - Nouvelle-Zélande Le Canada, la Norvège et la Suède
9-3. Norvège - Allemagne 7-5. Fran- qualifiés pour les demi-finales. SI

PUBLICITÉ 

et aux
keystone

NIS
ntage à la Suisse

curling, c'est une grande famille.» Grichting (deuxième depuis la droite) et les siens, après une
Oire. keystone



FOOTBALL - LIGUE DES CHAMPIONS

L'offensive récompensée
score mais Arsenal attaque et gagne.Valence ouvre le

L

ivrant un match
exemplaire, Arsenal a
signé un joli succès
sur sa pelouse fétiche
d'Highbury. En quarts

de finale aller de la ligue des
champions, le club londonien
a pris le meilleur (2-1) sur Va-
lence, finaliste malheureux l'an
passé. Menés à la marque, les
«Gunners» ont retourné la si-
tuation en marquant deux buts
vers l'heure de jeu. Pour la pe-
tite histoire, on notera que le
but victorieux de Parlour à la
60e minute a été mesuré à la
vitesse de 131 km/h.

Le premier quart d'heure
fut entièrement à l'avantage
d'une équipe d'Arsenal tournée
vers l'offensive, entreprenante,
agressive dans le bon sens du
terme, campant littéralement
dans le camp adverse. Quel-
ques voies d'eau étaient signa-
lées dans l'arrière-garde espa-
gnole pourtant la plus herméti-
que de la ligue des champions
avec six buts encaissés jus-
qu'alors. Par ses accélérations
foudroyantes, Henry se signala
à l'attention. Vieira - quel la-
beur et quelle présence! - ex-
pédia un coup de tête sur la
transversale (14e).

Valence laissa passer l'ora-
ge avant de revenir, gentiment
mais sûrement, dans une partie
très rythmée. Prompts à se dé-
ployer, bien pourvus sur le
plan offensif , les visiteurs por-

Kanu, à droite, tacle l'Espagnol Ruben Baraja. Valence avait ouvert la marque mais les Anglais l'ont finalement emporté. keystone

tèrent le danger devant le but le métier. A la 50e, Pires tenta peccable Vieira a été impliqué Arsenal: Seaman; Dixon , Keown ,
de Seaman. A la 35e, Carew sa chance au premier poteau, sur les deux buts. Henry faillit Adams, Cole; Pires, Vieira , Parlour ,
toucha à son tour du bois, L'entrée en jeu de Wiltord don- obtenir le k.-o. à la 65e. Mais il !™f r9

He n 
d>; KanU (84e

ajustant le montant gauche des na encore plus de poids aux faillit seulement. Le retour vau- Valence: Canizares - Anqloma Avala
buts londoniens. Six minutes actions anglaises. Et les Espa- dra le déplacement. SI Pellegrino , Carboni; Mendieta (89e Vi-
plus tard, Ayala, d'une reprise à gnols durent lâcher cet os cente), Baraj a, Aimar (68e Angulo ),
bout portant, ouvrait la mar- qu'ils semblaient tenir. Les An- D Arsenal (0) Kily Gonzalez; Sanchez , Carew.
que suite à un centre de Men- glais passèrent des bonnes in- D Valence (1) N°tes: Arsenal sans Ber9kamp (bles-
dieta repoussé de l'épaule par tentions à la réalisation en Hinh. ,,in, cnDrtatolirc ,„,,= 

se) « Grimandi malade). Valence
.-,. %, , .. ¦ " _ ,  . _ , , . Hignbury. 35 104 spectateurs (gui- sans Deschamps (blesse) et llie (con-
Dixon. En deuxième période, deux temps, deux minutes et chets fermés). Arbitre; Jo| (Ho). Buts: va|escent). Avertissements: 33e Bara-
les «Gunners», portés par leur autant de buts. Des réussites 41e Ayala 0-1 . 58e Henry 1-1 . 60e ja , 52e Ayala , 55e Pires, 56e Kily Gon-
public, remirent l'ouvrage sur signées Henry et Parlour. Im- Parlour 2-1. zalez. SI

Deportivo La Corogne mal parti lî ^o^ S!
., . . , . , , . , n„ T ,T 

Elland Road, 35 508 spectateurs. Arbi-

A

pres avoir contribue aux coup dans cet ample succès de coup franc a la 26e minute. L Ir- tre : Qj||es veissière (Fr). Buts: 26e
éliminations du FC Bar- Leeds United. La forme retrou- landais lan Harte, en force, ne Hart e 1-0, 51e Smith 2-0, 67e Rio Fer-
celone et de la Lazio lors vée de Kewell en ligne médiane, laissait aucune chance au gar- dinand 3-0.

des deux phases précédentes de l'autorité de Rio Ferdinand en dien Molina. Leeds United: Martyn; Harte, Rio
la ligue des champions, Leeds défense ont également contri- A la 51e, Alan Smith portait Ferdinand , Matteo, Mills; Bowyer, Da-
United pourrait bien s'ouvrir le bué à la domination exercée sur le score à 2-0 sur un magistral court , Batty, Kewell (86e Wilcox);
chemin des demi-finales aux une formation ibérique au dis- coup de tête. A la 60e minute, Smitn ' viduka -
dépens du champion d'Espagne, positif tactique trop frileux. un nouveau coup franc de Harte Deportivo: Molina; Manuel Pable,
A Elland Road , Deportivo La Co- Une percée de Makaay à la frôlait le montant de la cage de Cesaf- Naybet Romero; Emerson ,
rogne a concédé une défaite se- cinquième minute témoignait Molina. Ce n'était que partie re- 5.us™r

c
,57e y*°f F(ran.".2e .pf'v ° , __ ¦'" « « _ • •  J ¦__" ¦ ___ ___• • __ -i r diani); Scaloni (72e Tristan), D almin-vère sur la marque de 3-0 (mi- des intentions offensives des mise. ^a- Makaay-* lia , ivicmaay¦

temps 1-0) qu'il sera difficile Ibériques. Mais très vite, le près- A la 67e minute, aux dépens
d'effacer au stade du Riazor sing des Anglais les obligeait à d'une défense figée, Rio Ferdi- So slns Ma^roSiiva

6 
Donato e'tdans quinze jours. défendre. Pour une faute nulle- nand inscrivait le troisième but sampaio blessés. Avertissements: 22e

Le brio du jeune avant-cen- ment évidente de César sur avec beaucoup d'opportunis- Emerson , 38e Matteo, 58e Batty, 62e
tre Alan Smith fut pour beau- Smith, Leeds bénéficiait d'un

MOTOCYCLISME

me. Dacourt.

CHAMPIONNAT DU MONDE 2001

Lutte somptueuse en 500 cm3
Les 

500 cm3 offrent un
prestigieux plateau pour
le championnat du mon-

de de vitesse 2001, qui débute
dimanche à Suzuka, où l'Amé-
ricain Kenny Roberts (Suzuki) ,
tenant du titre, devra affronter
la fougue de nombreux préten-
dants. La plus importante écu-
rie est japonaise, avec le jeune
mais expérimenté Norifumi
Abe (Yamaha), qui fait équipe
avec l'Espagnol José Luis Car- écurie avec le bouillant Italien certainement faire de l'ombre
doso. Honda propose égale- Massimiliano Biaggi, quadruple aux catégories inférieures, dont
ment une association nippo- champion des 250 cm3 et troi- l'avenir est d'ailleurs des plus
ibérique, avec Tohru Ukawa, sième des 500 cm3 en 2000. incertains. Mais les 125 cm3
transfuge des 250 cm 1, et le très continuent d'assurer le specta-
expérimenté Alex Crivillé, L'année Rossi de des grands prix et la pro-
champion du monde 1999. L'écurie Honda Pons comptera motion de jeunes talents.
Chez Red Bull Yamaha, le Japo- sur Brésilien Alex Barros et Les 250 cm3 promettent
nais Noriyuki Haga, vice- l'Italien Loris Capirossi. Ce der- une lutte plus serrée avec les
champion du monde de super- nier appartient à la troisième animateurs de la saison derniè-
bike 2000, est venu soutenir grande nation de la moto, l'Ita- re, les Italiens Franco Battaini
l'Australien Garry McCoy, ein- lie. Biaggi et Loris Capirossi, et Marco Melandri (Aprilia),
quième du championnat 2000 champion du monde des 125 ainsi que les Japonais Naoki
des 500 cm3.

Armada espagnole
Un Japonais, Shinya Nakano,

tiendra un des deux guidons de
l'écurie française Gauloises Ya-
maha Tech 3, l'autre revenant à
Olivier Jacque, champion du
monde 2000 des 250 cm3. Les
deux hommes avaient terminé
aux deux premières places de
la catégorie intermédiaire, la
saison dernière. L'autre impor-
tante armada de la catégorie
reine est espagnole. Carlos
Checa (Marlboro Yamaha) fera

cm3 en 1990 et 1991 et des 250
cm3 en 1998, en sont les plus
anciens fleurons mais ne pa-
raissent pas émoussés.

Cependant, ils doivent dé-
sormais compter sur un petit
génie perturbateur, Valentino
Rossi, 21 ans, engagé par l'écu-
rie Nastro Azzurro Honda. Il a
été champion du monde des
125 cm3 en 1997 et des 250 cm3
en 1999 et attend 2001 pour
l'être en 500 cm3.

Avenir incertain
Cette profusion de talents va

Matsudo (Yamaha) et Daijiro
Katoh (Honda) . On surveillera
également la progression du
champion du monde 2000 des

125 cm3, Roberto Locatelli
(Aprilia) et bien des regards se-
ront tournés sur la jeune Alle-
mande Katja Pônsgen (Aprilia),
25 ans, seule femme du pla-
teau. SI

Le calendrier du championnat
du monde de vitesse 2001
8 avril GP du Japon

22 avril GP d'Afrique du
Sud

6 mai GP d'Espagne
20 mai GP de France

3 juin GP d'Italie
17 juin GP de Catalogne
1 juillet GP de Hollande
8 juillet GP d'Angleterre

22 juillet GP d'Allemagne
26 août GP de la République

tchèque
9 septembre GP du Portugal

23 septembre GP de la Commu-
nauté de Valence

7 octobre GP du Pacifique
14 octobre GP d'Australie
21 octobre GP de Malaisie
4 novembre GP du Brésil

¦ FOOTBALL
Absence
Stefan Huber sera absent au
moins pour quatre semaines.
Le gardien de GC s'est blessé
dimanche dernier à Lugano.
Le Liechtensteinois Peter Jehie
(19 ans) le remplacera.

¦ FOOTBALL
Prolongation
Ryan Giggs a prolongé le con-
trat le liant à Manchester Uni-
ted. L'international gallois a
signé avec le champion d'An-
gleterre jusqu'en 2006.

¦ FOOTBALL
Blessure
L'Espagnol Gérard Lopez
(22 ans), milieu de terrain in-
ternational du FC Barcelone,
actuel 4e du championnat
d'Espagne, sera absent des
terrains pendant environ trois
mois, après avoir été opéré du
ménisque du genou droit.

¦ BASKETBALL
Fusion
La fusion pour la prochaine
saison de l'Euroligue et de la
Suproligue, les deux compéti-
tions européennes concurren-
tes, a été entérinée mercredi à
Munich. La prochaine compé-
tition s'appellera Euro-Ligue.

¦ TENNIS
Coupable!
Dubravsko Rajcevic (46 ans)
a été reconnu coupable par le
Tribunal de Miami d'avoir har-
celé Martina Hingis et d'avoir
violé sa vie privée. Cet Austra-
lien d'origine croate pourrait
être condamné à quatre ans
de prison.

¦ HOCKEY

Suspension
Misko Antisin (Lugano) sera
suspendu pour le sixième
match de la finale des play-
offs de LNA, suite à la pénali-
té diciplinaire de match dont il
a écopé mardi, durant le cin-
quième match entre Lugano et
les Lions de Zurich (3-6). Il
avait assené un violent coup
de canne au visage d'Andréas
Zehnder. SI



avoriteLa buisse
Rosset, Federer & Cie devraient battre la France en quarts de finale de la coupe Davis

algré la présen-
ce de trois des
vingt meilleurs
mondiaux dans
sa sélection, la

France n'est pas la favorite du
quart de finale du groupe
mondial qui l'opposera à la
Suisse ce week-end à la pati-
noire du Littoral de Neuchâtel.
«Ce serait bien d'être à 1-1 ven-
dredi», glisse ainsi Guy Forget,
le capitaine tricolore. Les per-
formances remarquables de
Roger Federer cette année en
salle - il a été élu joueur du
mois de février par l'ATP - et
la part d'inconnu qui résulte
du retour de Marc Rosset font
bien de cette revanche de Nî-
mes 1992 le match de tous les
dangers pour l'équipe de
France. Roger Federer est de-
venu le plus jeune joueur de
l'histoire à avoir marqué les
trois points de la victoire con-
tre les Etats-Unis en février
dans une rencontre de coupe
Davis. A Neuchâtel, il n'aura
peut-être pas besoin de signer
le même exploit qu 'à Bâle. Le
retour de Marc Rosset lui pro-
cure un certain droit à l'erreur.
La possibilité de mener 2-0 au
soir de la première journée est
réelle.

Neuchâtel comme Moscou
Roger Federer et Marc Rosset
(volueront en effet sur une
surface qui leur permettra

Marc Rosset. Renaître grâce à la coupe Davis. *pm , <> . .

d'exprimer toute leur puissan- Moscou», précise Arnaud Clé-
ce au service. «Un court aussi ment. Or, Marc Rosset a tou-
rapide, on ne le trouve qu 'à jours été très percutant à la

coupe du Kremlin où il s'est
imposé notamment deux fois ,
en 1992 et 1993 et où il fut tout
près l'an dernier en demi-fina-
les de priver Yevgeny Kafelni-
kov d'un quatrième titre d'affi-
lée. En optant pour ce court,
Jakob Hlasek et Roger Federer
ont, semble-t-il, parié avant
l'heure sur la présence du Ge-
nevois.

Incapable d'aligner deux
victoires de suite depuis le dé-
but de l'année, Marc Rosset a
repris sa place dans l'équipe
pour rechercher avant tout un
déclic. Avec 5000 spectateurs
derrière lui, face à des Français
contre lesquels il compte plus
de victoires que de défaites et
sur une surface qui lui est fa-
vorable, il est convaincu que la
magie de la coupe Davis va
opérer.

Un double promis
aux Suisses
Si l'égalité est de mise vendredi
soir, la situation de l'équipe de
Suisse demeurera extrêmement
favorable. Sur le papier, les
Suisses seront les favoris du
double contre la paire française
qui devrait être formée par Cé-
dric Pioline et Fabrice Santoro.
Roger Federer excelle aussi

Manta a remporté les huit der-
niers doubles qu'il a disputés
en coupe Davis. Les deux Fran-
çais, qui ne s'appréciaient guè-

re dans un passé récent, n'ont
joué ensemble qu'une seule
fois, en février dernier contre la
Belgique.

L'alternative de Forget
Guy Forget cherche depuis
lundi à trouver la parade face à
la puissance de feu de Federer,
Rosset et Manta. Le capitaine
français a attendu le dernier
moment pour reconduire ou
non la formation victorieuse de
la Belgique. Avec Nicolas Escu-
dé, le cinquième homme qui a
battu Federer en finale du
tournoi de Rotterdam, et Cé-
dric Pioline, Forget dispose
d'une alternative fort valable
pour les simples. «Escudé a re-
trouvé un excellent niveau.
Quant à Pioline, c'est mon
joueur le p lus complet», expli-
que le capitaine. Forget a sans
doute été tenté d'écarter Ar-
naud Clément, même s'il est le
joueur qui rend fou Roger Fe-
derer, pour donner davantage
de «coffre» à son équipe. Sé-
bastien Grosjean est de l'avis
unanime partant certain pour
les simples.

Dans le camp suisse, Ja-
kob Hlasek n'avait qu 'un seul
problème à résoudre: qui, en-
tre George Bastl et Michel Kra-
tochvil, devra céder sa place à
Marc Rosset. Si «Kuba» privilé-
gie le long terme, c'est le plus
jeune, Kratochvil, qui restera
dans l'équipe. SI

Les Japonais sont habitues aux transports en commun
Mazda vous transporte hors du commun.
Deux portières coulissantes et suffisamment d'espace pour accueillir jusqu'à sept personnes dans le Mazda MPV.

Plus de 100 possibilités d'aménagement des sièges de la Mazda Premacy. Un intérieur à géométrie variable dans

la Mazda Demio. Et pour couronner le tout: un leasing spécial sur tous les modèles Mazda!

Intéressant, non? Pour plus de détails, contactez vite un agent Mazda. Il se fera un plaisir de vous renseigner. A bientôt!

1 
Climatisation O Garantie 3 O Prix nets - prix
¦ de série* -C • ans ou 100.000 km O . honnêtes

ge Athena SA , Route de Sion 30 © 027/455 77 22
• Chermignon-Bas: Qarage du Cer

La Balmaz: Garage Claude Boson © 027/767 12

i • Sion: Garage Sporting, Lambiel, Route de
ntre, Monsieur Ignace Barras © 027/483 37 8
78 • Monthev: Garaae des Mettes. Les llettes

PUBLICITÉ 

LES AUTRES QUARTS

Choc à
Florianopolis
¦ Le défi proposé à Lleyton
Hewitt et Patrick Rafter sur la
terre battue de Florianopolis
contre le Brésil de Gustavo
Kuerten constitue l'affiche de
ces quarts de finale du groupe
mondial de la coupe Davis.
Quatre mois après la finale
perdue à Barcelone qui fut cel-
le de tous les excès, les Austra-
liens évolueront à nouveau
dans une ambiance hostile. Les
Brésiliens n'abordent pas cette
rencontre avec les faveurs du
pronostic. Leur No 2 Fernando
Meligeni apparaît trop vulnéra-
ble contre Hewitt et Rafter.

Les deux autres rencontres
sont également indécises. A
Malmô, la Russie pourrait être
privée des services de Marat
Safin , incertain en raison des
douleurs dorsales. Dans le
camp suédois, les derniers ré-
sultats de Magnus Norman
n'incitent guère à l'optimisme.
Enfin à Bois-le-Duc, l'Allema-
gne devrait s'imposer contre la
Hollande privée de Richard
Krajicek. Le vainqueur de cette
rencontre recevra la Suisse ou
la France en demi-finales.
Les quarts de finale. Brésil - Aus-
tralie à Florianopolis (terre battue).
Suède - Russie à Malmô (en salle).
SUISSE - France à Neuchâtel (en sal-
le). Hollande - Allemagne à Bois-le-
Duc (en salle).

¦ Heuberger battu. Ivo Heu-
berger (ATP 186) a été éliminé au
premier tour du tournoi challenger
de Calabasas (EU). Le Saint-Gallois a
été battu en deux manches, 3-6 2-6,
par le Haïtien Ronald Agenor (ATF
149). SI

mazoa



e signe
La section de Sport-Handicap Sion organise, ce samedi, sur le terrain du FC Savièse
le deuxième tour du tournoi romand du championnat de Suisse. L'UEFA le patronne

Partenaire de l'AVF

D

epuis deux ans
l'UEFA soutient les
activités de Spécial
Olympics. Cette an-
née, en collabora-

tion avec Spécial Olympics Eu-
rope, l'UEFA désire mettre sur
pied une Spécial Olympics Eu-
ropean Football Week.

Dans le cadre de ce projet,
chaque pays européen est invité
à organiser pendant la semaine
du 2 au 8 avril des manifesta-
tions spéciales en rapport avec
le football.

La section de Sport-Handi-
cap Sion, en collaboration avec
Spécial Olympics Suisse, a déci-
dé d'organiser le deuxième tour
du tournoi romand du cham-
pionnat de Suisse pour person-
nes handicapées mentales. Le
FC Tourbillon, entraîné par M.
Paul Bianchi, est le représentant
valaisan dans ce championnat.
Cette équipe sera une nouvelle
fois engagée cette année. Le FC
Tourbillon 2 et l'équipe de la
Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées
mentales (FOVAHM) représen-
tant les institutions de Saxon et
de Collombey-Muraz seront les
deux autres représentants valai-
sans.

Le but de cette manifesta-
tion est de favoriser l'intégration

AVF: communiqué officiel N° 28
Consultez notre site internet à l'adres-
se: www.avf-wfv.ch

1. Résultats des matches des 30,
31 mars et 1" avril 2001

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le N F du lundi 2
avril 2001 sont exacts à l'exception
de:

Juniors C 2e degré groupe 2
Leuk-Susten 2 - Miège 8-2

2. Résultats complémentaires

Quatrième ligue groupe 1
Bramois 3 - Varen 1-3

Juniors A 1er degré groupe 1
Steg - Raron 2-3

Juniors A 1er degré groupe 2
Châteauneuf - Leuk-Susten 4-1

Juniors A 1er degré groupe 3
Vionnaz - La Combe 2-3
Conthey - Vernayaz 0-1
Bagnes - Troistorrents 2-2

Juniors A 2e degré groupe 1
St-Léonard - Orsières 1-1
Turtmann - Nendaz-Printze 1-3

Juniors B 1er degré groupe 4
Fully - Monthey 2 4-3

Juniors C 2e degré groupe 1
Brig 2 - Lalden 5-3

Juniors C 2e degré groupe 4
US Port-Valais - Saillon les 2 Rives 2-3

Juniors B intercantonaux
Etoile-Carouge - Brig 4-0
Martigny-Sports - Renens 0-5
CS Chênois - St-Barthélemy 1-0
Etoile-Champel - Naters 2-3 riard LouiSj Riddes 2; Avanthay Jean-
Deuxième ligue féminine Baptiste, St-Gingolph; Derivaz Philip-

Visp 2 - Nendaz 1-0 Pe- St-Gingolph; Duc Léonard, St-Léo-
., , . . ,. , -, nard; Gillioz Laurent, St-Léonard; Stu-
Vevey-Sports - Naters 2-3 der Samue|, st-Léonard; Balet Laurent,
St-Leonard - Visp 0-17 st-Maurice; fux Hannes, St-Niklaus;
Lausanne-Sports a - Grône 2-2 Tura Michael, St-Niklaus; Carron Da-

3. Match refixé, décision de la vid- Saillon; Lazo Benjamin, Salgesch;

commission de jeu de l'AVF T
f

ares 
r
Jose' Salgesch; Dubuis Sté-

phane, Savièse 2; Gaudin Jean-Yves,
Quatrième ligue groupe 2
Noble-Contrée - Montana-Crans: le
mercredi 18 avril 2001.

4. Avertissements

Actifs
Schër Thierry, Bagnes; Troillet Stépha-
ne, Bagnes; Métrai Cédric, Bramois;
Elsig Olivier, Bramois 3; Milone San-

L'équipe du FC Tourbillon s'est sérieusement préparée pour ce tournoi.

des handicapés et de permettre
aux sportifs de montrer le résul-
tat de leur entraînement à des
personnes de différents hori-
zons. En octobre 2001, le FC Ar-
don avait organisé le premier

dro, Bramois 3; Von Roten Marc, Bra-
mois 2; Imesch David, Brig; Manz
Marco, Brig; Vaudan Marc, Brig; Ros-
sier Christophe, Châteauneuf; Schùr-
mann Julien, Châteauneuf; Vouillamoz
Pierre-Alain, Châteauneuf; Martins
Sergio, Chermignon; Berthouzoz Ra-
phaël, Conthey; Gutierrez Andoni,
Conthey 2; Ostertag Michel, Conthey
2; Borgeat Ludovic, Evionnaz-Collon-
ges; Arlettaz Michel, Fully; Ribordy
Raphaël, Fully; Sanchez Angelo, Fully;
Carron Philippe, Fully 2; Ribeiro Car-
los, Fully 2; De Palma Tommaso,
Granges 2; Mujanovic Elvid, Granges
2; Ahmeti Daniel, Grimisuat; Hofmann
Grégoire, Grimisuat; Roux Lucas, Gri-
misuat; Kuonen Ivan, Lalden; Emery
Christian, Lens; Andrade Luis, Leytron
2; Crittin Bertrand, Leytron; Ferreira
Paulo, Leytron 2; Peda Angelo, Marti-
gny 2; Avanthay David, Monthey; Bi-
selx Ludovic, Monthey; Kolinski Jakob,
Monthey; Pittier David, Monthey; Ca-
taldi Fernando, Monthey 2; Genolet
Nicolas, Monthey 2; Mancuso Rosario,
Monthey 2; Sumerman Cetin, Mon-
they 2; Teixeira Paulo, Monthey 2;
Amaro Rui, USCM 2; Patricio Vasco,
USCM 2; Mounir Michel, Naters 2;
Walker Mathias, Naters 2; Fournier
Marc, Nendaz; Vouillamoz Jules, Nen-
daz; Glassey Philippe, Nendaz 2; Bar-
ben Joackim, Orsières; Fellay Mathias,
Orsières; Lattion Frédéric, Orsières;
Marques Hugo, Orsières; Tornay Jean-
Daniel, Orsières; Cachât Vincent, US
Port-Valais; Derivaz Max Alexandre,
US Port-Valais; Schùrmann Vincent,
US Port-Valais; Amacker Rolf, Raron;
Imboden Michael, Raron 2; Weissen
Mario, Raron 2; Carrupt Romain, Rid-
des; Rebord Christophe, Riddes; Per-

Savièse 2; Héritier Biaise, Savièse 2;
Pellaud Cédric, Saxon; Epiney Lucien,
Sierre; Rossi Antonio, Sierre 2; Ta-
mayo Antonio, Sion 3; Gorrilhas Joao
Carlos, Sion 4; Gorrilhas Marco, Sion
4; Zengaffinen Martin, Steg; Renaut
Christophe, Troistorrents; Julier
Daniel, Varen; Blanchut Stewe, Ver-
nayaz; Boulnoix Thierry, Vétroz; De-

tour. Les autorités communales,
le président du Grand Conseil
ainsi que des représentants du
monde sportif l'avaient honoré
de leur présence.

Les organisateurs espèrent

bons Sacha, Vétroz; Roh Denis, Vé-
troz; Girod Stéphane, Vionnaz; Vey-
rand Julien, Vionnaz; Launaz Sébas-
tien, Vionnaz 2; Rodio Alexandre,
Vionnaz 2; Mazotti Sandro, Visp 2;
Bienvenu Cyrille, Vouvry; Patricio Nu-
no, Vouvry; Schônbûcher Christophe,
Vouvry; Tekdogan Savas, Massongex;
Fuso Luca, Vérossaz; Lôtscher Wolf-
gang, Agarn; Théier Patrick, Agarn;
Petrucci Bruno, La Combe; Hugon Oli-
vier, La Combe 2; Beth Guy, Liddes;
Exquis Jean-Daniel, Liddes; Fusay Jé-
rémie, Liddes; Lattion Steve, Liddes;
Charbonnet Léonard, Aproz; Broccard
Frédéric, US ASV; Ferreira Miguel, US
ASV; Fournier Jérôme, US ASV; Lima-
cher Anton, Leuk-Susten; Moreillon
Florian, Leuk-Susten; Bumann Daniel,
Saas-Fee; Kalbermatten Dominik,
Saas-Fee; Supersaxo Ingemar, Saas-
Fee; Furrer Aldo, Stalden; Kuonen Fa-
bian, Stalden; Roduit Pierre, Bagnes;
Rey Bellet Luciano, Conthey 2; Zumo-
berhaus Heinz, Raron; De Nuccio Giu-
seppe, Sion 3; Decurtins Marco, Chip-
pis; Epiney Christian, Chippis; Pugin
Cédric, Granges; Morganella Lorenzo,
Chippis; Vilardi Diego, Chippis.

5. Joueurs suspendus pour qua-
tre avertissements (un diman-
che)

Actifs
Roduit Pierre, Bagnes; Rey Bellet Lu-
ciano, Conthey 2; Zumoberhaus Heinz,
Raron; De Nuccio Giuseppe, Sion 3;
Morganella Lorenzo, Chippis; Vilardi
Diego, Chippis.

6. Suspensions

Un match officiel
Escher Manuel, Brig jun A; Travelletti
Hubert, Salgesch; Simoes Vitor, Sion
4; Baumann Diego, Turtmann jun A;
Maytain Pascal, Nendaz; Dubuis Nico-
las, Vétroz; Carruzzo Matthieu, US
ASV.

Deux matches officiels
Fumeaux Olivier, Conthey; Da Silva
Tiago Filipe, Montana-Crans jun. C;
Floro Daniel, St-Gingolph jun. B.

Trois matches officiels
Rudaz Thierry, Bramois 3; Borgeaud
Fabrice, USCM 2; Duc Olivier, Riddes
les 2 Rives jun B; Oberson Gregory,
Saxon jun. B.

Quatre matches officiels
Chiesa Sebastiano, CS Chênois jun. B
inter; Schnyder Christophe, Monthey 2

f.

poursuivre cette fructueuse ex-
périence cette année. Pour cela,
ils ont retenu pour l'accueillir la
commune de Savièse, qui offre
des infrastructures particulière-
ment performantes.

jun. B; Praz Dominique, Nendaz 2;
Asani Besmir, Vétroz-Vignoble jun. C.

Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.

Gegen diesne Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.

7. Joueurs suspendus pour les 5,
6, 7 et 8 avril 2001

Actifs
Locher David, Chalais; Claivaz Benoît,
Nendaz 2; Cincotta Gaëtan, Orsières;
Tarditi Jean-Claude, Montana-Crans;
Krasniqi Valmir, Vouvry; Maury Pa-
trick, St-Maurice; Rimet Raphaël, Vol-
lèges; Rodrigues Joaquim José, Mon-
tana-Crans; Fumeaux Jacquy, Chamo-
son; Carron Sébastien, Riddes; Mon-
net Jean-Philippe, Riddes; Theytaz
Jean-Biaise, Granges; Casto Johann,
Grimisuat 2; Melhano José Paulo,
Monthey 2; Carbone Donato, Sion 3;
Chioccola Dominique, Vérossaz; Ro-
duit Pierre, Bagnes; Rey Bellet Lucia-
no, Conthey 2; Zumoberhaus Heinz,
Raron; De Nuccio Giuseppe, Sion 3;
Travelletti Hubert, Salgesch; Simoes
Vitor, Sion 4; Morganella Lorenzo,
Chippis; Vilardi Diego, Chippis; May-
tain Pascal, Nendaz; Dubuis Nicolas,
Vétroz; Carruzzo Matthieu, US ASV;
Fumeaux Olivier, Conthey; Rudaz
Thierry, Bramois 3; Borgeaud Fabrice,
USCM 2; Praz Dominique, Nendaz 2.

Juniors A
Joris Guillaume, Vollèges; Bérard Pa-
trick, Vollèges; Journel Eric, US Hé-
rens; Meichtry Florian, Leuk-Susten;
Genêt Brice, Conthey; Escher Manuel,
Brig; Baumann Diego, Turtmann;
Theytaz Mathias, Grône.

Juniors B
Liand Gregory, Savièse; Jahija Mer-
lind, Orsières; Floro Daniel, St-Gin-
golph; Duc Olivier, Riddes les 2 Rives;
Oberson Gregory, Saxon; Schnyder
Christophe, Monthey 2 .

Idc

Programme
Groupe 1
FC Alfaset/ASI
FC Elan 1
FC Bellevue
FC Tourbillon 1

Juniors C
Santo Rodolphe, Sion 3; Hermand Jo-
han, Sion 4; Mabillard Vincent, Gran-
ges; Da Silva Tiago Filipe, Montana-
Crans; Asani Besmir, Vétroz-Vignoble.

Juniors B intercantonaux
Chiesa Sebastiano, CS Chênois.

8. Groupements juniors saison
2001-2002

Les clubs avec des groupements de ju-
niors sont en possession du formulaire
d'inscription, transmis par le service
du football de base de l'ASF.
Les clubs qui désirent former un nou-
veau groupement peuvent demander
les formulaires au secrétariat de
l'AVF.
Ces formulaires doivent être retournés
au secrétariat de l'AVF avant le 31
mai 2001.

Junioren-Gruppierungen der
Meisterschaft 2001-2002

Die Vereine mit Juniorengruppierun-
gen sind im Besitze des Einschreibe-
formulars, ausgehândigt durch die Ab-
teilung Basisfussball des SFV.
Die Vereine, welche eine neue Grup-
pierung bilden môchten, kônnen die
benôtigten Formulare beim Sekretariat
des WFV bestellen.
Diese Formulare mùssen vor dern 31.
Mai 2001 an das Sekretariat des WFV
retourniert werden.

9. Euro-Sportring - Le spécialis-
te des tournois

Exemples: Trophée de Provence, Avi-
gnon, France, juniors B, C, D, E les 14
et 15 avril 2001
Rrofeo Delfino, Rimini, Italie, juniors
A, B, C, D, ainsi que les actifs les 2 et
juin 2001
Euro-Sportring
FIFA Licence
Euro-Sportring France
George Oudt
11, Rue des Prêches
77580 Guérard - France
Tél.: 0033 164047711
Fax : 0033 164047719
E-mail:Euro.Sportring.France@wana-
doo.fr
Euro-Sportring
FIFA Licence
www.euro-sportnng.org

10. Tournois à l'étranger

Tournois de football à Platja D'Aro

Groupe 2
FC Eben-Hezer
FC Elan 2
FC Les Castors
FC Poyval 1

Groupe 3
FC Tourbillon 2
FC Elan 3
FC Espérance
FC Fovahm

Terrain A
9.00 Fovahm - Tourbillon 2
9.30 Polyval - Elan 2

10.00 Les Castors - Eben-Hezer
10.30 Tourbillon 2 - Espérance
11.00 Elan 1 - Bellevue
11.30 Eben-Hezer - Elan 2

Terrain B
9.00 Tourbillon 1 - Elan 1
9.30 Elan 3 - Espérance

10.00 Bellevue - Alfaset/ASI
10.30 Elan 3 -  Fovaham
De 11 heures à 12 h 15: match juniors
E1 du FC Savièse.
11 h 45: pause.
13 h 30: reprise des matches.

Terrain A
13.30 Les Castors - Polyval
14.00 Alfaset/ASI
14.30 Tourbillon 2 - Elan 3
15.00 Elan 2 - Les Castors
15.30 Tourbillon 1 - Bellevue

Terrain B
12 h 30 à 14 heures: match juniors D
2 du FC Savièse.
14.30 Espérance - Fovaham
15.00 Eben-Hezer - Polyval
15.30 Elan 1 - Alfaset/ASI

16 h 30: proclamation des résultats.
Distribution des prix.
17 h 30: match de championnat du FC
Savièse.

Costa Brava, Espagne du 26 juin au
1er juillet 2001.
Web site: www.arofutbol.com
E-mail: valldaro@arofutbol.com

11. Modifications du livret
d'adresses saison 2000-2001
Aenderungen der Adresslis-
te Saison 2000-2001

Arbitres/Schiedsrichter
Page, Seite 13: Berthoud Alain, natel
(079) 544 97 14.
Page, Seite 20: Vergères Bernard, na-
tel (079) 542 07 70.

Club/Verein
Page, Seite 55: FC Troistorrents
Président: Claret Freddy, tél. privé
(024) 477 22 61, tél. prof. (024)
476 89 21.
Fax (la secrétaire) (024) 471 86 74.

12. Permanence

Elle sera assurée par M. Aurèle Ri-
chard, Bramois, samedi 7 avril 2001
de 8 à 10 heures et dimanche 8 avril
2001 de 8 à 10 heures au numéro de
téléphone (027) 203 63 91.

Die Permanenz fur den 7. und 8. April
2001 wird durch Herrn Aurèle Ri-
chard, Bramois, Tel. (027) 203 63 91
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.

Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

Sport-Toto unterstiitzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

PUBLICITé 

'intégration

http://www.avf-wfv.ch
http://www.euro-sportring.org
http://www.arofutbol.com
mailto:valldaro@arofutbol.com
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Le conseil du jour

Mettre des couvercles sur les casseroles

épargne près des deux tiers d'énergie.

Et de plus vous attendez moins!

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.cF

Pour compléter notre
effectif, nous cherchons
un plâtrier
peintre CFC
une employée
de commerce CFC
à 50% pour
commencer.
Envoyer offre à:
Spécibois-spécibât
Vieux-Village 52
1957 Ardon.

036-450775

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

036-44090.

Entretiens d'aide personnalisés
un problème vous préoccupe?

ne restez pas seul(e).
Nous sommes là pour vous.

CHRISTIANE: (078) 623 08 18

GÉODE: 0901 56 80 17 Fr. 2.13/min.
079 657 65 15.

036-448160

Offres d'emploi
¦̂ —— 1

Pour une grande société valaisanne,
leader dans le secteur de la construc
tion, nous cherchons

un comptable
- Employé de commerce CFC ou

formation jugée équivalente
- expérience d'un à deux ans dans

un service comptabilité (analy-
tique ou gestion)

- de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances en
allemand

- si l'informatique vous passionne,
vous vous réaliserez pleinement
dans ce job

- date d'entrée: 1.6.200 1 ou à
convenir.

Intéressé? Appelez Mme Anne-Fr.
Vernez-Voeffray qui vous renseigne-
ra volontiers sur ce poste.

036-451169

m — 11 ¦ 11 i il un nouveau inonde ?
n-l_llT.frtil pour l' emploi

SAUVEZ

DES VIES

Le Houvelliste
Prêche à% v©v$

m deman
tans°engÏÏment

/

OOtOO SA
Fabrication et vente de pompes

dans 22 pays

Vous parlez allemand, vous êtes

ingénieur ETS - Technicien ET
en mécanique ou hydraulique

- vous avez une formation pratique
- vous êtes au bénéfice d'un diplôme

d'ingénieur ETS ou technicien Et
- vous connaissez la mécanique ou

l'hydraulique.

Les défis de vous intimident pas, alors
vous êtes le collaborateur que nous
cherchons afin de
- développer une nouvelle génération

de produits
- assister la vente.

Nous offrons:
- nombreuses responsabilités
- travail au sein d'un team jeune et

dynamique
- environnement moderne et agréable
- avantages sociaux.

Date d'entrée: tout de suite ou à conve-
nir.

Veuillez fa ire parvenir au plus vite votre
dossier à:
GOTEC S.A., M. Bonvin
Rue des Casernes 59, 1950 Sion.

036-451181

Café-restaurant
à Vétroz
cherche
une serveuse
à plein temps
une serveuse
à temps partiel.
© (027) 34615 22.

036-450971

Famille
avec animaux
cherche

jeune fille
Suissesse
ou portugaise
pour s'occuper des ani-
maux et du ménage,
nourrie-logée, urgent.
© (021)312 23 74, heures
de bureau.

036-450980

VW GOLF
IV 1.6
03.2000,37000 km,
bleue, Comfortline.
Etat de neuf.
Fr. 21500.-.
© (078) 640 40 99.

036-450821

Offres
d'emploi

La maison
M. Mabillard
à Montana
cherche

vendeur(se)
aDDrenti(e)
A Vannée ou à temps
partiel.
Faire offres
manuscrites à C.P. 285,
3962 Montana.

036-450120

POURQUOI

PAS VOUS?
DONNEZ DE

VOTRE SANG

Achète
voitures, bus J'* ê

et camionnettes __ w****"...Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,
année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-43589C

ACHETE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tél. 079 449 1143
036-435890 ririrurfi ïi

0800 80 20 24
pour votre
hypothéqua n

^
ffi fl

Conclure maintenant pour en profiter.
Informations disponibles également sur www.yourhome.ch.

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.majo.ch
http://www.yourhome.ch
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IAC rwMti il _____ __ !

rer au communiqué de l'organisateur.
Les coureurs qui ne pourraient partici-
per à ces épreuves sont priés de s'ex-
cuser auprès de Vincent Tornay jeudi
soir de 19 à 20 heures au (079)
220 77 48.
Il n'y a pas de logement organisé.

Le chef OJ du Bas-Valais:
Vincent Tornay

Sélection Bas-Valais: Bettex Laeti-
tia, Bruchez Murielle, Chappot Sylvie,
Collombin Emanuelle, Darbellay Jill,
Dubosson Juliana, Geffroy Célie, Gil-
lioz Delphine, Gillioz Sandrine, Pellis-
sier Nancy, Tornay Céline, Vaudan
Stéphanie, Vocat Amélie, Vouilloz
Charlotte, West Ann, Delavy Amandi-
ne, Delégiise Laetitia, Depierraz Djaya,
Cornaz Nathalia, Métroz Kathleen,
Monay Stéphanie, Besse Jacques, Bru-
chez Jacky, Darbellay Cédric, Darbel-
lay Robin, Depierraz Mathias, Dubois
Lionel, Glauser Kevin, Lattion Damien,
Lattion Emmanuel, Luisier Frédéric,
Mariaux Gilles, Marquis David, Piatti
Antoine, Prest Julien, Raboud Eddy,
Roux Olivier, Stefanelli Tommy, Tac-
chini Alexandre, Theux Marcel, Tornay
Fabrice, Vouillamoz, Mathieu,
Weinstein Francis, Bellon Fabrice, Mu-
risier Kevin, Gillioz Yannick, Gillioz
Claude, Fellay Jonathan, Jeanmonod
Mickaël, Luissier Christian, Métrailler
Maxime, Schollin-Borg Andreas, Toffo-
letto Giovanni.
Communiqué du groupement
du Valais central
Ce communiqué fait office de con-
vocation. Pour le programme se réfé-
rer au communiqué de l'organisateur.
Les coureurs qui ne pourraient partici-
per à ces épreuves sont priés de s'ex-
cuser auprès de Pascal Zufferey jeudi
soir de 19 à 20 heures au (079)
3101681 .
Il n'y a pas de logement organisé.

Le chef OJ du Valais central:
Pascal Zufferey

Sélection du Valais central: Neu-
rohr Alexandre, Amacker Richard,
Bouduban Arnaud, Besançon Dany,
Crettenand Joakim, Oulevay Steven,
Novoa Christian, Métrailler Gregory,
Mercier Jimmy, Pillet Bertrand, Mon-
net Julien, Métrailler Yvan, Jordan
Alexandre, Héritier Christophe, Melly

¦̂ __» f*wf_vvuv«__i *_ï_3

¦ Le 8e Tournoi du Soleil, la
plus grande manifestation po-
pulaire en Suisse de street-
hockey, se déroulera les 5 et 6
mai sur le parking de la Placet-
te à Sierre. Comme durant les
années précédentes, les organi-
sateurs mettent à disposition
les équipements. Les catégories
restent les mêmes, sans tournoi
d'inline. A savoir:
- Tournoi populaire (sans limi-
te d'âge).
- Tournoi féminin (sans limite
d'âge).
- Moins de 18 ans (1983-1984).
- Moins de 16 ans (1985-1986).
- Moins de 14 ans (1987-1988).
- Moins de 12 ans (1989 et plus
jeunes).

Chaque équipe doit inscri-
re au minimum sept joueurs.
lout autre renseignement peut
être obtenu auprès de Marin
Ruf, (078) 792 27 24. Le délai
d'inscription est fixé au lundi
16 avril. Des formulaires
d'inscription peuvent être ob-
tenus auprès de Martin Ruf ou
au service client et au rayon
sport de la Placette à Sierre.

Samuel, Constantin Mathieu, Bruttin
Célien, Maistre Jean-Noël, Rey Maxi-
me, Miauton Alexandre, Crettaz Va-
lentin, Genoud Sébastien, Berclaz Ga-
briel, Brunisholz Henri, Freymond Yan-
nick, Fournier Jérémie, Albrecht
Adrien, Bétrisey Sabrina, Beytrison
Audrey, Chevrier Célia, Dumas Clé-
mence, Favre Natacha, Jean Justine,
Hildebrand Géraldine, Aymon Jéromie,
Poletti Mariana, Ballestraz Emilie, Ra-
pillard Vanessa, Métrailler Virginie,
Steiner Manon, Glassey Nadège,
Vouardoux Céline, Massy Anne-So-
phie, Roh Sophie, Soldati Florence,
Fournier Tania, Reymond Amélie, Sa-
lamin Sarah.
Communiqué du groupement
du Haut-Valais
Ce communiqué fait office de con-
vocation. Pour le programme se réfé-
rer au communiqué de l'organisateur.
Les coureurs qui ne pourraient partici-
per à ces épreuves sont priés de s'ex-
cuser auprès de Karin Lambrigger jeu-
di soir de 19 à 20 heures au (078)
71413 10.
Il n'y a pas de logement organisé.

Le chef OJ du Haut-Valais:
Karin Lambrigger

Sélection du Haut-Valais: Abgott-
spon Silvio, Albrecht Benjamin, Antha-
matten Claudio, Anthamatten Jona-
than, Anthamatten Stefan, Boris Fa-
brice, Furrer Lukas, Gruber Fabian,
Jeiziner Silvano, Paris Manuel, Schmid
Michael-Marc, Schmutz Christian,
Baudinot Alain, Studer Frank, Walpen
Kevin, Zumoberhaus Michel, Zurbrig-
gen Nicolay, Abgottspon André, Ab-
gottspon Sascha, Andenmatten Marc,
Taugwalder David, Furrer Julian, Vol-
ken Sebatian, Leiggener Sven, Zurbrig-
gen Dario, Abgottspon Natalie, Ab-
gottspon Stefanie, Anthamatten Fa-
biola, Brigger Regina, Eggs Karin,
Gruber Samantha, Margelist Alexan-
dra, Schnidrig Nadia, Wellig Alexan-
dra, Werlen Rahel, Zenklusen Nicole,
Blumer Patricia, Blumer Salomé, Brùg-
ger Fabienne, Burgener Jennifer, Fur-
rer Tatjana, Hogg Christine, Meyer
Ariane, Supersaxo Marina, Werlen Na-
thalie-Paloma, Bigler Véronique, Bi-
gler Viviane, Burgener Nicole, Walker
Saskia, Zenklusen Fabienne.

Après l'abandon de Christian Studer, c'est Brice Zufferey (cinquième)
qui a porté bien haut les couleurs valaisannes au Rallye de Lyon-Charbonnières

HOCKEY SUR GLACE

Serge Perrin transféré à Monthey
i _ . i i . y_> i i iu_ i id i i ., muuiiiL-Hiuii uu pru-

¦ Surprise dans le Chablais avec le passage du ge Perrin n'avait encore jamais évolué en première gramme: tél. (027) 1600, vendredi et
Val-d'Illien Serge Perrin du HC Portes-du-Soleil ligue jusqu 'à présent. Fidèle toute sa carrière au samedi dès 19 heures ,
(deuxième ligue) au HC Monthey, néopromu en CP Illiez, devenu le HC Portes-du-Soleil ces deux Finale cantonale Garaventa
première ligue. dernières années suite à sa fusion avec le HC Communiqué du groupement

Si cette transaction peut paraître surprenante Champéry, l'ancien No 67 du HCPDS a reçu le du Bas-Valais
sur le plan sportif, elle est tout à fait méritée pour soutien de ses anciens coéquipiers et dirigeants. Ce communiqué fait office de con-
l'habile technicien val-d'illien. Agé de 34 ans, Ser- JMF vocation. Pour le programme se réfé-

T

héâtre le week-end
dernier de la premiè-
re épreuve du cham-
pionnat de Suisse de
la spécialité, le Rallye

de Lyon-Charbonnières a ré-
servé des fortunes diverses aux
pilotes valaisans. Si Brice Zuf-
ferey et Christian Monnet
(Peugeot 106, groupe A) ont
parfaitement rempli leur con-
trat en terminant au cinquième
rang du classement général et à
la quatrième place de la très
disputée coupe Peugeot, Chris-
tian Studer et Simon Métrailler
(Peugeot 306 Maxi, groupe A)
ont été en revanche contraints
à l'abandon après la cinquième
épreuve spéciale à la suite
d'une casse moteur. Domma-
ge, cent fois dommage, car ils
auraient été en mesure de rem-
porter leur première victoire
absolue dans le cadre du
championnat de Suisse des ral-
lyes.

«Cette casse moteur nous a
causé une grande déception,
tant sportive que f inancière»,
nous a expliqué Christian Stu-
der à son retour en Suisse.
«Fort heureusement et contrai-
rement à ce que nous avions
pu initialement penser sur p la-
ce, nous sommes désormais
pratiquement certains d'être au
départ du prochain rallye, au
Critérium jurassien, le 20
avril.»

«Grâce aux efforts de mon
préparateur Beuzelin et de Pi-
po, le motoriste officiel de Peu-
geot en championnat du mon-
de, je suis pratiquement certain
de pouvoir louer un moteur de
remplacement pour le Crité-
rium jurassien. D 'ici là, Beuze-
lin recherchera ce qui a cassé
sur mon moteur au Lyon- 8oire Hotz Que les problèmes
Charbonnières. Aux dernières de cartographie de sa Peugeot
nouvelles, il s'agirait d'un pro- 306 Maxi allaient être résolus
blême de lubrification au ni- le second jour. Malheureuse-
veau d'une bielle», ajoutait ment pour lui, la rupture
Christian Studer qui retenait d'une bielle, au début juste-
tout de même plusieurs points ment de cette seconde journée
positifs de sa première course de course, devait le contrain-
au volant de la Peugeot 306 dre à l'abandon.
Maxi, un vrai bolide de pros.

Zufferey, en verve
Des points positifs Studer out, c'était au four de
«Tout n'a pas été négatif au
Lyon-Charbonnières. Bien au
contraire! Avant son abandon,
j 'étais en effet pointé à la
deuxième p lace du classement
général, à seulement une qua-
rantaine de secondes de la Ci-
troën Saxo du futu r vainqueur,
le Neuchâtelois Grégoire Hotz»,
précisait le pilote de Salins. «Et
si l'on excepte la perte d'une
quinzaine de secondes pour

avoir calé au départ d'une
épreuve chronométrée et d'au-
tres précieuses secondes envo-
lées en raison d'un problème de
cartographie qui rendait le
moteur particulièrement pares-
seux, il n 'y avait pas de quoi
trop s'inquiéter. J 'ai d'ailleurs
signé un meilleur temps absolu
dans une épreuve chrono-
métrée essentiellement disputée
en descente et je pense que
j 'aurais pu revenir sur Grégoire
Hotz dans la seconde et derniè-
re étape du rallye.»

Il aurait pu revenir d'au-
tant plus facilement sur Gré-

Brice Zufferey et de Christian
Monnet, très en verve, de por-
ter bien haut les couleurs valai-
sannes avec leur Peugeot 106
Cup. Pénalisé, bien malgré lui,
par un temps forfaitaire pour le
moins discutable en début de
course, Brice Zufferey n 'était
que sixième au terme de la
première étape. Au prix de plu-
sieurs coups d'éclat, notam-
ment un meilleur temps absolu

m au cinquiem
leur contrat au

signé d entrée dans la seconde
journée, le pilote d'Ayent
s'installait rapidement à la ein- ___W_____W__

W_________
\

quième place. «Trois tête-à-
queue en voulant en faire un
peu trop dans les ép ingles où SKI ALPINles spectateurs étaient regrou-
p és en masse, m'ont cependant Finale valaisanne
relégué en cours de iournée en et in^!e pafaverrta»
. .? ... j  .v , samedi et dimanchesixième position, derrière le à ovronnaz

Neuchâtelois Esposito. Ce n est Samedi et dimanche aj n_ |fis fi_
que dans la toute dernière spe- na|es Garaventa se dérouleront à
ciale, après une attaque de tous Ovronnaz. Ci-dessous, la liste des
les instants, que j 'ai repris mon membres de l'équipe valaisanne OJ
cinquième rang avec deux peti- P°ur qui ce communiqué fait office de
tes secondes d'avance sur Espo- convocation. Les groupements, par

ntn» relevait Brire 7i_fferev leur commumclue respectif, con-sito», relevait tirice zurterey voquent les autres participants.
qui remplissait ainsi parfaite- # pR0GRAMIVIE DES FINALESment son contrat. ' ,. , . .. , „ ..Dates: samedi 7 et dimanche 8 avril.

Abandon de Rudaz p
1̂ . T
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On relèvera enfin que le Valai- Prix: 45 francs encaissés par club à la
san de Genève, Patrick Ba- distribution des dossards, le samedi
gnoud, navigué par la Savié- (finance d'inscription et remontées

sanne Véronique Bizeau et lui mécaniques pour les deux jours). 20
. \ ,, „ francs avec carte AVERM.

aussi au volant d une Peugeot _ . .. ..
106 Cup, s'est classé au qua- *°agnrtamme du samet"' S,alom

trième rang du classement gé- 7 h 30 - 8 h 15: distribution des dos-
néral avec une vingtaine de se- sards à l'office du tourisme; 9 heures -
condes d'avance sur Brice Zuf- 9 h 45: reconnaissance première man-
ferey. Le Sédunois Adrien Ru- che sous la conduite des entraîneurs

daz, navigué par le Français d(Lc'u
h
bs; J ° heures; déPar* Pre,mièr*

^•11 t r  j« i_ manche. Reconnaissance plus départ
Gilles Vernay, a du en revanche deuxième manche| se,on information
abandonner lors de la seconde sur place.
étape à la suite d'une sortie de Programme du dimanche, slalom
route sans gravité. Avant son 7 h 30 - 8 h 15: distribution des dos-
abandon, sa Peugeot 106 avait sards par club à l'office du tourisme; 9
toutefois déjà été ralentie par heures - 9 h 45: reconnaissance pre-

des problèmes de pompe à es- mflmanc^
n h

sous la
H

conduite des
__ .£ _. entraîneurs; 10 heures: départ premie-

sence. Laurent Missbauer re mancne Reconnaissance plus dé-
part deuxième manche, selon informa-
tion sur place. 16 heures: proclama-
tion des résultats et remise des prix.

¦« m_ m m ¦ Renseignements et excuses: chez les

a
|W| \̂MTMOW cnefs 0J de chaque région, jeudi soir
¦ VlVIltl MtSy de 19 à 21 heures.

PUBLICITÉ 

. rang, Brice Zufferey et Christian Monnet
Rallye de Lyon-Charbonnières. kaufmann
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BADMINTON

Cent quinze
écoliers
engagés

Le badminton a séduit plus de
cent jeunes, le week-end der-
nier, à Monthey et Saint-Mauri-
ce, ldd

¦ Cent quinze écoliers de
moins de 16 ans ont répondu
présents à l'invitation des clubs
de badminton de Monthey et de
Saint-Maurice qui organisait le
traditionnel tournoi Bad 2000,
chapeauté par Swiss Badminton.
Celui-ci a connu un plein suc-
cès. Avec ce genre de compéti-
tions, les organisateurs espèrent
ainsi mieux faire connaître ce
sport en pleine expansion aux
jeunes Valaisans. Pour certains,
ce fut une sorte de baptême du
volant et pour d'autres l'occa-
sion de mettre en pratique les
bases apprises dans les clubs.
Mais tous ont fait preuve de
fair-play, de bonne humeur et
de passion tout au long des
deux cent cinquante-deux mat-
ches disputés.

Les deux premiers de cha-
que catégorie se rendront le sa-
medi 5 mai à Pont-Chalais pour
défendre les couleurs chablai-
siennes lors d'un tournoi réu
nissant les meilleurs écoliers va
laisans.

Garçons 1986-1987: Adriano Colu-
briale; 2. Edgar Ochoa; 3. Fabrice Mu-
dry et Ismaël Tall. 1988-1989: 1.
Gaël Mottier; 2. Jonathan Rizzelli; 3.
Michaël Bussien et Michaël Carneiro.
1990-...: 1. Bernard-Olivier Posse; 2.
Gaëtan Moser; 3. Cyrille Rey-Bellet et
Ahmad Nazeri.
Filles 1986-1987: 1. Christina Mori-
sod; 2. Lorianne Rey-Bellet; 3. Larissa
Lenweiter. 1988-1989: 1. Camille
Torrenté; 2. Alexia Clerc; 3. Coralie
Pattaroni et Sylvie Gillabert. 1990-...:
I. Alina Longchamp; 2. Maria Garcia;
3. Tiphaine Monod.

TIR
Pré-championnat
de la fédération
du Bas-Valais
Premier tour à Châble-Croix,
samedi 17 mars
Groupe A: 1. Orsières 1, 951 points
2. Martigny 1, 949; 3. Val-d'llliez 2
942; 4. Vionnaz, 935; 5. Val-d'llliez 1
923; 6. Martigny 2, 922; 7. Orsières 2
919; 8. Monthey, 918; 9. Collombey
Muraz, 913; 10. Orsières 3, 878; 11
Martigny 3, 873.
Groupes C: 1. Monthey, 705 points
2. Val-d'llliez, 697; 3. Bourg-Saint
Pierre, 692; 4. Collombey-Muraz 1
691; 5. Orsières, 666; 6. Champéry 1
664; 6. Collombey-Muraz 2, 664; 8
Saint-Maurice, 660; 9. Sembrancher
651; 10. Vérossaz, 634.
Groupes D: 1. Martigny, 891 points
2. Vérossaz, 868; 3. Collombey-Mu
raz, 858.

VOLLEYBALL
¦ ¦____« ¦amoitieux

Les Bas-Valaisans se lancent dans l'aventure de la première ligue.

Ce  

sera difficile. Tou-
tefois, on n'imagine
pas ne pas monter.»
Les propos, incisifs
et sérieux, émanent

d'Alexandre James, coach de
l'équipe masculine de volley-
ball de Martigny. En début de
saison, la formation bas-valai-
sanne avait annoncé ses ambi-
tieuses intentions, soit essayer
de grimper à l'échelon na-
tional. Malgré la seconde place
obtenue au terme du cham-
pionnat (une nouvelle fois in-
touchable, Sion a dominé la
saison) , Martigny participera
bien au tour de promotion. Ce
dernier se jouera à trois équi-
pes regroupant Valaisans, Vau-
dois (Epalinges) et Genevois
(probablement Meyrin). Les
deux premières formations se-
ront promues. Les chances de
Martigny existent donc bel et
bien. «On devra gagner au mi-
nimum un match. On s'entraî-
ne intensivement pour attein-
dre notre objectif. Le niveau
vaudois et genevois est légère-
ment supérieur au nôtre. On
fera tout notre possible », dit
avec conviction Alexandre Ja-
mes. Un atout de taille parle
en faveur des volleyeurs du
coude du Rhône. L'ancien
joueur de Montreux, Michel
Deslarzes, de retour des Etats-
Unis, a intégré l'équipe. Il ap-
portera à celle-ci son expé-
rience de la première ligue.

Prometteur si...
Et le jeu en vaut la chandelle.
En cas de promotion, Martigny
aura fière allure l'an prochain.
Jérôme Bonvin, François Pfef-
ferlé et Christophe Terrettaz,
Valaisans de Montreux, ont dé-
jà donné leur accord pour un
retour au Vieux-Pays. Ils seront
accompagnés par Sébastien
Bétrisey, de Sion, et par un
joueur de Flanthey-Lens. «On-
ze joueurs sont déjà contingen-
tés. Des sponsors se sont spon-
tanément déclarés. C'est pro -

Martigny espère bien bloquer ses futurs adversaires vaudois et
genevois pour accéder à la première ligue. idd

metteur. Il ne manque qu 'un
entraîneur.» Tableau promet-
teur en effet. Reste cependant
à entreprendre le travail le
plus ardu: gagner sur le ter-
rain. Les dates des rencontres
ne sont pas encore connues,
mais Martigny disputera une
partie à domicile. D'ici au 28
avril, tout sera dit. Les vol-
leyeuses de Brigue, elles aussi,
se lancent dans l'aventure du
tour de promotion. Après avoir

brillamment remporte leur
groupe de deuxième ligue, el-
les essaieront de remplacer
Fully, relégué au terme de
l'exercice 2000-2001. Le prin-
cipe est le même que ci-des-
sus. Un groupe, trois équipes
(Brigue, Aigle et peut-être
Etoile Genève) et deux pro-
mus. Deux formations valai-
sannes bientôt en ligue na-
tionale? On l'espère.

Bertrand Crittin

Volley-di
Groupe 1
Résultats

Sembrancher 12 36-12 24
Monthey 12 26-15 16
Bagnes 12 26-22 14
Vernayaz 10 23-18 10
Salvan 10 20-21 10
La Comb'in 12 22-25 10
Vouvry 13 20-33 8
Sion 2 11 6-33 0

Groupe 2
Résultats
Riddes - Nendaz 3-2
Charrat - Martigny 1-3

Classement
1. Sierre 10 28- 9 18
2. Martigny 11 27-14 16
3. Nendaz 10 26-16 14
4. Riddes 11 22-24 10
5. Sion l 11 17-22 10
6. Charrat 11 18-25 6
7. Vétroz 10 2-30 0

Groupe 3
Résultats
Uvrier - Sion-Jeunes 1-3
Conthey - Bramois 3-0
Uvrier - Chalais 0-3
Sion-Jeunes - Uvrier 2-3
Savièse - Evolène 3-0

Classement
1. Chalais
2. Conthey
3. Savièse
4. Sion-J.
5. Uvrier
6. Bramois
7. Evolène

28-1 1
25-11
26-15
17-21
17-24
11-26
14-30

Coupe valaisanne
Demi-finale - Résultats
FJUN
Cham.-Leytron - Monthey 2-3
Sion FJB - Viège 2-3

MJUN
Sion - Ayent 0-3
Martigny - Sierre 3-0

FEMS
Fiesch-F'tal - Viège 3-0
Massongex - Orsières 3-0

MASS
Môrel - Martigny 0-3
Sion - Fully 3-2

Finale: 28 avril à Fiesch-Fischertal.
FJUN Viège FJA - Monthey FJA
MJUN Ayent MJA - Martigny MJA
FSEN Fiesch F2 - Massongex F3
MSEN Sion M2 - Martigny M2

Finale championnat
valaisan FJB
Résultat
Viège - Martigny 3-0
25-18 27-25 20 en 66 minutes.
Viège champion valaisan FJB.

maman

A PIEDCOURSE A PIED

CHAMPIONNAT SUISSE DE DEMI-MARATHON

Plusieurs victoires valaisannes
Le  

championnat de Suisse
de demi-marathon, orga-
nisé dimanche dernier à

Payerne, a parfaitement con-
venu aux sportifs de notre can-
ton puisqu 'ils ont fait main
basse sur les principales victoi-
res.

Notre journal a relevé dans
son édition de lundi le dixième
titre national conquis par Sté-
phane Schweickhardt sur la
distance. Bien emmené par la
jeune garde, Stéphane
Schweickhardt, du CABV Mar-
tigny, a couru à sa main dès le
treizième kilomètre pour rem-
porter l'épreuve dans le temps
de 1 h 06'07 et du même coup
son dixième titre suisse et sa
vingt-cinquième médaille au
niveau helvétique. Schweick-
hardt s'est imposé devant
l'Ethiopien Megueressa Mitiku
2e en 1 h 06'38', Philipp Rist de
Zurich 3e en 1 h 06'58 et Pierre
Morath de Genève 4e en 1 h

07'29. Le Bas-Valaisan Alexis
Gex-Fabry, du CABV Martigny,
a pris une belle sixième place
en 1 h 08'01, David Valterio, du
CA Sion, la treizième en 1 h
11'06, César Costa, du CABV
Martigny, la dix-huitième en 1
h 12'34 et Georges Volery, du
CABV Martigny également, la
vingt-deuxième en
1 h 13'25. Le CABV Martigny
remporte pour sa part le titre
par équipes devant le ST Berne
et Thoune et s'ouvre ainsi la
porte de la coupe d'Europe des
clubs champions qui aura lieu
au Portugal en automne 2002.

A l'arrivée, Schweickhardt
était heureux de l'objectif at-
teint. Il se prépare désormais
pour le championnat d'Europe
seniors de 10 km et demi-ma-
rathon qui aura lieu à Malte à
la fin du mois d'avril.

Chez les hommes dès 40
ans, relevons la sixième place
de Vincent Delaloye en 1 h

14'42 et la dixième de Pierre- phine Bory, du CMC 13-Etoiles,
Marie Lonfat en 1 h 17 48, tous
deux du CABV Martigny.

Dans la catégorie hommes
45-49 ans , la victoire est reve-
nue au Haut-Valaisan Reinhold
Studer en 1 h 09'48. Jean-Pierre
Carruzzo, du CA Sion, a termi-
né brillant troisième en 1 h
13'51. Jean-Victor Bagnoud, de
Chermignon, a pris de son côté
la huitième place chez les
hommes 50-54.

Chez les féminines, Chan-
tai Dâllenbach, licenciée de-
puis peu en Valais, de façon in-
dividuelle, a remporté le titre
suisse de la spécialité (21 km
097) en 1 h 14'13 devant
l'Ethiopienne Tamera Getnsch,
2e en 1 h 16'55, et la Zurichoise
Linda Feuz, 3e en 1 h 1708.

Chez les dames espoirs,
Sophie Tornay, du CABV Marti-
gny, a pris un bon huitième
rang en 1 h 34'00 devant Del-

neuvième en 1 h 35'07.

Un 10 km était également
proposé en complément de ce
championnat de Suisse. Frédé-
ric Reynard, du CMC
13-Etoiles, a fini à une remar-
quable troisième place dans sa
catégorie en 34'02 devant Pier-
re-Joseph Gex-Collet, du CABV
Martigny, 2e en 36'25. Bruno
Adamina, de Viège, a couru la
distance en 35'37 (huitième des
hommes 2). Chez les juniors,
Jérôme Maytain, du CMC
13-Etoiles, a pris le deuxième
rang en 36T8 alors que Séveri-
ne Vouillamoz a remporté
l'épreuve chez les dames en
3704 devant Marie-Claire Cor-
thay de Verbier en 50'53 (cin-
quième). Léa Schweickhardt,
du CABV Martigny, s'est impo-
sée pour sa part chez les dames
2 en 43'04.

PATINAGE ARTISTIQUE

Victoire
d'Eléonore
Lovay
à Genève
¦ Les patineuses du CP Sion
terminent la saison 2000-2001
par l'obtention de trois nou-
veaux podiums à la coupe in-
ternationale du Léman.

Le mérite revient en pre-
mier lieu à Eléonore Lovay qui
a obtenu le premier rang de la
catégorie hobby. Dans cette ca-
tégorie les filles inscrites pré-
sentaient des programmes ar-
tistiques et Eléonore a réussi la
plus belle interprétation.

Un autre retour très appré-
cié fut celui d'Isabelle-Marie
Luyet, deuxième chez les es-
poirs. Après un concours mal
négocié et quelques ennuis
physiques, la réussite de cette
compétition est un signe très
encourageant qui devrait re-
lancer les ambitions d'Isabelle-
Marie en vue de la saison pro-
chaine.

A noter encore la sixième
place de Karen Fournier en
benjamines.



Nous construisons pour vous à Réchy (ouest)

4 villas indépendantes
dès Fr. 398 000.-

M véflfcà',
yf_\ - . AA _________ _^^^^a **

- descriptif à disposition
- choix des matériaux au gré du client
- y compris terrain et taxes
- avec aide fédérale et financement

Offres et renseignements à:
ARCHITECTURE SALAMIN SARL UVAI

Rue de Pont-Chalais 3 Mobile (079) 220 41 53 Tél. et fax (027) 456 29 31
3976 Noës-Sierre CH (079) 637 45 40 E-mail: christian.salamin@tvs2r.et.ch

A vendre à Bramois
à proximité des écoles, endroit calme ] :

et ensoleillé RSfflR V̂ I EW'WJffl' -llïffll
villa mitoyenne fcflffJBll KHl5% pièces EHwS

^ 
lESjD̂ S

avec garage et sous-sol. Pllrffi!PPl______________l fSwwBfffl ___ \Fr. 412 000.-. HËKffil I ISHHSHSlÉChoix des finitions au gré de l'acquéreur. IMMMMI I ¦MHÉftMWMÉÉ
¦jjSjSjjjjj&j Î M

SOVALCO "̂iïPierre Jacquod - Marc Aymon

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56
www.immostreet.ch/sovalco

A proximité du centre scolaire
Vétroz, à vendre

de haut standing, S'A pièces
avec garage double.
Terrain de 1000 m2. A vendre aux Mayens-de-Sion

Fr. 750 000.- Grand chalet confortable, salon spacieux, vue
Agence Xavier Allégro sur les Alpes, cheminée, parcelle 2600 m!.

Tél. (027) 321 30 10 Rens. © (027) 322 16 07 ou (079) 673 32 28 (M. Dey)
036-449389 I 1

Salvan A VENDRE A SIERRE
A vendre ou à louer atelier-dépôt env. 350 m2

magnifique chalet y compris bureaux et sanitaires
de 2 appartements accès facile

1 ¦ event. loc. long bail.
Tél. (079) 220 78 40, S'adr. (079) 206 53 66.
tél. (027) 722 21 51. 036.445592

036-449029 | 

A vendre à Fully A vendre à Zinal VS
côté est, à 5 min des Bains de Saillon K_____ cl"»i iwan*

et proche des stations de ski I GSX3 II 19111.

superbes terrains à bâtir ¦ a Ferme
de 2172 m2 et 2070 m2 , . \Z tPrix à discuter.

densité 0.4 Tél. (079) 220 41 18
situation tranquille et de 1" ordre. ou www.immostreet.ch

^ 036-440825
036-450786 • I

Crans-Montana , à 200 m du golf ^^^^J^^^^^^V^^MM^̂ ^̂ ^|_^£J
loft 230 m2 Villas, propriétés, terrains,

nplouse 450 m2 appartements, locauxpeiOUSe 1DU m com merces, PME, PMI
£_ Cl CI la Cl GS Etudions tout&s propositions

^^^ ŝr*- AC2i ! 027/322 24 04
Idéal pour personnaliser son habitat style

. . , . ', !L _ . _. . Interne.: www.mici.rrappartement et chalet. Libre de mandats. 
w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mi^mTél. (079) 447 42 00. [T^^^^^^T^_^^^^^TnffilT^fl036-450927 ^^Ui^^^^^^^^^J ̂ _^^^^^ M

te Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps
(SEMBRANCHER

4-10 cartes
illimités
(joués par la même personne)
Enfants jusqu'à 12 ans:
1 carte 10.-
Toutes les séries 5 -
Tirage des abonnements

027/ 322 34 64 |JJ2!EH_Ï 027V 322 90 02

Beau 614 pièces (196 m2)
Beau 314 pièces

Appartement 2 pièces, 61 m2

Quartier Petit-Chasseur

Situation très calme, 5 chambres
à coucher, 2 caves, 2 galetas,
1 place dans parking collectif.

Fr. 550 000.-.
Prise de possession immédiate.

OCCASION RARE

| Fr. 455 000.-. 036-450336

roclLj it - bourban immobilier & gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 9Q Q2

m\*/\ _____^^^!^^ xW^^f̂ _̂ ^^^JH _^^^^^ ^S *j ^ ^^^^^B _B^^ ^^^^^B

KUnzle SA 1870 Monthey info@kunzle.ch
Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30

Tél. (027) 722 21 51
036-450400

Promenade des Pêcheurs 18
quartier de Vissigen

Etat de neuf,
avec place dans garage collectif.

Fr. 240 000.-.
Libre tout de suite ou à convenir

Kùnzle SA 1870 Monthey info@kunzle.ch
Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30

^
IMHOCONSIIÛ^I

VEX

A vendre à Montana
éventuellement à louer

pour un bail de longue durée
appartement 2 pièces rénové

avec cuisine séparée, grand balcon, cave,
place de parc. A proximité du départ des
télécabines de Cry-d'Er, route Vermala.

Ecrire sous chiffre L 036-450200
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Joli 2 pièces, 56 m2
Balcon sud.

Commerces à proximité.

Fr. 110 000.-.

Disponible rapidement.

Kùnzle SA 1870 Monthey info@kunzle.ch
Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30

GRÔNE

appart. 4 pièces
aux combles, ascenseur, bon standing,

très bon état, cave, 2 garages.
Situation et vue dégagées.

Proche des écoles et des commerces
Prix Fr. 350 000 -

036-450741

A vendre à Chermignon-
Dessous (VS)

magnifique attique
514 pièces

sur 2 niveaux, situation tranquille,
garage individuel et place de parc
extérieure. Prix global Fr. 306 000-

à discuter. Tél. (027) 483 44 51.
036-450878

Au plat de Veyras
immeuble en construction

Renseignements et vente:
(027) 455 63 44 (bureau)
(027) 455 22 57 (privé)

(079) 434 91 39
036-451019

LENS - CRANS - MONTANA
A vendre

appartement de charme
dans ancien chalet centre village. 1 salle
à manger, salon, 2 chambres à coucher.
1 petit réduit, 1 cuisine, 1 petite salle de
bains, entièrement meublé + 1 terrasse

couverte, 1 cave (mazout).
Libre tout de suite. Fr. 130 000.-.

Tél. (022) 345 52 11 018,72450.

A vendre à SION
de particulier

Petit-Chasseur 94, 1er étage
appartement Th pièces, 68 m2

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

de l'arrêt de bus. Fr. 187 000.-.

Tél. (027) 322 02 85 - Fax (027) 322 62 86
036-450493

JMS Habitat
A vendre
Granges

superbe villa,
neuve 200 m1, terrain 800 m-*

Réchy
superbe villa,

neuve 240 m!, terrain 750 m2

-Miège
luxueux 4% pièces

110 m2. Libre 1" mai.

Ovronnaz
2 chalets neufs, prix intéressant.

Tél. (078) 600 50 47 ou heures de bureau
au tél. (027) 455 50 47

E-mail: jmshabitat@isuisse.com
Site internet:

http://jmshabitat.pagesjaunes.ch
036-450952

PRIX DES ABONNEMENTS
1 carte 40
2 cartes 50
3 cartes 60

mailto:Christian.salamin@tvs2net.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch
http://www.mici.fr
mailto:info@kunzle.ch
mailto:info@kunzle.ch
http://www.rfimmo.ch
mailto:info@kunzle.ch
mailto:jmshabitat@isuisse.com
http://jmshabitat.pagesjaunes.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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SPECTACLE

Une vraie comédie
Michel Berger

IQUE
iae au-delà des sons
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on fait encore mieux: on prône
l'amour universel. Histoire de
mettre tout le monde d'ac-
cord.

Une réussite
En cela, Starmania mérite ses
lauriers. Cette comédie musi-
cale-là a une vraie originalité.
Le scénario est bien écrit. Les
chansons sont de vrais petits
bijoux signés Michel Berger.
Point de naïveté, juste ce qu'il
faut de sentiments et une mise
en scène convaincante. S'il fal-
lait n 'en garder qu'une, s'il
vous plaît , choisissez-la. Et
n'oubliez pas que Starmania
n'a pas fait subir aux (futurs)
spectateurs le matraquage mé-
diatique des Roméo de bas
quartier. Le public a - libre-
ment - choisi d'aimer les
chansons de Michel Berger.
Point de manipulation détes-
table dans ce choix. Plutôt rare
non?

La durée est également un
gage de qualité. Depuis vingt-
deux ans (un bail!), Starmania
se balade sur toutes les scènes
de la francophonie avec le mê-
me succès. Elle n'a jamais las-
sé. Et il n 'y a pas de raison que
ça change... Christine Savioz

A noter que les artistes de Starmania
seront en direct sur les ondes de Radio
Chablais ce soir de 17 à 18 heures.
L'animateur Boris Dupont les intervie-
wera, depuis les bulles de Sion-Expo -
où le Chablais est invité d'honneur. Les
lecteurs intéressés à poser des ques-
tions aux artistes peuvent le faire par
mail à l'adresse suivante: Christine.sa-
vioz@nouvelliste.ch. Dernier délai: au-
jourd'hui à 15 heures.

Starmania, à voir ce soir aux Fran-
cofolies de Nendaz, après la prestation
de l'Octuor voca l de Sion. Renseigne-
ments au (027) 289 55 89. E-mail: in-
fo@nendaz.ch.

Starmania sur la scène des Francofolies ce soir. Un spectacle de qualité signé
onopolis. Une
ville du future.
Monopolis. La
nouvelle capitale
de l'Occident.

Monopolis. Le lieu de toutes les
envies. Le lieu de tous les possi-
bles. Mais aussi le lieu de toutes
les violences. Le lieu de tous les
combats. La ville est terrorisée
par les Etoiles Noires, une bande
ayant pour chef Johnny Rock-
fort.

Si on vous dit encore Un-
detground Café ou La serveuse
d'automate, vous aurez deviné
que l'on parle de Starmania, la
fameuse comédie musicale de
Michel Berger et Luc Plamon-
don. Agée aujourd'hui de
22 ans, cette comédie n'a pour-
tant pas pris une ride. Elle gar-
de toute la fraîcheur de ses dé-
buts. Et semble porter bonheur
à tous ses interprètes. U suffit
par exemple de se rappeler que
Fabienne Thibeault, Daniel Ba-
lavoine, France Gall, ou - plus
récemment - Isabelle Boulay et
Bruno Pelletier y ont fait leurs
premiers pas chantants... Et
tout est dit. Ou presque.

Ingrédients de qualité
La troupe officielle de Starma-
nia jouera sur la scène des
Francofolies de Nendaz ce
soir. L'occasion de (redécou-
vrir ce spectacle de grande
qualité, sur une mise en scène
de Lewis Furey. Tout y est
peaufiné , soigné. Impossible
de s'ennuyer pendant les deux
heures de show. En outre, le
public y trouvera tous les in-
grédients qui lui plaisent tant: Loulou Hugues jouera le rôle de la célébrissime Marie-Jeanne, ce soir à Nendaz. terrasson

histoires d'amour impossibles,
histoires de pouvoir, d'argent,
etc.

Pour interpréter ce Star-
mania version 2001, place à de
jeunes artistes talentueux: soit
Loulou Hughes, Michel Pascal,
Kwin, Frank Sherbourne, Edith
Fortin, Patsy Gallant et Andy
Cocq. Les artistes joueront leur
rôle avec conviction. A l'instar
de leurs prédécesseurs aujour-
d'hui célèbres.

Que de comédies !
Décidément, les comédies mu-
sicales font office de bain révé-
lateur. Depuis ces dernières
années, elles ont fleuri et don-
né la chance à des chanteurs
inconnus. Avec des résultats
incroyables, comme les succès
foudroyants remportés par les
Ségara, Fiori, Garou, Cécilia
Cara (la Juliette de Presgurvic),
Daniel Lévy (le Moïse de Pascal
Obispo et Elie Chouraqui) et
tous les autres. Le public a be-
soin d'idoles. Et les comédies
lui permettent d'en créer par
dizaines. Un vrai phénomène
de société.

Dans toutes les comédies
musicales récentes, comme Les
Dix commandements ou Ro-
méo et Juliette, un seul mot
d'ordre: l'amour. Sous toutes
ses coutures. L'amour entre
frères et sœurs; l'amour entre
amants. Les amours malheu-
reuses aussi ont la cote. C'est
tellement agréable de pleurer
un peu sur le sort des amou-
reux transis. Et ça fait telle-
ment de bien. Haut les coeurs.
Dans les Dix commandements,

PAPIVORE

Future mère en danger
Patricia MacDonald travaille sur la vulnérabilité .

Le  
nouveau polar de Patri-

cia MacDonald met à
nouveau en scène une hé-

roïne confrontée a une situa-
tion cauchemardesque. En ef-
fet, Dernier refuge narre la des-
cente aux enfers de Dena, une
pâtissière hors pair, séduite
par un éleveur de chevaux à
qui ses proches donneraient le
Bon Dieu sans confession.

Hélas, Brian n'est pas un
ange, loin s'en faut. Sa derniè-
re compagne est morte dans
des circonstances étranges que
la police, étrangement, n 'a ja-
mais cherché à élucider. De
plus, le jeune homme com-
mence à s'enivrer régulière-
ment ce qui modifie singuliè-
rement son comportement. Il
bat Dena, la pourchasse lors-
qu 'elle s'installe chez un cou-
ple accueillant, la menace en
ne tenant aucunement compte
des mises en garde des forces
de l'ordre. Enceinte de plu-
sieurs mois, sa femme finit par
craindre pour sa vie et celle de
l'enfant qu 'elle porte lorsque
lennifer , une amie d'enfance,
«t retrouvée sauvagement as-

*f mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaamammmmmmmmmmmmmmmmmmmmm> dre le panthéon des reines du
Une f emme enceinte est victime de la rage inextinguible d'un in- suspense il y a quelques an-
connu. Une autre doit s'enf uir pour échapper à ses griff es, aibin michel nées déjà avec notamment Ex-

sassinee. Qui a bien pu com-
mettre un acte si ignoble sur
une autre future parturiente
rencontrée lors d'un cours de
préparation à l'accouchement?

La spécialiste du thriller va
habilement semer le trouble
dans les esprits en multipliant
les mystères. Pourquoi le chef
Potter ne lève-t-il pas le petit
doigt? Pour quelle raison une
adolescente délaissée travaille-
t-elle bénévolement pour
Brian? L'époux de la trucidée
n'a-t-il vraiment rien à se re-
procher?

Ecrivaine renommée
Patricia MacDonald ressemble
à une grand-mère proche de
ses petits-enfants comme l'a
montré un reportage récem-
ment diffusé dans le cadre
d 'Exclusif sur TF1. Pourtant ,
son air d'Américaine moyen-
ne, sans grande ambition, dis-
simule des trésors d'imagina-
tion. L'auteur a réussi à rejoin-

piations et Personnes disparues
qui figurent parmi les plus
gros succès du genre des
Editions Albin Michel. Ainsi,
elle talonne Marie Higgins
Clark, dont elle a d'ailleurs
suivi un séminaire d'écriture il
y a longtemps.

Mais, contrairement à son
mentor, elle ne gravite pas
dans les milieux huppés. Elle
préfère les personnages plus
simples évoluant dans des pe-
tites villes paisibles. Certains
en sus lui attribuent davantage
de talent dans la définition du
profil psychologique des ac-
teurs de ses drames. En tout
cas, dans Dernier Refuge, elle
aborde notamment la question
des choix cruciaux, de la déri-
ve d'alcooliques, des mauvais
traitements et peut-être de
l'autisme. Cependant , à plu-
sieurs reprises, Patricia Mac-
Donald dérape vers le roman à
l'eau de rose avec des allu-
sions dont on se passerait vo-
lontiers. Cathrine Killé Elsig

Dernier refuge, de Patricia MacDonald,
427 pages, est paru aux Editions Albin
Michel.

mailto:vioz@nouvelliste.ch
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Victimes de l'apartheid

AU CINEMA

SPÉCIAL

On aura tout vu

Le long chemin pour sortir de la nuit a été
couronné par des distinctions prestigieuses
telles que le Grand Prix du jury du Festival de
Sundance, créé par Robert Redford ou le Prix
du film de la Paix de Berlin. Nominé aux
Oscars , le travail de deux réalisatrices
américaines est axé sur la commission de
réconciliation portée sur les fonts baptismaux
par Nelson Mandela il y a sept ans déjà.
Celle-ci recueille les témoignages des victimes
et demande aux coupables de présenter leurs
excuses. Ainsi, les téléspectateurs feront
notamment connaissance avec les parents
d'une étudiante californienne assassinée par
quatre jeunes Noirs. Ces êtres meurtris ont
réussi à faire le voyage pour rencontrer, les
criminels et leur pardonner. Ce document sera
suivi de la diffusion du film Cry Freedom, de
Richard Attenborough dont le sujet est la mise
à mort du pacifiste noir Steve Biko en 1977.
Cette réalisation s'inspire des faits relatés par
le journaliste blanc Donald Woods , finalement
contraint à s'enfuir avec sa famille en
Angleterre.

C'est Kevin Kline qui campe le journaliste
qui va se lier avec le militant noir,
assassiné par le régime sud-africain. arte

France 2 • 23 heures • COMME
AU UNfcMA

Séries sur grand écran
Mission impossible, Highlander, Chapeau
melon et bottes de cuir sont quelques-unes
des séries à succès qui ont été adaptées au
cinéma avec plus ou moins de bonheur.
Aujourd'hui, la sortie de Belphégor permet de
proposer un document portant sur les
modifications apportées aux produits
cathodiques en vue d'intéresser les cinéphiles.

France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ

Du côté de l'Oncle Sam, les juges ont des
idées très bizarres qui rappellent un peu le
Far-West et ses affreux roulés dans le goudror
et les plumes... En effet, un reportage va
montrer les tenants et les aboutissants des
shaming penalties qui, comme leur nom
l'indique, veulent infliger une humiliation
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L'adieu au bœuf? Championnat de Suisse
La vache folle n'est pas seule- Play-off, finale, 6e match
ment une catastrophe médi- ZSC Lions - Lugano

Film de Jean-Denis Robert,
avec Pierre Mondy.
Menace sur la ville

Commentaire: Eric Willemin
En direct de Zurich
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Chienne de vie
Pour les chiens abandonnés
par leurs maîtres, le seul es-
nnir r'oct la ÇPA Doc rontai-

// était M. Gillenormand dans la série Les
misérables. t..
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6.30 Télématin 92120211
8.35 Un livre 69555582
8.40 Des jours et des vies

84752230
9.00 Amour, gloire et

beauté 86637650
9.25 C'est au programme

15082389
11.00 Flash info 32714563
11.05 MotUS 51278650
11.40 Les Z'Amours 51298414
12.15 CD'aujourd'hui 74330834
12.20 Pyramide 36142114
12.55 Loto/Météo 99395872
13.00 Journal 56777143
13.45 Inspecteur Derrick

Une affaire étrange;
Témoin 26010834

15.55 Tiercé 79076766
16.10 En quête de preuves

Enquête interne
49939698

16.55 Un livre 89732143
17.00 Des chiffres et des

lettres 78688872
17.30 CD'aujourd'hui 97777501
17.35 Viper 66253353

Double mixte
18.25 Tutti frutti 52419673
19.15 Qui est qui 98343037
19.50 Un gars, une fille

44470582
20.00 Journal 96125747
20.40 Talents de vie 66919698
20.45 MétéO 66918969

91965679
Présenté par Guilaine Shenu
et Françoise Joly.
Reportages:
Les peines de la honte; Les
dégazages en mer; P.S. : à
déterminer.
23.00 Série, j'ai agrandi

l'écran 17906872
1.05 Journal de la nuit.

MétéO 61961698
1.25 Nikita. Chantage

affectif 61898834
1.30 CD'aujourd'ui 33049312
2.15 Mezzo l'info 97332766
2.25 On a tout essayé (R)

26268308
4.10 24 heures d'info.

MétéO 69237766
4.45 Pyramide (R) 11346018
5.15 Programmes Urti:

Sauver Bruxelles
82705018

12.00 et 18.00 La 9e dimension,
présenté par Maxime Siggen, avec
ies chroniqueurs de MK2, jeux vi-
déos, cinéma, la Boîte aux lettres et
d'autres surprises 20.00 à 24.00
Spectacles, réalisé en collaboration
avec «Ici Télé», nouvelle découverte
du Festival de jazz de Montreux
2000.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions
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72481940 20.00 Journal suisse
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89131582 21.05 Les peuples du
temps 97188679 22.15 Anne Le
Guen 57250308 0.00 Journal belge
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Anne Le Guen 51392620

7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissera
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on 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An-
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Sportsera 18.30 Tg2 flash 18.40
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1.25 Dangerous Mind
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5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou-
vert pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Chemin de vie
22.04 Ligne de coeur 22.30 Jour-
nal de nuit

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Radio
Danoise 17.36 Feuilleton musical
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.04 Passé composé
20.30 La Cappella Reial de Catalu-
nya et Hesperion XXI, dir. Jordi 5a-
vall 22.00 Postlude 22.30 Domai-
ne parlé 23.00 Les mémoires de la
musique

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine pai

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
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Les consommateurs doivent
accepter de payer la qualité
C'est ce constat qu'établissent les éleveurs confrontés à la crise
de la vache folle. Explications de Nadia Braendle, l'auteur de ce reportage

20.50
Flag

20.45
Le long chemin
pour sortir

6.00 Euronews 36435037
6.40 MNK 85817766
8.40 Un jour en France

37026209
9.45 Le renard: Le nouveau

75377698

10.45 L'île fantastique
76115018

11.40 Bon appétit, bien sûr
27981327

12.00 Le 12/14 79204582
13.45 Keno 69476389
13.55 C'est mon choix

11397308
15.00 Sénat 88582143
16.00 Chroniques d'ici

Les Amours du
Moulin-Rouge

18926476
16.30 MNK 24942230
17.35 A toi l'ActU® 99195834
17.50 C'est pas sorcier
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18.15 Un livre, un jour

34220143

18.20 Questions pour un
champion 10301389
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Consomag 39378785

20.15 TOUt le Sport 44487872
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5.25 M comme musique
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11.54 Six minutes Midi

MétéO 477220308
12.05 Cosby Show / Météo
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12.35 Dr Quinn, femme

médecin 27878414
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Téléfilm de John Korty
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paradis 41052124
Les enfants des
enfants
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17.55 Highlander 46559105
18.55 Buffy contre les
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Les hommes
poissons

19.50 i-Minute 14423766
19.54 6 minutes/Météo

465188211
20.05 Une nounou d'enfer

56800124
20.40 Passé simple 87415056

44365698
Film de Jacques Santi, avec
Richard Bohringer, Pierre Ar-
diti.
Un flic sans ambition, flam-
beur repenti, retourne dans
les cercles de jeu pour les be-
soins d'une enquête dans la-
quelle est impliqué son supé-
rieur et ami...
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Téléfilm de Louis
Morneau 62132308
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1.09 MétéO 492445501
1.10 M comme Musique

74644969

4.10 Frequenstar: Florent
Pagny 72684853

5.00 JaZZ 6 40154230
6.00 M comme Musique
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8.15 Le journal de l'histoire
82469501

9.00 Les écrans du savoir
62692476

9.55 Arrêt sur images
56612358

10.50 Pi = 3, 14... 72196704
11.20 Le monde des

animaux: Le festin des
lions 27329360

11.55 Le ski sans frontières
67441414

12.20 Cellulo 41303037
12.50 Le voyage au Maroc

12332650
13.45 Le journal de la santé

79760037
14.05 Architectures de
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15.30 Les intrus 81945853
16.00 Motivées, motivés

45926747
16.35 Les écrans du savoir

69021501
17.35 100% Questions

49084143
18.35 Le journal de la santé

11432489
19.00 Voyages, voyages

504018
20.15 Reportage 377899
20.45 Thema

de la nuit 100215037
Documentaire
de France Reid et
Deborah Hoffmann

22.25 Le cri de la liberté
Film de Richard
Attenborough

6104414
0.55 Corpus Christi

Jean Le Baptiste
7177964

1.50 LeS taXiS (R) 32896438
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Une équipe du magazine ne voulait pas retracer l'histoire de la crise de la vache folle, entreprise déjà menée à bien à
de multiples reprises sur les chaînes de

D

ans les campagnes, les
esprits sont chagrins. Au
début du mois de mars,
une équipe de Temps
présent a recueilli des

témoignages aux quatre coins de la
Suisse romande afin de prendre la
mesure des conséquences financiè-
res et morales engendrées par la
nouvelle crise de la filière bovine.
«Tous ceux que nous avons rencon-
trés parviennen t à la même conclu-
sion», note Nadia Braendle. «Ils sont
d'avis que l'agriculture productiviste
doit être abandonnée et que les con-
sommateurs doivent accepter de Fontannaz s inquiète par exemple
payer la qualité», continue la journa- du manque à gagner considérable
liste. Cet effort , qui pourrait signifier
une augmentation de 10 à 30% des
prix à l 'étal, s'avère d'autant plus in-
dispensable que les éleveurs et les
bouchers interrogés craignent une
nouvelle catastrophe. «En effet , ils
nourrissent des craintes vis-à-vis des
OGM pour lesquels ils ont reçu les
mêmes garanties que pour les farines
animales.» Certains n'ont malheu-
reusement pas le temps d'attendre
qu'un terme soit mis au profit à tout
crin, la chute de la consommation
chiffrée à plus de 25% par certains
professionnels, leur a été fatale.
Ainsi, à Dompierre dans le canton de
Vaud, Claude Duc jette l'éponge
inscrivant ainsi le mot fin sur son
histoire familiale. «Il ne parvient p lus
à vendre à un prix correct, il devrait
réinvestir, les banques ne prêtent

télévision, mais donner la parole aux acteurs. ts.

p lus, il a décidé de se reconvertit
dans le dépannage destiné aux pay-
sans désireux de prendre des vacan-
ces ou devant effectuer un service mi-
litaire.»

Sentiments de colère
Nadia Braendle et le réalisateur
Christian Karcher n'ont pas rencon-
tré de difficultés lors du tournage de
ces portraits. Les exploitants con-
tactés ont accepté d'ouvrir grand les
portes de leur étable pour témoi-
gner «avec dignité et sans manier la
langue de bois». Le Valaisan John

lors d'une éventuelle revente de ses
reines «en raison de la stigmatisa-
tion qu 'il subit». «Auparavant, il
avait refusé de s'exprimer, mainte-
nant il a pris du recul et se montre
très fâché contre le fabricant de fari-
nes animales, il a d'ailleurs porté
p lainte.» Le Fribourgeois Othmar
Gassmann et sa femme Geneviève,
soulignent avoir perdu 60 000
francs depuis le début de la secon-
de crise de la vache folle. Comme
l'éleveur de Conthey, ces engrais-
seurs de veaux crient à l'injustice.
«Ils pensent que la deuxième crise a
été importée parce qu 'ils considèrent
que dès 1990, la Suisse a pris les
mesures qui s'imposa ient», com-
mente la collaboratrice de la TSR.
En ôtant les morceaux dits à risque
et en partant du principe que le

prion ne pouvait pas atteindre le
muscle... Ces propos soulèvent évi-
demment la question du dépistage
systématique. «La majorité des in-
terviewés se sont déclarés favorables
aux tests, toutefois certains considè-
rent qu 'ils jettent uniquement de la
poudre aux yeux.»

Reconversion au bio
Elever le bétail dans des conditions
respectueuses constituerait la solu-
tion. Nadia Braendle et Christian
Karcher ont donné la parole à des
adeptes du bio effectivement moins
touchés par la panique développée
par la maladie de l'E.S.B. Par exem-
ple, François-Philippe Devenoge af-
firme avoir réussi à maintenir la
confiance de sa clientèle. Des con-
frères considèrent cependant que la
différence entre ses méthodes et les
traditionnelles sont minimes. A ces
critiques, cet éleveur rétorque que
sur les trois cent septante cas détec-
tés en Suisse, seul un avait été enre-
gistré dans un élevage bio. Et la bête
incriminée aurait été achetée dans
une ferme non bio... Charles-Albert
Schafroth, de La Chaux-de-Fonds,
«hésite actuellement sur la voie à
suivre, bio, non-bio, et ne sait p lus
à quelle vache se f ier!». En Suisse,
pays pionnier en la matière, moins
de 10% des exploitations agricoles
ont adopté des techniques très, très
naturelles. Une paille...

Cathrine Killé Elsig

20.55
Un prof en enfer

65515245
Soirée spéciale:
La violence à l'école
Film de Kevin Reynolds, avec
Samuel L. Jackson.
Grièvement blessé par l'un de
ses élèves, un professeur est
muté, au bout d'une année
de convalescence, dans un ly-
cée qui compte son lot de cas
sociaux. Mais cette fois-ci, il
n'a pas l'intention de se lais-
ser faire...

22.55 La violence à
l'éCOle 72767871

23.50 Météo/Soir 3
24821747

0.20 TeXtO 60753070
0.55 Espace

francophone 81972490
1.20 La Vipère noire

14471902

Hm
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz
aktuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.00 doppelmoppel.ch 12.30
MittagsMagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Geld 13.40 Dr. Stefan
Frank 14.30 Ein Hauch von Himmel
15.15 lm Namen des Gesetzes
16.05 Aus heiterem Himmel 16.55
Sailormoon 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Lôwen-Mit
Kamera im Rudel. Dok. 21.00 Men-
schen Technik Wissenschaft 21.50
10 vor 10 22.20 Aeschbacher 23.15
A Conversation with Gregory Peck
0.55 Nachtbulletin-Meteo

______7n_

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi con las
cosas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario In-
temacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de pri-
mavera 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Terra nostra 18.00
Telediario intemacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Alfred J. Kwack
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo 21.50
Robles, investigados 22.30 Al filo de
lo imposible 23.15 El mundo en 24
Horas 0.00 Tendido cero 0.30 Negro
sobre bianco 1.30 Polideportivo
2001

9.05 Blankense. Familienserie 9.55
Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Bri-
sant 10.30 Das Madchen aus der
Fremde. TV-GeselIschaftdrama
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Der Fahnder. Krimise-
rie 19.49 Wetter 19.56 Borse im Er-
sten 20.00 Tagesschau 20.15 Zu-
flucht Wildnis. Doku 21.00 Monitor
21.45 Mosaik des Todes. Reportage
22.30 Tagesthemen 23.00 Der rote
Schakal 0.30 Nachtmagazin 0.50
Die Kunst der Erpressung

7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 8.15 Café da Esquina 8.45
Guia Dia a Dia 9.45 Made in Portu-
gal 10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Journal
da tarde 15.00 Café Lisboa 16.30
Junior 17.30 Café da Esquina 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 Quebra cabeças 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste de Con-
tas 20.45 Contra informaçao 21.00
TeleJornal 22.00 Em primeira mao
23.30 2010 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
Cabeças 2.15 Ajuste de Contas 3.00
24 Horas

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Heute 10.03 Die Wicherts von ne-
benan. Série 10.50 Zwei Mùnchner
in Hamburg. Série 11.35 Praxis tag-
lich 12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Heute 14.15 Disco-
very 15.00 Heute 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.49 Tagesmillion 17.55 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute-Wetter 19.25
Aile meine Tôchter 20.15 Lustige
Musikanten. Show 21.15 Auslands-
journal 21.45 Heure-Journal 22.13
Wetter 22.15 Berlin Mitte 23.00 Die
Johannes-B.-Kerner-Show 0.00 Heu-
te nacht 0.15 Die Briider

zzz i _ \M
8.05 Der Prinz von Bel-Air 8.30 Hôr
mal, wer da hâmmert! 9.20 Chaos
City 9.40 Baywatch 10.25 Chaos!
Schwiegersohn Junior im Gerichts-
saal. Komôdie 11.45 Kinderpro-
gramm 14.55 Eine himmlische Fami-
lie 15.40 Baywatch 16.25 Emergen-
cy Room 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.30 Chaos City 19.00 Cybill
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Kommissar Rex 21.05 Sinan Toprak
ist der Unbestechliche 22.00 Kaiser-
mûhlen-Blues. Série 22.50 De Luca
23.20 Kunststûcke 1.35 Stadt der
Vampire. Horrorfilm 3.10 Ketten aus
Gold. Aktionkrimi 4.40 Eine himmli-
sche Familie

LE MOT MYSTEREA Epaulard Prier
Amande Etole Punir
Amnios

F R
B Fendre Radeau
Buste Raser

G Remédié

Définition: un médecin, 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 (es mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Ç Glané
Cendres ?» 
Codifié t Sain
Coing Lèvre Sauce
Courir Lord Sombre
Cousu Loto Sous
Croisé Loup Stop

Lourdaud

Décours M Talé
Décrue Melon Timon
Décuplé Monde Tondre
Déçusse
Dédale N U___
Dedans Nacre Utile
Dédicace Néant
Dédier Nomade V 
Délice vide
Demie p vilain
Divine Papelard Vinasse
Doublure Pompe Voûte

Poule
E 
Encadré

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: crinière



ETHNO-JAZZ

¦ CASINO (027) 455 14 60

SION

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

W \-̂ JT M̂m%M m̂m Â %A \̂A 0̂ m %um \A*GmmW mmW\Jw M mmW ¦ BOURG (027) 455 01 18^̂  Miss Détective
By-Spiel Project le 6 avril à la Ferme-Asile. Entre groove et impro... Sg^ -̂̂ ^M -̂f^l"

U 

concerts en Allema- sicale, le groupe ne manque pas ne. Avec un invité de marque: le une utilisation ample de tous Version française ,
gne, notamment à d'originalité, originalité qui se compositeur et tromboniste Al- les registres que permet la Dessin animé de Mark. Dindal.
Berlin, Stuttgart, traduit encore par l'utilisation bert Mangelsdorff. Pourquoi ce trompette. Exploite avec pas- ^wœs 'f T o ŝe*o'6 '̂T' D'Sney marqU6 "" amUSam "̂ ^ 3UX
Brème et Hagen, d'instruments méconnus ou in- musicien... allemand? Le guita- sion des sons nouveaux grâce

une vingtaine d'autres en Suisse, attendus: la ciaramella (flûte des riste ne peut s'empêcher de à des effets électroniques. Miss Détective
le moins que l'on puisse dire est bergers des Poulies), les cruches sourire: «Notre quartette affiche Avant le jazz, Verdesca s'est, Ce soir jeudi à 20 h 15 10 ans
que l'an 2000 a été favorable au touareg le didgeridoo le fluga- de par sa structure une connota- lui aussi, adonné au classique. Version française.
groupe By-Spiel Project. D'où bone et même, le cor des Alpes, tion internationale; j'ai la dou- On le retrouve sur plusieurs ft !S™̂l'intérêt de sa présence ce ven- A u hacP h.Pn aftr I P n,,»*^ ble nationalité italienne et aile- disaues. ^

ps
fe?^e:™^

Réalisé par Donald Pétrie, avec Sandra Builock, Benjamin Bratt, Michael
Caine.
Comédie rocambolesque. L'histoire d'un agent féminin du FBI pas vrai-
ment élégant qui se présente à un concours de beautél

Kuzco, l'empereur mégalo
Ce soir jeudi à 18 h 45 7 ans
Le nouveau Disney. Une comédie ahurissante avec des aventures franche-
ment cool sur une musique de Sting.

Le chocolat
Ce soir jeudi à 20 h 45 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.

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Kuzco, l'empereur mégalo
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans

1 2  3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS

MÉDECINS DE GARDE

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE

, ,.,. „ * , .. i_. it- UWK-, uicii -.m, ii, 4u.u_.K_ m_ , .,,, _, _. . —^ U->M. rour ie coincer, ie rm ran participer un ae ses agents, uroieidredi a la rerme-Asile. composé d'Andréas Fulgosi de mande, Daniel Verdesca est Ita-
Joël Musy. de Daniel Verdesca et Hen, Joël Musy et Philippe Bol- Philippe BoUenrucher. il ¦ CAPITULE (027) 322 32 42

Bref rappel. Fonde en 1998 ph ji: nnp nn ii Pnnir hpr fnnH P lenrucher sont Suisses, courtise ses cymbales avec une ^BU^HBP Sé Intimité
par le guitariste Andreas Fulgosi, °V™cc .nn <=„,Tmll i Mangelsdorff est un musicien grande finesse tout en affir- Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 30
By-Spiel Project affirme d'em- son expression sur a guitare, le immense t> mant un jeu puissant et rigou. 16 ans
blée son désir d'exploiter l'uni- sf >  la tfompe™ « la Dattene. reux gon accompagnement Version originale sous-titrée fran-
vers des sons dans le jazz par le "Nous restons ancrés " nos raa- Bonne nouvelle donc qui très intuitif révèle une grande cais '
biais d'instruments traditionnels nes jazzistiques, explique An- ne fait qu'aj0uter à l'intérêt de sensibilité au service de la mu- ?e PaJjnc? R h,ereau ' avec Kerry
de différentes cultures et la pa- dreas Fulgosi , mais nous n'ima- la présence du gr0Upe à la Fer- siqUe. L'homme sait demeurer ^%' Deux pSes^ssent à côté
lette de sons offerte par de nou- ginons pas nous attacher a re- me-Asile ce vendredi. à l'écoute des autres. de l'amour.
veaux instruments. But recher- produire ce qui a été fait. D'où Un corps à corps doux et cru qui
ché: créer des contrastes à tra- la liberté avec laquelle nous Les musiciens Joël Musy. Il passe bril- a remporté l'Ours d'or au dernier
vers des compositions originales cherchons à nous exprimer.» Andreas Fulgosi. Il a com- lamment d'un sax à l'autre Festival de Berlin 2001 .
en arpentant les couloirs du C'est ce qui fait que le groupe mencé par le violoncelle clas- (baryton, ténor, alto), colorant ¦ LUX (027) 322 15 45
groove et les dédales de l'impro- n'interprète en concert que des sique avant de découvrir en par là de façon originale cha- Un crime au paradis
visation, et ce, en s'inspirant de thèmes et des compositions ori- autodidacte la guitare... et que morceau. De quoi faire Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 10 ans
motifs populaires empruntés ginales capables de générer de John Scofield et John Aber- oublier qu'il fut batteur avant Version française.
aussi bien à l'Australie qu'à la fabuleux élans aux couleurs et crombie. Le musicien se com- d'opter pour le saxophone. De Jean Becker , avec Jacques Villeret , Josiane Balasko. Sur des dialogues
Finlande, à l'Afrique qu'aux Bal- aux sonorités inhabituelles. plaît dans l'exploitation des Musy a réalisé plusieurs spec- fe Séta f'f" JoaPr'!°̂ n ., ., .. _,„ . . . . .  c. . , _ ,.. .
kans. En résumé By-Spiel Pro- sonorités de la guitare synthé. tacles pour adultes et enfant, KE? ^ject témoigne d une soif de Entre deux phrases, An- Il a écrit et composé pour la II a aussi composé et joue voisée.
communication, fort d'un lan- dreas Fulgosi ne cache pas sa danse et le théâtre. A aussi en- pour le théâtre et la danse. Du cinéma comme on n 'en fait plus.
gage universel. satisfaction: By-Spiel Project registre avec le chanteur Gaël. Michel Pichon ¦ LES CÈDRES (027) 32215 45

Solas
Ce soir jeudi à 18 h 45 14 ans

I F MOT fROKÉ IIRfiFNfFÇ Version originale sous titrée français.LE MOT CROISÉ URGENCES Version originale sous titrée français.
'"'" ""  ̂¦ V.I1VI.J1- WHMLUVI../ De Benjt0 Zambran0j avec Ana Fernandez, Carlos Alvarez Novoa.

MALADIES w m mDÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

I 1 1 ' 1 1 ***** 1 1 Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.

Horizontalement: 1. Un bon endroit pour sonner matines... 2. Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Corruptions de mœurs. 3. Observé - Un coup de ravisseur. 4. Fers Crans, 481 44 88.
tranchants - Petit frère. 5. Article contracté - Une grande disette I'0"/ 

ph
f 

m.acl= SuIi store G,afe l2,2» a-, o-,'
peut en faire mourir. * Diverti - Tout le contraire la force. 7. J^̂ S?SLV*£^
Bandeau - C est par jalousie qu elle démange... 8. Décors brillants saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
- On peut l'aggraver en insistant trop. 9. L'être intime - Dans de 485 1217.
bons délais. 10. On y pénètre en poussant la porte. 11. Détailler à Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun, (024)
la lettre - Règle. 471 15 44.
Verticalement: 1. Pour la maîtriser, il faut pousser bine des cail- Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (024)
loux... 2. Pronom indéfini - Une grande part de la planète - Sta- ^63 

33 15 
+ Pharmacie 

du 
Bourg, Villeneuve, (021)

tionnement interdit. 3. Si on en manque, c'est faute de connais- Brigue.Gjis.Naters. Centra| Apotheke, Naters,sances - Cité méditerranéenne. 4. Fluide - Rien d étonnant s il g23 51 51
jette un froid... 5. Connu - Bon pour passer une nouvelle com- viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.
mande. 6. Stand de fête - Ordre de mouvement - Soir couchant.
7. Un gaillard qui se met volontiers en vitrine. 8. Refuge secret - AUTOSECOURS
Plus dans le jeu. 9. Opinion favorable - La condition même pour sierre. garagistes sierroiS| 455 55 50 Aut0.Se.exister, cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,

• 458 37 15 (Rive-Gauche).
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, 1950 Sion,
Horizontalement: 1. Décadence. 2. Exigu. Aar. 3. St. Gin. 4. Erre- Zns^oll' m lsV ** 

48  ̂AUt°'
S6'

ments. 5. Saison It. 6 Picturale. 7. Ethéré. En. 8. Uno. 9. Assena. Es. Martigny. Au'to.secours des garagistes Martigny10. Nasa. lo. 22. Treuillés. et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
Verticalement: 1. Désespérant. 2. Extrait. Sar. 3. Cl, Richesse. 4. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Agreste. Eau. 5. Dû. Mouron. 6. Genre. Ail. 7. Nain. Ol. 8. Cantilène. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
9. Er. Sténoses. 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

4 io/35 est une œuvre poignante toute de délicatesse et de force qui s inté-
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan- "fJ? ?f 

< 
XKîr!_ nPS * P6"0""39" à la déri"

t
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, ve et à la recherche d un bonheur qui s enfuit.
024/481 51 51. Amours chipnnf";

r 
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140. Hmuura imennt»
Membres TCS: 140. Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans

« Version originale sous-titrée français.
9 TAXIS D'Alejandro Gonzales Inarritu, avec Emilio Echevarria, Gael Garcia Bernai.
¦ Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- A Mexico, trois histoires, trois personnages avec seul lien apparent,
• re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit l'amour de la race canine.

455 3919. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi», Un premier film qui a obtenu le Grand Prix de la Semaine de la critique à
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans- Cannes 2000.
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) ¦_______¦________¦________________¦___¦_ MARTIGNY ________________________________________________________
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de ¦ CASINO (027) 722 17 74
L3.?™',3^

2 32 i?2' Msï,u!)l?te.lm$ ,,.,„. Kuzco, l'empereur mégalo671 20 IS.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078) Ce soir jeudi à 18 h 30 Pour tous
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (079) Le nouveau Disney pour les fêtes de Pâques.
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, Musique de Sting.
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver- MÎSS Détective
bier: May Taxis (241 h sur 24) 771 77 71 fax Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. hj .—7  ̂ jn 
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon- Une comédie pétillante et drôle.
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi- Avec Sandra Builock, Michael Caine, Benjamin Bratt.
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, Une agente du FBI joue les «miss» des concours de beauté!
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024) ¦ CORSO (027) 722 26 22
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, L'exorciste 2000
024/471 17 17. Chabtais: Taxi espace, 0800/ Ce soir jeudi à 20 h 30 16jns

De William Friedkin, avec Linda Blair.
DIVERS
La main tendue: 143. ______________¦___________________________________¦ MONTHEY _________¦_¦________¦_¦_______¦_¦¦
SOS ieunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et ¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme: M!« nAtortiw.
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20 mlss ueieciive
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion, Première! Version française.Première! Version française.

Championne du rire: deux missions attendent Sandra Builock: démasquer
un tueur et... passer l'épreuve du maillot de bain.
La supercomédie du mois!

¦ PLAZA

5

(024) 471 22 61
Kuczo, l'empereur mégalo
Ce soir ieudi à 20 h 30 7 ans
Version française. Son numérique.
Rire et aventure avec le nouveau grand dessin animé de Walt Disney
Musique de Sting.

http://www.lenouvelliste.ch
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«SOS

u quotidien «Le Nouvelliste» et je le rec
mentaires (offre spéciale Sion-Expo).

uui je souscris un aDonnement anni
gratuitement pendant deux mois su
Prix de l'abonnement annuel Fr. 312

Nom: Prénom:

Adresse: 

NPA/Localité: No de tél

Date de naissance: Signature

je désire payer l'année 2001 en Q 1 x Q 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.

ËStoff-Discount AG
Des tissus mode à des prix extrêmement bas en permanence!

Uni-coton, aussi tissus-jeans
30 couleurs, Largeur 140 cm Fr. 8.- le mètre

1950 Sion, rue des Cèdres 24 Jeunesse»

Valais

repond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Annonces diverses

OJTIQUE UH9trttà_ mM
C~* 11\ II rt meeeleure

Tous les vendredis:
10 % sur tous nos articles

et toujours nos

INCROYABLE!
OFFRE DE PRINTEMPS

6 cuisines chêne massif
compris appareils Bauknecht

+ lave-vaisselle gratuit.

Fr. 8950.-
Sur plan ou mesure.

SANIT-CUISINE - SAXON
027/744 19 19

(Tél. avant de venir)
036-450647fins de série à 40%

Ouvert le lundi après-midi

926 FULLY- Tél. 027/746 16 28J 
 ̂QoVOWa Liftback.

* 1 Plus séduisante que jamais

COROLLA

• garantie mobilité de 3 ans
• garantie anticorro'sion de 12 ans
La Toyota Corolla Liftback est
disponible à partir de Fr.25'990.-.
Venez nous voir sans plus tarder, notre
offre vous surprendra agréablement.
Tout comme l'offre de leasing Toyota
à 3,9%, limitée dans le temps.

Qui pourrait résister à ça:
• moteur 1,61 avec technologie VVT-i

souple, puissant, mais sobre
• A.B.S. avec EBD, airbags frontaux

et latéraux à l'avant, renforts
latéraux

• garantie complète de 3 ans
ou 100'OOOkm

¦̂ Jf Café-Bar
ÛLAr L'INSOLITE
rŒhJ (à côté du 13 Etoiles)
KL|̂  Simplon 

17 
- MONTHEY

fflf * Tél: 024/ 471 24 75

_ OUVERTURE
ln__/f^____rîa lundiau vendredi dès 16h30

__2ÏS^[w£5 !;same<ii el dimanche dès 15h30-q/l

jJf \f DANSE M
_(l\ MM L̂ L-vendredl,sarnedldès 20h30jj( i'
jJLlijt- 

~3~- dimanche dès 1Sh30 _T

Café La Tablée à Fully
vous propose

les vendredis 6 et 13 avril
et les samedis 7 et 14 avril
raclette non-stop

avec L'Héritier
Chouchounette, Gilberte,

Pierrette et Sylvie.
Musique et ambiance.
Réservation souhaitée:

© (027) 746 38 78.
036-451096

le Nouvelliste

'" Z ¦JĤ  JlH I
I TEL ___________!

. B̂ w1 A *» ' f
¦
E Ifl HB En direct avec

Marianne Bruchez
et Alex Uogt
(organisatrice de la Gay Pride en Valais et
responsable «homosexualité» à l'Antenne Sida)

sur notre site www.lenouvelliste.ch
depuis Sion-Expo
le vendredi 6 avril
de 16 à 17 heures
Posez vos questions dès aujourd'hui
sur www.lenouvelliste.ch ou en passant
à notre stand à Sion-Expo

*****mmm*\**\*mâm*wmm***%*mmfgmm ^r*\\m\mmj— q^___________ç

un tout  ̂ Q H&S&L
^nouveau  ̂ ~̂~^&§i^̂

site ? 555̂ *-"̂
internet _ ^̂ ^̂ 0

_____ &•-—^

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouveiliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Dis-moi
ce que tu écoutes...

Par Sébastien Gollut

¦_¦ 16 heures; dans le train, une
bouillie informe s'échappe d'un bala-
deur mal étanche. 17 h 18, carrefour
Belfort: un déluge technoïde s'échap-
pe d'une voiture, qui ne peut en rete-
nir davantage. 17 h 28, chez moi, 6e
étage d'un immeuble: un voisin atten-
tionné fait partager d'improbables
sons métalliques à l'ensemble de ses
voisins... Mais qu'est-ce qu'ils écou-
tent, les jeunes, en 2001?

Si on prend la peine de pousser la
porte de cet univers, de passer outre
les jugements à l'emporte-pièce basés

»(§

sur des débordements d'amplis, c'est
un monde ordonné, norme et extrê-
mement codifié qui s'ouvre à nous. Ce
milieu est à la fois simple et complexe.

Quoi de plus évident que de sépa-
rer le groupe techno, punk, rap ou
rythm n'blues... Mais à y penser plus
loin, on retombe sur le problème de la
poule et de l'oeuf. Est-ce l'apparte-
nance qui forge le goût, ou le goût qui
guide l'appartenance? Une chose est
sûre, la musique fonctionne actuelle-
ment comme un blason. A la manière
de l'héraldique d'antan, elle est un si-
gne extérieur d'identité, ce qui expli-
que certainement qu'il faille l'écouter
si fort.

Ainsi, la question que l'on croyait
être: «dis-moi ce que tu écoutes, je te
dirai qui tu es», devient: «dis-moi qui
tu veux me faire écouter, je te dirai
qui tu désires être».

Bienvenue dans un monde que
l'on croyait terre conquise, et qui
nous réserve encore bien des surpri-
ses. ¦

MUSIQUE

e
A l'extérieur ou chez eux, qu'est-ce que les jeunes se mettent d

les oreilles? Hip-hop, rock, rap, jazz, électro? Rencontre avec des inil

B

ien plus qu'un simple mode
d'expression, le hip hop ap-
paraît dans les ghettos new-

yorkais à la fin des années soixante
et continue aujourd'hui encore à
prendre de l'ampleur dans le monde
entier. Il regroupe les différentes
formes d'expressions que sont le
djing, le rap, le breakdance et le
graffiti.

C'est au cœur du monde afro-
et latino-américain, dans un milieu
de violence, de drogue et de pauvre-
té que ce style a trouvé son inspira-
tion.

Le tempo d'abord
Dans les quartiers les plus défavo-
risés de New York, les premiers DJ
organisent des soirées dans la me
en branchant sono et éclairage sur
un lampadaire public dont ils dé-
tournent le courant. Tout instru-
ment disparaît au profit du tempo.
Ces DJ sont souvent accompagnés
d'un MC (maître de cérémonie)
qui, à l'aide d'un micro, encourage
les gens à danser. Mais très vite les
MC passent à l'improvisation de
textes rimes, porteurs de messages,
poétiques ou revendicatifs. Un
nouveau mode d'expression est né: ____H__y»«4_wa___I___IQ_ICal_^ M \ I J_LJ____J_L *4____f_B________________ __________ Valaisan fait du rap avec un Soma-
le rap. ie graffiti, un moyen de communication idéal pour marquer son territoire ^en ou w citoyen de l'ex-Yougo-

et obtenir la reconnaissance de ses pairs. idd slavie, sa musique prend une di-
Breakdance mension plus large. Pour Nouri-
Le breakdance est apparu un peu munication idéal pour marquer Zulu Nation deen, jeune Somalien, le rap lui
plus tard, dans les années septante, son territoire et obtenir la rècon- Aujourd'hui, the Zulu Nation Or- permet de parler de son statut de
sous l'influence de James Brown naissance de ses pairs. Puis le tag a ganisation joue un rôle important réfugié. Mais c'est aussi comme il
qui effectuait lors de ses concerts évolué vers une expression pictu- en Suisse et en Europe dans la le dit si bien «une superbe façon
des mouvements de danse comme raie, murale utilisant les trains et promotion pacifiste du mouve- de créer des liens ttès soudés avec
le popcorn, moon walk ou encore les murs comme support de ce ment hip hop. Yéro Diagne mem- les copains. Une fois qu'on a un
le good foot. Utilisant les fêtes de nouveau mode d'expression qui fut bre de la Zulu Nation explique thème, ensuite il y a le travail de
quartiers comme support musical, d'ailleurs très vite combattu par les comment il a vécu la première va- composition.» Extrait de l'une de
les jeunes danseurs se défient par autorités. gue du hip hop en Suisse. «J'avais ses chansons :
le biais de la danse, énergétique et
acrobatique, qu'ils exécutent au sol
ou debout.

Voir son nom sur la rame
Le graffiti a d'abord évolué indé-
pendamment du mouvement hip-
hop. Tacki 183 est le plus connu
d'entre eux pour avoir inscrit le
plus de fois possible son pseudo-
nyme et son numéro de me sur sa
rame de métto, un moyen de com-

Jeune membre du gang des
Black Spades, Afrika Bambaataa a
joué un rôle déterminant dans
l'évolution du hip hop vers quel-
que chose de non violent. Ayant
perdu un ami à la suite d'une fusil-
lade entre gangs, il crée la Zulu
Nation Organisation, une alternati-
ve pacifique et créative qui donne-
ra au hip hop une unité, une cons-
cience.

11 ans en 1983 quand les médias et
les premiers films documentaires
ont présenté la culture hip hop qui
venait d'Amérique. J'habitais à
Lausanne et Sens Unik commen-
çait à faire parler d'eux. Cette pre-
mière vague fut de courte durée
dans la sphère commerciale, mais
elle a continué à évoluer en sous-
sol dans les banlieues urbaines.
Cette culture a touché le Valais en
1997-1998 et a permis aux jeunes

Valaisans d aller à la rencontre de
toute une population nouvelle de
réfugiés. Le breakdance, le rap et le
graffiti sont devenus des moyens
d'intégration.»

Les Valaisans d'ADP (Ava-
lanche de peinture) , graffeurs va-
laisans qui se sont inspirés des
Vaudois CMA (Colonisateurs mu-
raux anonymes), sont bien connus
dans le milieu. Pour eux, graffer
demande de la discipline et de la
création. Sir, l'un des membres,
explique qu'il a commencé un peu
par hasard en écoutant de la musi-
que et en voyant les grafs dans son
quartier. «L'acte même de graffer
est contestataire puisque c'est illé-
gal, mais cela permet de mettre de
la couleur dans nos villes grises. La
mode peut disparaître mais la cul-
ture restera, elle se renouvelle sans
cesse. Où que l'on aille on se com-
prend. C'est à ça que sert la cultu-
re.» Une dédicace au passage pour
conclure une dédicace d'ADP à
Conthey Family, Wind, Deaz,
Beast, Demes!

Les groupes de rappeurs sont
également nombreux et intéres-
sants par leur métissage. Quand un

«Pour tous les rêves de gosses
pour tous mes proches
j'amorce
dans ce monde hostile
je reste féroce
pour tous les cas sociaux
pour eux ça se corse
Je m'approche, examine cas pai
cas
et je me dis qu 'en tant que réfugié
je ne pouvais pas
tomber p lus bas.» Maité Nanchen

Profession: DJ - dise jokey
Pourquoi cette profession?

Je voulais travailler après l'éco-
le. J'ai commencé par faire barman.
Par la suite, j' ai été amené à mettre
la musique pour dépanner. C'est
donc un peu par hasard que j' en
suis arrivé à DJ'ing!

Quel est ton style?
Lorsqu'on travaille dans un

club, c'est difficile d'avoir un style
personnel. Il faut faire plaisir à la
clientèle d'abord. Je pense que j' ai
un style personnel sur la façon dont
je «mixe», mais par sur la musique.

Pas trop dur de vivre la nuit?
Non , j'aime bien travailler la

nuit. J'ai l'impression que le temps
est plus condensé. Et puis je ren-
contre des gens «du jour», mais
dans d'autres circonstances.

Tu travailles sur quoi?
Je travaille plus volontiers sur

le vinyle. C'est plus compliqué mais
j' aime le rapport tactile avec le vi-
nyle. J'ai l'impression d'être un ar-
tiste. Avec le MP3, certains DJ's
n'ont même plus besoin de sortir
de la maison pour enregistrer ou
acheter des disques. Ça relève da-
vantage, à mon avis, de la program-
mation informatique que de l'art. Et
puis j' aime aller acheter mes dis-
ques au magasin.

Quels sont les DJ's qui sont
considérés comme «ringards» au-

Beaucoup ne tiennent pas vingt-quatre heures
sans consommer des narcotiques. asi

jourd'hui?
Quand tu vois Corti, tu te poses

la question s'il y a réellement des
DJ ringards... Personnellement, je
n 'aime pas ce qu 'il fait. Il joue de la
valse, des trucs comme ça. Et pour-

tant il joue dans les
plus grands clubs du
monde.

Même en passant
les pires trucs, tu peux
être surpris du succès
que ça remporte.

T'arrive-t-il d'être
confronté à la drogue?

Il ne faut pas se
voiler la face. Même si
je n'ai jamais eu affaire
à des problèmes de
drogue, je sais bien
qu'il y a une grosse
consommation lors de
certaines soirées. Il n'y
a pas de miracles...
Beaucoup ne tiennent
pas vingt-quatre heu-
res sans consommer
des narcotiques. Mais
il ne faut pas générali-
ser. Il y a aussi des
gens qui ont juste en-
vie de s'amuser sans
consommer des subs-
tances illégales.

Tu penses que la
musique est meilleure sous l'effet
de la drogue?

Absolument pas... Je pense que
la drogue est souvent un concept
psychosomatique. Il est arrivé que
des «dealers» vendent de la vitami-

ne C pour chats lors de soirées. Ce
n'était pas de la drogue, mais les
acheteurs étaient certains qu'ils te-
naient toute la nuit debout grâce à
cela!

Qui sont ceux qui aiment ta
musique? Est-ce que tu revois sou-
vent les mêmes têtes?

Oui, je suis un DJ généraliste...
Je peux toucher des gens différents ,
j' ai des clients qui suivent les éti-
quettes de la soirée, ils me font
confiance et me suivent parce qu'ils
aiment ma façon de programmer.

As-tu déjà participé à des soi-
rées «improvisées et secrètes»?

Je n'y ai jamais travaillé mais
j'y ai participé. Contrairement à '
tous les racontards , je trouve que
ces soirées sont bien plus saines
que des «technivals» organisés (fes-
tival de techno). Les dealers ne sa-
vent rien et donc ne viennent pas.

Participer à ces soirées, c'est
un style de vie?

Les gens viennent d'abord pour
s'amuser, danser et boire... Mais
certains vivent complètement la
nuit et suivent les Djs dans toutes
les soirées. Pour ceux-là, les soirées
techno, transes ou jungles, consti-
tuent réellement un style de vie.

Propos recueillis par David Zimmerman

# ____.omore
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mo is en rieurs

Christophe Mermod, Anne-Sylvie Mariéthoz, Biaise Coutaz et Florian Chappot, du comité des Caves du Manoir à Martigny. id.

Deux lieux, deux mesures
M.B. Les entrées aux con- MP-5

Le CD au musée?

Du n  
côté les Caves du Ma-

noir, à Martigny, de l'au-
tre le Veaudoux, à Mon-

they. Deux salles de concerts qui
tentent d'élargir leur audience.
La première a une longueur
d'avance.

Les Caves du Manoir à Mar-
tigny existent depuis 1977. Deux
équipes (Jivarock, UMP) ont
successivement piloté ce lieu,
puis en 1998 les Caves ont été
désertées. L'année suivante le
nouveau comité, constitué par
une bande de copains de la ré-
gion, reprenait la gérance des
Ueux. Leur objectif: promouvoir
la musique au sens large. Au-
jourd 'hui les Caves du Manoir
accueillent concerts et specta-
cles en tout genre.

A Monthey, le Veaudoux
fonctionne depuis trois ans grâ-
ce à l'énergie d'une poignée de
passionnés. Ses murs tremblent
chaque week-end au son de la
techno et du rock.

Interview croisée entre Biai-
se Coutaz, du comité des Caves,
et Michael Brigger, du Veau-
doux.

Comment fonctionnez-
vous?

B.C. Une soixantaine de
bénévoles gravitent autour des
Caves. Leur profil : des jeunes de
25 à 30 ans qui ont de l'éner-
gie... Le comité, lui, est toujours
en mouvement. Ça évite les
tensions et ça met de la nou-
veauté au sein de l'équipe. On
aimerait bien que le groupe des
bénévoles s'élargisse encore,
qu'il y ait plus de jeunes. Ils
pourraient amener ce qu'ils
écoutent. Ce lieu est à tout le
monde.

M.B. Le Veaudoux ouvre
ses portes tous les week-ends et
fonctionne à l'aide de bénévo-
les. Un comité décide de la pro-
grammation pour la saison.

Correspondez-vous à un
besoin ?

B.C. En tout cas au nôtre !
De voir tout ce matériel inutili-
sé, ça faisait mal. C'est un lieu
qui a un nom, une histoire.
Quand on a réouvert, c'était la
folie, le monde arrivait en mas-
se.

M.B. Oui. U y a partout des
amateurs de rock et de techno.
Ici, dans la région montheysan-
ne et dans le Chablais, nous
sommes la seule scène de ce

genre. groupe. Les recettes du bar vont
Quel genre d'animations dans les frais de programma-

proposez-vous ?
B.C. Hormis des concerts,

nous proposons aussi du théâ-
tre.

M.B. De la musique de
qualité et contemporaine: tech-
no, rock, hard, etc.

Qui fréquente votre salle?
B.C. Des jeunes, des moins

jeunes , adeptes ou néophytes
de musique, des amateurs de
fête. Ce sont principalement
des gens de la région. Le style
n'est pas déterminant de la po-
pulation.

M.B. Des amateurs ou pas-
sionnés de techno, de rock,
beaucoup de jeunes habitant la
région viennent aussi y passer
un bon moment.

Quelles sont vos ressources
financières?

B.C. La commune met à
disposition les locaux et finance
en partie ce lieu. La Loterie ro-
mande a permis de renouveler
le matériel technique. Et on
cherche toujours d'autres
fonds. Les entrées nous permet-
tent, en principe, de payer le

ùon.
M.B. Les entrées aux con-

certs sont payantes et un bar est
ouvert durant les soirées. Mais
la majeure partie de notre bud-
get est fournie par la commune.

Que pensez-vous du Veau-
doux / des Caves?

B.C. Ce sont deux lieux qui
fonctionnent avec des bénévo-
les et pour l'amour du rock.
Mais nous ne pouvons pas offrir
la même chose au public. Nous
sommes trop proches.

M.B. C'est sympa qu'un tel
lieu existe et fonctionne sur
Martigny... Par manque de
temps, nous n'avons pas vrai-
ment de contacts.

Un souhait pour le futur?
B.C. Pourquoi pas une soi-

rée cor des Alpes, ce serait cool!
M.B. On aimerait bien pou-

voir ouvrir le Veaudoux à d'au-
tres manifestations comme du
théâtre... mais ce ne sont en-
core que des envies.

Propos recueillis par
Sarah Perraudin,

Nadia Montaubric
et Thierry Clivaz

«Le lecteur MP3 tient dans la main, donc entre très bien dans la
poche d'un jean», explique Lionel Sarrasin, vendeur en
informatique.

¦ Un CD audio permettait au-
paravant de contenir jusqu'à
septante-quatre minutes de mu-
sique. Avec le système MP3 on
peut aujourd'hui placer dans ce
même CD plus de huit cents mi-
nutes de mélodies! MP3 - pour
les initiés MPEG Layer 3 _ chan-
ge notre manière d'appréhender
la musique.

Les jeunes d'abord
D'après Lionel Sarrasin, ven-
deur en informatique à Ville-
neuve, le système MP3 fait un
tabac, surtout chez les jeunes!
«Le format MP3 permet de ré-
colter nos musiques favorites
soit sur internet, soit sur nos
propres CD, et le lecteur ap-
porte une plus grande autono-
mie à son utilisateur. On peut
toutefois continuer à écouter
nos musiques sur CD en utili-
sant un graveur pour compiler
nos airs favoris.»

Compiler sa musique
Plus de crainte de rayer un CD
puisque ce nouveau lecteur
dispose d'une carte mémoire.
«Le lecteur MP3 tient dans la
main (celui de Lionel fait 7 cm

ldd

sur 7 cm), donc entre très bien
dans la poche d'un Jean. Les
jeunes peuvent enfin pratiquer
roller ou surf en toute décon-
traction.»

Comment ça marche?
Le format MP3 est un format
de compression audio. Au mo-
ment de la création d'un fichier
MP3, on va compacter les fré-
quences sonores en mettant de
côté toutes celles qui sont
inaudibles pour nos petites
oreilles. En les éliminant, on
diminue la taille des données
et donc la place nécessaire au
stockage.

«Des sites internet permet-
tent de compacter la musique
que vous aimez, comme WI-
NAMP ou SONIQUE qui sont
les plus connus! D'autres sites
comme NAPSTER permettent
de s'échanger entre internautes
les mélodies les plus recher-
chées. Les différents acteurs de
l'industrie musicale sont mé-
contents, car une partie du
marché toujours plus grande
ne leur appartient plus!»

Emmanuelle Dorsaz



pures a emploi

Depuis plus de 20 ans, nous sommes actifs dans le domaine
de la protection des biens et des personnes. Afin de renfor-
cer notre équipe, nous recherchons pour le secteur de
Genève et Vaud des

agents de sécurité
et

huissiers de sécurité
Nous demandons:
- nationalité suisse ou permis C
- âge: 20 à 30 ans
- détenir un CFC ou une formation de base équivalente
- casier judiciaire vierge
- aucune inscription à l'office des poursuites et faillites
- bonne condition physique
- être disponible pour des horaires irréguliers

(également de nuit).

Nous offrons:
- des postes stables et variés à Genève et Vaud
- une formation adéquate.

Intéressé? Envoyez votre dossier de candidature accompa-
gné d'une photographie récente à l'adresse suivante:
SIR SERVICE D'INTERVENTION RAPIDE S.A.
Case postale 29 -1196 GLAND.

022-148247
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Une opportunité!

L'OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS
cherche une

secrétaire de direction à 60%
Tâches: assister les membres de la direction dans les diverses
tâches; établissement du budget, de l'état des frais et du rap-
port annuel; divers travaux comptables et administratifs.

Conditions: CFC d'employée de commerce, diplôme d'une
école supérieure de commerce ou formation jugée équiva-
lente; expérience professionnelle souhaitée; maîtrise de l'in-
formatique (Word, Excel, Access); aptitude à travailler de
manière autonome; esprit d'initiative, sens des responsabili-

1 tés, capacité de travailler en team et flexibilité.

Langue maternelle: française avec de bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle.

Vous êtes en possession d'un
CFC ou d'un titre équival ent
pour les métiers du bâtiment,
du génie civil.
vous avez un e préférence pour
le secteur commercial!
nous vous offrons une possibili
té de carrière.

Lieu de travail: Sion.

Entrée en fonctions: 1er août 2001 ou à convenir.

Description de fonction et traitement: M. Martin
Kalbermatten, directeur, donnera les renseignements souhai-
tés à ce sujet, © (027) 324 96 22.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies
des diplômes et certificats doivent être adressées jusqu'au
lundi 23 avril 2001 (timbre postal) à la Direction de l'Office
cantonal Al du Valais, avenue de la Gare 15, case postale,
1951 Sion.

Sion, le 2 avril 2001 Le directeur: Martin Kalbermatten
036-450968

Veuillez adresser vos offres avec
CV à: ATN Diffusion LPF S.A.,
1653 Châtel-sur-Montsalvens.Ivens. case postale 1118, 1951 Sion.

130-079653 036-450991 ' 
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Entreprise de Sierre
cherche pour tout de suite ou à convenir

une secrétaire
bilingue (fr.-all.)

à temps complet
Profil requis:
- CFC ou école de commerce
- connaissances Word et Excel

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre Q 036-450991 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-450991

ctive dans

lC_ t__

un ingénieur
géomètre ETS
- Ingénieur géomètre ou for-

mation jugée équivalente
- Apte à réaliser différents tra-

vaux d'implantation et de
topographie (travaux souter-
rains)

- De langue maternelle françai-
se avec de bonnes connais-
sances de l'allemand

- Outils informatique usuels
spécifiques au secteur d'acti-
vité

- Date d'entrée: 1.5.2001 ou à
convenir.

Intéressé? Appelez Mme Anne-
Fr. Vernez-Voeffray qui vous
renseignera en toute confiden-
tialité. 036-451170

¦rtTT iii .i,. un nouveau monde JTT.nmmrm_i 
^̂  l oniploi

REVAZ S.A.
Constructions métalliques Sion

cherche

2 apprentis dessinateurs
en construction

métallique
© (027) 322 84 41.

036-451149

Afin de compléter notre équipe
nous recherchons

un plâtrier-peintre
Offre et CV à transmettre à G 036-

451151 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-451151

f f f f> HÔPITAL INTER CANTONAL

FTftj  DE LA BROYE
• Ê a

ZZ£j *J- PAYERNE ET ESTAVAYER-LE-LAC .

souhaite engager pour son service d'ergothérapie

un(e) ergothérapeute
à 100%

pour un poste en médecine physique, rééducation
fonctionnelle et réadaptation.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Nous demandons:
• intérêt pour les CRS (centre de soins et de réadaptation),

une expérience dans ce domaine serait souhaitée
• capacité d'adaptation, car possibilité d'être appelé(e) à

travailler sur les 2 sites (Payerne «pathologie de la main»
et Estavayer-le-Lac «CSR»).

Nous offrons:
• une grande variété de pathologies à traiter
• de l'autonomie
• 4 semaines de vacances par année
• 42 heures de travail par semaine.

Les offres doivent être adressées, avec curriculum vitae et
copie du diplôme, à

DIRECTION DE L'HÔPITAL INTERCANTONAL
DE LA BROYE, SITE DE PAYERNE
Service du personnel
Avenue de la Colline
1530 PAYERNE

Renseignements: M. Jacques Isoz, responsable du service.
Tél. (026) 662 89 30.

017-502227

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

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

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

jeunes et adultes.

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

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

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

Début d'activité: 20 août 2001.

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

e-mail totemrlc@bluewin.ch

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

Délai de remise des candidatures le 27 avril 2001.
036-450433

Bureau à Sion cherche

1 secrétaire
de langue allemande

dès 25 ans, maîtrisant bien le français parlé et écrit,
aisé(e) dans l'utilisation de Word et Excel,

possédant quelques notions des assurances sociales.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats et photo
d'identité sous chiffre E 036-451058 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
Il ne sera répondu qu'aux candidatures complètes.

036-451058

Auberge
du Nord, Sierre
engage dès le 1er mai

serveuse
dynamique
et motivée.
Horaire 8 h 30 -18 h.
Congé:
samedi-dimanche.
Sans permis s'abstenir.
«(027)455 09 14
le matin.

036-450531

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

cuisinier

motivé, sachant travailler
seul.

® (024) 485 22 03 ou
(079) 298 09 04

036-450787

m ^
Si super discount ¦&

Vernayaz
cherche

gérante
vendeuse responsable

Date d'entrée: à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats,
photo et prétentions de salaire à Centrale PAM,

rue de l'Industrie 17, 1950 Sion.
V. 36-451086 J

Valchanvre
Martigny
cherche
pour entrée immédiate
un(e) employé(e)
de commerce
à 100%, de langue
maternelle suisse alle-
mande, avec une solide
expérience dans la vente.
® (027) 723 23 28.

036-450106

de cuisine

Hôtel du Stand
à Martigny
cherche pour date
à convenir

1 serveuse
débutante acceptée

1 qarçon/fille

1 cuisinier pour
le mois de mai
B (027)722 15 06.

036-450058

Nous engageons pour
juillet 2001

1 apprentie
employée
de commerce
motivée et responsable.
Offre avec curriculum
vitae et copie de notes
à Sovalco, entreprise de
construction générale,
rue du Rhône 12,
1950 Sion.

036-451156

ouvriers(ères)

Entreprise
viti-vinicole
engage

pour travaux
de vignes
Entrée immédiate.
Faire offre sous chiffre M
036-450942 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-450942

mailto:sion@adecco.ch
mailto:totemrlc@bluewin.ch


Torgon: sacré forfait !
| Nous nous permettons de station et de ses conseils plus
vous écrire pour vous faire part que douteux.
de notre stupéfaction face à cer-
taines pratiques de vente de for- Lundi 5 mars, nous sommes
faits pour des journées à ski.

Nous sommes quatre étu-
diants lausannois en vacances à
Torgon. Cette station faisant
partie des Portes-du-Soleil , bé-
néficie d'un domaine skiable gi-
gantesque. Etant en altitude, la
station est tout naturellement
tributaire des conditions météo-
rologiques. Le seul problème
vient en fait du personnel de la

allés acheter un abonnement
«Evasion» (pistes d'Abondance,
Torgon, Chatel, Morgins, Cham-
poussin) pour une journée.
Connaissant les mauvaises con-
ditions météorologiques, nous
avons évidemment demandé au
personnel en place si les liaisons
avec les autres stations étaient
ouvertes. Il était dix heures envi-
ron quand nous avons posé
cette question et la réponse était

des plus satisfaisantes: «Les liai-
sons seront ouvertes au plus
dans une demi-heure!». Ravis
par cette bonne nouvelle, nous
avons débuté la journé e en des-
cendant les quelques pistes qui
étaient ouvertes à Torgon même.

Vers 13 heures, la liaison
étant encore fermée, nous som-
mes retournés à la caisse pour
exprimer notre mécontente-
ment. En effet , nous avions payé
un forfait dont les possibilités
étaient inexploitables. Après
avoir demandé un rembourse-
ment (différence de prix entre
l'abonnement Evasion et Inter-
ne) qui nous a été refusé, nous
avons finalement demandé à
voir le directeur des remontées
mécaniques pour essayer de
trouver un arrangement. «Im-
possible! Il est en train de man-
ger».

Nous avons finalement
réussi à obtenir un rendez-vous
pour le lendemain. A l'heure di-
te, nous nous sommes donc
rendus au bureau du directeur.
Nous aurions mieux faits de res-

\ Marco Bruchez
| Je ne te verrai plus quitter ta
maison d'un pas rapide pour re-
joindre ton école.

Ta gentillesse et ton amour
pour la nature faisaient que tes
élèves t'aimaient comme un pa-
pa.

Je ne te verrai plus partir
avec ta jeep dans la forêt cher-
cher le bois pour chauffer le
pierre ollaire durant les longs
mois d'hiver.

Je ne te verrai plus passer
sur ton vélo devant chez moi
pour aller t'occuper de tes abeil-

Et l'automne quand je pas-
serai devant ta maison avec mes
vaches, je n'entendrai plus ta
voix me dire: «Alors la bergère,
as-tu eu froid?»

Eh bien oui! Maintenant
que la montagne que tu aimais
tant t 'a pris, dans mon cœur il
fait froid.

Mais en regardant la croix
que tu as posée au sommet du
couloir qui surplombe le village,

A toi Marco et à ta chère fa-
mille, toujours je penserai.

A Dieu, Marco.
Pierrette Bruchez

Décantonaliser la santé

Stages à l'Est: le

l'UCOVA,

Briguet
Sierre

I C est avec infiniment de tris- et de la caisse-maladie jusqu en
îsse que l'Union commerciale 1996.
ralaisanne a appris le décès de Au cours de œs L man.M. Victor Rey, dans sa 92e an- 

 ̂les personnes qui 0
5
nt eu la

„ , , chance de le côtoyer ont pu ap-Commerçant avisé et res- éder sa gentill/ssej son*dyi£.pecté pendant une génération ^me et sa courtoisie,dans, sa chère ville de Sierre,
M. Victor Rey a droit à toute

notre reconnaissance pour son
immense travail et nous lui ren-
dons hommage pour les émi-
nents services qui ont fortement

M. Rey fut un pionnier et un ar-
dent défenseur de notre institu-
tion. Sa formation d'instituteur
et son sens inné des affaires
l'ont conduit très tôt aux res-
ponsabilités de nombreuses
institutions économiques.

Il entra au conseil d'admi-
nistration de l'UCOVA en 1948 et
assuma la présidence de la com-
mission paritaire pendant de
nombreuses années. En 1980, il
quitta le conseil d'administra-
tion mais continua à œuvrer
comme président du comité AVS

influencé les destinées de

A sa chère épouse et colla-
boratrice, à ses enfants et petits-
enfants , nous adressons nos
plus sincères condoléances et
l'assurance de notre plus pro-
fonde sympathie. UCOVA

G. Juillard
directeur

¦ Les coûts par assuré pour 1 assurance de base tion en prestations médicales sans devoir prendre
s'élevaient en 1999 à Genève à 2800 francs tandis des mesures autoritaires et arbitraires telles que le
que ces mêmes coûts atteignaient 1300 francs en numerus clausus dans les Facultés de médecine,
Appenzel. La densité médicale est de 31,2 méde- la suppression de l'obligation de contracter et
cins pour 10 000 habitants à Genève alors qu'elle l'interdiction d'ouvrir de nouveaux cabinets mé-
est de 10 en Appenzell. Ces statistiques m'ont été dicaux pendant trois ans.
transmises par le Concordat des assureurs-mala- Les réseaux de santé, composés de représen-
die suisses, Ces chiffres indiquent très clairement tants des assurés, des assureurs, des prestataires
qu'il existe une corrélation entre la densité médi- de soins et des parlementaires, devront débattre
cale et les coûts par assuré. au niveau fédéral des écarts de coûts entre can-

Toutefois, des statistiques fines par diagnostic tons et entre prestataires de soins pour un même
médical sont nécessaires afin de traquer les actes diagnostic médical. Ils devront établir des normes
médicaux inutiles et de privilégier les thérapies ou écarts maximaux tolérés pour chaque diag-
moins onéreuses dont l'efficacité thérapeutique nostic médical. Ces normes serviront à l'établis-
est prouvée. Des contestations méthodologiques sement de contrats entre les prestataires de soins
opposent les assureurs aux prestataires de soins et les assureurs.
quant à l'établissement de telles statistiques. En conclusion, je dirai qu'il est urgent de dé-

Ces statistiques comparatives par diagnostic cantonaliser nos 26 systèmes de santé et de pas-
médical, par prestataire de soins et par canton ser au scanner nos cabinets médicaux et nos hô-
permettront de réguler naturellement le nombre pitaux afin d'optimiser notre système de santé
des prestataires de soins selon les besoins des spé- tant au niveau des coûts que de la qualité des
cialités médicales (ex.: les besoins de spécialistes prestations médicales fournies à la population de
en gériatrie vont croître avec le vieillissement de la ce pays. Christophe Fournier
population) et selon les besoins réels de la popula- Saint-Maurice

non de Berne
premier emploi, elles pourraient
saisir une telle opportunité.

L'économie suisse serait ga-
gnante par l'élargissement de
ces échanges.

Non, le Conseil fédéral, et
surtout les départements con-
cernés, n'apprécient guère les
nouvelles idées et préfèrent que
nous puisions dans les fonds de
tiroirs des ORP pour trouver des
participants répondant aux exi-
gences des partenaires de l'Est!
Les conseillers ORP laisseront-ils
filer à l'Est des chômeurs bien
formés alors que les entreprises
se plaignent du manque de per-

¦ Il y a quelques mois, j' avais
lancé l'idée de transformer les
programmes d'emplois tempo-

ver leur budget et couvrir leurs
frais! Mon idée était de fixer un
quota annuel de trois cents pla-
ces de stage, avec un finance-
ment non plus de la Division du
marché du travail, mais de la
Coopération technique suisse.
La Suisse dépense de toute fa-
çon plusieurs centaines de mil-
lions pour l'aide aux pays de
l'Est. Alors, pourquoi ne serait-il
pas possible d'affecter 1% ou 2%
de ce budget pour les salaires et
l'organisation de ces stages pro-
fessionnels?

La réponse du Conseil fédé-

ter au ht! Sa seule proposition programmes d'emplois tempo-fiit de nous proposer un rabais raires chômeurs en Europede 10% sur un nouvel abonne- de rEst en stages passionnels,ment journalier. ouverts à toute personne inté-
II est clair que leur règle- r?s

A
sée- Avef la baisse

w
du

t 
taux de

ment ne les obligeaient même chômage, i me semblait impor-
pas à faire ce geste II nous sem- ant de réétudier l* <luest,on de
ble cependant que le fait de la pamapaûon afin de pouvoir
vendre un forfait pour des liai- mai?f™ des Prestations de
sons fermées n'est pas très cor- f  ̂  
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rect et ne favorisera en tout cas de b démocratie et de 1 écono-
pas le développement économi- mie de marché

^ 
Une première

que de cette petite station. consultadon officieuse auprès
des cantons, des partenaires so-

La moindre des choses au- ciaux, laissait entrevoir une
rait été d'être honnête et de perspective positive,
nous avertir que l'ouverture des Intéressé par cette proposi-
liaisons n 'était pas garantie. De don, M. Jean-Claude Rennwald,
plus, nous n'étions pas les seuls conseiller national, a déposé

rai, respectivement des hauts
fonctionnaires bernois, me laisse
songeur! Nous le savons tous, la
Coopération technique est très
jalouse de ses prérogatives! Elle
voit de la concurrence partout!
Elle seule serait compétente
dans le domaine international!

En refusant ces stages, la
Confédération prive de nom-
breux Suisses de bénéficier
d'une expérience en dehors de
nos frontières, avant de signer
un premier contrat de travail,
entre deux activités profession-

sonnel qualifié! Le risque est ac-
tuellement trop grand pour un
chômeur de s'absenter six mois,
alors que les journaux multi-
plient les offres d'emplois et que
tout évolue de semaine en se-
maine. Pour l'image de la Suisse,
pour le maintien de la qualité de
ses prestations, se focaliser uni-

dans ce cas. Des vacanciers de une question écrite au Conseil
langue étrangère ont également fédéral. Celui-ci n'a pas trouvé
tenté de se faire rembourser, nécessaire d'aller dans le sens de
mais n'ont pas eu plus de suc- cette idée. Dommage!
ces. Dans de telles collabora-

tions, il s'avère indispensable de
Il ne faut donc pas s'éton- n'envoyer que des chômeurs,

ner que le tourisme ne soit pas parfaitement motivés et compé-
au beau fixe, lorsque les clients tents, ce qui devient rare avec la
sont victimes de ce genre de reprise économique. Les organi-
pratiques. sateurs de programmes, villes,

Joël Gasser associations, fondations, finan-
Robin Engler ces sur une base quantitative

quement sur des chômeurs pour
aider ces pays est une grave er-
reur, compte tenu de l'embellie
économique. Faut-il se conten-
ter de la réponse bernoise ou
lancer un débat sur la scène po-
litique, par le biais d'un postulat
ou d'une motion? Je me laisse
quelques jours de réflexion!

nelles, ou pour se ressourcer
après une ou deux décennies
dans la même entreprise! Des
milliers de personnes sont cons-
tamment en transition profes-
sionnelle ou à la recherche d'un

Frédéric Resin auront peut-être tendance à se
Sylvain Anderegg

Lausanne
montrer plus laxistes dans la se
lection des candidats pour sau

Bernard

Beach sur la Black Entertain-
ment Télévision, le rappeur
américain Eminem s'est très
mal conduit. Contrairement
aux promesses faites au maire
de la ville, la star controversée
a juré sur scène. Le concert
était retransmis en direct à la
télévision. Fâché, le maire a
juré à son tour... de ne plus
inviter Eminem à cet événe-
ment. ats-people/Wenn
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-
^

Adresse appréciée

Pas à nous

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaaue rangée
île grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.
A vous dé jouer!

Solution du jeu précédent

Saint Vincent Ferrier
(1350-1419.) Né à Valence en
Espagne, mort en France: prê-
tre dominicain espagnol qui
parcourut l'Italie du Nord, le
Midi de la France et la Breta-
gne, en pressant les hommes
à faire pénitence pour se pré-
parer au jugement de Dieu. Il
était généralement suivi d'une
foule de pénitents et de fla-
gellants. Il travailla aussi à ré-
tablir l'unité dans la chrétienté
divisée par le grand schisme
d'Occident.

EMINEM
Vilain canard
Invité à se produire à Daytona

GLACIÈRE - GRACILE - CIGALE - CLAIE - LICE - CLÉ
LE

¦ AC/DC
Concert !
Le légendaire groupe de hard-
rock AC/DC continue de pro-
voquer un engouement phé-
noménal en Suisse, selon le
Blick. Hier , le groupe a vendu
en quelques heures les 40 000
billets disponibles pour un
show open-air prévu le 20 juin

à Zurich, au stade du Letzi-
grund. AC/DC avait déjà rem-
pli deux fois le Hallenstadion
en novembre dernier. Angus
Young et ses potes ont encore
de belles années devant eux.

V Victor Rey



La paroisse
de Plan-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Damien

QUINODOZ
frère de Victorine, sa dé-
vouée sacristine. 036-451 w_

t
Le Football-Club Vionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léonie

FRACHEBOUD
maman de Serge, membre
du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-451255

En souvenir de
Monsieur

André PELFINI

y

15 avril 1986
15 avril 2001

A notre cher époux, père et
grand-père bien-aimé.
Quinze ans déjà! Mais ni le
temps ni l'espace ne peuvent
nous séparer. Tu resteras à
jamais vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

L 'essentiel est invisible.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des Sœurs à Riddes, aujour-
d'hui jeudi 5 avril 2001, à
19 heures.

En souvenir de
Monsieur

Ulysse DELASOIE

2000 - 5 avril - 2001

Un an déjà que tu nous as
quittés. Si loin, et pourtant si
près de nous, tu es toujours
présent dans nos cœurs et
nos pensées.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, le samedi 7 avril 2001,
à 19 heures.

t
La société

du Corps de Dieu
de Veyras

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar ZUFFEREY

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-451463

t
En souvenir de.

Agnès ROESSLI

Whm ;'**J

2000 - 5 avril - 2001

Une année déjà , mais tu
restes toujours vivante dans
notre cœur.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
7 avril 2001, à 17 h 30.

t
En souvenir de

Adrienne COMBY

1981 - 5 avril - 2001
// n'y a pas de p lus grand
amour que de donner sa vie
pour ceux que l'on aime.
Merci maman.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon,
le samedi 7 avril 2001, à
18 heures.

En souvenir de
Charles-André

AYMON

¦a*""̂  t*W _>*m_kr i

1998 - 5 avril - 2001

Trois ans déjà!
Le temps passe mais les
souvenirs restent.

Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.
Tes enfants et petits-enfants.

En souvenir de

Raymond
ANÇAY

5 avril 1976
5 avril 2001

Très cher parrain,
Seulement huit petites années
pour te connaître et tellement
de moments heureux.
Durant cette courte période, tu m as appris courage, volonté
et persévérance.
A chacune de tes visites tu m'apportais joie et complicité et
j 'attendais impatiemment une prochaine rencontre.
Merci pour tant de bonheur, de gentillesse, de générosité et
d'amour. Jamais je n'oublierai ton merveilleux sourire, tu
seras toujours présent dans mon cœur.
Du haut du ciel et avec l'aide de ta maman qui t'a rejoint
voici une année, veille sur ton papa et sur toutes les
personnes qui t'ont connu et aimé.

Géraldine Chevrier et famille.

A vous qui avez eu la chance de partager un instant de votre
vie avec Raymond, ayez une pensée pour lui aujourd'hui.

t
La classe 1925
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice VUIGNER

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Martial MEIZOZ
jf

I > // /
1981 - 2001

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes,
le vendredi 6 avril 2001, à
19 heures.

t
En souvenir de

Yvonne MONNET

____  ̂ '̂ ' mW

-, <

1994 - 8 avril - 2001

Si loin et pourtant si près de
nous. Ton doux souvenir
nous aide à continuer notre
chemin.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe . d'anniversaire
sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny, le samedi
7 avril 2001, à 17 h 30.

t
En souvenir de

Madame
Marie RICHARD-

ROSSIER

2000 -13 avril - 2001

Un an déjà!
Vous qui l'avez côtoyée et
aimée, ayez en ce jour une
pensée pour elle.

Tes enfants, petits-enfants,
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
vendredi 6 avril 2001, à
19 h 30.

t
Dans l'ombre p lanant sur
nos sentiers, les regards des
morts aimés se lèvent comme
des étoiles... Source d'espé-
rance et de réconfort, ils nous
aident à vivre, à souffrir , à
marcher dans l'incertitude.

L'ami, Ch. Wagner.

Madame
Berthe ANTONIN

fPK^H
WÊê lmS9M

1996 - 5 avril - 2001

Sa famille.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, au-
jourd'hui jeudi 5 avril
2001, à 19 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous

f 
irions, par mesure de sécurité, de nous appe-
er après votre envoi au (027) 329 75 11

pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
En souvenir de

Louis « Clothilde
BERTONA BERTONA-

VOGEL

1996 - 28 mai - 2001 1999 -12 mars - 2001

Une messe à leur douce mémoire sera célébrée à l'église
paroissiale de Monthey, le vendredi 6 avril 2001, jour
anniversaire de mariage, à 19 h 30.

t
Hier, une porte s'est fermée au Bourgeal
Aujourd'hui, c'est celle de notre cœur qui s'ouvre
Toute grande pour vous dire un tout grand MERCI
Pour la sympathie que vous nous avez témoignée
La famille de

Antoine GAILLARD
A pu apprécier toute l'amitié que vous avez portée
A notre cher papa, grand-papa, et arrière-grand-papa.

«Daigne, Seigneur, bénir nos amis.»

Orsières, avril 2001.

t
Profondément émue par .
toutes les marques de
sympathie et d'affection que
vous lui avez témoignées, la
famille de ^"kW 1

Monsieur

René BARRAS Jt "\ê
vous remercie très sincè- WL
rement et vous prie de /
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. B 

Sierre, avril 2001.

t
Profondément touchée et [ " "T̂_ "̂ m
émue par les témoignages de _é(m\sympathie et d'amitié reçus _t__m W*)0%lors de son grand deuil, et

s'adresser directement à

Jean-Maurice f P̂
DÉLÈZE \J f̂c

dit Mollo 1 "̂  ¥ 
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver ici
l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier:
- à tous ceux qui l'ont soigné et entouré durant sa maladie;
- à l'abbé Lugon, au père Fournier et au chanoine Fellay;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- aux classes 1938, 1946, 1967, 1972 et 1980 de Veysonnaz,

Nendaz et Chalais;
- aux artisans et commerçants de Veysonnaz;
- à VIP S.A. et Téléveysonnaz SA.;
• - aux sociétés de développement de Veysonnaz et Verbier;
- à GastroValais, section de Sion;
- à INDTEC SA. à Sion;
- à l'Amicale des accordéonistes de Chalais;
- au chœur mixte La Gentiane de Verbier;
- à l'Association des gérants et agents immobiliers de

Verbier;
- aux pompes funèbres Barras SA. à Chermignon.

Veysonnaz, avril 2001.



Que Dieu nous donne la sérénité d'accepter
les choses que nous ne pouvons changer,
le courage de changer celles que nous pouvons
et La sagesse de distinguer les unes des autres.

Marc 4, 35.

Nous avons la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Serge MATTHEY-
PILLONEL

survenu à l'hôpital de Sion, le 31 mars 2001, à l'âge de
72 ans.

Son épouse:
Gabrielle Matthey-Pillonel , aux Sommet-des-Vignes;
Sa fille:
Chantai Belkaïd;
Son beau-fils:
Habib Belkaïd;
Ses petites-filles:
Malika et Soraya, à Steinhausen;
Son frère et sa belle-sœur:
Edmond et Juliette Matthey;
Sa sœur et son beau-frère:
Monique et Roger Bally;
Son beau-frère:
Jean Gobalet;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité au
centre funéraire de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de ramonage Jérôme Roh et famille
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VUIGNER
japa de Gérald, dévoué collaborateur et ami.

t
Les patrons et le personnel de la Buvette

La Bourri et du Bar Le Perroquet à Torgon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie FRACHEBOUD
maman de Serge, associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-451378

t
L'amour d'une maman est joyau éternel.

Vos messages d'amitié, votre présence à la célébration de
l'au-revoir, tous ces gestes spontanés pour nous soutenir lors
du décès de notre maman et grand-maman nous ont été
d'un précieux réconfort , pour cela soyez-en remerciés.

La famille de 

Madame

Clotilde Bf ]
FONTANA mh /v-^§

rous adresse sa reconnais- LV'ii t i -_t
sance et ses remerciements.

Un merci particulier au 
 ̂ ^|personnel du home La

providence à Montagnier qui - *
l'a entourée dans les derniers 
mois de son existence.

Elisabeth et Maurice Vaudan, Antoine et Guillaume.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Verbier-
Village, le vendredi 6 avril 2001, à 19 h 30.

Verbier, avril 2001.

t
Mon passé, je le laisse à Ta miséricorde.

a 

Monsieur

Maurice
VUIGNER

1925

s'est endormi paisiblement à
son domicile, le mercredi
4 avril 2001, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Thérèse Vuigner-Dubuis;
Ses enfants:
Armand et Anne-Christine Vulgner-Pitteloud;
Lili et Jean-Claude Torrent-Vuigner;
Danièle Vuigner;
Gérald Vuigner;
Ses petits-enfants:
Arline, Delphine, Gaëtan, Loïc et Joséphine;
Ses frères , belles-sœurs, nièces, neveux, cousins, cousines et
filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le vendredi 6 avril 2001, à 10 h 30.
Maurice repose à la chapelle ardente de Champlan où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 5 avril 2001, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais vos dons seront transmis à la
Fondation pour la mission catholique du diocèse de
Moundou Tchad.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' t
La section des samaritains

de Vtonnaz-Torgon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie FRACHEBOUD
maman et belle-maman de ses membres Marie-Thérèse et
Philippe Aussems.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-451338

t
Le Conseil communal de Vionnaz,

l'administration communale et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie FRACHEBOUD-
PLANCHAMP

maman de Pierrot Fracheboud et tante d'Yvan Werlen,
employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur K̂ÊK*Wmammm
^

mm
M

Hubert TURIN E^ P̂i
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, »"~l (f- '»¦«¦'-leurs envois de fleurs et leurs
dons, ont pris part à son
épreuve.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance. WL̂ kWW-AW

Monthey, avril 2001.

t
ô vous que j'ai tant aimés
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre
Ne regardez pas la vie que j e  f inis
Voyez celle que j e  commence.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Héribert ZERMATTEN
1936

\¦mr- ¦ Mmr m
[j 

survenu à l'hôpital de Sion, le 4 avril 2001, après une
cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.

Son épouse:
Marie-José Zermatten;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux
et nièces:
Gilberte Udrisard-Zermatten, ses enfants et petits-
enfants, à Mase, Sion et en France;
Laurence et Gaby Vergères-Zermatten, leurs enfants
et petits-enfants, à Conthey, Loye et Mûnsingen;
Freddy et Martine Zermatten et leurs enfants, à
Genève;
René et Madeleine Zermatten, leurs enfants et petits-
enfants, à Bluche, Montana et Genève;
Marcelle et Norbert Stranieri-Zermatten, leurs
enfants et petits-enfants, à Veyrier, Carouge et en
France;
Raymond et Sylviane Zermatten et leurs enfants, à
Vétroz et Monthey;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Maury;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann Crettaz;
Gisèle et Freddy Claivaz-Zermatten et leurs filles, à
Salvan;
Ses filleuls et filleules:
Guy, Nathalie, Frédéric et Ludivine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église parois-
siale de Mase, le samedi 7 avril 2001, à 10 h 30.
Héribert repose à la crypte de Mase, où la famille sera
présente le vendredi 6 avril 2001, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-José Zermatten

1968 Mase.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

du CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Héribert ZERMATTEN
leur très apprécié collaborateur, collègue de travail et ami
durant plus de trente ans.

Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille.
036-451440

t
L'administration communale et bourgeoisiale

de Mase

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Héribert ZERMATTEN
ancien vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-451514
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____ ¦_ Arêches: petite station à 25 km à
l'est d'Albertville, dans le Beaufortain , pa-
trie du beaufort , «prince des gruyères»,
dit-on! Elle vibre chaque printemps au
rythme de la Pierra Menta, fameuse cour-
se de ski-alpinisme, et constitue notre
point de départ pour l'ascension du
Grand-Mont (2687 mètres), balcon sur le
prestigieux Mont-Blanc.

Bénéficiant d'une journée magnifi-
que, nous optons pour la voie par le lac
de Saint-Guérin, itinéraire sauvage de
1130 mètres de dénivelé. Progressant sur
la route enneigée jusqu'au barrage, nous
le traversons puis attaquons les choses sé-
rieuses. Sous l'œil malicieux des sommets
alentour, nous prenons régulièrement de
la hauteur, gagnant le chalet de La Louze.
Après une pause méritée, nous nous en-
courageons pour le col du même nom.
L'ascension se poursuit de traversée en
traversée jusqu'à son sommet sur une
pente beaucoup plus inclinée. Que de
sueur sous ce soleil généreux!

Malgré le nuage nous masquant le
toit de l'Europe, le panorama sur les mas-
sifs environnants récompense amplement
notre effort. En ce jour , trois options de
descente s'offrent au randonneur: soit par
le même itinéraire que la montée, soit par
la voie normale rejoignant les pistes de la
station d'Arêches. Notre choix se porte
sur la troisième voie, pour skieur che-
vronné; descente abrupte dans le couloir
de la face nord du Grand-Mont, permet-
tant de regagner le Planey (1400 mètres
de dénivelé), station jumelle d'Arêches.

s Crans-Montana -\
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La Savoie et ses magnifiques paysages. yvan schaffne.

Une tartiflette conclura cette journée sa- vêlé) en deux heures par une ascension Renseignements à l'Office du tourisme
voyarde. La voie normale permet de ga- en pente douce, tout en bénéficiant d'un d'Arêches au numéro de téléphone
gner le Grand-Mont depuis le télésiège forfait randonneur. Cette variante est in- (0033) 4 79 38 18 12. Frédérique Cordonier
des Bonnets-Rouges (600 mètres de déni- téressante en cas de faible enneigement. . Yvan Schaffner

Autant le dire tout de suite, cette fin de semaine

temps et températures aujourd'hui

Vienne

0" , . . __ , . , .  
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PRINTEMPS-ÉTÉ 2001

conseils de pros

I lOSIt
ions

P

our accueillir les pre-
miers beaux jours du
millénaire, la mode
printemps-été 2001
ne s'embarrasse pas

de tonitruantes inventions es-
thétiques: c'est dans la nostalgie
qu'elle aborde le XXIe siècle.

L'audace se fait ainsi tou-
jours attendre et, après les an-
nées vouées aux matières high-
tech, le retour en force des fibres
naturelles, coton et lin en tête,
s'assortit de pulls tricotés qui ne
manquent pas de rappeler les
sixties. Avec des pantalons qui
jouent au yoyo, pour le pire plus
que pour le meilleur.

Empruntant les tonalités
acidulées des premières florai-
sons de l'année, du vert tendre
au lilas, à la rose et à la violette,
en passant par l'éblouissant jau-
ne mimosa ou jonquille et les
azurs des premières édaircies, la
garde-robe féminine ne se prive
pas non plus de revisiter le vichy
de la jeune époque Bardot ni les
broderies un rien naïves des an-
nées «peace and love». Dans un
autre registre, les impressions
reptiliennes recouvrent certaines
Eve de la tête aux pieds.

En version masculine, la
mode se décline avec un peu
plus de sobriété et de goût et,

PUBLICITÉ

lorsqu'elle se coupe dans des
tissus tendrement pastel, elle
demeure discrète.

Côté chaussures, le difficile
compromis entre le sport et la
ville est heureusement complété
par des modèles plus raffinés ,
impressions de peaux de bêtes
comprises et talons renouvelés,
parfois avec beaucoup d'élégan-
ce.

En matière de coiffure en-
fin , Paris donne toujours le ton ,
de l'extravagance en privé à la
sagesse au bureau , dégradés et
effilages se conjuguant avec de
plaisantes colorations.

Sonia Graf

NICOLE BARMAZ / | *&-- 1.... S?Mit*
VISAGISTE | 
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aspiratif» à têtes ergonomiques, invite, du 2 au 6 avril - journ
une aspiration microcontrôlée, le tionnelles - à bénéficier d'

lus génère un pli cutané mobilisé «soins et maquillage» Kanebc
Fférentes têtes de traitements lise. A l'accoutumée, Aiko c'es'
en fonction de l'indication, de la toujours: les soins du visage et

de la peau et du but recherché. Les maquillage, le forfait mariage,
esthétique (hydrolipodystrophies les soins divers... Institut Aikc

es, cellulite, fibrose, œdèmes, Midi 21, 1950 Sion. Tél. (027)
nent cutané), thérapeutique (rhu- Site internet: www.institut-aik
gie, traumatologie, neurologie, Par Raphaël Bolli, rédacteur i

rices, brûlures, troubles circulatoires)
portif (préparation, récupération,
nte et élongation) y sont abordés f \̂

soin et efficacité. Dans le même p. sr^rr''
t et dans la foulée... printanière,

_ J . .  :_J _ l__ l __-._ . . . - v "̂

tte avec CELLUplus! Dès lors, pour
celles qui désirent maigrir, une

c Institut Aiko. ;esse: Institut Aiko. .

ondre intelligemment»
professionnalisme de l'Institut Aiko se t_ • : 'j_
nifeste tout au long des saisons.

iraixemenx, ia aermoxonie a su s épanouir 
pour devenir une méthode thérapeutique A 'Jf /̂gne de l'Institut Aiko à la ruelle du Midi 21
_ . .. _ . . . i _. i « Sion, et en grande premiere valaisanne, Isabelle
a part entière. Originale, globale et Rey et Vanessa vous présentent CELLUplus, le glisser- i 
douce, celle-ci comprend trois volets: la rouler aspiratif. Et jusqu 'au 6 avril, profitez des kk &!&¦** *$***&
précision, la performance et le confort, journées promotionnelles griffées Kanebo! r. bolli ¦ 

y 
«̂  «̂
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- ? Tél. (027) 322 83 81 Sur rendez-vous de 9 h à 19 h
KrOTIteZ (ie nOS TOiraiIS 

j PROMOTIONS PU MOISI \ Chantai Bianco-Lanthemann - Av. Mce-Troillet121 -SION
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Fango aux huiles essentielles I
Massage relaxant I , ¦ - ¦
Pause relaxation Fr. 120." , Le plaisir

¦ de la relaxation
JAMBES LOURDES , aVec
Drainage et enveloppement I le coussin L'OrpOIVieQ
d'algues toniques I modulable, qui s'adapte
(gel jambes légères offert) Fl". 95.— | à toutes les positions

ANTICELLULITE 

l l l d l l l l f c_ _>Lt. LULU dU lUTiy U» _>dl_ >UM_ >. «,V i ¦ -IdlIBIIIIISSt-llltillL

Aujourd'hui, cet éden du bien-être ajoute j_wy^
encore un «plus» à ses prestations avec... ibwSTT

' Un traitement EN DOUCEUR, efficace
CELLUplus. Mais pas seulement... En effet, Éf" 2$ e^ 

re |axant
à l'aube de ce premier printemps du Ille : ___ _^/ ^^dWL:''_ji^ w$W ' 
millénaire, Aiko nous fait partager ies ^W ĵ HlUi À I 

Demandez 

une 

séance d'essai
bienfaits de la dermotonie. De la simp le Ê K m
thérapie à une véritable philosophie de A Egjgs

d QGS priX pnntdniGrS | _________W_§_W_\ Ménagez VOtre dos ¦ Offre spéciale pour le printemps: 20% sur la pose d'ongles
I I KP aupr IP lar VARIO' ' 

20% sur le maquillage permanent. Valable jusqu 'au 15 avril 2001
AMINCISSANT THALGO | 

ÇOï i! Ce sac à dos se transforme ' • POSE D'ONGLES GEL- Nail-Art + French Manucure
Peeling du corps I I i'JËpHpl̂  rapidement et avec peu ' « MAQUILLAGE PERMANENT; sourcils , yeux , lèvres adapté
Massage amincissant I j *»_.. ¦= de mouvements en sac ' à votre personnalité
Enveloppement thalgomince Fl". 160.— I j à roulettes (pour adultes ' •MANUCURE... ET SOINS DES PIEDS

REI A Y A I.IT 1 et enfants) Renseignements sans engagement
i

— ^_______________________^ i. v. ; |

Peeling du corps .P^-(lW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ I nous vous offrons la 11' + un
Massage spécifique 

Ifl 'J™ ¦< enveloppement de paraffine
Enveloppement d'algues Fl". 160.— i" I \ém_\ __¦¦_____________¦_¦__¦_____¦*_¦________¦-¦__¦ 

. !- ». __" „ IL il Mirella André M A Pi Y
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_¦ VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
IHSTITUI D'AMAIGRISSEMENT Tel. (027) 322 33 00 M| j \]  Jlj UI »¦«¦] ¦j'Jjj' ¦¦¦ 
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Appareil de dépresso-
massage
Applications majeures
CORPS:
- capitons
- cellulite
-jambes lourdes
- raffermissement

tout abonnement de 10 séances

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids - Massages
FINI LES RÉGIMES

car ils sont dangereux
Perdez du poids, oui, mais
• sainement et efficacement
• sans substitut de repas et sans médicaments
• sans avoir faim
• et surtout en apprenant à ne pas le reprendre.

Première consultation gratuite et sans engagement
Rens. au tél. (027) 722 78 94 - Place Centrale 3 - Martigny

• French 2 couleurs HM_j|
• French pailletée \jj0 m***1
• Décorations (piercing, dessins

personnalisés, ongle en or)
• Pose de cils permanents

et extensions
Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (079) 629 15 50, rue des
Casernes 20 à Sion. P à disposition

'Bio 9

/ ^  SeruAtvdty
/L NAIL & BEAUTY PERMANENT

 ̂ ir POSE DE FAUX ONGLES SOIE - FIBRE - GEL C0L0RGEL -
GELACRYL

ir MANUCURE, TRAITEMENT À LA PARAFFINE

* PIERCING, NAIL-ART
it MAQUILLAGE PERMANENT/BOOY TATOO BIO

lit dttf tùite difdûttêe
NTANI CARMEN RUE DE LA GEMMI 57
IRE / SALGESCH TÉL. (027) 455 04 28

Métrailler Claudia
Place du Midi 27 - 1950 Sion

Tél. et f a x  (027) 322 23 24

RETROUVEZ
VOTRE CORPS
GRÂCE A LA
DERMOSCULPTURE
SKIN TONIC

|H|̂ Nicole BORNET
Esthéticienne CFC
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OFFRE PRINTEMPS
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heure, 1 épilation des demi-jambes en cadeau

une séance de solarium
le tout Fr. 160.-

ET%E %ÏEV |U& ëZê T'iBBi
de Dodoloaie
Cabinet informatisé

Fabrication de chaussures
et supports orthopédiques
sur mesure

Jean-Paul et Mario Nigro
Bottiers orthopédistes

podologues
A, rue des Vergers

1950 Sion
Tél. 027/322 80 35
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L e X X Ie siècleestpou.
Pimpant, mais sans invention, le prêt-à-porter féminin

a tout pour séduire les femmes du postféminisme militant.
Pour les autres, les redites ont vraiment un goût de réchauffé

A 

force d'hésiter de «corne
back» en piétinement,
comme le serpent au-
quel elle emprunte les
écailles dans ses im-

pressions tous azimuts, la mode finit
par se mordre la queue. C'est ainsi
que le siècle nouveau qu'on atten-
dait riche de renouvellement ne ces-
se de repasser les plats des décen-
nies précédentes. Hélas, à force de
mixer les idées phares des années
soixante et suivantes, le mélange
perd de son originalité et les lignes
se font de moins en moins précises.
Sans doute bon pour une liberté
vestimentaire totale, moins bon par
contre pour marquer d'une em-
preinte durable l'histoire de l'habil-
lement.

C'est pourquoi la femme 01
peut fouiller dans un éventail large-
ment déployé, par la haute couture
notamment, qui s'est inspirée des
fleurs exotiques en leur empruntant
leurs tons soutenus, du grenat au
vert absinthe. Le choix s'ouvre ainsi
de la nostalgie du vichy, des mailles
rustiques tricotées main aux brode-
ries naïves des années hippies, en
passant par les pattes d'éléphants,
les corsaires ou les 7/8 qui font plus
dans le genre pantalons trop courts
que dans l'élégance affinant la
silhouette, les imprimés fleuris ou
reptiliens, les shorts taille basse tu-
toyant les robes longues, sans ou-
blier les basiques qui, heureuse-
ment, sauvent la mise.

Tels le noir et le blanc, qui font
toujours bon ménage, complémen-
tarité oblige. Ce duo d'une grande
simplicité optique se retrouve tant
dans d'élégants tailleurs, jupe ou
pantalon que dans les éternelles pe-
tites robes, à leur place dans n 'im-
porte quelle circonstance. Ou en-
core, autre incontournable, le court
manteau façon trench, indispensa-
ble pour affronter les dernières gi-
boulées. Voire les très féminines pe-
tites vestes de cuir fermées bord à
bord sous une fine ceinture, une
bouffée d'optimisme quand
d'odieux flocons de neige s'obsti-
nent encore à tomber ici ou là.

Pour le privé, les moments de
loisirs ou pour offrir la peau aux
rayons du soleil dont le hâle embel-
lissant est toujours espéré, les col-
lections proposent des tops de tou-
tes les couleurs, de l'orangé aux dé-
clinaisons variées empruntées aux
sorbets. Certains d'entre eux sont
intéressants au niveau de la coupe,
qui place une pointe sur le ventre en
se laçant dans le dos ou, mieux, qui
s'accroche au cou au moyen d'une
unique et large bretelle, façon col de
cygne. L'asymétrie est dans ce cas le
petit plus de cette saison préférant
la gaieté dispersée à la rigueur d'une
véritable ligne. Une mode qui re-
trouve les encolures bateau, che-
minée ou goutte, les franges, décou-
vre les genoux, virevolte • parfois
dans la mousseline, frappe les tissus
jeans d'impressions pythons, fend
devant les jupes longues ou les pan-
talons larges, lorsqu'elle ne leur po-
se pas des revers.

A la ville, sans être plus pesante,
la tenue de Madame affiche des fi-
bres résistant au froissement et ai-
sées d'entretien, privilégie les lon-
gues chemises-vestes jetées sur des
tops et des pantalons coordonnés,
tandis que les blazers passe-partout
suivent les lignes du corps grâce à
leurs coupes légèrement cintrées.

Dans un menu qui résume, à
quelques exceptions près, tout ce
qui a défilé durant un demi-siècle,
chacune trouvera, individuellement,
tenue à son goût, accessoires au
diapason. Pour se sentir à l'aise et
en harmonie avec soi-même de la
terrasse au cocktail. Sonia Graf
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Encore quelque chose de nouveau

Maigrir oui... à condition !%& VA Des pantalons «Michèle»

 ̂
Des pulls «Faber»

XVŒgS t̂f/ Des jupes «zaff iri»

Nouvelle collection ÉTÉ 2001
«Blue Willis» Bleu-Blanc-Rouge

Copenhague Paris

Boutique «Blue Willis» Tél. (079) 447 50 34
Avenue de la Gare 16 Quvert tous ,es après.midi
1964 Châteauneuf-Conthey Mercredi fermé
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usuresonce:
Le début du millénaire ne rime pas avec révolutionnaire

qu'il enveloppec'est dans le confort et la sobriété l'homme moderne

vote

L

'homme à la mode en-
tame le troisième mil-
lénaire le nez dans le
rétroviseur. Certaines
collections s'inspirent

en effet des années soixante et
septante, d'autres se branchent
sur les eighties pour en puiser
l'énergie pop-modèle. Mais si
l'on mise sur les valeurs sûres,
c'est pour leur insuffler un esprit
de nouveauté. Sans quoi la mo-
de n'aurait plus sa raison
d'être...

Décontraction, sobriété,
élégance: tels sont les trois maî-
tres mots qui plient la tendance
printemps-été aux exigences de
la vie moderne tout en permet-
tant à chacun d'exprimer sa per-
sonnalité. Et ce dans des matiè-

res nobles et naturelles - lin,
soie, coton, cuir - qui relèguent
les tissus high-tech au placard.
Les couleurs sobres et unies ap-
porteront un peu de douceur
aux carrures viriles, mais les au-
dacieux pourront jouer sur le
contraste en enfilant une chemi-
se aux tons plus vifs.

A la ville, le minimalisme
est de mise. La veste, elle, n'est
pas réservée aux politiciens, se
décline dans tous les styles, du
veston droit à la veste chemise
en passant par la veste aviateur.
Semi-doublée et ou non dou-
blée, elle va chercher sa légèreté
de saison dans des tissus - co-
ton, coton travaillé et mélange
lin-coton - qui exploitent par-
fois la fonctionnalité du double
face. Avec ou sans pinces, le
pantalon se montre solidaire de
sa veste: la coupe est droite, les
matières souples et décontrac-
tée. Désuet, le costume? Il n'en
est rien: souple et près du corps,
à deux ou trois boutons, il a tout
à fait sa place dans la garde-ro-
be de monsieur. Certains créa-
teurs confèrent plus d'amplitude
à la silhouette en combinant
veste droite à épaules carrées et
pantalon à deux pinces.

Reflet de l'homme contem-
porain appelé à s'adapter à tou-
tes les situations, le vêtement
peut s'avérer très fonctionnel en
adoptant des manches et des
jambes amovibles, des capuches
dissimulées, des poches multi-
ples. Inondé de lumière, l'été se
reconnaîtra dans les notes gaies
des tons pastel et clairs, gris, sa-
ble, bleu et abricot. A noter que
le bleu étend sa gamme du déla-
vé au bleu-vert , parfait associé
des coloris neutres. Les coloris
intenses ou vifs réveillent les
chemises - rayures et carreaux

desch-monsieur vëteme

1
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h&m
s'y affirment franchement - de
même que les T-shirts, les tri-
cots et, de façon plus générali-
sée, les tenues des jeunes.

Mollets à l'air
Confortable et pratique, la pa-
noplie qui accompagne l'hom-
me dans ses loisirs ou dans ses
voyages offre une alternative à
la veste: le blouson. La réinter-
prétation des classiques passe
par les détails tels que piqûres
insolites, bouton-pression en
aluminium, applications de ré-
sille. Les pantalons eux aussi
s'affichent avec moins d'osten-
tation: la poche, par exemple,
demeure, mais elle joue les in-
visibles. Nul besoin, désormais,
de chaleurs torrides pour que
les hommes cèdent à l'envie de
dénuder leurs mollets poilus.
Shorts et bermudas sont leurs
'i 11 inc- rio momû niio lo nanta.n n n  i , v i t  i i i v  nu  ij i n  n j / u i n u

Ion de pêcheur trois quarts ou,
très pratiques et très rentables,
les canons à retrousser. La
gamme des couleurs court du
beige au kaki, en passant par le
rouge tonique et les tons de
bleu; l'orange et le turquoise se
proposent d'habiller les mois
les plus chauds.

L'accro aux fringues ne
saurait renoncer à deux incon-
tournables: le cuir et le man-
teau. Quand il se décline en
veste de coupe jean, le premier
explose dans le rouge et le jau-
ne soleil. La version veston res-
te d'un noir très classique tan-
dis que les autres modèles
jouent les caméléons: vert oli-
ve, anthracite, gris perle, bleu-
vert, kaki, tout est permis! Et le
manteau? Court ou long?
Trench-coat en nylon ou man-
teau plus ample et plus fluide?
Peu importe, aucun n'est rin-
gard. Dominique Bosshard
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>lorée,
avate
5 chic
.ravate redevient un
t central du chic
îr .  Pot nr./.ûc_/.îrû /*<__masculin. Let accessoire ca-

pable de modifier l' allure
générale de monsieur n'est
pas à reléguer au rang de
détail. Finesse et fantaisie
caractérisent la cravate
2001, dont les tons et les
motifs - rayures, petits car-
reaux, pois minuscules, mi-
crodessins - renforcent par-
faitement l'offensive colorée
des chemises. Le mariage,
par exemple, d'une touche
rose ou lilas avec un veston
marine ou un costume gris,
est du plus bel effet! DBO

Les sous-
vêtements,
une seconde

lêmes couleurs
tenter: la mail-

le caleçon. Cols
ronds pour les
corps, qui dé-

légèrement
qui laisse de-

l'elle ne dévoi-
DBO



•ont tient t iaîeves
Comme en maquillage, par gain de temps, les doigts remplacent les instruments

Un must pour tous

ésinvoltes mais très
étudiées. C'est sous ^

-___-----̂ »- (j ic-iciiicni ica LUU -
fures mises au point par les pro-
fessionnels de coiffureSuisse, se- _____%
Ion une philosophie que ceux-ci Jm
veulent parfaitement en phase j m
avec l'individualisme et le pou- jf t ^voir visuel qui prévalent aujour- ./V''1
d'hui. ' /À ï

Dénominateurs communs,
Dour elle et lui: des coiroes très SL
effilées et dégradées, des mèches
asymétriques personnalisées au
gré de chaque visage, et des
chevelures riches en nuances
chromatiques accrocheuses de
lumière, mises en place avec les
doigts. Parce que, pour obtenir
une coiffure à la fois chic et un ¦te"
rien sauvage, tout doit se faire
extrêmement vite, sans céder à
la moindre négligence. Les nu- V
ques sont courtes et l'ensemble
donne une impression de gran- Sg,. "
de légèreté. mm

Les coiffeurs suisses asso- JM _m
ciés à la Haute coiffure françai- ^gj
se, laquelle donne traditionnel-
lement le ton à Paris, ont tra-
vaillé la collection «Paris, Paris» H
en deux variantes au féminin, ~c.... '
une seule au masculin. Mon-
sieur, auquel les figaros enten-
dent conférer une image d'hom-
me actif, optera également pour
une coupe courte, avec des mè-
ches irrégulières. Quant à mada-
me, elle aura le choix entre une i
nuque et des côtés courts et dé-
gradés, le haut de la tête forte-
mont offilo ot A oc rnoplioc on
M l C - l l l .  V_ . l l . I H_. - C l  C I V  .1 1 1 I V V . 1 L V . _ 1 V I I

couleurs contrastées; ou, pour

CllA«f _«*¦ le j oni
les pieds à la mode: l(

s et femmes nine, la mule gagne des talons
le se chaus- et se charge de broderies à

es hommes
soucieux de

L

ser à la dernière mode l'occasion. Le pied mignon de
ne jureront que par lui: la femme-femme s'envolera
le sneaker! Ce bâtard - dans de légers escarpins, une

d'autres diront heureux com- sandalette aux minces brides
promis - de la chaussure de ville ou, même, dans un sabot ou
et de la chaussure de sport tire une mule à bout pointu, per-
parti de toutes les déclinaisons chée sur de larges talons au fin
du cuir: velours, lissé, rembour- profil. A noter que la ballerine
ré, verni ou perlato. Le contraste revient en force avec de nou-
des couleurs, du brillant et du velles semelles et un talon iné-
mat, les applications or, bronze, dit. Scintillant comme des pail-
ou impressions reptiliennes, les lettes, le cuir perlato remplace
surpiqûres modulent son élé- le cuir verni. Décor floral, effet
gance. C'est dans les modèles croco, élément en métal ap-
inspirés des chaussures de golf portent le détail qui tue. Ga-
ou de bowling que l'on cherche- Ions, broderies et doublures de
ra les combinaisons de colons couleur renaussent les sandales
les plus osées, tandis que le jeu- des fillettes , naturellement peu
ne homme se rabattra sur un portées sur la sobriété on le
must nlus snhre: le sneaker ré- sait.
tro, qui ressemble à s'y mépren- Le vacancier ou l'amateur
dre à la basket blanche d'hier. de balades ne peut plus s'en

Tenues de ville et tenues de passer: la sandale de trekking
loisirs s accommoderont de n est pas seulement dotée de
cette chaussure caméléon: mais bandes velcro qui facilitent son
ntfpnrinr. à la fantp rlp crnfit ai.istpmpnt- pn Honv tomnc trr.icu....w-___._-._ M _ M .v.- . .*.  _̂w £,,....... V.J M-.-*..*-.*,-.*.. »... Î^UIJY LV.JL11WO IH'U

Ceux qui la craignent pourront mouvements. Légère mais très
toujours se rabattre sur le mo- solide sur ses semelles profi-
cassin de cuir souple, un must lées, elle permet de lancer des
éternel de l'élégance et du con- attaques tout-terrain sans ma-
fort, sur un soulier à bout poin- riner, ni dans le cuir ni dans la
tu et lacé sur le côté, ou sur une toile. Fini les semelles qui
solide chaussure à lacets. pourrissent, fini les odeurs de

poubelle lorsqu 'on retire sa go-
Pied allégé dasse, le soir à la veillée. Le
Autre chouchou de la belle sai- bonheur total, pour peu que
son, le sabot n'échappe pas l'on songe à enduire de crème
*-_ ^1 l.rt.l.T' lut  nnn nln. rt l'in (..-.lalrP l_ k_ /Inin+n .-non _ _ -nn _¦ >.iuujuui->, lui iiuii jju.n, a i in- ouium. iço uuigia ICOJJUCUII a
fluence du sneaker dont il imi- l'air libre...
te fortement le look. Plus fémi- Dominique Bosshard

les cheveux mi-longs, une coupe
carrée aux contours effilés et aux

¦__. laropt: miVhps tpintppQ HP rnimolarges mèches teintées de
ou de violet. Les pointes
tirées vers l'extérieur.

rouge
étant

Accessoires
Les femmes qui s'obstineront à
ne pas se plier aux conventions
de saison en conservant leurs
cheveux longs ou mi-longs et
sans cire ou spray de soutien se

celles de la mode vestimentaire
fonctionnent comme de vérita-

tes ne sauraient glisser, car el-
les sont équipées de petites
dents intérieures.

A chaque vêtement son ac-
cessoire peut-on dire, tant les
collections sont ici riches de
formes, de tonalités et de tex-
tures, des blondeurs Cham-
pagne au rouge passion, des
bleus caraïbes aux bicolores à
pois. Mats ou brillants, ils sont
aussi translucides ou denses,
discrets ou mis en évidence.

Sonia Graf

#mre
le sneaker!



schiesser

migros

Le  
réchauffement de la planète

conduit certains fabricants de
maillots de bain à fantasmer

sur la globalisation de l'été: 365
jours par an de soleil et de baigna-
des! On n 'en est pas encore là, nos
printemps pourris le disent assez...

Mais gardons le cap sur l'été et
sur ses joies balnéaires. Les jeunes
filles et les femmes surfant sur les
dernières tendances auront le choix
entre plusieurs variantes de dos-nu.
Alternative au bikini bandeau ou à
bonnets moulés, le deux-pièces
«tankini» combine un slip plus ou
moins échancré et un haut coupé
en débardeur. Spaghettis ou plus af-
firmées, les bretelles ont toute liber-
té d'enlacer les cous ou de parcourir
les dos... Les couleurs fraîches et vi-
ves telles que le vert kiwi, l'orange et
le bleu turquoise sont réservées aux
adolescentes, qui verront aussi leur
maillot s'orner de motifs - imprimés
fleuris et rayures - tout droit venus
des années septante.

De toutes les matières...
Les adeptes du maillot une pièce
pourront profiter de l'apport d'un
nouveau matériau, dont les lour-
des microfibres très résistantes et
la coupe ad hoc, cacheront les zo-
nes à problèmes. Les silhouettes y
gagneront du maintien, sans per-
dre les avantages de la féminité.
Plus encore peut-être que dans la
coupe, c'est dans les matières
qu'on lira l'évolution 01. Lancé au
début des années nonante, le tissu
résille a fait fureur. Pas étonnant: il
laisse passer les rayons du soleil et
permet, de ce fait , de bronzer inté-
gralement. Plus besoin de se met-

entre en ma

schiesser

schiesser

tre à nu , tant pis pour les voyeurs
et les exhibitionnistes... On n'a ces-
sé, depuis, d'améliorer ce tissu mi-
crofibres , une véritable aubaine
que les T-shirts, les débardeurs et
les paréos n'ont pas laissé passer.
Doux et confortable, il se couvre
aujourd'hui de motifs qui le ren-
dent plus opaque sans le priver de
ses propriétés.

Autre matière du troisième
millénaire, le lycra bicolore possè-
de l'art-des illusionnistes. L'an der-
nier, un maillot uni trempé dans
l'eau en ressortait avec des motifs.
Cet été, il arbore son motif à sec, et
l'eau en fera apparaître d'autres.
Moins perméable à l'eau, le «super
thin» fait quant à lui le bonheur
des nageurs de compétition. Mais
le procédé profite aussi aux na-
geurs du dimanche, peu soucieux
d'améliorer leur chrono: antibacté-
rien, il permet en outre de sécher
plus vite!

Au masculin
Le maillot de bain masculin ne
sombre guère dans l'uniformité, et
c'est tant mieux. Mini, shorty ou
boxer, il laisse à celui qui le porte
le choix de dévoiler plus ou moins
le galbe de ses cuisses. L'uni n'est
pas un must non plus; larges ban-
des, rayures ou motifs floraux se
posent même en sérieux concur-
rents. Notre coup de cœur: le shor-
ty et son haut coordonné, qui pose
non seulement son homme mais
aussi son sportif. Effet garanti pour
le surfeur qui sort de l'onde, plan-
che sous le bras! DBO

an
Des couleurs, des détails et des

S

ans être une copie
conforme de celle des
adultes, la mode en-
fantine se décline au
gré d'un chromatisme

identique, juste un peu plus to-
nique peut-être. Les teintes
éclatantes empruntées aux fruits
et aux fleurs, du jaune vif au vert
citron, les bleu turquoise ou la-
gon, les violets, les roses acidu-
lés se déposeront en bouquets
dans toutes les garde-robes des
juniors. Même les bébés auront
droit aux petits détails cra-
quants, du genre cordonnet
contrasté noué sur leur petit
ventre.

A peine debout, les tout
jeunes enfants seront revêtus
d'ensembles parfaitement coor-
donnés et obéissant aux tendan-
ces actuelles. Pour le petit gar-
çon, un sweat-shirt avec cordon
et stopper, motif imprimé, sur
un pantalon long rayé, poches
cousues avec scratch et, suprê-
me originalité - à moins qu'il ne
s'en serve comme doudou ou
comme bavette! - bandana
triangulaire de couleur assortie,
qui lui donnera un petit air har-
di en période de premiers pas.

En version fillette , une jolie
salopette, aux bas de canons
frangés ou brodés et enjolivée
de petits nœuds, sera portée sur
un maillot léger à manches
courtes et délicatement fleuri.
En fin de journée, après les heu-
res claires et enjouées, l'enfant
pourra sagement regagner ses
peluches et son lit dans un ra-
vissant pyjama de satin.

Fonctionnels, en matières
naturelles comme le coton, ou

Les coupes
jouent
l'éternel
retour,

les matières
ne cessent
d'évoluer.

trreststu
coupes spécialement adaptées
mélangées de tactel, de viscose,
ce qui en facilite l'entretien tout
en les structurant, les vêtements
pour enfants se recouvrent
d'une foule d'images inspirées
par la bande dessinée, les poké-
mons ou le monde animal. Mais
ils adoptent aussi, pour des en-
fants un peu plus grands, les
motifs en vogue ce printemps:
petites fleurs, broderies sur les
shorts ou les jeans, imprimés
fantaisie sur les pantalons à lon-
gueur variable et, pour les ro-
mantiques, le bleu pastel agré-
menté de bordures en dentelle,
ou encore les mélanges de fibres
qui permettent de poser une
veste estivale crochetée main,
voire un gilet de même facture,
sur un débardeur ou une petite
robe à bretelles.

Les jolis blousons de cuir
portés sur pantalon à motif rep-
tile proposés à maman le sont
également aux fillettes qui, en
général, savent ce qu'elles veu-
lent et comment l'obtenir. Fût-
ce à l'usure!

Un peu moins tyranniques,
les garçons apprécieront aussi
des vêtements plus classiques et
résistants, tels les pantalons car-
gos, les sweat-shirts à capuche,
les bermudas et les surchemises
imprimées, réchauffés par des
vestes au look sportif ou des gi-
lets lorsque le soleil joue à ca-
che-cache avec les nuages. Tou-
te une valise pratique leur est
destinée, dans un éventail de
coloris privilégiant le kaki et
l'orange, les gris nuancés jus-
qu'au noir. Pour aller à l'école
comme une gravure de mode.

Sonia Graf
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# Perfection du tenu

Nous vous Proposons

un maquillageÇRATUiy
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S^nce
C
e1 protectrice contre les UV

Parée pour les beaux jours avec...
nos superbes modèles printemps-été 1
• Robes - Ensembles-Tailleurs ÏZ L̂WÊÊÊ
• Vestes microfibres
• Blazers-Jupes
• Manteaux de pluie mi-saison
• Blouses - casaques, etc.

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de

fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera
une fois pour toutes car nous vous apprendrons à rester

mince et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ \

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans

carence qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-
basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs hypoca-

loriques à l'origine de l'obésité accordéon et de bien des
maux.

Zita Dirren, 5 av. de la Gare, 1950 Sion,
© (027) 322 48 88.

036-447765
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Et toujours nos magnifiques robes
et ensembles à des prix imbattables

l/k claude havrey
Ep4 i ù̂̂ «£ç£^
PRÉSENCE WEINBERG

CDIDCDH UN TRÈS GRAND CHOIX VOUS
ET A DES PRIX SUPERCONFORTABLES!

PARIS 

rniDcnu_ _ .,,_ ,___ ,_ , ,̂ . , ..„„ ___..„_ . „__.  ci M __)_:_) rniA _>urcni.uiYrui\iHDU_:_):
CONFECTION MARTIGNY-BOURG (et comme to -ours Carmeja vous offre |es retouches!)
NOUVEAUTES Tél. (027 722 28 20 .

1_ | I r 'i . , I Martigny (027) 723 10 23 - Av. du Grand-Saint-Bernard 9
DianaT6 http://carmela.pagesjaunes.ch

ATTEND...
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mMlÊÊ_umm Pour des adolescents Les grandes Sous les arcades
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Grand choix de vestes, ffc
' | UCOSTE

pantalons, chemises et pulls.

Melka
M E N S W E A R

I

à

Après le magnifique succès rencontré à l'Hôtel du Parc, lors du défilé de mode
printemps-été et robes de mariées, Carmela remercie chaleureusement

toutes les personnes présentes ainsi que les mannequins, habilleuses et présentateur
ayant permis le bon déroulement et la réussite de ce défilé.

La nouvelle ligne Elégance, d'Helvesko,
le spécialiste des chaussures élégantes et
confortables , a tout pour plaire avec ses
modèles très mode. Ses formes anato-
miques merveilleusement féminines, sa
coupe toute naturelle avec un petit talon
de 25 mm, le soutien des articulations
pour un maintien optimal et le soutien
plantaire du talon , vous séduiront
immanquablement. Parmi ces nouveaux
modèles très mode qui constituent de
vrais amours de chaussures pour
femmes, voici Mascha, un modèle en fin
cuir nappa pour un confort exceptionnel.
Sa forme naturelle offre beaucoup de
place pour bouger et dérouler le pied. Ce
modèle existe en noir, rouge et kaki.

Pour leur part , les messieurs ne sont
pas oubliés avec le modèle Palermo qui
satisfera les plus exigeants. Ce mocas-
sin cousu main est en effet merveilleu-
sement flexible et léger. Muni d' une
semelle antidérapante , il est entièrement
réalisé en cuir, y compris la doublure et
le lit plantaire. Avec toutes ces qualités,
Palermo qui existe en deux teintes , noir
et camel , s'impose comme le must de
cette saison. ¦

Dansko Helvesko, La chaussure confortable ,
2, rue Bandit (Les Grottes, derrière la gare),
1201 Genève, tél. (022) 733 00 10. Ma-Ve: 9h-12h
et 13h30-18h. Sa: 9h-16h. Et 45, avenue de la Gare,
1003 Lausanne, tél. (021) 351 50 05. Mêmes horaires.
Mascha. Pointures 35-42. Prix: 229 francs.
Palermo. Pointures 39-46. Prix: 239 francs.

La Boutique Carmela
vous recommande sa toute dernière collection 2001

de prêt-à-porter et de robes de mariées

NOUVELLE COLLECTION 2001

BOUTIQUE LACOSTE
SIERRE Avenue de la Gare 2

SION
Tél. (027) 322 10 71

M'HABIT@BLUEWIN.CH

Tout pour plaire
DANSKO HELVESKO Deux nouveaux modèles pour dames et
messieurs ont toutes les qualités ergonomiques et esthétiques.

036-449789

Tél. (027) 455 18 83

Rue du Rhône 15

http://www.pharmacieturci.ch
mailto:HABIT@BLUEWIN.CH
http://carmela.pagesjaunes.ch
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printanière
? votre beauté, en Octodure.
tanière - on ne le répétera jamais assez! Il s'agit, en _#^

J
^&<

l'occurrence , d'une implantation intra-épidermique. I ^Tf^
Puis, au fil du temps, la desquamation naturelle V ^mûmm- I
atténue le tracé. Ce dernier, il convient de le préci- lAkAvkt r̂m!
ser, est durable, mais pas définitif. Petite note en VW mjb Ê̂ ml)
harmonie avec le temps: la couleur peut être modi- ^V-̂ ^̂ î  w
fiée par une nouvelle implantation de pigments... ^^ _̂_55^'
afin d'emboîter le pas à l'évolution de la mode ou à f̂ âYT  ̂ T)ft&l4/I
combler les vœux d'une clientèle qui n'a d'yeux que v_<3\ UKZ UC~**\J

pour... la beauté et le bien-être. "* »*i*s °= s» 1"»* ¦ »» ci.» OU «AùIS

par riapnaei boni, rédacteur puDiioraire ro/-

!y
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Tout le monde en parle

I CAvainzrecunà
I extension de cheveux

100% naturels

I longueur, volume
*rJ(Siï_Wm\: ¦ en 3 heures

¦ C—ik_.LW^be Jr* %
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îffectivement cette clientèle qui n'a d'yeux que

Silhoi
Da/sy trace aussi les li

MARTIGNY Elle a pignon sur rue, à la Verrerie à rue du Léman 13, à Martigny. D
Monthey, depuis belle lurette. Entre Elle et le art, le dessin - en doutiez-vous?
Chablais, il y a une Belle histoire d'amour qui a le haut de l'affiche. Et il (le dessi
essaimé... en Octodure. Jusqu'à tisser des liens ché par l'esthéticienne, en fc
étroits avec une clientèle martiqneraine - et des sionomie du «sujet», mais surt
alentours - qui s'enorgueillit, aujourd'hui, d'em- par cel
prunter un itinéraire qui la conduit à... une des s
Silhouette nommée «Désir». En effet, Daisy Vicino Concrè
satisfait les ambitions de la gent féminine, à l'en- au cray
seigne, respectivement, de Elle & Belle, à Monthey, prête à
et de Silhouette, à Martigny. Et ce depuis (presque) maquil
quinze ans! Et l'originalité de ces appellations n'a dans u
d'égale que la qualité de leurs prestations. Rien d'é- 

^̂ ^tonnant à cela car, par vocation et par définition,
Daisy a la beauté dans la peau. Et cette passion, elle ^4M
la transmet tout naturellement à des collaboratrices _m_M
qui se distinguent par leur sens de l'accueil , leur W9%
fidélité et leur compétence. Et au bout de cette 

^chaîne, toute de maillons... de perles conçue, il v a M

:our cette Silhouette que Rachel à Martigny - en
'occurrence - s'emploie à embellir, à rendre élé-
gante. Cette silhouette qui est, ou qui sera, vôtre,
Madame, à l'aube de ce printemps qui vous gratifie 4
déjà de ses effluves parfumés.

J
Maquillage permanent
Qui dit Daisy pense... maquillage permanent. Que
ce soit à Monthey, à l'Institut Elle & Belle, ou à
Martigny, à l'Institut Silhouette, cet art bénéficie
des sollicitations, des faveurs, de... la séduction faite
femme. Contour des lèvres et des yeux (dessus et
dessous), correction ou reconstitution des sourcils,
grain de beauté, etc. sont également l'apanage de Aig  r
Rachel dans son éden de beauté et de bien-être, à la maj e

Dn. Puis, avec l'assentiment de celle qui s';
aborder le quotidien, le sourire aux lèvres,
âge prend le chemin de la concrétisatk
ie atmosphère empreinte de douceur pr

__

= <mmï
an 13, à Martigny, Rachel vous invite i
eur - à l'enseigne de l'Institut Silhoue

entrer dans la plus belle des saiso

T&Êectà
Chaussures

«Le confort en plus»

Orthopédie - Podologie

onsultations sur rendez-vous
SION - Galerie La Croisée

(027) 322 48 62

La nouveauté des 11 * /^ Il A
Laboratoires Maria iYUUIS UâlIâflU
Galland: CONCENTRÉ ____________________________

Etre bien avec sa peau!
Efficacité, qualité, prix i

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe

CONTOUR VELOURS
99. Cette érnulsion _ s0jns corps drainant (jambes lourdes et rétention d'eau)
d'une intensité éton- j j L3  ^* - Soins masque remodelant algues (anticellulite)
riante contribue à une ~ Soins lipo-drainant (masque chaud et drainage lympathique) .

réduction de la pro- %***r M™ Thérèse Salamin - Soins anti-eau et capitons (algues chaud ou froid)

fondeur des rides de nutrition + esthétique - Soins anti-rondeurs (masque chaud et algues froides) |luiiueui ues nues uc Lors de chaque cure, une combinaison de ces soins est adaptée personnellement à votre prob-
52%. Un résultat VOUS n en Croî gZ pas VOS lème de 

poids et cellulite ou selon votre désir. |
obtenu par des tests. ~ Avec le programme de réadaptation alimentaire, une méthode simple et naturelle, perdez vos kilos tranquillement
Mo rwHp? na; Ho «no V Êf àmf  ̂¦ Il ^kmT I Soins externes + réadaptation alimentaire = succès.Ne perdez pas de vue T A M É

une telle matière de ¦# m! LI
soin et, croyez-nous, ce W
n'est pas la seule! ____

Demandez notre offre du mois

Daisy Vicino
Institut de beauté 

 ̂
Institut 

de 
beauté

Elle & Belle J Silhouette
La Verrerie flL Rue du Léman 13

1870 MONTHEY W 1920 MARTIGNY
Tél. + Fax (024) 47189 25 T Tél. + Fax (027) 722 58 79

¦

Eliminez poids et cellulite i
Nouveaux soins encore plus efficaces!
- Soins corps drainant (jambes lourdes et rétention d'eau)
_ Ininc m ne ni _____ ramnrial ant ___ \ni tac linfifnlli 11 ito^

avec G.M. Collin votre peau est dans de bonnes mains |
- 40% + de rides en moins grâce aux collagènes marin et 2000 (pas d'injection, pas d'implant) _
- soins hydrolifting pour visage (4 soins en 1) le plus demandé
NOUVEAU: soins WhitEvidence blanchissant, efface les tâches d'hyperpigmentation du visage et du corps (testé cliniquement) ¦
- Soins visage à l'algomak *
- Epilation définitive, progressive à la cire avec soins Propil antirepousse. |

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez

Av. Ritz 19, 1950 Sion - Tél. (027) 323 15 77 ¦

Dans le même institut, cabinet de naturopathie, reboutage et microkinésie
Nous sommes là pour vous écouter et vous aider. .___i ___. ____i ____i ____i ____i ____i ____i ____i _-i -i-i.i J

Rue des Châteaux 49 - 1950 Sion ,
Internet: institutdevalere.pagesjaunes.ch
Natel (079) 425 10 12 Privé tél. + fax (027) 323 17 10 ¦

NADIA TRUCHARD
Iridologie - Nutritionniste

diplômée IHMN
Monthey - Coppet 2

(ancien bât. UBS, 6e étage)
Tél. (024) 471 20 44

L'IRIS EST LE MIROIR
DE VOTRE SANTÉ

l/afoe kifx-if ot &U&

&U*4 ê $f iMt *h ?

£* Cûutl JjL 4<H+lCt !

— Nous vous proposons —
douche rayonnante

douche des Bains
Massage

Enveloppement d'algues
Thalgo mince SWatsu_
— ouvert tous les jours -
Renseignements et réservations

c y_j__i\ '
r m ¦ ' Ek=_a •
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Spécialisée en
maquillage permanent

Dermopigmentation
réparatrice

Epilation définitive
«Apilus»



ans
a maquilleuse Pat
McGrath a employé les

L 

couleurs et les textures
de la collection maison
«Impressions Couture»

pour le défilé Christian Dior de
prêt-à-porter. Elle a notamment
sélectionné un effet de vernis à
ongles écaillé succédant aux on-
gles à bouts dorés de la saison
dernière. «C'est le genre de cho-
ses qu 'on pourrait voir sur des
filles qui ont lu des éditoriaux
des magazines et se sont vernies
elles-mêmes les ongles, mais les
ont ensuite laissés comme ça
deux semaines de trop», souli-
gne-t-elle avant d'ajouter
«j'adore ça, c'est très amusant,
ces ongles violet, orange ou rou-
ge avec des petites écailles do-
rées». Pat McGrath s'est aussi
divertie en utilisant le vinyle
noir comme eye-liner «parce
qu 'elle le trouve très intense, très
spectaculaire» tout en affirmant
«qu 'on pourrait le porter dans la
rue».

Du côté d'Yves Saint Lau-
rent, on se montre très fier du
lancement de «Teint de jour»
qui vient enrichir la gamme des
fonds de teint de la prestigieuse
marque. L'équipe de dévelop-
pement du produit est partie de
l'idée que, contrairement à ce
que beaucoup pensent, «le so-
leil n'est pas toujours l'ennemi
de la peau». Pour élaborer la
nouvelle formule, elle a eu re-

rubinsteir

grâce aux 10% du chiffre d'affai-
res annuel investis en recherche
et développement, ainsi qu'à un
réseau de partenaires spécialisés
maîtrisant tant le design que la
technologie, du plastique à la
métallisation, de la miniaturisa-
tion à la transparence. SOG

Les maquilleurs-stars lèvent le voile sur leurs innovations

cours à de la Luminoxine, «un
actif issu de la fleur de tournesol
dont les p hotorécepteurs sont
capables de transformer l'éner-
gie lumineuse du soleil en une
énergie bénéfique pour la peau».

Le créateur-maquilleur de

guerlain

Bourjois déclare quant à lui que notamment l'accent sur les
«la couleur n'est p lus anonyme, yeux. Max Herlant propose de
elle monte directement du p istil «faire tomber quelques particu-
des fleurs, elle en a presque les de poudre «Pastel Lumière»
l'odeur». Pour ne pas lui faire de rose, mauve ou bleu lavande
l'ombre, il propose un teint le sous l'œil avant le bombé de la
plus naturel possible mettant pommette afin que la prunelle

s'anime et pétille comme par en-
chantement».

Olivier Echaudemaison, qui
vient de compléter avec trois
nouvelles familles de produits la
ligne baroque «Divinora» de
Guerlain, s'attache à l'intensité

veauze en

oressumne
du regard. Il conseille d'appli-
quer sur les cils supérieurs et
inférieurs le «Mascara Noir Di-
vin» et sur la pointe des cils su-
périeurs une touche légère de
«Prune Sortilège». Pour un ma-
quillage rapide mais sophisti-
qué, il prône l'usage de deux
«Ombres Eclat». «La p lus claire
sera posée sur la pa upière mobi-
le, à l 'intérieur du regard, la
plus sombre, au milieu de la
paupière, étirée vers l'extérieur.»
En ce qui concerne les teintes, il
préconise par exemple d'utiliser
la «Poudre d'or No 10» avec le
«Cuivre Pépite No 41».

Sakae Nonomura, con-
cepteur de la ligne internatio-
nale de Kanebo, s'est rendu en
Europe et à New York pendant
la phase de conception de la li-
gne printemps-été 2001. Selon
lui toutefois, «le maquillage
dans la vie de tous les jours n'a
pas forcémen t besoin de cou-
leurs, on trouve par exemple un
look de maquillage couleur
peau ou même un look inspiré
d'un visage non maquillé». Le
professionnel indique que le
maquillage tend «à créer une
belle femme en améliorant les
proportions et les données du vi-
sage, les crayons pour les sour-
cils, le mascara, l'eyeliner et le
fond de teint jouen t alors un rô-
le important».

Cathrine Killé Elsig

clianel


