
¦ PROCHE-ORIENT
La provocation
Israël veut étendre ses
colonies de
peuplement. Une
provocation qui a
indigné même les
Etats-Unis... Et qui
risque de conduire à
une guerre. PAGE 8

¦ TACHETÉE ROUGE
Les cornes au virus
Nonobstant la fièvre
aphteuse, les syndicats
d'élevage de la race
tachetée rouge du
Bas-Valais ont décidé
de maintenir leurs
concours de
printemps. PAGE 11

¦ PARC RÉGIONAL
Finges va de I avant
L'idée d'un parc
régional dans la
région de Finges fait
son chemin. Projets et
réalisations. PAGE 21

¦ TENNIS
Marc Rosset prêt
et motivé
Le quart de finale de
coupe Davis entre la
Suisse et la France à
Neuchâtel sent la
poudre. Premières
bordées cet après-
midi. PAGE 25

¦ MUSIQUE
Souvenirs, souvenirs
Vincent Barbone sort
son premier disque,
intitulé «Je me
souviens». PAGE 35

¦ CINEMA
Pour petits
et grands
Les films à l'affiche
dans les salles
valaisannes jouent la
carte familiale en cette
fin de semaine.
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L'axe international du Grand-Saint-Bernard coupé par un éboulement
et voilà toute l'économie régionale qui fonce dans le mur.

AviaSion 01

¦¦ Sion va renouer avec la
grande tradition des mee-
tings aériens, histoire de cé-
lébrer dignement le 100° an-
niversaire de l'Aéro-Club de
Suisse. Tout le gratin de la
gent ailée sera de la fête, à
l'image du F/A-18, du 17 au
20 mai prochain.

gne s'est abattu sur la route, côté italien, quelques
centaines de mètres en aval du
Rhémy-en-Bosses et Saint-Oyen.

péage, entre Saint

du tunnel du Mont-Blanc, puis les intempéries d'octo-
bre dernier, le val d'Aoste n'avait franchement pas be-
soin de ça. D'autant qu'en début de semaine encore,
personne n'était en mesure d'avancer une éventuelle
date de réouverture... PAGES 2-3

FRANCOFOLIES

Daho sous
chapiteau
¦¦ Cette fois, c'est bel et
bien parti! Les 3es Francofo-
lies de Nendaz ont connu
hier soir un brillant coup
d'envoi avec la comédie mu
sicale «Starmania».

Ce soir, le public a ren
dez-vous avec Vanessa Para
dis et Etienne Daho (photo).
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L'honneur au tapis

d'octo
Par Pierre Schaffer

WÊÊÊ Lundi sera jour de gloire pour
Bernard Tapie, qui fera sa rentrée à
l'OM comme «actionnaire minoritai-
re» et responsable de la partie sporti-
ve. Moins de six ans après sa condam-
nation à huit mois de prison ferme,
l'âme damnée du club marseillais re-
vient en sauveur, image projetée du
héros futur qui, dans l'immense fer-
veur d'un stade chauffé à blanc, ap-
porte la victoire à une ville, à peine
remise de sa faillite récente.

Dans ce retour en grâce, pas ou
peu de fausses notes. Les hommes
politiques français se souviennent de
l'éphémère ministre d'un Mitterrand
crépusculaire et de sa marche pro-
grammée vers le Capitole marseillais,
promis par Defferre. Il y a de la con-
fusion dans cette classe politique,
prompte, il y a moins de cinq ans, à
dénoncer la brebis galeuse, mais in-
quiète, aujourd'hui , de le voir porté
par le sentiment populaire. Le mal-
heureux Gaudin, maire de Marseille,
prend le «pari» du Tapie nouveau,
mais le redoute, alors que le ministre
des Sports, tout à la captation des JO
2008, donne des gages au CIO pour
une lutte coordonnée contre le dopa-
ge et en appelle à «l'éthique» du
sport... Les médias ne sont pas en res-
te pour une évocation discrète du
passé sulfureux de Tapie. On dénonce
bien le retour des «flambeurs», mais,
après tout, si le peuple réclame les
prédateurs d'entreprises, truqueurs de
matches et suborneurs de témoins,
pourquoi pas?

Car c'est bien du peuple qu'il
s'agit, autiste et euphorique»pour cou-
vrir Marseille de calicots: «Tapie re-
viens!» On devine quelques cadavres
sur cette route balisée, ceux de l'esprit
public et de la hiérarchie des valeurs
qui le fonde. On devine que la prison
n'a plus rien de la peine afflictive et
infamante, qu'il s'agit là d'un passage
parmi d'autres. On devine que les pei-
nes sont de nul effet quand les élec-
teurs plébiscitent des condamnés de
droit commun, Balkany de droite ou
Mellick de gauche. On devine surtout
le doute qui habite le peuple de Fran-
ce à l'égard de la justice, pourtant
rendue en son nom. Montesquieu
fondait la monarchie sur l'honneur ,
l'aristrocratie sur le rang et la démo-
cratie sur la vertu. La république voi-
sine vient de jeter la vertu aux orties et
l'honneur au tapis. ¦

La modernité meurt doucement
¦ La modernité est en postulant que l'individu avait sup-
morte et nous tardons
toujours à en prendre
conscience. Nous conti-
nuons à nous gargariser
des mots qui l'ont fondée

(progrès , avenir, individu, rationalité)
alors qu 'ils sont désormais vides de
sens. Et nous feignons de croire que
les grandes institutions liées depuis
deux siècles à la modernité (la démo-
cratie représentative, l'école et l'édu-
cation, l'Etat-providence, la santé et
les assurances sociales) vivent toujours
comme si de rien n'était. Tels sont , en
substance, les propos du sociologue
français Michel Maiffesoli , qui observe
depuis un quart de siècle les avancées
constantes de ce qu'il est convenu
d'appeler la postmodemité. Bien sûr,
ce concept n 'est pas nouveau. Mais
encore convient-il de comprendre ce
que cela signifie , notamment sur le
plan politique. Depuis Jean-Jacques
Rousseau, la modernité s'est épanouie

planté la vieille communauté médié-
vale comme base de la société humai-
ne et que celui-ci, par le contrat social,
acceptait de limiter ses prérogatives
afin d'assurer son progrès personnel,
moral, matériel, intellectuel et celui de
l'humanité tout entière en sacrifiant
son bonheur présent dans la perspec-
tive d'un avenir meilleur qu 'hier. Cette
vision a triomphé sur le plan politique
grâce aux révolutions américaine et
française , et sur le plan économique
avec l'apparition du capitalisme et
d'un marché supposé libre et ration-
nel. Pendant deux siècles, demain fut
meilleur qu'hier: le niveau de vie, la
scolarisation, la santé, la démocratie,
la liberté individuelle n'ont cessé de
progresser. Jusqu 'à la saturation. Jus-
qu'à un moment, que l'on peut dater
de la fin des années soixante, où ce
modèle a commencé à tourner dans le
vide, comme une machine qui s'em-
balle. Les grands appareils mis en pla-

reaucraties en voie de désaffection.
Cette évolution est particulière-

ment sensible chez les jeunes. Pour
eux, le présent compte plus que le fu-
tur, la politique traditionnelle est dés-
investie au profit du local et du pro-
che, l'ancrage identitaire s'efface de-
vant un nomadisme géographique et
professionnel pluriel, la chaleur de la
communauté élective est préférée à la
cause des peuples et à l'héroïsme indi-
viduel.

Bref , de nouvelles norme sociales
se mettent en place, qui éclateront au
grand jour lorsque la génération ac-
tuelle, celle qui se réclame encore de
grands principes mais agit en fonction
de petits intérêts, aura quitté le pou-
voir. Et peut-être bien que demain ne
sera pas pire qu 'hier. Guy Mettan

journaliste, directeur exécutif
du Club suisse de la presse

ère GOU
la fermeture du tunnel du Mont-Blanc et aux

L a  

fermeture de la
route du Grand-
Saint-Bernard ris-
que de mettre à ge-
noux non seule-

ment la collectivité de Saint-
Rhémy-en-Bosses mais toute
la Vallée d'Aoste. Le trafic de
poids lourds est nul, les
transitaires sont à la mai-
son...» En début de semaine,
le syndic de Saint-Rhémy,
Edi Avoyer, ne cachait pas
son inquiétude face à une

trôlable. «Voilà dix jours dé-
jà que la route est bloquée.
Cela a servi à analyser le ter-
rain et à étudier la situation,
mais maintenant cela ne

Edi Avoyer, syndic de Saint-Rhémy-en-Bosses: catastrophé, nf ^di Avo
Ver' la Petite route de déviation Par le 

dno cents en,hameau de Cerisey ne constitue pas une so- ' 
 ̂
"

peut plus durer. Personne ne tin: «On ne peut rien faire lution: «Cela Pose un problème à tout le de la fermetu

peut nous dire ce qui va se contre la nature. Elle est monde. Cette route peut servir pour un mini- ment remont.

passer avec cette route, ni presque pire que les fem- mum de liaison, pour le trafic d'urgence, d avril. Les co
quand, ni comment.» mes...» Mauro Berlin esti- mais elle ne peut en aucun cas devenir la risque de se f

A Saint-Rhémy-en-Bos- me la baisse de fréquenta- voie de rechange du Grand-Saint-Bernard.» également fei

ses, la situation est particu- tion de son établissement à Difficile en effet de lui donner tort au vu de saie dé passe

fièrement critique. Même la 60 ou 70%- "Ce 1ui man' l'étroitesse du passage dans le hameau de que», résume

réouverture du col du 1ue' c est 'e transit et les Cerisey. A peine la place pour une seule au- Deffeyes. Offi
Grand-Saint-Bemard ne skieurs. Pour Pâques, je suis to. S'il est clair que camions, bus et autres est strictemer
changerait rien à la situa- moins inquiet, car nous camping-cars ne peuvent y circuler, le bouche d'urgence.
tion. Le village est isolé et le pourrons travailler avec les
hameau de Cerisey doit mê- Italiens qui remontent la
me supporter un trafic gran- vallée pour leurs vacances.» l'autorisation de circuler se- donc pour Saint-Oyen,
dissant sur une minuscule Syndic de Saint-Oyen, Ma- ra tenu pour responsable dont les commerces et les
route de déviation. rio Deffeyes est également s'il se passe quelque chose, bars souffrent, mais aussi

directeur d'exploitation et explique-t-il. Mais j 'ai con- pour le tunnel. Avec une
Une vie au ralenti responsable de la sécurité f iance. Le temps est meil- moyenne quotidienne de
Un peu plus loin, le village de la Société italienne d'ex- leur et je souhaite que Ton 2100 véhicules (y compris
de Saint-Oyen semble vivre ploitation du tunnel. Il se puisse rouvrir, même avec 10% de camions) retombée
au ralenti. La route de dé- veut optimiste. Lundi , il des restrictions.» à 500 certains jours après la

Une vie au ralenti responsable de la sécurité f iance. Le temps est meil- moyenne quotidienne di
Un peu plus loin, le village de la Société italienne d'ex- leur et je souhaite que Ton 2100 véhicules (y compri
de Saint-Oyen semble vivre ploitation du tunnel. Il se puisse rouvrir, même avec 10% de camions) retombé'
au ralenti. La route de dé- veut optimiste. Lundi , il des restrictions.» à 500 certains jours après 1;
viation évite soigneusement osait espérer une ouverture fermeture, les conséquen
le village et les commerces rapide, même partielle, de Pertes «énormes» ces économiques sont qua
locaux n'ont guère plus que
les habitants comme

clients. «Il n'y a p lus que les
gens du lieu, déplore Ta-
mara, gérante du Bar Col-
Flassin. C'est un grand pro-
blème, il n 'y a p lus aucun
transit. Avant, les gens s'ar-
rêtaient volontiers au soleil

patron de l'Auberge de la
Croix-Blanche, Mauro Ber-

Le tunnel sera-t-il in-
demnisé d'une manière ou
d'une autre pour cette
«grosse perte», comme la
qualifie Ettore Ronc, direc-
teur de la SISEX, Société
italo-suisse d'exploitation
du tunnel?

Une question et une
réponse en forme de haus-
sement d'épaules...

Joakim Faiss
lifiées d'«énormes» par Ma
rio Deffeyes.

Querelle «otanesque»
¦ Lancée en 1999 à Saint-Malo,
l'Europe de la Défense prévoit la
constitution d'une force d'interven-
tion rapide de 60 000 hommes d'ici
à 2003. Mais l'autonomie .que la
France revendique pour cette force
de réaction rapide est loin d'être ac-
quise. George W. Bush ne veut pas
en effet d'une défense européenne
indépendante de l'Otan. Lors de son
entrevue avec Gerhard Schrôder, le
président Bush a donné son accord
à une défense européenne «à condi-
tion que cela renforce l 'Otan». Le

l'Otan où les Européens jouent les
seconds rôles. Lorsque le général
français Kelche a lâché le 28 mars
dernier dans le Daily Telegraph que
la force de sécurité européenne de-
vait être «indépendante de l 'Otan et
disposer de sa propre infrastructure
de p lanification militaire», ses pro-
pos ont fait l'effet d'une bombe ou-
tre-Atlantique. Quant au premier
ministre britannique Tony Blair, il a
comme à son habitude volé au se-
cours du mentor américain pour re-
jeter l'idée d'une planification auto-
nome de la force de réaction rapide
européenne. Le général Kelche ne
fait pourtant que militer pour un
meilleur équilibre au sein de l'Otan ,
trop fortement dominée par les
Etats-Unis. Mais les Français ont été

communiqué commun germano-
américain précise même que la for-
ce européenne ne pourra intervenir
que dans les crises «où l 'Otan en
tant que telle ne souhaite pas s'en-
gager». On le voit donc, les Etats-
Unis ne veulent pas d'une puissance
européenne qui puisse les concur-
rencer sur le plan militaire et c'est
pourquoi le Pentagone est si sou-
cieux de garder la haute main sur

ouvertement accusés par des pro-
ches de Bush de vouloir «minimiser
l 'influence américaine en Europe el
dans le monde en affaiblissant
l 'Otan». Vincent Pellegrini



ne vaiiee exsan
ajoutée la fermeture de la route du Grand-Saint-Bernard, dernier lien entre Aoste et la Suisse.
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Grimaces
à Bourg-Saint-Pierre

«Je vends 1000 litres d'essence
de moins par jour.»

Entre Saint-Rhémy-en-Bosses et Saint-Oyen, la route du Grand-Saint-Bernard a été coupée le 23 mars dernier en raison d'un éboulement. ni

Ouverte à Pâques?
¦ La route du Saint-Bernard WëêéS;^

¦M|r pourrait être partiellement
£ rouverte (circulation alternée -H||fc__Jj

avec des feux) mercredi pro-
chain. La décision est tombée

mm M hier, à l'issue d'une séance -^ i I —li-__J^^
|| i7-;'_; réunissant toutes les instances Ùù, Jk,

t-.̂ ^k concernées (autorités, techni-
i M ciens, géologues , etc.). La

§ùJKï;ï 11 réouverture dépend fortement i».
W T^î tSB 

VV des conditions météo ces pro-
m/ ^̂  ^^^^y'«s-v- ^̂ ™ chains jours et pourrait être

^̂ RP' assortie de conditions concer- Jf
^̂ fc^̂ - ^̂ j^  ̂ nant le type de véhicules au-

torisés et les horaires de circu- , . ,
Syndic de Saint-Oyen, Mario Deffeyes juge le 

^Qn A Etroubles, Mauro Berlin estime a 60-70% la
torisés et les horaires de circu-

Syndic de Saint-Oyen, Mario Deffeyes juge le 
^Qn A Etroubles, Mauro Berlin estime a 60

préjudice économique énorme. nf baisse de fréquentation de son restaurant.

C

'est une catastrophe», se
désole Antoine Delasoie,
propriétaire de l'Hôtel du

Crêt, à Bourg-Saint-Pierre , ainsi
que de la station-service et du
bazar attenants. «C'est vite vu,
la fermeture de la route du
Grand-Saint-Bernard nous fait
perdre 1000 litres d'essence par
jour. Nous en vendons environ
80% de moins que d'habitude.»

«Si c'est encore fermé à Pâ-
ques, on en prend un coup» ,
poursuit son épouse Irène.

Avant la fermeture , hôtels
et restaurants situés sur le bord
de la route pouvaient compter
sur un trafic régulier d'automo-
biles, de camions, mais surtout
d'autocars. «Un car, c'est cin-
quante personnes qui s'arrêtent
pour le café et les croissants,
rappelle Antoine Delasoie. De-
puis la fermeture, nous avons
perdu au moins une dizaine de
cars. Jusqu 'à trois par jour. Au-

jourdhui, les gens n appellent
p lus pour réserver mais pour sa-
voir si la route est toujours fer-
mée...»

Informations lacunaires
Au Vieux-Moulin, toujours à
Bourg-Saint-Pierre, Stéphane
Carrupt se fait moins de bile.
«Lors de la fermeture du Mont-
Blanc, je me suis dit qu 'il pour-
rait se passer la même chose au
Saint-Bernard et j 'ai conclu
une assurance perte de gain.»
Notre interlocuteur déplore
néanmoins une information
différente en Italie et en Suis-
se: «En Suisse, on voit de
grands panneaux indiquant
que la route est fermée. En Ita-
lie, rien n'est indiqué, mais on
a mis en p lace une déviation.
Je pense qu 'il n'y a pas un Ita-
lien qui est passé ailleurs que
par le Saint-Bernard ces der-
niers jours.» JF

M U m̂"ngé%ÊK é̂é% Centrale Chablais Martigny
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ber René et Fil Ferd L

DELEMONT LA CHAUX-DE-FOND
DS Cuisines Denis Steiner C. Dubois Agenceme
Tél. 032/4227057 Tél. 032/9684266

Antoine et Irène Delasoie, propriétaires de l'Hôtel du Crêt à Bourg-
Saint-Pierre: «A part espérer la réouverture de la route, on ne peut
pas faire grand-chose.» nf
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Té . 032/7
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 mi
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse '
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.26 3.28

Taux Lombard 3.00 5.37

Banque Cantonale du Valais
une banque citoyenne

entreprise commerciale, la
BCVs doit dégager des \
bénéfices. La différence fon-
damentale se situe au
niveau du profit. Elle vise en
effet , non pas une maximi-
sation à brè ve échéance,
mais une optimisation du
profit dans le cadre d'une \
relation durable d'une
banque cantonale avec les
entreprises et les corpora-
tions de droit public de son
canton. La réciprocité étant
aussi fondamentale; un
profit immédiat avec un
acteur bancaire ponctuel ne
compense pas la sécurité
d'un partenariat à long \
terme.
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34.45 35.55
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27 26.49
66.85 66.99

37 38.3
9.18 9.24

76.21 77.12
15.73 15.89
79.87 79.87
58.85 61.52
74.48 75.78
51.95 56.06

51.9375 56.75
98.62 103.23
14.05 14.95
43.9 44.1

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.

54.3
109.7
15.65
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IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM 98.62 103.23
Motorola 14.05 14.95
PepsiCo 43.9 44.1
Pfizer 39.75 40.8
Pharmacia Corp 49.23 51.04
Philip Morris 45.62 46.23
Phillips Petr. 53.97 55.49
Sara Lee 22.55 22.32
SBC Comm. 43.98 44.44
Schlumberger 54.03 56.99
Sears Roebuck 33.61 34.6
SPX Corp 87.17 91.08
Texaco 65.75 67.15
Texas Instr. 27.69 31.15
UAL 32.46 31.8
Unisys 12.74 13.78
United Tech. 71.4 75.15
Venator Group 13.06 12.98
Verizon Comm. 48.9 49.5
Viacom -B- 39.7 42.67
Walt Disney 27.1 28.08
Waste Manag. 23.01 24.12
Weyerhaeuser 49.42 49.96
Xerox 5.3 5.26

Valaisanne
par nature

Départ dynamique dans la nouvelle année
Les derniers résultats de l'in-
dicateur conjoncturel valai-
san dénotent une entrée
dynamique de l'économie va-
laisanne dans l'année 2001.
Sur la base de l'indicateur, la
progression du produit inté-
rieur obtenu en Valais en jan-
vier a dépassé 3,5%. Cette
forte croissance laisse penser
que l'économie valaisanne a
surpassé le refroidissement
perçu à la fin de l'année
2000.

Croissance marquante
des exportations
L'industrie d'exportation a
fortement contribué à cet
élan du début d'année. Les
exportations nominales valai-
sannes ont surpassé d'envi-
ron 20% celles de l'année
précédente. Les exportations
vers l'Allemagne, en progrès
de près de 40%, ont été
particulièrement dynami-
ques. Parmi les principales
branches d'activité, la chimie
s'illustre en affichant une
progression de 40% des ex-
portations, nettement supé-
rieure à la moyenne.

Evolution positive
dans la construction Q Q
La construction enregistre
également une évolution plu-
tôt positive. Les résultats de

Banque Cantonale
du Valais
www.bcvs.ch

janvier indiquent que les car-
nets de commandes sont
mieux garnis et les nouveaux
projets plus nombreux que les
années précédentes. La pro-
gression de la construction de
logements est particulière-
ment marquée. Outre les
conditions générales très fa-
vorables pour la construction
de logements (conjoncture
stable, taux d'intérêts bas,
coûts des terrains et de la
construction abaissés durant
les années 90), les travaux de
remise en état consécutifs aux
intempéries de mi-octobre
ont joué un rôle certain. La
construction est également
soutenue par la forte activité
dans le génie civil.

BCVs - Indicatc
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* 40
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Saison touristique
d'hiver: 1" partie
réjouissante
Le tourisme, autre branche
économique valaisanne im-
portante, a également connu
une bonne activité en janvier.
Les nuitées hôtelières glo-
bales ont dépassé de 2,7% les
valeurs de janvier 2000. La
demande s'est développée de
manière nettement différen-
ciée entre hôtes indigènes et
hôtes étrangers. Les nuitées
indigènes, enregistrent un re-
cul de 1,3% tandis que le
nombre des nuitées d'hôtes
étrangers a progressé de 6%.

Dans la politique des PME,
la Banque Cantonale du
Valais (BCVs) mise sur des
mots clés: compétence, fia-
bilité, prévisibilité, continu-
ité, transparence et respon-
sabilité. La responsabilité de
la banque ne se manifeste
pas uniquement par une
politique de conditions
adaptée au risque, mais par
une approche ra isonnable.
Le calcul du prix est influ-
encé par les objectifs de
rentabilité de la BCVs , qui
se distinguent nettement
de certains autres acteurs
bancaires.
En sa qualité de société
anonyme et comme toute

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikk e i
MIB 30
Financ. Times
CAC 40

4.4
4727.87
5597.66
6825.40
9515.42
1103.25

12584.22
7415.45
3138.90

13242.78
38595.00

5535.70
5071.82

5.4
4829.64
5773.34
6987.50
9918.05
1151.47

12063.71
7572.30
3164.10

13381.38
39171.00

5621.80
5158.56

5.4

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 286.25
•Swissca Portf. Fd Income 120.47
•Swissca Portf. Fd Yield 142.07
•Swissca Portf. Fd Balanced 165.13
•Swissca Portf. Fd Growth 199.1
•Swissca Portf. Fd Equity 245.27
•Swissca Portf. Fd Mixed 102.22
•Swissca MM Fund CHF 1362.63
•Swissca MM Fund USD 1588.3
•Swissca MM Fund GBP 1882.99
•Swissca MM Fund EUR 1702.73
•Swissca MM Fund JPY 108065
•Swissca MM Fund CAD 1510.3
•Swissca MM Fund AUD 1412.99
•Swissca Bd SFr. 97.4
•Swissca Bd International 104.1
•Swissca Bd Invest CHF 1047.37
•Swissca Bd Invest USD 1041.76
•Swissca Bd Invest GBP 1250.71
•Swissca Bd Invest EUR 1228.81
•Swissca Bd Invest JPY 116928
•Swissca Bd Invest CAD 1144.59
•Swissca Bd Invest AUD 1186.82
•Swissca Bd Invest Inf I 103.74
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.1
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 105.11
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.79
•Swissca Asia 90.5
•Swissca Europe 227.15
•Swissca North America 189.4
•Swissca Austria EUR 76
•Swissca Emerg.Markets Fd 97.8
•Swissca France EUR 39.05
•Swissca Germany EUR 141.5
•Swissca Gold CHF 437
•Swissca Great Britain GBP .- 200.6
•Swissca Green Invest CHF 118.95
•Swissca Italy EUR 119.3
•Swissca Japan CHF 93.3
•Swissca Netherlands EUR 59.25
•Swissca Tiger CHF 63.25
•Swissca Switzerland 277.1
•Swissca Small&Mld Caps 243.9
•Swissca Ifca 282.5
•Swissca Lux Fd Communl. 289.63
•Swissca Lux Fd Energy 540.22
•Swissca Lux Fd Finance 512.7
•Swissca Lux Fd Health 566.14
•Swissca Lux Fd Leisure 399.88
•Swissca Lux Fd Technology 238,49
•Swissca MM Fd Floor CH 944.58
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 69.17

* = plus commission d'émission

Divers
JapacFund 331.85
SeapacFund 204.1
Chlnac Fund 40.3
LatlnacFund 149.8
UBS (CH) Bd Fd-EUR 112.41
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 376.71
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 330.7
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 114.72
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 734.82
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1124.93
UBS SIma CHF 241

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge 1
LVMH
Suez-Lyon.Eaux 1
Téléverbier SA
Total Fina 1
Vivendi

BP Amoco
Brist. Télécom
Cable 81 Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

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

Allianz N
Aventls
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Linde
MAN
Mannesmanr
Métro ord.

4.4
)
66.9
31.9
93.5

100.9
56

164.8
24.4

154.5
65.6

563.5
514
472
718
393
132
399

244.75
1167
1566
196

20.37
45.24
12.85
13.95
29.27
73.69
28.12
60.29
59.4

583
87.8

37
44

59.6
46

34.2
30.1
49.7

32
81.4
48.8
53.1
61.3
47.5

26.75
112.5
49.2

5.4

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp

67.2
32.41
94.85

101
56.9
169

24.45
153.7
66.5

575.5
529
495
726

395.5
135
396
25.

1210
1585

195.75

21 .57
-17 3
12.9

14.44
29.72

74 .5
29.96
61 .05

60.1

581 d
89

36.05
44.2

60
46

34.7
30.45

50.7
32.08
83.75
50.1
52.2
61.9
48.9
27.5
115
50.4

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marul
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

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

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

- Achat

1.6685
2.396

77.312
23.052
3.748

68.616
0.078

10.989
0.754
0.909

1.0605
1.335

1.5121

1.66
2.36

76.65
22.65
3.675
67.55
0.075

10.8
0.705
0.87
1.03

1.305
0.41

Vente
1.7075
2.456

79.153
23.601
3.838
70.25
0.08

11.25
0.772
0.93

1.0875
1.371

1.5481

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
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
A T & T  Corp.
Avon Products
BankAmerlca
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 H.J.

45.43
35.64
35.55
76.84

36.2
34.95

44
35.15
19.5
27.5

20.03
38.84
50.31
47.75
33.97
92.25
36.88
54.63

56.6
29.79
43.55

87.7
13.6875

42.7
45.25
54.05

15.8
19

33.07
45.45
31.97
51.43
41.47
38.35
26.95
78.7
39.6

42.22
28.57
41.25
63.73

39.6
42.5

52.05
31.25
77.53
23.47
32.89
39.97

47.1
36.39
37.5

77.27
37.64
35.05
42.88

39.7
20.87

30
21.5

39.56
51.85
49.3
34.9

94
38.49
56.81
58.16
29.97
45.78
89.68

14.9375
45

45.3
55.5

17.16
20.74
33.5
45.9

33.57
52.69

43.5
40.29
31.75
80.93
38.97
42.32
28.35
45.5
64.7
42.1

41.57
53.43
31.1

86
23.39
34,25
39.47

Transmis par IWAR.E SA, Morges
(Cours sans garantie)
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60C
77C

BLUE 4.4
CHIPS

ABB Ltd n 107.5
Adecco n 830
Bâloise n 1644
BB Biotech p 1020
BK Vision p 379
Ciba SC n 100.75
Clariant n 445
CS Group n 289
EMS-Chemie p 7000
Forbo n 761
Givaudan n 434
Hilti bp 1270
Holderbank p 1739
Julius Baer Hld. p 7175
Kudelski p 1120
Lonza Group n 961
Nestlé n 3520
Novartis n 2650
Pharma Vision p 1010
Rentenanstalt n 1140
Richemont 3527
Roche bp 11920
Roche p 13000
SAirGroup n 144
Schindler bp 2450
Serono p-B- 1345
Spez. Vision p 840
Stlllhalter p 260
Sulzer n 1057
Surveillance p 1820
Surveillance n 395
Swatch Group p 1725
Swatch Group n 361
Swiss Ré n 3400
Swisscom n 383
Syngenta n 87.75
UBS SA n 232.5
Unaxis Hold. n 248
Valora Hold. n 300
Zurich F.S. n 530

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 180
Alusuisse n 960
Ascom n 99.55
Barry Callebaut n 231
BCV p 275
Belimo Hold. n 723
Bobst p 2560
Bondpartners p 920
Bossard Hold. p 700
Bucher Holding p 1465

5.4

111
850

1690
1035
390

102.5
462
297

7000
782

435.5
1340
1740
7360
1195
965

3600
2718
1034
1147
3750

11990
13200

145
2475
1355
850
266

1055
1968
390

1775
367

3465
404

89.95
235.5

264
302.5

560

180
1000

98
232.5

275 d
715

2610
9Jg<j Valais central Prix par 100 1

1470 3001 à 4500 1 51.20

4.4

Cicorel Holding n 98
Crelnvest p 395
Crossair n 430
Disetronic Hld n 1215
Distefora Hld p 162
Elrna n 315
Feldschl.-Hrll n 522
Fischer G. n 416.5
Galenica n 1328
Geberit n 450
Hero p 203.5
Jelmoli p 2350
Kaba Holding n 352
Kuoni n 715
Lindt Sprungli n 9600
Logitech n 371
Michelin 600
Môvenpick p 773
4M Tech, n 34
OZ Holding p 1790
Pargesa Holding 3755
Phonak Hold n 4874
PubliGroupe n 592
Rleter n 444.5
Saurer n 730
Schindler n 2565
Selecta Group n 536
SIG n 183
Sika p 491.5
Sulzer Medica n 340
Synthes-Stratec 826
Unigestion p 100
Von Roll p 10.9
WMH n 1700

Marché Annexe

Astra 28

5.4

98
397.5

470
1152
167
316
528
419

1341
448

204.75
2400

355
710

9700
384

33
1830
3799
5050

625
444.5

722
2615

536
191
500
347
841
100d
11.5

1685

26 d

* = Prix indic.

•Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•KrugerRand

Achat

14044
231.4
30724

78
78

433

Vente

14294
246.4
32024

89
89

455

REUTERS :j$
The Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.20
U5D/USS 4.68
DEM/DM 0.00
GBP/£ 5.28
NLG/HLG 0.00
JPY/YEN 0.05
CAD/CS 4.53
EUR/EUR 4.50

12 mois
2.94
4.43
0.00
5.04
0.00
0.05
4.44
4.22

LA
BOURSE
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Affiner les droits populaires
Le délai de récolte des signatures pour les initiatives pourrait passer de dix-huit à douze mois

En contre-partie, le peuple pourrait modifier la loi grâce à l'initiative populaire générale.

A

près l'échec devant
le Parlement de la
réforme des droits
populaires, la com-
mission des institu-

tions politiques du Conseil des
Etats a remis l'ouvrage sur le
métier.

Mais pour éviter de nou-
veaux blocages, elle s'est con-
tentée d'une miniréforme. Le
but est de combler les lacunes
du système, a dit le président de
la commission Maximilian Rei-
mann (UDC/AG).

De justesse
Le point le plus contesté sera
probablement la réduction du
délai de récolte des 100 000 si-
gnatures nécessaires à 1 abou-
tissement des initiatives. Le
passage à douze mois n 'a été
accepté en commission que
grâce à la voix prépondérante
du président, qui a tranché par
4 voix contre 4 et 2 abstentions.

Le projet refusé du gouver-
nement prônait pour sa part la
hausse du nombre de signatu-
res pour les initiatives de
100 000 à 150 000 et de 50 000
à 100 000 pour les référen-
dums.

En revanche, le raccourcis-
sement du délai de récolte pré-
sente aussi certains avantages,
a expliqué Toni Dettling

Le passage à douze mois pour la récolte de signatures n'a été
accepté en commission que de justesse. keystone

(PRD/SZ). Ainsi, des délais trop par l'introduction de l'initiati-
longs peuvent être préjudicia- ve populaire générale, selon la
blés aux initiants eux-mêmes.
Les cent jours accordés pour la
collecte des 50 000 signatures
nécessaires à l'aboutissement
des référendums demeurent en
outre inchangés.

Nouvel instrument
Il est «pleinement justif ié de
vouloir apporter un léger dur-
cissement des conditions à
remplir pour qu 'aboutisse une
initiative» puisque l'éventail
des instruments à disposition
des citoyens va être enrichi

commission.
Ce nouveau droit permet-

trait à 100 000 citoyens de pro-
poser la révision d'une loi ou
de la constitution, dans des
termes généraux.

Le Parlement devrait en-
suite mettre en pratique dans
la loi la demande exprimée
dans l'initiative générale. Les
auteurs de celle-ci auraient le
droit d'attaquer la décision
auprès du Tribunal fédéral ,
s'ils estiment que leur propos
n'a pas été respecté.

PUBLICITÉ

Une minorité de la com-
mission souhaiterait cepen-
dant que l'initiative populaire
générale soit déposée avec
120 000 signatures. Une autre
voudrait autoriser huit cantons
à déposer une initiative popu-
laire ou générale.

Référendum international
La commission recommande
par ailleurs d'élargir le champ
d'application du référendum
facultatif en matière de droit
international. Pour elle, le peu-
ple doit pouvoir s'exprimer sur
les engagements internatio-
naux de la Suisse.

Comme pour le référen-
dum touchant la législation na-
tionale, le projet limite néan-
moins ce droit aux normes im-
portantes.

La commission des Etats a
examiné de nombreuses autres
propositions de modification
des droits populaires. Mais elle
a finalement jugé qu'elles ris-
quaient d'être à double tran-
chant.

Les commissaires se sont
demandé si la loi ne devait pas
interdire le paiement des per-
sonnes chargées de la récolte
des signatures. «Cela redorerait
le blason de la démocratie di-
recte, parfois qualifiée de véna-
le.»

m sèment d'une initiative, n'a dû
La p6Ui son salut qu'à la voix prépondé-

âU VCntrG rante c'u Président. Voilà qui pro-
met pour la suite!

Signe le plus tangible que la
Par Bernard-Olivier commission a travaillé la peur

Crhnaînûr nmioa an .mntrû' la /-hani+ra «rô.

Mais la commission n'a réprimer pénalement la rému-
pas voulu agir elle-même. Elle nération de la récolte de si-
propose au plénum de gnatures. Le Conseil des Etats
transmettre un postulat de- devrait se prononcer sur le
mandant au Conseil fédéral projet de sa commission lors
d'examiner l'opportunité de de la session d'automne. ATS

Bientôt à Sion k UNE VRAIE OPPORTUNITé POUR
_BNft WMP V̂P« /#%s DES PROFESSIONNELS DE

Ë,Bœl^ÊUkmiSf*/ ffi L'ASSURANCE
I \ A S S U R A N C E S

CHEF D'A GENCE (30-45 ans) COLLABORATEURSfTRÊCES) (25-35 ans)
Vous représentez INTRAS et en développez la notoriété en Valais Vous assurez la bonne gestion d'un portefeuille de clients
Vous organisez l'activité de l'agence Vous déterminez le droit aux prestations, enregistrez les décomptes de
Vous assurez la formation et la motivation du personnel au recrutement remboursement et détecter systématiquement les cas à charge de tiers,
duquel vous participez activement Vous êtes titulaire d' un CFC de commerce , de préférence en
Vous négociez de nouveaux contrats collectifs et en assurez le suivi assurances, et avez une expérience de gestionnaire en assurances.

Vous maîtrisez parfaitement le français et êtes capable de rédiger en
Votre expérience en assurance-maladie ou dans les assurances de allemand,
personnes et votre capacité à gérer un centre de profits vous permettent
de conduire avec succès une équipe motivée et performante. Nous vous offrons:
Vous avez une formation de type maturité professionnelle et maîtrisez -* l'opportunité d'intégrer une entreprise dynamique, performante et en
l'allemand en plus du français, (le dialecte est un atout) pleine croissance. La possibilité d'évoluer dans un environnement
Vous possédez les qualités et l'envergure d'un entrepreneur structuré grâce à la formation continue.
responsable. -* des produits compétitifs, d'un haut niveau de qualité et la garantie

d'un suivi administratif rapide et efficace.
-> les prestations sociales d'une grande entreprise moderne qui investit

durablement dans ses ressources humaines.

fr~ —=. ~~7È Profil Emploi Sàrl , expert en recrutement , HR consulting,
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à I £ \ li Executive Search et sélection de cadres avec bureaux
Profil Emploi Sàrl , 26 rue du Rhône CH 1950 SION / / A l  // à Genève et Sion,
Pour de plus amples informations veuillez téléphoner à // Jff Ji est spécialisé en: Assurances
Monsieur Denis Collé, au 027/ 483 57 38 *_________________________________________ / Banque - Finance
E-mail: executive@profil-emploi.com y _̂fV™fc "Fi' i Informatique
Nous vous garantissons une discrétion absolue. / f C~S / / / Administration - Commerce

CHEF D'A GENCE (30-45 ans) COLLABORATEURSfTRÊCES) (25-35 ans)
Vous représentez INTRAS et en développez la notoriété en Valais Vous assurez la bonne gestion d'un portefeuille de clients
Vous organisez l'activité de l'agence Vous déterminez le droit aux prestations, enregistrez les décomptes de
Vous assurez la formation et la motivation du personnel au recrutement remboursement et détecter systématiquement les cas à charge de tiers,
duquel vous participez activement Vous êtes titulaire d' un CFC de commerce , de préférence en
Vous négociez de nouveaux contrats collectifs et en assurez le suivi assurances, et avez une expérience de gestionnaire en assurances.

Vous maîtrisez parfaitement le français et êtes capable de rédiger en
Votre expérience en assurance-maladie ou dans les assurances de allemand,
personnes et votre capacité à gérer un centre de profits vous permettent
de conduire avec succès une équipe motivée et performante. Nous vous offrons:
Vous avez une formation de type maturité professionnelle et maîtrisez -* l'opportunité d'intégrer une entreprise dynamique, performante et en
l'allemand en plus du français, (le dialecte est un atout) pleine croissance. La possibilité d'évoluer dans un environnement
Vous possédez les qualités et l'envergure d'un entrepreneur structuré grâce à la formation continue.
responsable. -* des produits compétitifs, d'un haut niveau de qualité et la garantie

d'un suivi administratif rapide et efficace.
-> les prestations sociales d'une grande entreprise moderne qui investit

durablement dans ses ressources humaines.
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Nous vous garantissons une discrétion absolue. / f C~S I i i Administration - Commerce
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ireses loca
Neuf locataires romands sur dix se disent très ou assez satisfaits de leurs conditions

de logement actuelles. Ils ne sont qu'un quart à trouver cher leur loyer.

ché (3%)La  

pénurie de loge-
ments vacants a de
quoi inquiéter les per-
sonnes en quête d'un
nouvel appartement.

Les locataires installés, eux,
sont globalement satisfaits tant
de leur logement que du prix
de leur loyer.

C'est en tout cas ce que
montre un sondage réalisé par
l'institut M.I.STrend auprès
d'un millier de locataires ro-
mands. Il a été présenté hier à
Lausanne à la grande satisfac-
tion des commanditaires, la
Chambre vaudoise immobilière
(CVI) et la Société vaudoise des
régisseurs (SVR). Les résultats
confirment , pour l'essentiel, un

précédent sondage réalisé en
1999. Neuf locataires sur dix se
disent très (48%) ou assez
(42%) satisfaits de leurs loyers
actuels. Parmi les sources d'in- vu leur loyer augmenter au
satisfaction, l'isolation phoni-
que arrive en tête avec 36% de
mécontents. Suivent dans l'or-
dre le nombre d'armoires et les
places de rangement (29%),
l'aménagement de la cuisine
(28%), ses dimensions (27%) et
l'aménagement de la salle de
bains (24%).

Même constat de satisfac-
tion par rapport aux loyers.
Seul un quart des locataires le
trouvent plutôt cher (20%) ou
beaucoup trop cher (5%). La
grande majorité l'estime cor-

rect (60%), voire plutôt bon
marché (12%) ou très bon mar-

Trois locataires sur dix ont

cours des cinq dernières an-
nées. Les Genevois sont deux
fois plus touchés que le reste
de la Suisse romande. D'un au-
tre côté, quatre locataires sur
dix ont obtenu une baisse de
leur loyer ou d'autres avanta-
ges récemment. Plus des deux
tiers de ceux qui en ont fait la
demande ont vu leur loyer
baisser.

Pour Franco del Pero, pré-
sident de la CVI, on ne peut
pas reprocher aux propriétaires
de ne pas répercuter automati-

heureux
quement les baisses de taux
hypothécaire. «On n 'a jamais
vu les locataires demander des
hausses de loyers», a-t-il ironi-
sé. Pour lui, il s'agit là d'un
rapport normal entre deux
partenaires égaux face à un
contrat.

Enfin , près de la moitié
des locataires aspirent à deve-
nir propriétaires un jour ou
l'autre. Pour Claudine Ams-
tein, directrice de la CVI, ce
n'est pas le récent «cadeau»
fiscal proposé par Kaspar Villi-
ger aux propriétaires qui les
aidera à réaliser leur rêve. Elle
approuve certes la création
d'un système d'épargne-loge-
ment. Mais la double suppres-

sion de la valeur locative et de
la déduction des intérêts hy-
pothécaires n'est pas, selon el-
le, la bonne solution.

Christophe Reymond, se-
crétaire de la SVR, émet des
critiques tout aussi vives en-
vers la révision du droit de bail
approuvée par le Conseil na-
tional. L'indexation des loyers
aux prix à la consommation et
l'abandon du lien au taux hy-
pothécaire recueillent son ap-
probation. Mais il craint que le
recours à une statistique par
quartier ou région pour déter-
miner le caractère abusif des
loyers n'amène à une étatisa-
tion des prix des logements.

Philippe Castella

Le baptême de l'A1
Selon Moritz Leuenberger, elle constituera un pont au-dessus du Rôstigraben

«DIMANCHE.CH»

La rédaction réagit

Le  
président de la Confédé-

ration Moritz Leuenberger
a inauguré hier le dernier

tronçon de l'Ai entre Yverdon
et Payerne (VD). Quelque 1500
invités ont assisté à l'ouverture
officielle de ce trait d'union en-
tre Suisse romande et Suisse
alémanique.

La partie officielle s'est dé-
roulée à cheval sur les cantons
de Vaud et de Fribourg. Une
trentaine de cars ont amené les
invités à l'entrée du tunnel des
Arrissoules. Avec petits fours,
vin blanc et repas, le budget de
la journée avoisinait les 100 000
francs.

Après les discours, place
aux voitures, qui ont pu gagner
le bitume à 18 h 10. Pour toute
une région, c'est la fin de 40

SYSTÈME DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Besoin de coopération
¦ La criminalité organisée en
réseau ne peut être combattue
efficacement que par une police
elle aussi en réseau, a déclaré la
conseillère fédérale Ruth Metz-
ler. Elle a tiré hier, à l'occasion
de l'assemblée de printemps de
la Conférence des directeurs
cantonaux de justice et police
(CCDJP), le bilan du système de
sécurité intérieure (USIS).

La coopération entre les
corps de police cantonaux et le
contrôle des personnes aux
frontières en sont les points fai-
bles. Des mesures devraient être
présentées d'ici la fin de l'année
et seront mises en œuvre d'ici
2003

Projets déjà en cours ies problèmes de redondances
Dans un projet dénommé Poli- dans le travail policier, de dis-
ce XXI, la CCDJP entend régler parité et d'incompatibilité des

L'A1 a enfin été ouverte officiellement (ici, un pont près de Cronay
dans le canton de Vaud). keystone

ans d'attente, de travaux et de
remises en question qui ont
fait gonfler la facture finale à
1,45 milliard de francs.

«Il n'y a pas d'autoroute

Selon Ruth Metzler, la criminali-
té organisée doit être combat-
tue par une police en réseau.

keystone

p lus confédérale que celle-ci», a
relevé Moritz Leuenberger. Par
la lenteur de sa construction,
par son respect des régions
périphériques et par sa volonté

systèmes informatiques ainsi ¦ La rédaction de «diman-
que l'absence de formations de che.ch» réagit au licenciement
réserves expérimentées. Elle avec effet immédiat de son ré-
traitera de ce dossier, partie in- dacteur en chef, Jean-Philippe
tégrante d'USIS, lors d'une Ceppi. Elle demande des préci-
séance spéciale en mai. sions sur la ^S116 éditoriale du

titre et les moyens qui seront
Le meilleur moyen de dé- mis à disposition,

fense au niveau des frontières Une trentaine d'employés
est une adhésion à l'Espace de l'hebdomadaire romand se
Schengen de l'Union euro- sont réunis mercredi soir à Lau-
péenne (UE) et à la Convention sanne, au lendemain du brutal
de Dublin sur le pays de pre- licenciement de Jean-Philippe
mier asile. Les directeurs can- CePPL Ils ont demandé à l'édi-
tonaux de justice et police sont teur ^g*61 Plus de transparen-
prêts à adhérer à l'ensemble de Ce dans la deuxième phase de
l'accord, a dit le vice-président développement du journal ,
de la CCDJP, le conseiller A ,„ LeclmPe eM§e 

J
en) ,, ou

1
tte

d'Etat genevois Gérard Ram- d etre mise sur Pied àe^lte

seyer. De toute manière, il n'est
pas possible de négocier une
adhésion à la Convention de
Schengen «à la carte», a précisé
Ruth Metzler. ATS

de compromis. Et surtout, elle
jette un pont supplémentaire
au-dessus du Rôstigraben, en
rapprochant Zurich et Genève
de 15 kilomètres.

Compensations
écologiques
Le chef du Département des
transports s'est félicité de la
mobilisation des riverains et
des protecteurs de la nature
contre le tracé initial prévu
dans la réserve de la Grande
Cariçaie. Mais les compensa-
tions écologiques ne sont pas
encore toutes réalisées, ce qui
donne un «arrière-goût de
bouchon au vin blanc», a-t-il
dit.

Le conseiller d'Etat vau-
dois Philippe Biéler a assuré

que des mesures seront prises
prochainement. «Il est para-
doxal d'inaugurer aujourd 'hui
une autoroute que j 'avais con-
testée à l'époque », a-t-il relevé
non sans ironie. Mais l'écolo-
giste devenu conseiller d'Etat
s'est plié à la volonté populai-
re.

Trois décès
Au moment où la construction'
de l'Ai prend fin, le conseiller
d'Etat fribourgeois Claude Las-
ser et Mgr Bernard Genoud,
évêque du diocèse, ont eu une
pensée pour les 700 travailleurs
de l'ombre qui ont œuvré sur
ce tronçon. Ils se sont particu-
lièrement adressés aux familles
des trois ouvriers qui ont perdu
la vie sur le chantier. ATS

avec le personnel des autres pu-
blications du groupe Ringier et
incluse dans la Convention col-
lective de travail (CCT). Cette
CCT prévoit notamment que le
personnel doit être consulté en
cas de changement des cadres
du journal.

Le syndicat Comedia estime
pour sa part que l'éditeur a violé
les droits collectifs de la rédac-
tion. Il juge inacceptable le li-
cenciement de Jean-Philippe
Ceppi. «Ce départ représente un
nouvel exemple du poids pré-
pondérant que prennent les
éditeurs dans la vie interne des
rédactions», a relevé le syndicat
des médias. ATS

UNIVERSITÉS SUISSES

50 millions de subventions

CROSSAIR

Sortir des chiffres rouges
¦ Après avoir accumulé une
perte de 25,2 millions de francs
en 2000, Crossair espère retrou-
ver les chiffres noirs dès cette
année. La compagnie aérienne
helvétique a bien entamé l'an-
née 'en cours, puisque le nom-
bre de passagers transportés est
en hausse de 9% au premier tri -
mestre. Lors de la conférence de
bilan jeudi à Bâle, le patron de

Crossair Moritz Suter a dit vou-
loir soigner à l' avenir les rela-
tions avec SAirGroup.

Le chiffre d'affaires de la
compagnie a atteint 1,275 mil-
liard de francs l'an dernier, en
hausse de 9,4%. Le nombre de
passagers s'est accru de 4,9%
pour s'établir à 6,29 millions.
Pourtant , comme annoncé en

début de semaine lors de la con-
férence de presse de SAirGroup,
Crossair a accumulé l'an dernier
une perte de 25,2 millions de
francs. troyées pour les années 2001 à

Ce déficit s'explique notam- 2003. Sur ces 50 millions de
ment par le renchérissement du francs , 38 seront injectés spécifi-
carburant, le cours élevé du dol- quement dans des projets de
lar et l'augmentation des dépen- rapprochement entre des Hau-
ses pour la maintenance techni- tes écoles. Dix millions serviront
que des avions. AP à encourager des programmes

¦ La Conférence universitaire
suisse (CUS) a décidé de déblo-
quer 50 millions de francs pour
soutenir des projets de coopéra-
tion entre les universités au ni-
veau national et avec l'étranger.
Dix millions seront insufflés au
rapprochement entre Lausanne,
Genève et l'EPFL.

Ces subventions sont oc-

d enseignement par internet et
un million à promouvoir la re-
présentation féminine dans le g
corps professoral.

Les 10 millions accordés au
projet triangulaire entre les Uni-
versités de Lausanne, Genève et
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne sont toutefois su-
jets à deux conditions. L'accep-
tation par les Vaudois le 10 juin
du transfert de l'Ecole de phar-
macie de l'UNIL à l'UNIGE et la
signature d'une convention aca-
démique entre les trois instituts.

¦ BERNE

¦ AARBERG (BE)

Viande non déclarée
Le laboratoire cantonal ber-
nois a décelé de la viande de
bœuf ou de veau non déclarée
dans cinq échantillons sur 60.
La viande et les produits car-
nés analysés provenaient ex-
clusivement de grandes entre-
prises de production. Dans ces
cinq échantillons, la quantité
de viande de bœuf était large-
ment supérieure au seuil ad-
missible.

Plainte contre
Ruedi Baumann levée
La poursuite pénale pour me-
nace et violence contre fonc-
tionnaire engagée contre le
conseiller national et président
des Verts suisses Ruedi Bau-
mann est levée. Motif de la
plainte: un expert en nuisan-
ces sonores aurait été malme-
né lors d'un concert en plein
air donné par les fils du politi-
cien dans la ferme familiale en
septembre dernier.

¦ LUGANO
Banquier arrêté
Un employé de banque de 55
ans a été arrêté la semaine
dernière au Tessin pour dé-
tournement de fonds. L'hom-
me qui réside à Morbio (sud
du Tessin) et travaillait dans
une banque luganaise, s'est
spontanément livré à la police.
Il a été accusé de faux dans
les documents, gestion dé-
loyale, escroquerie et abus de
confiance. La somme détour-
née atteint 2 millions de
francs.

¦ LUGANO
Les Bush en séjour
George Bush senior et son
épouse Barbara sont arrivés
jeudi matin à Lugano, en pro-
venance de Milan. Ils sont les
hôtes du directeur d'un hôtel
qui est leur ami personnel.
Dans l'après-midi, le couple a
été accueilli à la Villa Favorita
par la baronne Carmen Thys-
sen-Bornemisza.

¦ PONTRESINA
Chute mortelle
Un alpiniste autrichien de 31
ans a perdu la vie jeudi matin
après une chute de 25 mètres
dans une crevasse au glacier
du Morteratsch, près de Pon-
tresina (GR). C'est le deuxiè-
me accident mortel survenu
sur le glacier de Haute-Enga-
dine en six jours. Un Italien de
43 ans était décédé samedi
après une chute de 30 mètres.

LUGANO
Trafic d'héroïne
démantelé
Au terme d'une enquête de
plusieurs mois menée dans
tout le Tessin, la police vient
de démanteler une organisa-
tion de trafiquants-consom-
mateurs d'héroïne. Le Ministè-
re public tessinois a annoncé
que quatre personnes ont été
arrêtées et seize dénoncées.

ZOUG
Foire suisse de vaches
annulée
Une autre foire de bétail n'au
ra pas lieu cette année en rai-
son de la fièvre aphteuse. Les
organisateurs de la la Foire
suisse de vaches de race bru-
ne (SOBA) à Zoug ont décidé
jeudi d'annuler la manifesta-
tion pour ne pas encourir de
risques inutiles. ATS/A
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Le i n veut miiosevic
Le mandat d'arrêt international a été remis hier à Belgrade.

(SPS). Il

e Tribunal pénal inter-
national (TPI) a offi-
ciellement délivré hier
aux autorités yougosla-
ves le mandat d'arrêt

international visant l'ancien pré-
sident Slobodan Milosevic pour
crimes contre l'humanité et cri-
mes de guerre, une démarche
que Belgrade n'est manifeste-
ment pas pressé de faire aboutir.

Commencez
par les Kosovars
Le ministre serbe de la Justice,
Vladan Batic, a aussitôt suggéré
dans une lettre au représentant
du TPI d'inculper d'abord les
dirigeants séparatistes kosovars

L'émissaire du TPI n'a pas reçu
un accueil particulièrement
chaleureux à Belgrade. keystone

«car des crimes ont été commis
par tout le monde». Une fois
encore, les dirigeants de Bel-
grade ont reproché au TPI son
approche «sélective» de la jus-
tice, en faisant porter l'oppro-
bre uniquement sur les Serbes.

Hans Holthuis, greffier du
tribunal de l'ONU siégeant à
La Haye aux Pays-Bas, venait
de lui remettre le mandat d'ar-
rêt ainsi que les chefs d'incul-
pation. La visite du greffier
vient souligner le durcisse-
ment de la position du TPI,
qui entend juger M. Milosevic
pour ses responsabilités pré-
sumées dans les atrocités
commises durant la campagne

des forces yougoslaves au Ko-
sovo en 1998 et 1999. Quatre
de ses proches ont également
été inculpés en mai 1999 dans
ce cadre et tous risquent la
peine maximale, la prison à
perpétuité.

Le TPI envisage aussi d'in-
culper l'ancien maître de Bel-
grade pour son rôle dans les
guerres de Croatie et de Bos-
nie. Depuis son arrestation, M.
Milosevic a reconnu avoir fi-
nancé les Serbes de ces répu-
bliques dans leur lutte contre
l'indépendance.

Le greffier du TPI doit
aussi évoquer avec les nouvel-
les autorités yougoslaves les

charges pesant actuellement
contre M. Milosevic en Yougo-
slavie, et qui ont entraîné son
arrestation mouvementée di-
manche dernier.

Le pouvoir du prisonnier
De son côté, Slobodan Milose-
vic entend continuer à régenter
derrière les barreaux ce qui

son royaume, à savoir
socialiste de Serbie

a nommé un proche

reste de
le Parti

collaborateur pour assurer l'in-
térim de la présidence du SPS
pendant la durée de son incar-
cération. Il s'agit de Zivadin Jo-
vanovic, ancien chef de la di-
plomatie yougoslave, lui-même

sous le coup d'une enquête
pour son rôle dans la réparti-
tion illégale de villas à d'an-
ciens pontes du régime. M. Jo-
vanovic présidera en fait la di-
rection collégiale intérimaire
censée diriger actuellement le
parti.

Par ailleurs, Marija Milose-
vic, la fille de l'ancien prési-
dent, âgée de 32 ans et connue
pour son attrait pour les armes,
a été inculpée pour avoir ou-
vert le feu - sans faire de victi-
mes - lors de la reddition de
son père dimanche dernier. El-
le risque cinq ans de prison.

Un procès nécessaire
Pour Srdjan Kerim, ministre des Affaires étrangères de Macédoine

le jugement de Milosevic sera salutaire pour les Balkans. Interview.

auront à faire à l'Otan. En ce

Comment la Macédoine se
positionne-t-elle par rapport à
l'arrestation de Milosevic?

Srdjan Kerim: Milosevic a
laissé pas mal d'ardoises dans la
région des Balkans. Nous sou-
haitons que la justice serbe fas-
se le maximum en respectant la
égalité bien entendu. Milosevic
devra s'expliquer sur de nom-
breux dossiers. Il devra aussi
justifier la disparition d'Arkan et
de plusieurs autres personna-
ges. Autre chose importante:
avant Milosevic, la Serbie était

européanisée et pouvait en tout
état de cause s'insérer dans le
nouveau panorama européen.
Après Milosevic, ce pays a été
écarté, mis à l'index et les Ser-
bes devront s'en rappeler lors
du procès. Milosevic est égale-
ment responsable de la crise
économique qui sévit dans son
pays; il est responsable du fait
que les trois quarts de la popu-
lation ont un revenu équivalent
à environ 10 deutsche mark par
tête. Le procès contre cet ex-
dictateur est nécessaire, à la
Serbie et à l'ensemble de la ré-

gion, pour tourner la page et
prouver que la reconstruction
est un fait acquis, et ceci à tous
les niveaux.

Qu'attendez-vous de vos
proches voisins d'un point de
vu politique et économique?

En premier lieu, nos voi-
sins, comme le Kosovo par
exemple, ne doivent en aucun 1
cas s'immiscer dans nos affaires
intérieures. Je pense à la ques-
tion albanaise. Nous avons en-
rayé cette crise en évitant une
médiatisation qui aurait pu dé-

PUBLICITÉ

boucher sur une reconnaissan-
ce politique de ce mouvement.
Les rebelles s'attendaient à ce
que la crise soit comparée à la
guerre au Kosovo ou en Tchét-
chénie, et à ce que les médias
du monde entier débarquent en
Macédoine. S'il devait y avoir
une prochaine fois, ces rebelles

qui concerne nos voisins, nous
devrions réfléchir à différentes
formes de coopération, car cel-
le-ci est à la base de la stabilité
et de la relance des Balkans.
Nous pourrions par exemple

nous interroger sur un modèle
de coopération de type Scandi-
nave.

Qu'attendez-vous de
l'Union européenne?

L'un des principaux objec-
tifs de notre programme, est de
positionner la Macédoine au
sein de l'union pour devenir
membre à part entière. Nous
attendons aussi une aide éco-
nomique pour relancer des sec-
teurs importants comme celui
de la petite et moyenne indus-
trie, des textiles et de l'industrie
alimentaire, notre point faible.

Enfin , une aide, pour compléter
ou développer les infrastructu-
res comme le réseau routier -
plus complet et plus moderne
que celui de la plupart de nos
voisins - et par conséquent fa-
ciliter les échanges. Nous avons
la possibilité d'obtenir un fi-
nancement de 42 millions d'eu-
ros en présentant des projets de
développement , d'où notre be-
soin de trouver des partenaires
en Europe.

Propos recueillis par
Ariel F. Dumont

http://www.suzuki.ch


¦ TERRORISME

icaliArrestations
Coup de filet européen contre
le terrorisme. Cinq personnes
ont été arrêtées en Italie et
une sixième en Allemagne,
toutes soupçonnées d'apparte
nir à un réseau terroriste fi-
nancé par Oussama Ben La-
den (le millardaire saoudien
déchu de sa nationalité, ac-
tuellement abrité en Afghanis
tan) et qui aurait notamment
préparé un attentat de Nou-
vel-An à Strasbourg. Le grou-
pe arrêté en Italie avait princi
paiement une activité de sou-
tien logistique, fournissant
abri et faux papiers à des ter-
roristes islamistes en Italie. Il
aurait fait partie du groupe
qui avait préparé un attentat
contre l'ambassade des Etats-
Unis à Rome en janvier.

I ¦ ¦

¦ NTV
Conciliation?
Les journalistes de la chaîne
de télévision russe indépen-
dante NTV et le conglomérat
d'Etat Gazprom, qui a lancé
mercredi un coup de force
pour prendre le contrôle de la
chaîne, ont accepté hier à
contrecœur la création d'une
commission de conciliation. El-
le devrait se réunir aujourd'hui
au siège de Media-Most, le
groupe de Vladimir Gous-
sinski, dont NTV était le fleu-
ron. Le Département d'Etat
américain a exprimé son sou-
tien à NTV, qui «a joué un rô-
le important dans le dévelop-
pement du pluralisme politi-
que et médiatique de la Rus-
sie».

M ÉMIGRATION
Morts dans
le train d'atterrissage
Deux passagers clandestins
qui s'étaient cachés dans le
train d'atterrissage d'un avion
d'une compagnie américaine
ont été tués mercredi lorsque
l'appareil a été forcé d'atterrir
d'urgence en Colombie. L'ap-
pareil, un DC-8, avait décollé
de Cali pour Miami lorsqu'il a
été forcé de rebrousser che-
min après que l'équipage a si-
gnalé un problème au niveau
du train d'atterrissage sans
doute rencontré à cause des
provisions stockées par les
deux clandestins.

¦ FRANCE VOISINE
Explosion meurtrière
Un policier et un pompier ont
été tués et deux autres per-
sonnes grièvement blessées
hier en début de soirée à Vil-
leurbanne (Rhône) dans une
explosion vraisemblablement
due au gaz. Huit autres pom-
piers et un autre policier ont
également été atteints lors de
la déflagration. Une forte
odeur de gaz avait incité les
riverains à donner l'alerte.

¦ CONGO
Kabila remanie
Le président congolais Joseph
Kabila a déclaré hier en Alle-
magne qu'il avait limogé les
ministres de feu son père par-
ce qu'ils n'étaient «pas opéra-
tionnels», et s'est engagé à
nommer un nouveau gouver-
nement d'ici à une semaine.
Joseph Kabila, au pouvoir de-
puis quatre mois, avait limogé
par décret le gouvernement et
suspendu tous les responsa-
bles des finances et de l'éco-
nomie du pays, juste avant de
partir à l'étranger pour une
nouvelle campagne d'explica-
tion destinée à «remédier aux
problèmes du pays».

PROCHE-ORIENT

sation féroce
Les ébauches de négociations semblent faire long feu.

Un projet de nouvelle colonie risque d'exacerber encore la colère palestinienne.

U n  

mois après son
entrée en fonc-
tions, le premier
ministre israélien
Ariel Sharon fait fa-

ce à une grave escalade de la
violence. Mais fort de l'appui
clair de l'opinion publique et
partiel des Etats-Unis, il pour-
suit sa politique de fermeté et
de colonisation. Un nouvel at-
tentat attribué à Israël a ainsi
tué hier en Cisjordanie un mili-
tant du Jihad islamique. Dans
la bande de Gaza, l'armée a
abattu un adolescent palesti-
nien lors d'affrontements.

Projet d'extension
des colonies
Israël a par ailleurs annoncé la
mise aux enchères de terres si-
tuées en Cisjordanie et desti-
nées à accueillir la construction
de plus de 700 nouvelles mai-
sons pour les colons: 496 près
de Jérusalem et 212 non loin de
Naplouse. Ariel Sharon s'est
toujours montré partisan d'une
poursuite des implantations de
colonies.

Un mouvement israélien
pacifiste , La Paix maintenant, a
estimé que l'annonce de cette
mesure visait à saboter les ef-
forts de mise en place d'un
cessez-le-feu. Très critiques, les
Etats-Unis ont qualifié de «pro-
vocatrice» et «incendiaire» cette
mise aux enchères.

Faraj Jaber, un Palestinien, inspecte les ruines de sa maison à Hé-
bron. Elle a été détruite, comme six autres, au bulldozer par Tsahal,
au prétexte qu'elle était construite illégalement dans une zone sous
juridiction israélienne... keystone

L Union européenne (UE)
a fermement condamné la po-
litique de colonisation, en affir-
mant que ces colonies étaient
«illégales» et constituaient un
«obstacle majeur pour la paix».
Deux autres projets à Jérusa-
lem-Est et en Cisjordanie pré-
voient au total 12 500 loge-
ments.

Une guerre
ne disant pas son nom
Après avoir longtemps parlé de
«confrontation limitée» en évo-
quant l'Intifada , qui fait rage
depuis plus de six mois, la
presse israélienne n'hésite plus
à parler aujourd'hui de «guer-
re» qui ne dit pas son nom.

Dans les deux camps,
l'éventail des objectifs et des
armes utilisées s'est élargi. Les
Palestiniens utilisent ainsi des
mortiers de 81 mm de plus en
plus précis contre des colonies
juives. Israël, de son côté, puise
systématiquement dans son
formidable arsenal pour ripos-
ter à coups d'hélicoptères de
combat, de chars et de missiles
anti-chars.

Paradoxalement, relevaient
cette semaine les journaux is-
raéliens, c'est le chef de la
droite, stigmatisé dans le mon-
de entier comme un «va-t-en-
guerre», qui, dans ce contexte
d'escalade, freine l'armée.

Soutien populaire
Selon un sondage publié par le
quotidien Haaretz, 79% des
juifs israéliens soutiennent son
refus de reprendre les négocia-
tions avec les Palestiniens tant
que ces derniers poursuivront
leurs attaques. En outre, 72%
d'entre eux estiment qu 'il fau-
drait frapper encore plus fort
militairement.

Il y a moins de deux ans,
en mai 1999, le prédécesseur
de M. Sharon, le travailliste
Ehoud Barak, laminé lors de
l'élection du 6 février dernier ,
avait été élu triomphalement
avec un soutien presque aussi
massif à son engagement de
mettre définitivement fin au
conflit. «Ceffe époque semble
n'avoir jamais existé», com-
mente un diplomate israélien.
Les ponts ne sont néanmoins
pas totalement rompus.

Appui américain
Mais l'élément le plus positif
de ce premier mois au pouvoir
a sans doute été pour M. Sha-
ron la visite officielle qu'il a ef-
fectuée aux Etats-Unis, princi-
pal allié de l'Etat juif. Il semble,
en effet, être parvenu à con-
vaincre George W. Bush de la
justesse de sa politique de fer-
meté face à l'Intifada. Les Pa-
lestiniens accusent maintenant
Washington de partialité.

ATS/AFP/Reuters

run tonBush baisse d
Face à la détermination chinoise

les Etats-Unis font patte de velours

G

eorge W. Bush a «regret-
té» à son tour hier la dis-
parition d'un pilote chi-

nois lors de la collision avec un
avion espion américain. La Chi-
ne avait déjà salué les regrets
mercredi de Colin Powell mais
exigé des excuses officielles de
Washington.

C'était la première fois que
le président américain exprimait
des regrets à propos de l'affaire.
«Je dép lore qu 'un p ilote chinois
soit porté disparu, et je regrette
qu 'un de leurs avions ait été
perdu. Nos prières vont au p ilote
et à sa famille», a-t-il dit. Pour
le chef de la Maison-Blanche,
l'incident ne devrait pas désta-
biliser les relations sino-améri-
caines, qu'il a qualifiées de très
importantes. «Nos rapports avec
la Chine sont très importants
mais il faut qu 'ils (les Chinois)
comprennen t qu 'il est temps que
nos gars rentrent à la maison.»
Il a souhaité que Pékin «agisse
rapidement» pour restituer les
24 membres d'équipage.

Pas encore des excuses
Washington avait créé la sur-
prise en adoucissant sensible-
ment le ton mercredi déjà,
après trois journées de suren-
chère, mais sans aller jusqu'à
présenter des excuses à la Chi-
ne. Le secrétaire d'Etat Colin
Powell avait fait part de ses «re-
grets».

Pékin avait aussitôt recon-
nu que cette démarche consti-
tuait «un pas dans la bonne di-
rection» mais avait réaffirmé

Des forces de sécurité ont été déployées dans le quartier des
ambassades, ici la représentation îles Etats-Unis, pour parer à tout
aeooraemeni. keystone

que les Etats-Unis avaient «fait et des sous-vêtements.
une erreur et devraient présen- Malgré la fermeté affichée
ter leurs excuses». au cours des deux derniers

Sun Yuxi a toutefois lâché jours et le lancement d'une vi-
du lest en suggérant que la
Chine pourrait autoriser une
deuxième visite de l'appareil
par des responsables améri-
cains si les Etats-Unis adop-
taient «une approche coopéra-
tive». Il n 'a pas précisé ce qu'il
entendait par cet adjectif.

La rue est calme
L'équipage de l'avion espion,
qui n'a eu qu'un seul contact
d'une durée d'environ cin-
quante minutes avec les diplo-
mates américains, sont mainte-
nus au secret dans une caserne
de Haikou. Les diplomates ont
seulement été autorisés à leur
acheter des produits de toilette

goureuse campagne de presse
anti-américaine, les autorités
chinoises ont soigneusement
évité jusqu'à présent de laisser
le contentieux déborder dans la
rue. Quatre manifestants ont
été interpellés alors qu'ils ten-
taient de protester hier devant
l'ambassade des Etats-Unis à
Pékin.

Soumises aux pressions
conjointes des militaires et
d'une population très nationa-
listes, les autorités redoutent
des manifestations similaires à
celles qui avaient suivi le bom-
bardement de l'ambassade de
Chine en Yougoslavie en mai
1999. ATS/AFP/Reuters

TUEUR DE L'EST PARISIEN

A perpétuité
¦ La Cour d assises de Paris a
condamné hier le «tueur de l'Est
parisien» Guy Georges à la ré-
clusion criminelle à perpétuité,
assortie d'une période de vingt-
deux ans de «sûreté». Il s'agit de
la peine maximale prévue par le
Code pénal français.

La cour a reconnu Guy
Georges coupable des assassi-
nats de sept jeunes femmes en-
tre 1991 et 1997, d'un viol, d'une
tentative d'assassinat et d'une
agression sexuelle. Elle l'a en re-
vanche acquitté pour une autre
agression. Le tribunal a ainsi
suivi les réquisitions de l'avocate
générale Evelyne Lesieur. Celle-
ci avait présenté mercredi l'ac-
cusé comme «l'incarnation du

mal absolu». Elle avait égale-
ment insisté sur sa dangerosité.

Avec cette peine, Guy Geor-
ges, âgé de 38 ans, restera au
minimum en prison pour les
dix-neuf années à venir, compte
tenu des trois ans de détention
provisoire déjà effectués. C'est
seulement ensuite qu'il pourra
présenter une demande de libé-
ration conditionnelle.

Une telle demande ne sera
pas obligatoirement acceptée.
Selon les experts, le meur en sé-
rie n'est pas un malade mental
mais sa violence de «psychopa-
the narcissique» serait incurable
en l'état des connaissances
scientifiques. ATS/Reuters

58 MORTS SUR LA CONSCIENCE

Quatorze ans de prison
¦ Le routier néerlandais Perry
Wacker, qui conduisait le ca-
mion dans lequel 58 clandestins
chinois sont morts étouffés l'an
dernier, a été condamné hier à
quatorze ans de prison par un
tribunal britannique. Sa compli-
ce, une interprète chinoise, a
écopé de six ans de prison.

Le tribunal de Maidstone a
reconnu Perry Wacker, 33 ans,
coupable de l'homicide involon-
taire des 58 victimes. Tout au
long des six semaines qu'aura
duré son procès, il n'a cessé de
clamer son innocence. «Je ne sa-
vais rien» de la présence d'im-
migrants clandestins à l'arrière
du camion, avait-il affirmé aux
jurés.

Le 18 juin dernier, les
douaniers britanniques du port

de Douvres avaient découvert
les 58 corps, parmi lesquels se
trouvaient quatre femmes, ca-
chés derrière un chargement de
tomates. Les cadavres étaient
entassés dans le camion du
Néerlandais qui venait de tra-
verser la Manche à bord d'un
ferry. Seuls deux immigrants
avaient survécu aux cinq heures
de traversée. Selon le parquet ,
Perry Wacker savait parfaite-
ment qu'il transportait des im-
migrants clandestins dans son
camion, qu'il avait même aidés
à monter dans son véhicule,
dans la région de Rotterdam. Au
port de Zeebrugge, il avait fer-
mé une petite trappe d'aéra-
tion, ce qui allait sceller le sort
des clandestins.

ATS/AFP/Reuters



IUVRY
Concours bovins: O.K.
La Fédération des syndicats d'élevage de
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A l'enseigne d'AviaSion'01, une manifestation aéronautique marquera du 17 au 20 mai
les 100 ans de l'Aéro-Club de Suisse.

P

assionnés d aviation,
de haute voltige, de
mécaniques ou de
toiles jouant avec les
airs et les nuages, à

vos agendas! Du 17 au 20 mai
prochain, l'aéroport de Sion sera
le théâtre de diverses manifesta-
tions aéronautiques, destinées à
célébrer le 100e anniversaire de
l'Aéro-Club de Suisse. Seul ren-
dez-vous de ce centenaire, ce
meeting d'aviation est organisé
par l'Aéro-Club section Valais et
le groupe Hélicoptère de Sion ,
en partenariat avec l'Aéro-Club
de Suisse, avec le soutien de
plusieurs sponsors et la partici-
oation des Forces aériennes
suisses.

Au septième ciel !
En lever de rideau, la piste de
Sion accueillera le jeudi 17 et le
vendredi 18 mai les champion-
nats suisses d'hélicoptères. Le
spectacle sera gratuit durant
ces deux journées. Le samedi
sera réservé au meeting d'avia-
tion du «centenaire» et aux fê-
tes officielles des Aéro-Clubs
siisse et valaisan. Pour cette
^rnée principale, un modeste
prix d'entrée sera demandé aux
adultes de plus de 16 ans. Au
programme des festivités de la
journée d'anniversaire du sa-
medi 19 mai, de nombreuses
présentations en vol, avec en
vedette des démonstrations de
F/A-18 et de la patrouille PC7
des Forces aériennes, ainsi que
d'autres «old timers», mais
aussi de l'acrobatie, des pa-
trouilles d'hélicoptères, etc. Vé-
lideltistes et parachutistes se-

les FIA-18 assureront le spectacle

Un Super-Puma en démonstration

armée suisse Gros porteurs et avions de combat se côtoieront sur le tarmac sédunois

PUBLICITé 

ront également de la fête, avec
à l'affiche de nombreux exerci-
ces impressionnants de haute
voltige. Sion sera à coup sûr au
septième ciel durant ce week-
end prolongé.

A voir de près
Le spectacle débutera à 9 heu-
res, et se terminera à 17 heures,
avec interruption de 12 à
13 heures. En marge des dé-
monstrations en vol, une expo-
sition statique animera les
abords de la piste. Le public
pourra voir de près des F/A-18,
des F5 Tiger, des Super-Puma
des Forces aériennes, ainsi que
plus de 60 hélicoptères et
avions civils, anciens et nou-
veaux. Seront également en vi-
trine un Airbus A320 de Swis-
sair, un moyen-courrier . de
Crossair, ainsi que plusieurs
stands d'exposants de matériel
aéronautique divers. Le diman-
che 20 mai, une journée «por-
tes ouvertes» à l'aéroport et des
vols passagers mettront un ter-
me à ces quatre jours de fête,
auxquels participeront plu-
sieurs dizaines de milliers de
spectateurs. Une excellente oc-
casion de mieux connaître l'ac-
tivité de l'Aéro-Club de Suisse,
et plus particulièrement de la
section valaisanne, qui offre
aux amateurs d'aéronautique
l'infrastructure et la logistique
de base permettant d'assouvir
leurs goûts des grands espa-
ces. C/Norbert Wicky

ÉTAT DU VALAIS

Deuxième tranche
des impôts cantonaux
I La deuxième tranche des im-
pôts cantonaux 2001 est échue
au 10 avril 2001.

Les contribuables qui n'ont
pas réglé la deuxième tranche
par l'impôt anticipé ou par paie-
ment anticipé sont invités à la
payer au moyen du bulletin de
versement adressé avec l'envoi

du mois de février jusqu au
10 mai 2001.

Dès cette date, un intérêt
moratoire au taux de 5% sera
calculé.

Aucun délai de paiement
ne sera accordé.

Le trop-facture payé sera
remboursé à la notification du

décompte définitif avec intérêt
au taux de 5%.

L'impôt notifié par tran -
ches ne peut être contesté. Une
réclamation et un recours ne
peuvent être formés que contre
la taxation définitive .

Service cantonal
des contributions

aiais a des ailes

Un parc régional? \iÊk I A I QL'idée de créer le premier parc régio- Iw JF% I _JF̂  Il J! )
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MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO

SION: ARLEQUIN
SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO

SION: CAPITOLE SION: LUX

VILÏIRêT —• BALASKO
DUSSOLLIER

Il rêve de la tuer Elle veut
l'empoisonner

...BECKER

UN CRIME AU PARADIS
MARTIGNY: CORSO
SIERRE: BOURG
SION: ARLEQUIN —P .« .».
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EN PLEIN DANS LE Miele
i ™" hj SÈCHE-LINGE NOVOTRONIC

__=<, I-»» dp) : Spécial «E»
i • Capacité 5 kg

• Sèche avec ménagement
• 9 degrés de séchage

I | • minuterie

H

» Mesure électronique de l'humidité
• 2 niveaux de température

xxxxx^ i t • changement automatique de rotation

*J=Iâ LAVE-LINGE NOVOTRONIC
/âp&\ Spécial
(wCjf * Capacité 5 kg
^S^T * Essorage: 1100 t/mn 

s'adapte aux textiles
• Adaption automatique selon la quantité de linge

J • Programme d'économie d'énergie

" "* Autres modèles
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Café-Restaurant
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Les Giettes s/MontheyNotre grand-père extraordinaire
fête aujourd 'hui ses 80 ans

et 1 mois!

v **" ~ - »(___.

I Pour tous ceux qui veulent recommen-
cer la bamboula des 6 et 11 mars
passés: rendez-vous chez Simon

demain à 19 h! et santé Fernand!
The confrérie des cousins Tornay

036-449345

10 ans déjà!
Félicitations
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Si vous les reconnaissez, un
coup de fil c'est si facile.

027/323 50 53
La famille de la Gruyère

130-80101
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LE CAQUELON DU MONTAGNARD

Un bouillon au vin, bien relevé, dans
lequel vous cuisez les viandes qui vous
sont proposées au buffet, accompagnées
de différentes salades et sauces maison.
Le tout à discrétion, à vous servir au buffet.

%***

/^OtpFr. 15.
C r̂̂ xj Pour vos réservations: 024 / 471 29 85

enfants de la rue
Fondation pour

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

Elle fête ses 11 ans
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Admirez son swing...
pas son chapeau.

036-451105

Bonne fête
pour tes 50 ans

jH
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Ta famille

036-451154
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BROCANTE & d'ANTTQUITÉS
Panespo - Jeunes-Rives
Ouvert: vendredi I4h - 21h

samedi 9h30 - 21 h
dimanche 9h30 - 19h

Grand parc à voitures
Neuchâtel: 6 - 7 - 8  avril 2001
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028-296712/ROC

Café de la Place à Grimisuat
samedi 7 avril dès 21 heures

bal champêtre
avec accordéons et raclette

® (027) 398 25 95.
036-447864

-vV

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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m Adresse précédente Etat civil Lieu d'origine Nationalité Professionle numéro GRATUIT

0800 814 800 i
lundi - vendredi, 8 h à 20 h m

EH passez tout ¦
simplement nous voir X
pour parler en personne avec nous. «
Nous ne sommes jamais loin de chez vous. ^

Employeur (ne sera pas consulté) depuis Salaire brut mensuel Fr. 13ème salaire (gratification) Dout Dnon

Gains accessoires (conjoint etc.) Fr. /mois Autres engagements de crédit je souhaite rembourser env. Fr. par mois.
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Bienvenue à: Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brugg, Coire, Delémont, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Montreux, Neuchâtel, Olten, Rheinfelden, Sion, Soleure, St-Gall, Winterthour, Zurich, Zur
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Hortiplantes S.A.
Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/768 25 89

Livraison et plantation
k dans toute la Suisse romande
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Place du Bourg-de-four 6 ^ é 4
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Tél. 022 312 57 97 Afrg&Y
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Fiers d'être fonctionnaires
L'Etat du Valais veut continuer de moderniser sa politique du personnel.

Sr/i/n < /

le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder et le chef du service du personnel, Franz Michlig, contents de
constater que le statut de l'employé d'Etat allait en s'améliorant. nf

E

fficacité et dynamique
nouvelle: tel est le
credo de l'Etat du Va-
lais en matière de po-
litique du personnel.

Un personnel aujourd'hui bien
mieux considéré qu'hier. C'est
en tout cas le sentiment du con-
seiller d'Etat Wilhelm Schnyder.
N'otre ministre des Finances
s'est ainsi réjoui de constater
que «les efforts déployés par le

l _  W /  M l f  I I I
( lii'l M i'\ ice SI

Gouvernement valaisan pour
adapter et développer cette poli-
tique aux attentes de p lus en
p lus grandes de la population
portent aujourd 'hui leurs
fruits.» Et notre grand argentier
d'estimer ainsi que la qualité et
le volume des prestations four-
nies par le service public sont
incontestablement en hausse.

Principal employeur du
canton avec ses 5635 postes oc-

cupés par 8537 collaborateurs à
temps plein ou partiel, le can-
ton n 'a cependant pas l'inten-
tion de s'arrêter en si bon che-
min. Soucieux de se doter d'une
véritable culture d'entreprise et
de continuer aussi à redorer
l'image de marque du fonction-
naire ou de l'enseignant, l'Etat
du Valais a élaboré un guide de
management du personnel. Il a

Et Evolution de la masse salariale 1988 - 2000

en millions
Enseignants ES Administration ¦ Autorités judiciaires
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également voulu introduire des
procédures de recrutement plus
exigeantes, beaucoup plus
axées sur des critères objectifs.
«Ceux qui croient qu'il suffit
d'avoir un oncle bien p lacé pour
trouver un job à l 'Etat se trom-
pent lourdement.» Wilhelm
Schnyder souligne que d'autres
efforts significatifs vont conti-
nuer d'être déployés, notam-

.7 '. .:.¦ 7 - 7;
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ment en matière de marketing.
Il s'agit par exemple de l'intro-
duction d'une bourse de l'em-
ploi sur le site web de l'Etat
(www.vs.ch).

Le personnel en place -
stable puisqu 'il est passé de
5603 postes en 1990 à... 5635
l'an passé - n'a pas été oublié.
L'offre de formation et de per-
fectionnement a ainsi été élar-
gie, tandis qu'un bureau de

¦ m ___¦ B. B
1996 1997 1998 1999 2000

info-casal

consultation sociale a ouvert
ses portes il y a deux ans. Des
mesures qui font partie de tout
un concept axé sur la proximité
des citoyens, la conscience des
coûts, l'innovation, la créativité
et la qualité des prestations. Au-
tant de soucis que les fonction-
naires doivent désormais avoir
en commun avec leurs vis-à-vis
du privé.

Pascal Guex

Concours bovins maintenus
La psychose de la fièvre aphteuse s'atténuant, la Fédération des syndicats d'élevage

de la race tachetée rouge du Bas-Valais a décidé de maintenir les concours de printemps.

Le  
15 mars dernier, en rai-

son du fort développe-
ment de l'épidémie de la

fièvre aphteuse en Grande-Bre-
tagne et de son arrivée sur sol
français , la Fédération valai-
sanne d'élevage de la vache
d'Hérens décidait d'annuler
tous les combats de reines pré-
vus en Valais. Hier à Vouvry, la
Fédération des syndicats d'éle-
vage de la race tachetée rouge
du Bas-Valais (FSETR Bas-Va-
lais) a pris le contre-pied de
cette décision en maintenant
les concours de ce printemps.
Le président Emmanuel Cop-
pey justifie cette position:
«Nous avons déjà annulé l'ex-
position interraces prévue à
Martigny le 17 mars. Mais de-
puis trois semaines, la situa-
tion a évolué favorablement, ce

qui nous a poussé à maintenir
nos concours. J 'ajouterai que la
France a parfaitement réagi à
l'arrivée de la f ièvre aphteuse
sur son territoire et qu 'en Suis-
se, les fédérations nationales
d'élevage ont pris, sans atten-
dre les lenteurs de nos admi-
nistrations, des mesures pour
limiter les risques.»

Ce maintien, ou non, des
concours de printemps a sus-
cité une discussion au sein des
délégués bas-valaisans, cer-
tains d'entre eux prônant la
prudence. Finalement, le oui
l'a emporté, à l'image de ce
qui a été récemment décidé
dans les cantons de Vaud, Fri-
bourg, Neuchâtel et Jura. Il va
cependant de soi que les éle-
veurs sceptiques sont libres de
participer ou non à ces con-

Les concours de printemps de la race tachetée rouge sont mainte-
nus dans le Valais romand. nf

cours pnntaniers. Dans son
rapport , M. Coppey s'est réjoui
de la hausse des prix du bétail
enregistrée en l'an 2000 sur les

PUBLICITÉ

marchés de bétail et de rente.
Malheureusement, le manque
de sérieux et de professionna-
lisme du Gouvernement fran-

çais à gérer la maladie de la
vache folle a réduit à néant les
efforts des éleveurs suisses qui
avaient su redonner confiance
aux consommateurs. Aujour-
d'hui, la psychose de la vache
folle passée, d'autres menaces
pèsent comme celle de la fiè-
vre aphteuse, mais les éleveurs
valaisans veulent demeurer
solidaires et optimistes pour
l'avenir.

En fin d'assemblée, M.
Coppey a eu le plaisir d'hono-
rer cinq experts sortants, Clé-
ment Dubosson, Hermann
Gillabert, Paul-Emile Pierraz,
Simon Turin et Léon Trom-
bert. Ils seront remplacés par
Pierre Emonet, Gilbert Gex-
Collet, Dominique Gex-Fabry,
Emmanuel Gillabert et Francis
Guigoz. Olivier Rausis

A fS~i N° d'appel gratuit
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Bibli

V

ingt et un ans après,
la présidente du
Groupement valai-
san des bibliothè-
ques (GVB) se re-

tourne sur le brillant travail ac-
compli par son association.
Cette année, elle a tenu son as-
semblée annuelle à Fiesch.

L'an passé fut marqué par
le vingtième anniversaire du
GVB, qui s'étend du Chablais à
la vallée de Conches. Il regroupe
cinquante bibliothèques de vil-
les et de villages dans le Bas-Va-
lais, pour quatorze dans le
Haut-Valais. La grande action
2000 fut possible grâce aux par-
rainages de Ciba, de Lonza, de
Mengis et de la Loterie Roman-
de, qui ont offert vingt livres et
albums à chacune des bibliothè-
ques.

Bibliothèques en réseau
Le GVB a la réputation d'être
l'organisation la mieux structu-
rée et la mieux organisée, par-
mi les cantons romands, Genè-
ve mise à part. «Cela vient sans
doute de l'encadrement de la

l'année précédente. Quant aux

764 22 00

identité a renforcer
La SD de Fully multiplie les initiatives dans ce sens.

La  

Société de dévelop-
pement de Fully, dont
les membres étaient
récemment réunis en
assemblée générale,

entend tirer profit des atouts
qu'offre la commune. Le con-
cept de communication «Fully
les Villages» a ainsi débouché
sur la création de quatre pro-
duits d'appel: «Les Follatères»,
1'«Arvine», la «Châtaigne» et la
«Porte des Muverans». L'office
du tourisme a déjà concrétisé
ce concept à travers l'édition
d'un carnet de route, des for-
faits promouvant les produits
d'appel et l'institution d'une
identité visuelle des supports
de communication.

Un forfait «Nature excep
tionnelle» a vu le jour à l'initia
tive d'un groupe de travail réu
nissant la société de dévelop

La présidente du Groupement valaisan des bibliothèques Evelyne Nicollerat et sa collègue Daniela Vol-
ken, responsable de la bibliothèque de Fiesch. nf

Bibliothèque cantonale et des Mme Nicollerat. «Tous nos lo- d'emprunter un livre gratuite-
deux médiathèques de Mon- eaux de prêts sont mis en ré- ment n'importe où, que ce soit
they et de Sierre», expliquait seau sur internet.» Cela permet à Fiesch, au Bouveret ou à Gri-

Sur les flancs du Chavalard, le chemin entre Lérié et Sorniot fait le
bonheur des promeneurs durant la belle saison. nf

pement, la commission de ges-
tion des Follatères, la Société
des arts et métiers, la Confrérie
de la châtaigne, l'Association
des vignerons-éleveurs, la So-
ciété des cafetiers-restaurateurs

et un passionné des hauts de
Fully. Ce forfait comporte trois
journées d'escapade, ciblant
une clientèle de petits groupes,
adeptes de randonnées et de
détente. Quant au sentier-na-

ture Les Follatères, il conduit
les promeneurs à travers la ré-
serve de renommée internatio-
nale. Le parcours est commen-
té au moyen d'une carte aé-
rienne couvrant l'ensemble de
la région et disponible au prix
de 15 francs.

A noter par ailleurs qu'en
2000, l'Hôtel de Fully a enregis-
tré 4578 nuitées contre 4081

chambres d'hôte de Danielle
Taramarcaz et de Jacqueline
Granges-Maret, elles ont enre-
gistré 794 nuitées.

En 2001
Sur un plan purement sta-

tutaire, la société a désigné son
nouveau président en la per-
sonne de Dominique Rast en
remplacement d'André Perrau-
din qui a fonctionné à ce poste
durant trois ans.

mentz. Ce qui marche très fort ,
ce sont les expositions. On les
retrouve sur internet. Il y en a
une cinquantaine à l'heure ac-
tuelle.

Les bibliothèques sont gé-
rées soit par des bénévoles, soit
par des bibliothécaires diplô-
mées, lorsque les communes
ont les moyens de les salarier.

Satisfaction
Le GBV donne satisfaction à
ses membres: «Ces trois der-

La Société de développe-
ment de Fully ne va pas chô-
mer cette année. Elle entend
poursuivre la réalisation du
concept de communication à
travers la création d'un pool
publicitaire, assurer la mise sur
le marché des forfaits et mettre
sur pied des randonnées avec
une accompagnatrice de
moyenne montagne. Une ex-
position permanente sur les
chauves-souris est prévue dans
les locaux de l'OT avec la pos-
sibilité de voir les mammifères
volants grâce à des caméras
installées dans les combles de
l'église. A cela s'ajoutent les ac-
tivités traditionnelles, telles que
le concours Fully en fleurs , la
marche du vignoble et du ver-
ger, la quinzaine de la châtai-
gne en octobre et les exposi-
tions Fully les Villages.

Charles Méroz

nières années, nous avons con-
nu une croissance régulière de
six unités par an, que ce soit
des associations ou des per-
sonnes». Les prochaines ac-
tions du GVB concerneront le
rapprochement 1 des bibliothè-
ques et des écoles et le déve-
loppement de la mise en ré-
seau «car une bibliothèque ne
peut pas tout avoir»...

Le comité prévoit égale-
ment des modules de forma-
tion à internet pour les respon-
sables. Pascal Claivaz

aura lieu à 9 heures et la
sainte messe à 9 h 30.

¦ DORÉNAZ
Randonnée nocturne
La Maison des contes et lé-
gendes de Dorénaz organise
une randonnée nocturne dans
la région de Dorénaz - Les Fol-
latères le samedi 7 avril de
19 h 30 à 23 h 30. Prière de
prendre sac à dos, chaussures
de marche, habits et boissons
chauds, couverture, pique-ni-
que, lampe de poche ou fron-
tale. En cas de mauvais
temps, la randonnée sera an-
nulée. Une veillée sera organi-
sée en lieu et place à la Mai-
son des contes et légendes.
Renseignements au (027)

NONAGÉNAIRE A SAXON

Heureuse Félicie
¦ Native de Nendaz et deuxiè-
me d'une famille de huit en-
fants, Félicie Délèze a travaillé à
Sion et à Leysin à l'Hôtel du
Mont-d'Or comme aide-cuisi-
nière.

De son union avec Olivier
Délèze sont nés sept enfants,
dont deux sont décédés en bas
âge. Elle est aujourd'hui entou-
rée de l'affection de 13 petits-
enfants, 25 arrière-petits-enfants
et une arrière-arrière-petite fille ,
Tamara.

Félicie a perdu son époux
en 1966. Malgré son léger handi-
cap, elle suit régulièrement les
cours de gymnastique des aînés
et participe aux rencontres des
membres de l'AVIVO avec beau-
coup de plaisir.

Elle vit seule à Saxon dans
son appartement et s'occupe de
son ménage. Elle occupe ses loi-

i._ l«»>M

Félicie Délèze. idd

sirs en effectuant des travaux de
crochet ou encore en regardant
la télévision. Elle ne rate jamais
un épisode de Top Models.

CM/C

¦ La scène des Petites Fugues
sera au centre d'une rencontre
musicale inédite, ce vendredi,
entre le joueur de kora sénéga-
lais Mara Diabaté, le percus-
sionniste algérien Ammar Toumi
et le contrebassiste allemand
Rudolf Schmid. Ces trois musi-
ciens donneront un concert ga-
ranti de toute beauté au carre-
four de trois cultures.

Mara Diabaté est un habi-
tué des rencontres musicales,
qui s'est notamment déjà pro-
duit avec Stephan Eicher lors
d'une tournée en Afrique. Il a
fabriqué lui-même sa kora, har-
pe à chevalet de vingt-quatre
cordes. Aftimar Toumi a acquis
une riche expérience dans la
musique algérienne, espagnole,
grecque, albanaise, iranienne ou
encore dans le jazz. Quant à Ru-
dolf Schmid, il a voyagé en

La kora résonnera aux Petites Fugues vendredi. mireiiie memtrez

Amérique du Nord et du Sud
ainsi qu'en Asie avec plusieurs
orchestres classiques.

Joël Jenzer

«Kora, percussions et contrebasse»,
vendredi 6 avril à 21 heures aux Petites
Fugues, Centre de loisirs et culture de
Martigny. Réservations conseillées au
(027) 722 79 78.

neques, vingt ans
Les Valaisans lisent beaucoup et bénéficient

d'une structure de prêts gratuits de premier ordre.

_

PETITES FUGUES

Percussions et contrebasse

*

après
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Avec un peu d'avance sur Pâques
et pour notre plus grand bonheur

Charlotte,
Clémence

est née le 29 mars 2001
Anne et Christian Haas Métrailler

Rue Bonlvard 8-1201 Genève

Hôtel restaurant
Les Touristes

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

Fax (027) 771 21 47
Nouvelle carte

tous les jeudis
fondue chinoise

à gogo
Lundi-mercredi

fondue
bourguignonne

Notre choix de
fondues au fromage

Assiette du jour Fr. 15.50
Fermé le dimanche

(dès le 22 avril 2001)
Réservation appréciée
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Route Cantonale " Tél» 027/346 68 66
J 

r S7 ^-> Lundi de 13 h 30 à 19 h 30 - du mardi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30. Samedi de 8 h. à 17 h.
'"""" *!"" /̂ L.?."*"^" =!| Aussi à Etoy, Genève, Renens, Bâle, Dietikon (LU), Diibendorf, Granges-Paccot, Pfâffikon (SZ),

\" v/ Spreitenbach, Suhr et Winterthur.

Le m e i l l e u r  p o u r  vo tre  i n t é r i e u r  i

<§#• carpetland

VIENS ET DECOUVRE
LES MÉTIERS DE BÂTISSEURS !

Tu es jeune,
Tu souhaites réussir ton
avenir professionnel et
Tu disposes de bonnes
capacités physiques...DEVIENS

MAÇON 
 ̂ ^̂^L'épanouissement de Ta peisoffi

DEVIENS

Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

y

• Maçon

• Constructeur de routes

• Paveur

• Carreleur

La Commission professionnelle du Bâtiment et du Génie civil
t'invite à une journée d'INFORMATION et d'évaluation de tes connaissances scolates le

Mercredi 25 avril 2001 de 8h30 à 15h30
au Centre Professionnel , Av. de France 25, 1950 Sion

Inscription:
Association Valaisanne des Entrepreneurs (AVE) - Formation professionnelle

Tél. 027/327 32 32 - Fax 027/327 32 82 - Mobile 079/339 09 82
Délai: 24 avril 2001
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^ ÎBé_________. l* »; ¦ ___B____3S _̂__S S^
y' / \ ^̂ 1̂̂  ̂fl f̂l |̂ ^̂  gp̂ *>

7 .̂ .. : riiUifftiiiiit ^^ ï̂te fĉ ^

ly-̂ ^̂ ^̂ lj dès Fr. 19'990.- net (1.41 SX , 75 ch)
_̂d * remise de Fr. 3'500.- (Fr. 1*500.- sur prix nets)

'Remise de Fr. 1'SOO.- sur Saxo (sauf 1.1 X et 1.1 Furio), de Fr. 3'500. - sur Berlingo (Fr. 1'800.- sur prix nets) et de
Fr. S'000.- sur Evasion (sauf prix nets) neufs, achetés avant le 30.04.01.
"Leasing 24 mois valable sur Saxo, Xsara, Xsara Picasso, Berlingo, Evasion, 10*000 km/an. Taux d'intérêt 0.8%, caution
10% du prix financé, casco complète obligatoire. Sous réserve de l'accord par Citroën Finance. Exemple Xsara 1.41 SX,
Fr. 19'990.- net, 24 mensualités de Fr. 395.-.
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Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

jj Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11
i Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
I Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
s www.cltroen.ch

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

http://www.citroen.ch


Vendredi 6 avril 2001

La Grande Canarie AVIATION

L'avenir de Cointrin

vous attend

M. Laurent Monney lors de son intervention à Sion-Expo en compa-
gnie de Jean-Pierre Favre. nf

¦ Les transport aériens con-
naissent une concurrence féro -
ce, pas seulement au niveau des
compagnies mais aussi dans le
secteur des aéroports. L'exemple
du duel qui met en présence
Zurich et Genève Cointrin est
édifiant des dures lois du mar-
ché, de la rentabilité, de la viabi-
lité à tout prix, qui veut que seul
survivront à moyen terme les
entreprises fortes et très présen-
tes sur le plan international.
SAirGroup, on l'a vu ces jours-
ci, est dans les chiffres rouges.
Genève quant à elle tente depuis
la suppression de certains vols
internationaux sur son aéroport
de donner le change, de con-
quérir de nouvelles liaisons,
d'attirer de nouvelle compa-
gnies, de créer des synergies
avec certains autres aéroports,
bref de tenir la tête hors de
l'eau. Et rien n'est moins simple
tant chaque aéroport doit défen-
dre ses intérêts avec âpreté. Hier
à l'Europa se tenait l'assemblée
générale de l'Association en fa-
veur de l'aéroport de Genève-
Cointrin, antenne valaisanne,
organisée par M. Jean-Pierre Fa-
vre avec une conférence suivie
avec intérêt par un public nom-
breux, d'un invité de marque,
M. Laurent Monney, délégué de
SAirGroup pour la Suisse ro-
mande, directeur général de
Swissair pour la Suisse romande.
Ce dernier s'est exprimé sur un
thème brûlant, «Le développe-

ment de SAirGroup en Suisse
romande».

Nombreuses questions
Le sujet a suscité de multiples
questions quant à l'avenir de
Cointrain. La Suisse romande
et Genève Cointrin en l'occur-
rence ont un avenir certain et
SAirGroup ne va certainement
pas se désengager à Cointrin.
La compagnie nationale con-
naîtra certainement des re-
structurations prochainement
et sa stratégie comprendra des
ouvertures vers la Suisse ro-
mande comme l'a précisé M.
Monney. A partir de là Cointrin
devra se montrer convain-
quante et dynamique, avec un
petit brin d'agressivité ou d'ar-
rogance cela passerait aussi
peut-être... Jean-Pierre Favre et
Laurent Monney ont également
évoqué les problèmes rencon-
trés avec les riverains qui met-
taient des freins notables au
développement des aéroports,
celui de Sion également: «Les
riverains se sont installés dans
ces zones avoisinantes après la
construction de l'aéroport à
Sion; ils agissaient en connais-
sance de cause et ont pris leurs
responsabilités...»

Un verre de l'amitié a évi-
demment clos cette assemblée
fort suivie à l'Hôtel Europa.

JMT

Dépaysement et farniente assurés à Sion-Expo
e soleil
de tous
année

espagnol umie
ses éclats cette
à Sion-Expo

avec la Grande-Canarie
mÊM comme pays hôte

d'honneur. Les plages de sable
doré, les dunes blanches sous le
zénith, les vallées sauvages et les
gorges volcaniques qui vous em-
mènent dans les profondeurs de
l'arrière-pays, les hôtels qui
s'égrènent le long de la côte ba-
layée par les alizés, tous les in-
grédients sont présents pour
vous faire voyager dans une île
magnifique qui fait partie d'un
archipel de sept îles dont Tene-
rife est l'une des plus connues.

Hier lors de la journée offi-
cielle les orateurs ont relevé
cette parenté qui lie l'Espagne et
le Valais, le goût de la fête, la
joie de vivre, cet esprit latin qui
habite leurs habitants avec une
âme passionnée toujours pré-
sente dans leur quotidien. Après
l'Egypte l'année dernière, le so-
leil est ainsi de retour sous les
bulles de Sion-Expo qui a déjà
vu défiler la Grèce, le Kenya, la
Bretagne. Chaque année la foire
printanière valaisanne invite
ainsi ses visiteurs au dépayse-
ment, à la découverte, au res-
sourcement sous d'autres latitu-
des, créant des contacts entre
des régions, des peuples, des ci-
vilisations différentes comme l'a
souligné Raymond Lorétan, pré-
sident de Sion-Expo. Invitation à
l'exotisme pour mieux se con-
naître et apprendre à découvrir
des gens qui nouS tendent aima-
blement la main l'espace d'une
exposition.

Stand attrayant et
destinations de vacances
A Sion-Expo vous pouvez ainsi
profiter du soleil de Mas Palo-
mas, dégustant une gastrono-
mie fine et colorée, notamment
avec les «tapas», des plats de
fruits de mer, de poissons, des
paella bien garnies, des fruits
de l'île..., et des vins du cru.
Des voyagistes de Mas Palomas
et Lathion Voyages vous pro-
posent aussi leurs services pour
vous faire goûter à des destina-
tions inédites, avec des prix in-
téressants et des produits, des
services de grande qualité.

Vacances toute l'année
Mas Palomas vous accueille
toute l'année avec des tempé-

Lors de la réception officielle de la Grande-Canarie hier: M. Jean-Michel Micheloud, président du Conseil
général de Sion, Mme De Armas, présidente de l'Office du tourisme de la Grande-Canarie, M. Santana,
maire de Mas Palomas de San Bartolomée de Tirajana, M. Régis Lorétan du Conseil municipal de Sion. nf

mouvement, musique, couleurs...

ratures agréables situées entre
25 et 30 degrés; l'été lorsque le
thermomètre monte un peu
vous serez toujours rafraîchi
par les vents du nord-est qui
apportent dans le nord de l'île
une végétation luxuriante, alors
que la région de Mas Palomas
vous offre des paysages déserti-
ques et minéraux, avec des ho-
rizons plus arides, de silence et
de solitude.

L'archipel des Canaries se
trouve à environ quatre heures
d'avion de Suisse et fait le régal
de millions de touristes euro-
péens, dont un grand nombre
d'Allemands en priorité, suivis
par les Anglais et les autres Eu-
ropéens.

Une île
tournée vers l'avenir
Les constructions y ont fleuri

_. J J i ,- J r ¦ ne y est aussi très animée: toutu stand de la Grande-Canarie, 'un programme, pour jeunes et
moins jeunes ,

ces deux dernières décennies, u 
D5 nombreux retraités ont

moult hôtels et villages touristi- achète des logements dans la
ques, et actuellement un mora- Grande-Canane et y séjournent
toire a été instauré par les au- P*™8 mois P" ^f- ™
torités pour quelques années , wntable atout et une sécurité
afin d'éviter un bétonnage sys- financière pour 1 économie de
tématique de la Grande- Cana-
rie. Les capacités d'accueil sont
au maximum pour l'instant; les
infrastructures ont bénéficié
quant à elles de l'appui finan-
cier de l'Union Européenne et
de l'Espagne.

Le problème de l'eau y est
lancinant et plusieurs usines de
désalinisation y ont été réali-
sées. A noter également une
agriculture active et dynamique
avec la production en masse de
tomates, des orangeraies qui
colorent les vallées en bord de
mer, des vignobles impression-
nants et des bananeraies ver-
doyantes. Les habitants de l'île

Sl

Rosinski dans ses œuvres, un vrai spectacle, très apprécié à Sion-
Expo. ni

pratiquent la pêche qu'ils li-
vrent aux nombreux restau-
rants situées sur la côte et les
hôtels très bien aménagés, avec
des parcs «cossus», des piscines
de luxe et des courts de tennis
très fréquentés. Des camps de
nudistes ont par ailleurs été
ouverts dans le champ de du-
nes qui ponctuent la ville de
Mas Palomas et des centaines
de touristes y viennent «jouer
aux lézards», engoncés dans
des marmites construites en
pierre à même la plage...

En ville les attractions ne
manquent pas et la vie noctur

Le stand de la Grande-Ca-
narie vous attend à Sion-Expo,
avec le sourire et en musique.

Jean-Marc Theytaz

STAND BD

L'art de Rosinski
¦ Le stand du Festival BD de
Sierre regorge d'animations avec
des concours, des livres, des
Obélix ou Astérix grandeur natu-
re qui déambulent de par les
stands, et aussi des séances de
dédicaces et de dessin. Derniè-
rement nous avons pu découvrir
à l'œuvre Rosinski, le célèbre
auteur de Thorgal.

Surprenant...
Un vrai régal à le voir , de fines-
se, de doigté, de concision, de
rapidité , le tout dans la bonne

humeur et en contact avec le
public.

L'artiste n'a pas le temps
de donner son premier coup
de fusain que déjà un visage,
une silouette prennent forme,
évoluent, avec un coup de
crayon hors norme: enfants et
adultes ont été fascinés par cet
auteur qui a fait le tour du
monde avec Thorgal; tout un
univers né de l'imagination et
de l'esprit de création d'un
personnage hors du commun.

JMT

Vendredi 6 avril
Journée du Chablais haut-savoyard

ENTRÉEE 'GRATUITE JUSQU'A 13 HEURES

10 heures Ouverture de Sion-Expo au public.
Ouverture de la garderie d'enfants.
CSS assurance, séance interne.
Lieu: hôtel Europa, Luxembourg.
Rencontre avec le Chablais haut-savoyard.

10-12 heures Conférence débat.
Lieu: hôtel Europa, Montorge.
Thème: le tourisme.

10 heures Conférence.
Lieu: hôtel Europa, Bruxelles.
Leader: UCOVA.
Thème: «L'avenir des associations professionnelles» .
Orateur: M. Michel Barde, secrétaire de la Fédération
des syndicats patronnaux.

11 h 15 Apéritif.
Lieu: stand UCOVA.

14 heures Ouverture de la garderie d'enfants.
ASDA.

15 h 30 Assemblée générale.
Lieu: hôtel Europa, Bruxelles.

17 heures Conférence.
Thème: Trends 2001.
Apéritif.
Lieu: à définir.

20 heures Défilé de mode, boutiques régionales.
Lieu: hôtel Europa, Montorge.

21 h 30 Fermeture de l'exposition et de la garderie.
Fédération des sociétés locales.
Les Amis de la nature.
Malacuria théâtre.

19 heures Voix des Collines.
Lieu: podium animation 3.
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.'Administration communale
de Troistorrents

: au concours pour l'année scolaire
1-2002, un poste d'

enseignant
à plein temps

au cycle d'orientation pour branches
littéraires (français, allemand,
jnglais, histoire, éducation physique).

fitre et traitement: selon les dispositions
'égales en vigueur.

Début de l'année scolaire: 20 août 2001.

tes offres de service, avec curriculum
«tae, photo, copie de certificats et
diplômes, doivent être adressées jusqu'au
16 avril 2001 à la direction du cycle
j 'ortentation, case postale 42,
1872 Troistorrents.

036-451407

Nous cherchons tout de suite

mécanicien
CNC

Appelez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
® (024) 473 70 50.

036-451363

irderie Croquelune à Saint-Maurice
cherche

pour le 20 août 2001

stagiaire
désirant effectuer un stage avant
de commencer une formation liée

à la petite enfance.
Age minimum: 18 ans

nseignements auprès de la garderie.
©(024) 466 22 67.

036-451343

Fiduciaire région Martigny
cherche

un(e) comptable
us demandons:
ompétences professionnelles;
irande motivation;
iptitude à travailler de manière
ndépendante.
us offrons:
loste varié et intéressant;
imbiance de travail agréable;
lossibilité d'horaires variés avec
in taux d'occupation de 60% à 80%.
férence sera donnée à personne
ireuse de préparer un brevet de
nptable ou d'agent fiduciaire.
:rée tout de suite ou à convenir.
re offre sous chiffre C 036-451358 à
j licitas S.A., case postale 1118,
i1 Si0n- 036-451358

secrétaire municipal(e) Maison
Premier collaborateur du conseil municipal, rapportant à son ~~ ™j asseu'
président, vous préparez les séances et en tenez le procès- Martigny
verbal. Authentifiant, au fond et à la forme, les décisions du chercheconseil vous en contrôlez le respect de l'exécution. Vous diri-
gez le greffe, dont vous organisez le travail, tenez à jour les armurier
dossiers du conseil, des commissions et de la présidence. niialifiéOrdonnateur des activités politiques, vous êtes aussi le gar- UMaime
dien de la mémoire officielle. Entrée à convenir.
Le sens de la priorité, la rigueur dans l'exécution, vous per- S'adresser:
mettent le soin du détail en gardant la vue d'ensemble. © (027) 722 19 91.
Disponible, vous avez l'entregent requis pour les relations 036-451233
avec le public et ses autorités. Par l'aisance et la sûreté d'ex-
pression, orale et écrite, vous communiquez efficacement.
Une formation supérieure, des connaissances étendues en Demandesadministration publique ou une expérience équivalente et la ., • .
maîtrise de l'informatique courante sont requises. La 0 emploi
connaissance d'autres langues est un atout.
Si vous êtes cette personne demandez le formulaire de can- Mécan icien
didature auprès du service du personnel de la commune de allfn
Martigny, tél. 027/721 23 10. oulu 

x ....expérimenté, bilingue,
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous cherche emploi
'enseignements peuvent être demandés auprès du chef du dans ja branche
personnel, avenue du Grand-Saint-Bernard 4, 1920 Martigny. ou autreL'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature __. " . .
accompagné de résultats scolaires, de diplômes et/ou de cer- w,emenue "
tificats sont à adresser pour le 27 avril 2001 à l'administra- Ecrire sous chiffre 0 036-tio-i n jnicipale, service du personnel, case postale 176, 1920 451217 à Publicitas S.A.,
Martigny. L'Administration communale case postale 1118,

036-451162 1951 5ion- 036-451217

Tea-Room Les Chênes à Sion
engage

vendeuse-serveuse
50-60%

©(027) 322 34 38. Dès 14 heures.
036-451467

Restaurant d'altitude du Valais central
cherche pour la saison d'été

personnel de cuisine
et personnel de service

Bon salaire
à personne compétente et motivée.

Faire offre avec photo et CV sous
chiffre P 036-451246 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
056-451246

Commune de Martigny de
1 
ia bourgeoisie

Mise au concours âSST"̂

Pour assurer le déroulement harmonieux du travail de ses ™oe . .
édiles et de son administration municipale, au service de ses de CUISine
quelque 15 000 habitants, la ville de Martigny, carrefour de avec bonne expérience
passage, de rencontres, d'histoire et de culture, recherche «024 477 24 03une personnalité - femme ou homme - à l'esprit d'initiative 036-451510et au talent d'organisateur, en qualité de 

Service d'ambulance du Bas-Valais
engage

ambulancier
avec formation IAS-CFM (MUA)

technicien ambul.

Pour tous renseignements:
® (024) 471 62 63.

036-450957

Verbier
Bureau d'architecture

Stéphane & Vincent Luisier SA
cherche

un dessinateur architecte avec
expérience du chantier

D.A.0 (Autocad - Archicad)
Date d'entrée: tout de suite

ou à convenir
® (027) 771 70 00.

036-451030

Cabinet dentaire à Monthey
cherche

apprentie
assistante dentaire

Faire offre avec photo et C.V. sous
chiffre:

X 036-451039 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-451039

L'Hôtel des Alpes 1937 Orsières
(une étoile au Michelin,

16 points au Gault et Millaut)
cherche

un chef de partie
pour compléter brigade

avec expérience
un(e) serveur(euse)

avec expérience

Ecrire à: M. Jean-Maurice Joris
Hôtel des Alpes, 1937 Orsières.

® (027) 783 11 01, fax (027) 783 38 78
E-mail: les.alpes@dransnet.ch

036-451369

Agence de voyages de Crans-Montana
engage

agent(e) de voyages
qualifié(e)

Langues: français et anglais;
allemand ou italien souhaité.
Entrée en service immédiate

ou à convenir.

Faire offre détaillée, avec références et
curriculum vitae, prétention de salaire,
sous chiffre T 036-451218 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-451218

Nous cherchons
une serveuse

à 100%
une serveuse

pour la saison, mai-octobre 2001
une aide de cuisine

à temps partiel
Sans permis s'abstenir.

S'adresser à : Auberge du Bouillet
Les mines de sel à Bex

® (024) 463 27 72.
036-451313

~
TE| HANS LEUTENEGGER SA
r̂ ~l ENTREPRISE DC MONTAGE

URGENT
Nous engageons

• serrurier
• soudeur
HANS LEUTENEGGER SA
Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021) 625 92 95. 022-148813

t*o_!

50 4.95
Lapin assis avec surprise

ie 280 g Bernrain
sas Lindt

Lapin lait Jonny
220 g Nestlé

i1 fc% SO

Offres valables jusqu'au 14 avril 2001
jusqu'à épuisement du stock

Kinder
Freude

1 W

mailto:les.alpes@dransnet.ch
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027/203 50 50

Motoculteur professionnel 3 vitesses avant © (076) 559 16 25.
et 3 arrières, fraise réglable, 40-60 cm, état de ri_^,.i«.. w^..._^__.. ce -> c 

1003 nnnw
u

neuf, Fr. 1800-. © (073) 380 BO 30. f t̂Jo ^̂ ŝlh '̂ '̂  "*

, , Pompe à sulfater Fischer SCV, cuve 400 litres, Dame, valaisanne, 40 ans, cherche place de
A VGlIdre enrouleur 80 m tuyaux, montés sur support, travail à Sion, dans café-restaurant, tea-room,

_ ._  , „ Fr. 1200.-. © (027) 346 08 38. cafétéria avec si possible horaire 12 h - 19-20 h.Canapé 3 places en tissu imprimé, excellent <£, (079) 376 50 08
état, prix intéressant: Fr. 250.-, à l'emporter. Poussette transformable en pousse-pousse ! 
© (027) 746 35 03. avec panier, protection pluie, sac, bébé confort, DJ cherche place de travail dans disco ou
srn 1—_ 7XT-r_—J î—s — valeur à neuf Fr. 800.- cédée à Fr. 350.- à discu- pub, le wek-end. © (079) 514 08 72.Cuisine, à I état de neuf. Bas prix. tpr m /n77\ qnc 1Q 77 _ 
© (078) 81115 16. ter, v yj i i )  JUD 13 z/.  Etudiante collège Saint-Maurice (20 ans)
rr-.—¦ .. ., 75—r—-—-, ..-_,. -,.. . ... P. Table de massage prof., électrique, état de cherche job pour environ un mois en juillet-Foin bottelé, petites bottes. © (027) 764 13 51. neuf avec 

3
ta Éouret| Fr

H 
3800.-. août. © (027) 722 60 13, dès 17 heures.

5î?n-.«eo?,e,=a!,l,ement de bureau' bas Prix ® (027) 322 68 **¦ Etudiante 15 ans, cherche job, pour les© (078) 811 15 16. Tente remorque 6 places , état de neuf, vacances scolaires.® (027) 458 31 78.
Mobilhome - chalet prix Intéressant, avec Fr. 1500.-, © (027) 203 46 75 11h-12h. Etudiante 18 ans, cherche travail du 2 au
ou sans place, 10 m x 3,60 m / 7,50 m x 3,50 m, TracteUr John Deere, 17 CV, avec lame et chaî- 31 juillet, Sion et environs. © (027) 203 23 76.
a Saxon. '0 (02/) /44 1b 93. ne à neige 110 cm, tondeuse 122 cm, turbine, ¦-.,-«, Af.,rfij»t rha„ha am„,n; c;„n at on„;: : : m :—: w~~ ,_« -JL.-*.......... «~^.,_+ A*~+ rr, /n-> __ \ ._ -. -_ -m -,n Jeune étudiant cherche emploi. Sion et env -
Une centaine de plaques Alba, épaisseur bac de ramassage, parfait état.® (024) 472 79 79 -, (om 686 47 ,„ r

8 cm et 6 cm, moitié prix. © (079) 221 07 66. (bureau), www. brandalise.ch :—) i : 
TT -m—ï=T r-̂  7-. u__.i~.~_.*.,.... c,_»;, ;,,__, ,„„„A*iti„„ __.?_,? Jeune dame, cherche travail comme serveuse
Abonnement de fitness à Sion, pour 1 jour vélomoteur Fantic issima, compétition, état ou uenHeuse à Sion <r> (027) 322 93 40 ou
par semaine. Fr. 45.- par mois, de neuf, garantie pièces remplacées, Fr. 1600.-. SVm efo 54 20
© (027) 346 61 92, ® (079) 251 04 32. ® (027) 323 58 06 heures de repas. ° '̂ a> °°" 

3q 
 ̂

*n , „., . r—7 . . . Jeune fille, 19 ans, cherche job, vacances de
Abonnement saison piscine Guillamo, 10 à 15 appareils de photos et ciné sonore, Pâques, région Sion-Ardon, quelques heures par
(adulte) Fr. 250.-. Machine à coudre ancien- à céder au meilleur prix. © (027) 455 57 57 ou 0Jr c (07|) 27g 02 69
ne, Fr. 500.-. Costume valaisan ancien, taille fax (027) 455 72 29. { : 
36-38 Fr 300 - © (027) 456 26 40 ^—lï 1—T~Fïï—TT7. n—., _t_- ,. Jeune fille cherche travaux de bureau oudbia. i-r. iuu. . ownnb 4U. 2 élos e„fant fille 5-10 ans excellent état, stage dans bureau à mi.temps, étudie toutes
Accordéons d'occasions, Fratelli , Crosio, Fr. 180.- pièce. <Q (02/) 203 57 39. propositions. ® (079) 634 88 69.
Record, Hohner, Paolo, Soprani. Parfait état. 
Fr. 1660.- à 4800.-. Schwytzois occasions et Jeune homme 24 ans, avec permis de condui-
neufs © (027) 322 35 25 ¦ ____. ¦ ¦  re, cherche travail avec bétail ou autre, désirantneurs. vw nm i m-  

Qn djgiçjjg être |0gé. c (079) 394 40 87
ACTION: scies circulaires électriques 380 V — j- 
diamètre 600 et 700 mm, avec chevalet, pour Vigneron-encaveur cherche effeuilleurs(ses). Jeunes filles, 147. et 167_ ans, cherchent job
bois de feu. Net dès Fr. 995.-. © (024) 472 79 79 du 1 er mai au 15 août 2001. © (079) 633 55 87. 18 juillet . © (027) 785 15 29 dès 18 h. 
(bureau), www, brandalise.ch Urgent! cherche à Sion, fille au pair ou Sommelière avec expérience, cherche place
Action thuyas Smaragd. Pas besoin de tailler, grand-mère, pour quelques mois, de travail à la journée. © (027) 207 22 89, dès
Grosse motte. Dès Fr. 12.-. © (027) 746 60 18, © (076) 563 02 67. 19 heures. 
© (079) 210 30 63. A louer garage-box. région de Sion.
Ancien pour carnotzet : brante en bois, ® (079) 433 24 25. ..,, , .
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3 ""HT  ̂ Couple cherche vignes à travailler, région V«IICUleS

Tf^̂ M^&S 
°™^«fo«"171 
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, 
A^.A^te véMcu^s au

meiileur
prix,

ïampe a gaz, 1 oanc. oon prix, A acneter très très vieux meubles, inutiles, ' 
® (027) 322 51 72. abîmés, cironnés, poussiéreux, peints, etc. Achète des véhicules, tout-terrains, breaks,
ACTION: tracteur-tondeuse neuf 12 CV, ® (079) 204 21 67. 4wM* P̂ I»r« © (078) 609 09 

95.
92 cm, démarreur électrique, 5 vitesses av. Achète de particuliers huile ou aquarelle Joseph Bcrtolaml *> <079> 628 55 61-
+ 1 arr. avec bac de ramassage , NET Albert Chavaz, Luc Lathion. ® (021) 924 26 67 Achète tous véhicules récents paiement comp-
Fr. 2980.-. © (024) 472 79 79 (bureau), heures bureau. tant. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.
www.brandalise.ch —- — — ; : . . w r- : Alpage région Vercorin cherche berger Achète voitures, bus et camionnettes, état
Le Bouveret mobilhome + auvent, état pour garde génisses. © (079) 450 83 84 ou et kilomètres sans importance,
neuf, près Aquaparc, 10 min. lac, 30 min. sta- © (027) 450 83 84. © (078) 603 30 20.
tions, situation exceptionnelle, camping Les ;——r-_ ;—-—. ; ; rr- . . . ; : 
Carettes. Renseignements © (079) 287 66 43. Le Château de Brignon cherche dame aide Achat-vente occasions toutes marques,

_ '. ! de cuisine entre 30 et 40 ans. paiement cash, COV-centre occasions Valais, ®
Brocante à Pâques, dès 10 heures, jeudi 12, © (027) 288 21 09. (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.
vendredi 13, samedi 14 avril. Aux puces de la : : — -rr:—- , » _.... - , ;—777^— 
grange, Veyras-Sierre, © (078) 600 64 34 A recevoir gratuitement outillage et Alfa Romeo 2.0 GTV T Spark, 1998, 49 000
© (027) 455 04 31 ' ' machines pour couture, menuiserie, serrurerie, km, toutes options, bleu, superbe, Fr. 20 800.-.

'. mécanique, jardinage pour la Thune, entreprise © (079) 347 33 88.
BD 10 pièces «Bibi Fricotin» et 8 pièces sociale à Sion. © (027) 323 04 77. _. __ . __ ; — =r= ; ,„„, .„„ „„„
«Les Pieds Nickelés». © (027) 455 36 37. —— ¦ ' -, : , ., ¦ £udl br?,ak "̂a"r° 2"8 ?°'re' 1

^
2. 190 °°0

Cherchons retraité actif passionnée de jar- km, excellent état et carnet de services à dispo-
Canapé 3 places + 2 fauteuils, en très bon dlnage souhaitant occuper son temps libre à sition. Utilisation autoroute principalement,
état, Fr. 600.-. © (024) 471 38 74. prendre le plus grand soin de nos extérieurs. Nombreuses options + accessoires: barres de
-¦ , ... t.,. . „ ¦ , . „,, ,,,. Performant équipement de jardin à disposition, toit, porte-skis, 4 jantes de rechange. Fr. 9000.-.Chambre de bébé, armoire, commode et ht -. (m9) „„ 53 85 de g à 11 t . 

K © (079) 350 52 42!Chambre de bébé, armoire, commode et lit  ̂ A7Q ^Vn ?r«Q H= Q à 1T C K
avec matelas, duvet/garnitures, Fr. 700.-, baby- ® (079) 230 53 89 de 9 a 11 h. 
relax , siège-auto, trotteur etc. © (027) 283 32 08. Café-Restaurant à Savièse cherche somme-
Combinaison IXS cuir rouge pour motard, "ère de suite. © (027) 395 13 47. 
taille 50. Casque Shoei. Combinaison de pluie, Restaurant du Golf à Grange cherche somme-
Fr. 400.-. © (027) 203 32 04. Hère avec expérience. Sans permis s'abstenir.
Agencement de cuisine, très bon état, lave- ® (027) 458 43 11. 
vaisselle, frigo, cuisinière, vitro. © (027) 346 26 58. Cherchons de suite ouvrier plâtrier-peintre
_-..._--¦--. __._. i.—. ,_,+..» ,, ! ____ _.,n„ J. „., pour entreprise de rénovation. S'adresser auCuisine en bon état, salon, salle a manger, .̂min -ico in n
© (024) 477 14 04 le soir. © (027) 458 20 13. 

Escaliers en bois d'exposition et d'occa- "̂l̂ v-h  ̂mîm
i'âïi

î î ï 1' P°Ur r6S"
sion. © (027) 746 25 09. taurant à Verbier. © (079) 33 44 514. 

Fendeuses à bois 6 To. verticale, 50 + 80+100 |S9Q§ nS5
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cm, 380 V, prix action net Fr. 1670.-. f°±,^V f Ĵ^ZSu^nl r̂ Ẑ^rr, li\-t»\ «1-1 -ia -TQ _-_,, .,„_,, . ,.„.„., u,,„,j,i.__, r v. travaux de remplacement (station-service, livrai-© (024) 472 79 79 (bureau),www.brandahse.ch sons) Garage ^diger 
 ̂̂  (Q27) 322 ^ 31
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r T^^VM* Café-Restaurant à Savièse cherche fille dencorpores, moderne, va eur Fr. 2400.- cède , M ,-j  ̂ j  ̂ — ï̂„»« ««..^ i« 1 :. ..„

Fr. 400.-. © (027) 306 64 78. © (027*395 13 47
Lot anciens disques 33 tours opéra /-__ ..__ J„ ..,.:A»A ,¦, _,_._ -! _ _ _  k „.._?,, :̂ .„
(M. Callas, Pavarotti) et joli tonnelet en fût de S mv^ 771 m nfi 

guitariste,
chêne. © (076) 568 55 95. © (079) 221 10 06. (M. Callas, Pavarotti) et joli tonnelet en fût de S'EX,,?™/!* 

guitariste.
chêne © (076) 568 55 95 ® (079) 221 10 °6- Audi A6 2-8 break 4x4< 10° 00° km, automa-

' '. w«..» nnn ,»__.nnr ,nnran «i/__\ t ,_ . ,, i_,___, =^__ ._.__.\ tique, toutes options, 1995, Fr. 24 500.-.
Méridienne d'époque, excellent état, î™,?"?^",̂ ^̂  © (021)791 53 50
Fr 1300- ^ (027) 455 64 37 pâtissier(ère). © (027) 475 26 01. Salamin, 3961 _J '_ rr. lauu. . B /̂) T O W3>. 

Grimentz. Break Skoda 1.3, 1994, 51 000 km. Fr. 3600.-.

M
M

?ff JKÎÎlSSïïïïî ^nn îl^nn  ̂
Ouvrier viticole du 1.5 au 31.7.2001. ® (078) 616 70 60. 

Fr. 580.- genre, case postale 32, 1000 Lausanne 25. © (079) 261 92 15 ou © (027) 346 37 04. Cabriolet Opel Kadett GSi, 2.0i, 1990, bon
Mercedes 190 E 2 3 V, année 1987, jantes spé- Propriété privée. Nous cherchons ouvrier état, expertisée. Fr. 3800- © (078) 601 70 60.
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J0Ur' pnX à pour divers travaux d'entretien. Quelques Cadillac Séville, 1976, automatique, toutesdiscuter, cnu/aj /ua zq iz. heures par mois. Région Sion. options, expertisée. Fr. 10 000.-. © (027) 455 25 85,

Meubles anciens à rénover, brocante + mobi- © (027) 395 21 71. heures de bureau.

!iem9?f 3Q9 1!*™ 
E"' b'°C °U sé Parément A acheter table à pizza réfrigérée. Camping-car Toyota , 4 places, avec capucine,© (027) 398 56 73. © (027) 346 24 96. bien aménagé, expertisé, Fr. 7900.-.

Motoculteur professionnel 3 vitesses avant © (076) 559 16 25.

Motoculteur 9 CV, 5 vitesses avec fraise. r _ -_«„__.. _-v t c _ -TI >. I_ ._ . , I._, ¦„,¦.„,+.,-.„ '...
Fr. 3600.-. © (027) 45 45 68. Boulanger, 29 ans, cherche place à temps par- p'*™Sn 9e- 2-%^V' b' m /A,6,"  ̂f? 7*: -r î  T tiel en valais. © (079) 446 10 55. S rnVnl K77 17 77 

© (027) 458 27 75,
Occasion superbe cuisine en chêne massif, ® (078) 677 12 22.
cuisinière, vitrocéram, four, frigo et lave-vaissel- Carreleur avec CFC cherche travail dans ru.--».. e.w« » e i«/ \_ -rc ne -mnn t-i nnr
le. A démonter. Fr. 1500- ® (0

g
79) 220 21 83. tous le Valais, © (079) 514 08 72. «  ̂fe  ̂̂ ^0

°" C°bi
7 

vg
Offre spéciale: motoculteur 5.5 CV. Honda Dame, 54 ans, cherche travail auprès de rabaissée, jantes alu, 15 été, 14 hiver, échappe-
Service, Bonvin Frères Conthey, personnes âgées ou autres, à Sierre. nient filtre à air, radio CD, Fr. 17 800.-.
© (027) 346 34 64 ouvert samedi. © (027) 456 36 67. © (079) 507 91 28. 

Renault Clio 1.4, 1995, 5 portes, 107 000 km, imiiiw veine
8 jantes montées, crochet de remorque, Ravoire, chalet exceptionnel sur terrair
Fr. 4800.-. © (027) 783 20 24. 6 000 m", 260 m' habitables, 1280 m1, vui
Renault Mégane. limousine 4 portes, Classic t t̂h î^̂ Vi îA î̂i îa 9  ̂'
2.0, gris métal, 10.97, nombreuses options, vl,lterl Fr' 790 00°-- ® (027) 746 48 49'
80 000 km, prix Fr. 12 000.-. © (079) 208 80 72. Charmante maison de campagne, 8 km di
Renault 19, 16 V Tuning, 1992, expertisée, |

,0
A.^' ̂ 'lî 6' J!?nl,3?'°?^?"̂ !!garantie. Fr. 6900-©(024) 445 24 40 j r 
ch,aQ
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P«it studio indépendant

f _̂_1 Fr. 295 000— hypothèque à disposition
Renault 21, 1986, 150 000 km, expertisée , ® (076) 381 47 02, © (024) 482 88 94, le soir
Fr. 2600.-. © (079) 220 28 82. ® (024) 481 47 02.
Seat Ibiza 1.4, 1995, 11 000 km, bleu métallisé, Divers terrains à bâtir à Martigny-Combe
excellent état, Fr. 7000.- à discuter. Fully, Saillon, Saxon, Conthey, Salins, plai
© (079) 662 60 84. ne ou coteau, dès Fr. 75.-/m2

© (027) 746 48 49.
Suzuki Vitara cabriolet Tuning, Fr. 8900.- 
Fr. 250.-/mois. © (024) 445 35 05. " Plusieurs villas à Martigny, Fully, Saillon
= —r-v . ..__ , „ , —,— Saxon, neuves ou récentes, dès 47; pièces
îov.̂  Le_le? v̂ lï 8A2l 7 00° km' exPert|sée, garage, pelouse, dès Fr. 395 000.-. Pro-Habitai
Fr. 4200.-. © (079) 220 28 82. §4 SA, © (027) 746 48 49.
Volvo V40 T4 break, 11.2000, turbo gold, Plusieurs appartements 47. pièces à Full)
i0U,t?i„„°P 0̂"5. "ipnse, leasing possible, et Charrat dès Fr. 180 000.- avec garage. ProFr. 34 500- © (079) 642 33 13. Habitat 84 SA, © (027) 746 48 49.
Volvo 940 GLE turbo break, 165 PS, 3.93, A vendre Muraz-sur-Sierre, maison valaisa
155 500 km, bordeaux, direction assistée, clima- ne de 2 appartements, 3 caves, jardi
f̂ '̂.̂ 8,5/ _ "ochet remorque, Fr. 9900.-. Vue imprenable, position tranquille, très ens© (079) 488 75 33. leillé. Fr. 195 000- ©lo31)31279 6

VW New-Beetle, 1999, 40 000 km, bleu foncé (078) 613 00 89. 
métal., chargeur CD, porte-skis. Fr. 18 800- Anzère-Centre, magnifique 5 Vi pièces !
© (079) 350 52 42. 200 m', terrasse privative et parc. Fr. 390 000
VW Golf GTi, 1986, 250 000 km, expertisée,  ̂(021) 796 00 55 et © (079) èl5 15 51.
Fr. 2500— © (079) 220 28 82. Bovernier, maison mitoyenne sur 3 niveau
VW Golf II 1600, 1984, 161 000 km, Fr. 1000- 2 ca

£es
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© (027) 722 36 29. 9e' Fr 80 000 ~ ® <024) 481 36 54-

j m  m m  ### m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m ___A _Ju[___AMMI_4MlaM__l___E^V____ !__l annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
L£2 ÊW^MÊMlr(_____rWÊÈ B#C_r correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.¦̂̂  ̂ -aY W^_F _̂F 'wHMr lW 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — _ _ > _ _  — — _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ ._____ -_. _____ -_. ___. ____ ___. _ _ _ _ _ _ _. ._ _ _ _ _ _..
I Nos rubriques
I

paraissent gratuite).
__» • ¦ Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine t M , 7 .., ¦ ; du «Nouve hste» du (des):

Llldl^Utr lUllUI f IIlCI LI CUI Cl VCllUÏCUl _ ?  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée-
_ . .  . _ . j  i JS i JI iij .Vi_i«L I ? Annonce payante commerciale |Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , D_e ,!¦_,«.„«,«_ ._*_.. ^IM» _... _...«, __ ...__> ««e+,i_».. : „ r ¦ ras a annonce sous cnittre ou avec case postale i .du mercredi: le lundi précédent à 16 heures | ©

du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures I Texte de l'annonce: cp
Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' '

Nouveaux Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
tarifs 2001: Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 • -

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse i Nom: prénom'
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l

No de téléphone ou de fax = 1 mot • ^ NPA, Localité

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste fc M«. _ _ _ « ._ _ _ _ „  — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — _ „ _ _  — _ — — j

A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres I
Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres l
Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique '

Date: Sianature

Corrado VR6, 190 ch, 1992, 200 000 km, exper- VW Golf VR6 Syncro break, 1997, 40 000 ktisée 1999, noire, 8500— © (079) 466 39 83, bleu métallisé, climatisation automati qiheures repas. pneus hiver sur jantes, superbe, expertisée i
Ô^^^Ô^Kfôôô^ 

^A^^^^© (079) 220 72 31. VW Polo G40, 114 800 km, CD, toit ouvril
Fiat Panda, 1986. état de marche, pour brico- f̂n
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leur, Fr. 500- © (079) 336 82 75. © (078) 627 96 02 dès 18 h. 

Fiat Uno, 1989, 130 000 km, Fr. 2400.-. Fiat
Panda, 1987, 85 000 km, expertisée. Fr. 2200.-.
© (079)213 35 39.
Ford Escort 1.8 16 V, 47 000, toutes options + A vendre side-car EML-Kawa GTR, 11600
4 pneus sur jantes. Fr. 12 900.- à discuter, km, expertisé , très bon état , nombreux
© (079) 342 68 05. options + 1 moteur Kawa GTR 1000, 60 000 lu
=—-T-Z _—.„. _. .——, .„„„ „„ ,— avec amortisseur, arbre et pont, priFord Scorpio 2.9i, Executive, 1989, 78 000 km, Fr 11 500 - © (079) 255 81 00climatisation , toutes options, Fr. 4300.-. — — '. 
© (079) 220 70 54. Aprilia Red Rose 125, noir-gris, 13 000 kn
- ¦ .. , „. u ; ,non r or„„ Fr. 2900.-. © (078) 805 77 56. '
Ford Sierra 2.0i break, 1989, Fr. 3500.-. i . 
Daihatsu Rocky, 1989, turbo diesel, Fr. 8300— Honda Deauville NTV 650, 11 000 km, 1991
© (079) 417 71 35. légèrement accidentée, Fr. 8400.- à discute

© (076) 573 39 61.
Golf cabrio bleu nacre année 1995, 30 000 km, _
service OK, pneus neufs, peinture neuve, ABS, Honda MTX 125, 1988, 24 000 km, excelle!
airbag, capote électrique, Fr. 18 000— état, expertisée. Fr. 1500.-. © (079) 461 97 43.
© (079) 643 99 33 Honda 250 Dominator, très bon état, 199
Golf IV GTI, 1.8 Turbo, 2000, 39'000 km, grise, 18 000 km, pneus arrières et chaînes neuf
équipée pour l'hiver, toute kitée, prix à discuter. Fr. 3200 - à discuter. © (079) 635 85 74.
© (079) 659 51 41. Kawasaki KMX 125, 1999, 6500 km. Fr. 430Ô
Hyundai coupé FX, 11.1997, 40 000 km, toutes ® (079) 449 33 49.
options, rouge. Fr. 13 000.- à discuter. c_-««*__.r—v. _ * __ »___ .—vr—ïôc—3-7 nnn r
© (078) 802 64 64 ou © (078) 802 96 00. _ f""?*-® °079) 220 72 31
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î ™°??°cr™*\%er~ Vélomoteur Cilo, bleu-noir, avec selle ùki

«(079 tëS iin wii expertisé le 18.10.99, Fr. 950© (079) 247 60 30. c f027) 306 83 g2
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125'°°0 VIT Cannondale F900, année 99-00. frein!km, Fr. 3900- © (079) 549 70 13. disques Magura, fourche av. réglable. Mon
Mazda 323 1.6i, 1988, expertisée, Fr. 1900.-. XT. Couleur bleue nuit. En parfait état. Valeur
Seat Ibiza 1.51, 1990, exp. Fr. 2900— Renault 21 "euf Fr. 3500 -, vendu à Fr. 2800 - (à discute
break , 7 places, exp. Fr. 5900.-. © (079) 294 45 30. 
© (079) 607 67 57. yp. Scott taiMe , 80 fr 600 _ Course Cop.
Mercedes 300 E 4-Matic, bicolore grise, 1992, taille 1.75, Fr. 2200— © (027) 306 11 92.
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t0Ute °Pti°nS- Yamaha F2R 600R, 26 500, 1995, noir-rougFr. 17 000- © (079) 355 28 14. f r 5500 _ ® (027) 453 44 57.
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e 1"5' 120 00° Yamaha GTS 1000 ABS. 1993,50 000 km, p,km, Fr. 9600.-. © (027) 346 33 77. neuf Fr 24 060.-, cédée Fr. 7900

Opel Astra break 2.0, modèle 1997, toutes © (079) 447 30 69. 
options, 37 000 km, Fr. 16 500- © (027) 346 33 77. Yamaha V-Max 1200, rouqe, année 8
Opel Astra break 2.0, modèle 98, toutes options, 2 PneHs neufs. 24 500 km, bon état, Fr. 5000
53 000 km, Fr. 17 500- © (027) 346 33 77. © (078) 600 30 21.

Opel Astra break 2,0, CD, 1993, Fr. 7900.-, 2 vélomoteurs occasions, expert!
Fr. 220.-/mois © (024) 445 35 05. © (079) 628 45 78. 

Opel Astra 16V CRV 1800 du 05.1999.
© (027) 458 13 27. ___ -__. ___ .! _!.___
Opel Corsa 1200, 1987, 97 200 km, 4 pneus «VVCMUII ca auw
d'été neufs, expertisée en mars 2000. A vendre pour Corrado G60, jantes a
© (027) 322 50 94, dès 16 h. 5 branches avec pneus d'été Pirelli pSOI
Opel Frontera vert pont long, climatisation, 205/50/RIS Fr. 550- © (079) 439 64 92.
parfait état, 126 000 km, Fr. 12 00C-, A vendre 4 jantes alu, pour Jeep Susuki, av
© (027) 203 29 39 ou (079) 398 44 55. pneus, Fr. 600.-. © (027) 306 57 75
Opel Oméga B 2.01., break, blanche, 1995, Pneus d'été montés sur jantes Good Ye
11 9500 km, exp., clim, ABS, VE, VC, vitres tein- 205/70 14 Eagle 6A 52, très bon état, po
tées, jantes spéciales, chargeur 10 CD. Fr. 11 Fr. 400.-. © (027) 722 84 06.
500 - © 024/471 71 00 ; , 

Pour Subaru Impreza turbo, échappeme
Peugeot 106 GTi 16V, 6.99, climatisation, cuir, Remus DTM, 5000 km, Fr. 360
ABS, jantes 15 pneus neufs, roues d'hiver, pot © (024) 479 31 13.
Sebring, vitres teintées. Etat impeccable. Valeur 
Fr. 28 000.-, cédée Fr. 18 000—
© (079) 697 51 47. .

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Immo cherche à acheter
Châteauneuf-Conthey, à vendre apparte-
ment 37. pièces, rénové février 01, immeuble
Transval , libre de suite. Fr. 169 000.-.
Renseignements et visites: © (027) 306 38 35. Terrain à construire, sur la commune d'Ayent

© (027) 398 16 45.
Chalais, grange à transformer avec terrain,
et autorisation de construire. © (027) 455 21 36.
Chalais, Les Harroz, villa 47_ pièces avec stu-
dio et 1200 m' de terrain. Fr. 370 000.- à discu-
ter. © (079) 614 76 24.
Chippis, à vendre ou à louer café avec appar-
tement de 3'A pièces, rénové en 1996, loyer
modéré. © (027) 481 55 85.

v ' Particulier achèterait maison ou chalet,
Chippis, a vendre ou à louer café avec appar- plaine ou rive droite, max. Fr. 170 000—
tement de 3'A pièces, rénové en 1996, loyer Tél./fax (0033) 490 38 52 28.
modéré. © (027) 481 55 85. vieille maison ou grange à rénover, entre
Choëx, parcelles 650 m', très belles situa- Sion et Martigny, rive droite, endroit ensoleillé,
tions. Info © (079) 261 38 63. © (078) 645 16 04.

Vieille maison ou grange à rénover, entre
Sion et Martigny, rive droite, endroit ensoleillé.
© (078) 645 16 04.

Immo location offre
Conthey, 47. pièces, plein sud, dans petit
immeuble résidentiel. Possibilité conciergerie et
aide fédérale. Dossier a disposition.
Fr. 355 000.-. Rabais pour décision rapide.
© (027) 346 64 18.
Dorénaz, villa 47: pièces, sous-sol , parcelle
650 m!, fonds propres Fr. 39 000 - et Fr. 1200 -
par mois, portes ouvertes samedi 7.4.01. Info:
© (079) 607 80 23.

Nendaz (Achouet), à louer chalet
3 chambres, salle de bain, cuisine, salon, cave,
pelouse avec barbecue, endroit tranquille et
ensoleillé, accès en voiture, prix par semaine
Fr. 350— © (027) 203 34 88 ou © (079) 629 22 08.

Erde, ancienne maison à rénover, bord de la
route, prix à discuter. © (027) 322 49 15.

© (079) 607 80 23. A 15 minutes de Sion (Ayent), chalet indi-
cé _,»,;_,_,_._, _~,..CT_, i. -__¦__ ». ,_,_¦ h^rri _ . „ i_ . viduel, comprenant 6 pièces. Fr. 700 - par mois

.̂ "TàXEe ^O*?? 32°2
V

49' &"* * '* charges comprise, © (078) 791 96 14.

-̂. ri—r rr. - Bibione Pineda, Eraclea Mare, bungalows etEvionnaz: f lashez pour une villa mitoyen- emp|acements pour caravanes. Disponibilités en
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© (079)213 41 01. tegny@sefanet.ch. 

TT~. il—r rr. r- Bibione Pineda, Eraclea Mare, bungalows etEvionnaz: f lashez pour une villa mitoyen- emp|acements pour caravanes. Disponibilités en
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© (079)213 41 01. tegny@sefanet.ch. 
7TT-; 3—  ̂ l-p 1—ï—r Avent-Bottyre, appartement 27i pièces,Région de Sieire, garage-atelier équipé, £»*b|é Libr

y
e d'e f̂e. Fr. 600.- charges com-eventuellement location. © (079) 418 72 52. _ .?.„  ̂in-t-is ooo _IC SO mir

^7—- 3—  ̂ i-p 1—T Avent-Bottyre, appartement 27i piècesRégion de Sieire, garage-atelier équipé, £»*b|é Libr
» 

d'e f̂e. Fr. 600._ charges coméventuellement location. © (079) 418 72 52. prjses. © (027) 398 45 52, soir.
Granges appartement 4V. pièces 1992, Ayent_Botyre. appartement 47, pièces
Lve'!̂ !̂ © (̂ «r ŝ"" ̂  ̂ ^ 2Ïalles d'ea

y
uet loggia. © (032) 721 41 52.

«ranges, appanemeni */> pièces i_«z , Ayent.Botyre, appartement 4V. pièces
Lve'!".̂ ©̂ fêra ^s"" de ParC' 2Ïalles d'ea

y
uet loggia. © (032) 721 41 52.

_= :-s—  ̂ 2 =—x ¦_. -_.¦ _,—„„,¦-—r Ardon, studio en attique avec grande terrasGrano.s-Savièse, terrain à bat.r de 1000 m', £™°n' de uit Fr 5 0̂ _ charg
u
es comprisesentièrement équipé. Situation calme et enso- »',moi ono an m

leillée, belle vue. © (079) 631 08 06. © (079) 208 80 72. 

_s --x—z—^ » —x ¦_. -_.¦ _.—_¦______ —r Ardon, studio en attique avec grande terrasGrano.s-Savièse, terrain à bat.r de 1000 m', £™°"' de uit Fr 5 0̂ _ charg
u
es comprisesentièrement équipé. Situation calme et enso- »',moi ono an m

leillée, belle vue. © (079) 631 08 06. © (079) 208 80 72. 
sàs : 1 1—;—-p—-TTIT- Bramois, grand studio indépendantGrone, maison rénovée, jardin d hiver, gara- F 520.- charges comprises, place de parc ;
?fm7l_ r|nnV^

e' carnotzet' Pnx à dl5CUter disposition, zone village. Libre début mai¦O (O/o; ouu ua bl. — tn-t-i\ ono oc m rr, lmo\ an a? Rn

sàs : 1 T—:—-p—37T7 Bramois, grand studio indépendant.Grone, maison rénovée, jardin d hiver, gara- F 520._ 'charges comprises, place de parc à
Tin f̂nn 'na '̂ 

carnotzet' Pnx à dl5cuter disposition, zone village. Libre début mai.© (078) 600 08 bl. © (027) 203 25 51, © (079) 433 43 80.
Icogne, appartement dans belle maison Bramois, studio meublé, sous les combles,ancienne (chalet). © (027) 458 13 10. . .„„ _ L9m, rnmnr ;  ̂piaro Ho _»rr i Ihro
.cogne, «par «m«m. u«.» ucne mc.u.. BramoiSi studio meublé, sous les combles.ancienne (chalet). © (027) 458 13 10. Fr  ̂

_ 'harges comprises. P|ace de parc. Libre
Ile Maurice, maison de 2 appartements, à dès fin mars. © (079) 516 69 77. 

Sf?n°7
V
QY«ii /n\n 6° 0°° ~ à di?CUter Sion. chambre meublée, pour étudiant(e),

'O \ }J /y)  5Z*t 3U DU. lAtr̂ Aiirho i l'A+ano tnntpc. rhampc rninnncpi:
r
^?n°7

V
QV«_i ̂ n\n ' Sion. chambre meublée, pour étudiant(e),

° »"*' *M 5U 5U- WC-douche à l'étage, toutes charges comprises.
Les Marécottes, chalet 47. pièces avec stu- Fr. 250.- à Fr. 300.-. © (027) 322 18 67. 
dio, prix intéressant, bonne situation, portes ,-_ . ___ .*_ «—n,ie Wo la __n«te anoartement
ouveks samedi 7.4.01. Info: © (079) 607 80 23. »?£* P̂ O^c.c. ©Vo27) 45^5 56
aïo , prix intéressant, Donne situation, portes r_,_ r_r.i« n,ie rio la nnitp annartement
ouvertes samedi 7.4.01. Info: © (079) 607 80 23. f 
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Martigny, appartement 37. pièces, 2e étage, Conthey-Premploz 3 pièces, meublé ou non,
?r  ̂000.-
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ouvertes samedi 7.4.01. Info: © (079) 607 80 23. !f"; . 

ivianigny, appartement J ;. pièces, ze étage, Conthey-Premploz 3 pièces, meublé ou non,
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rt« * «O.Xois efcharge?. © (022) 733 56 58, dès

ouvertes samedi 7.4.01. Info: © (079) 607 80 23. ™ . 
„ .. ; i—j —. . .—T7z—i Dans un cadre de verdure, Sion, Vissigen appar-
"?a,rî'IK,

«y' '.°Cal adm,",straVt ol* £;0!"™T tement 57. rez et pelouse. Garage et place decial 1200 m- avec appartement 128 m' équipé, extérieure. Fr
P

1750.- charges comprises,bordure autoroute, liquidation Fr. 300 000— S, rmm fins KK RI mmm ^nninPro-Habitat 84 SA, © (027) 746 48 49. © (078) 608 66 83, © (027) 321 30 10.
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1750.- charges comprises,bordure autoroute, liquidation Fr. 300 000— S, rmR\ KOR KK RI m fn771 301 on in
Pro-Habitat 84 SA, © (027) 746 48 49. © (078) 608 66 83, © (027) 321 30 10. 
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TI 7 ^—7 -7—-:—==s—x -̂:—7 Evionnaz, appartement 17. pièce dans villa,Massongex, terrain, à constou.re 7M m2,tout 40 m, cuis ne
P
a
P
gencée, garage, Fr. 650.- chargeséquipé, Fr. 100/m2. © (079) 476 79 35. comprises. © (027) 767 17 28 

Mayens-de-Chamoson, à proximité des Grimjsuat appartement 2 pièces, 40 m', dans
^^^̂ Ĵ Ŝ îmn

C
inS^& maison indépeîidante, rénové, tranquille, plain-Fr. 2500.-/mi. Renseignements © (079) 679 56 34. ¦ . rlli^n. anpnréP râblé. Libre

Grimisuat appartement 2 pièces, 40 m', dans
maison indépendante, rénové, tranquille, plain-
pied, cuisine agencée, câblé. Libre
1er mai, Fr. 650- sans charges. © (022) 754 00 42.Mollens, terrain à construire 736 m1, entiè-

rement équipé, vue splendide. Au plus offrant.
© (079) 670 45 24, © (079) 480 17 47.
Muraz-Collombey, terrain divisible à Fr. 80-
m1 ou avec villa à partir de Fr. 360 000.-, fonds
propres Fr. 36 000 - IFD. Info: © (079) 607 80 23.
Muraz-Sierre, petit duplex 4 pièces, rénové,
dans ancienne maison. © (027) 456 22 81,
© (027) 603 76 18.
Nendaz-Les Ries, situation exceptionnelle,
appartement 120 m!, dans villa, 2 salles d'eau,
4 chambres, salon, cuisine, commun, pelouse,
jardin, place de parc, Fr. 380 000.-.
Appartement 90 m!, commun, jardin, pelouse,
place de parc, Fr. 180 000.-. © (079) 292 72 54.
Orsières, appartement 47. pièces, galetas,
cave, buanderie, garage. OHP à disposition.
Renseignements © (079) 637 19 03.
Saillon, 27. pièces, 75 m!, petit immeuble bien
situé, Fr. 235 000.-. 47. pièces, 130 m!, chemi-
née, Fr. 320 000.-. © (079) 637 45 89.
Saint-Germain, Savièse (VS), magnifique
appartement 27. pièces, vue panoramique,
ascenseur et garage, fonds propres Fr. 17 000-
IFD. Info: © (079) 607 80 23.

Saint-Germain, Savièse (VS), magnifique <?»™™- ««¦«« » '«" «P*%$££appartement 27. pièces, vue panoramique, 1/nÇi?Ô™ 1 n ko 
cnar9es comprises.

ascenseur et garage, fonds propres Fr. 17 000.- '0 (Q2/) 2Ud i"49. 
IFD. Info: © (079) 607 80 23. Le Bouveret grand et joli studio meublé,
C...A—. /-„_„:.—,„„,rf„„„„»—,»:.„. endroit calme, cave + cave vélos, Fr. 620.-Savièse-Granois, appartement attique ,u_ ,__, ,„„„_¦!,__., * /m_n _m co c_ «.,
AU __.i_k_.____. o k.i™, o ni^_ .__.r Aa «_ ._ ¦_ - «.,__. charges compr ses. © (024) 471 68 53 ou47. pièces, 3 balcons, 2 places de parc, cave. _ m» . _ .. . - ç.
Fr. 320 000.-. © (079) 517 31 24. « (079) 704 10 31. 

IFD. Info: © (079) 607 80 23. Le Bouveret grand et joli studio meublé,
C...A—. /-„_„:.—,„„,rf„„„„»—,»:.„. endroit calme, cave + cave vélos, Fr. 620.-Savièse-Granois, appartement attique ,u_ ,__, ,„„„_¦!,__., * /m_n _m co c_ «.,
AU __.i_k_.____. o k.i™, o ni^_ .__.r Aa «_ ._ ¦_ - «.,__. charges compr ses. © (024) 471 68 53 ou47. pièces, 3 balcons, 2 places de parc, cave. _ m» . _ .. . - ç.
Fr. 320 000.-. © (079) 517 31 24. C (079) 704 10 31. 

Saxon, adorable appartement 37. pièces, Martigny Fusion 166, 27. pièces, 1er étage,
125 m dans petit bâtiment résidentiel beau- excellent état, garage, quartier calme. Fr. 950 -
coup de cachet. Possibilité pièce supplémentai- t l̂hl^TTlom 709 38 21 "
re. Fr. 320 000.- avec garage et très grand gale- © (079) 326 21 14, © (078) 709 38 21. 
tas. © (027) 744 38 38. Martianv. 27. nièces, confort, balcons. Libre

Martigny, Fusion 166, 27. pièces, 1er étage
excellent état, garage, quartier calme. Fr. 950.-
charges comprises. Libre 01.07.2001
© (079) 326 21 14, © (078) 709 38 21.

Sembrancher, appartement 47. pièces
112 m', cave, galetas. En excellent état
Totalement refait avec goût. Place parc
proximité école, gare M-O. Fr. 340 000.-
Visite: © (027) 722 95 05.

112 m', cave, galetas, bn excellent etat. Massongex, appartement 37. pièces,
Totalement refait avec goût. Place parc, confort, grande terrasse, place de parc, jardin,
proximité école, gare M-O. Fr. 340 000.-. p|ace de jeux, situation tranquille, libre dès le
Visite: © (027) 722 95 05. 15 juillet 2001. S'adresser au © (024) 471 30 13.
Sierre à vendre ou échanger, appartement Massongex, j î̂î studio meublé.
57. pièces triplex , cheminée, garage, 2 places <r) imA\ /n-\ 35 70
de parc. Info: © (079) 607 80 23. K ' 

Massongex, joli studio meublé
© (024) 471 35 20.

Sion-Ouest, à vendre appartement
57. pièces avec grande place de jeux extérieu-
re et garage indépendant. Fr. 358 000 - échan-
ge possible contre villa. © (027) 323 15 10.

Monthey, Simplon, 27. pièces en attique
(sans ascenseur) . Libre 1.7.2001.
© (027) 764 12 50. mploz ou Daillon cherche à

ement 37.-47. pièces..
Aven, Erde,
louer appar
© (078) 627 12 0
Bouveret-Mon hey, appartement 4-
5 pièces, ou pe
d'une école,
© (079) 436 73 5
Cherche à loùi

ite maison, endroit calme, près
garage, loyer modéré.

I.
r pour la saison 2001-2002,

appartement 2-3 pièces + cuisine, d'Anzère
aux Portes-du-Soleil. © (021) 807 24 54.

Sion, centre ville. Galeries sédunoises, par-
ticulier vend, superbe appartement de
47. pièces. Situation très calme, proche de
toutes les commodités. Surface habitable de
130 m2, agencement luxueux. Prix: Fr. 460 000—
Possibilité de 2 places de parc dans garage col-
lectif. © (027) 323 53 39.
Sion, immeuble résidentiel de grand standing,
luxueux 57. pièces, 195 m', 3 salles d'eau, che-
minée de salon, grand balcon à l'ouest .
Renseignements © (027) 322 40 80.
Sion-Châteauneuf, villa mitoyenne,
2 étages, 4 chambres, jardin. Ecole à proximité.
Fr. 395 000.-. © (027) 323 38 18.
Saint-Maurice centre 47. pièces tout
confort, place de parc extérieure. Prix à discu-
ter.© (024) 485 34 38 ou © (079) 706 0532.

Savièse-Ormône, appartement 37. pièces
avec balcon + cave + places de parc.
© (079) 228 23 41 ou © (027) 395 26 34. Valais central, petit atelier ou grange, pour

sculpteur sur pierre. © (027) 456 13 55. A donner
Pont-de-la-Morge, Sion, terrain pour villa,
500 m1, tout sur place. Pour visiter
© (027) 322 33 12, soir.

Saxon, 700 m, appartement meublé, 3 pièces,
à la saison ou à l'année, lit-confort, près des
bains de Saillon, Fr. 500 - par mois.
© (027) 744 14 42.

Couple valaisan cherche à louer dans
région Les Iles, Sion ou Uvrier, petite maison
ou chalet indépendant avec jardin.
© (079) 376 50 08.

Baignoire position assise, lavabo, pharmacie
etc. © (027) 306 37 79.

Mayens-de-Chamoson, terrain à bStir, cha-
lets, à 5 min d'Ovronnaz. Prix avantageux.
Egalement à Nendaz, Nax. Renseignement
© (079) 679 56 34.
Troistorrents, Vers-Encier, grande maison
sur 1000 m1 terrain aménagé avec appartement
de 47. pièces, cave, garage, écurie et grange à
rénover. Calme, ensoleillé, vue imprenable. A
5 min de Monthey. Prix à discuter.
© (027) 771 39 78 le soir.
Val de Bagnes, La Montoz/Champsec, à 5 km
du Châble, appartement 3 pièces, dans mai-
son ancienne, à rénover avec grange-écurie
attenante. Prix à discuter. © (079) 637 47 94.

Sierre, Longs-Prés, studio meublé en
attique, terrasse, Fr. 540 - charges comprises.
© (078) 603 73 34.

Vernayaz, à vendre éventuellement à louer,
dans immeuble très bien situé, joli apparte-
ment 3 pièces, refait à neuf, galetas, cave,
place de parc. Prix très intéressant.
© (027) 722 10 10, © (027) 723 28 56 le soir.
Veyras-Sierre, appartements 2 et 3 pièces,
nécessitant quelques rénovations, seulement
Fr. 115 000.-/pce. © (079) 220 37 59.
nécessitant quelques rénovations, seulement sion, vieille ville, rue des Pompes, local commer-
Fr, 115 00Q.-/pce.©(079) 220 37 59. da| pour magasin, bureau, dépôt, etc.
RÎddïi vente d'hoirie appartement Fr. 500- Agence Xavier Allegro, © (027) 321 30 10.
3'A pièces, cuisine agencée, garage, galetas, sion, i louer à côté de Coop City, place de
cave jardin. Dans maison ancienne Bon état, parking dans garage souterrain , Fr. 100-Fr. 128 500 - Tél. (027 306 29 48. rr, (Q79O0B S0 7Î.

Sion, à louer à côté de Coop City, place de
parking dans garage souterrain, Fr. 100—
© (079) 208 80 72.

Martigny, cherche à acheter ou échanger,
(contre 47. pièces dans petit immeuble), grand
47. ou 5 pièces, en attique.
© (027) 722 29 41, © (079) 467 29 02.
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Haute-Nendaz, studio meublé, près du
centre. Fr. 600.- c.c. © (079) 213 35 39.

Martigny, 27. pièces, confort, balcons. Libre
de suite. © (027) 722 44 41.

Niouc, val d'Anniviers, petite maison en
bordure de route, pour un couple ou personne
seule. Libre. Charges non comprises.
© (027) 455 45 41 après les repas de midi et soir.
Sion, petite chambre indépendante dans
villa à l'ouest rue de Lausanne 106, meu-
blée, TV, chauffage et eau chaude compris.
Fr. 350— Libre dès le 01.04.2001.
© (027) 322 33 12.
Réchy, appartement . 47. pièces, garage,
2 places de parc, cave, accès facile, 5 minutes du
centre, 5 min école, Fr. 1050- et charges.
Chippis, appartement 37. pièces, cave, ascen-
seur, Fr. 700.- et charges. © (079) 436 73 58.

Sierre, Industrie, 2 pièces meublé ou non,
Fr. 630.- ce. © (079) 611 35 77, © (027) 458 12 78.
Sierre, local commercial 35 m", vitrine, bor-
dure de route cantonale, place de parc, éven-
tuellement dépôt attenant 70 m1.
© (027) 455 52 07 (repas).

Amitiés, Rencontres
Sierre, local en sous-sol 70 m1, conviendrait
à l'usage de dépôt, garde-meubles, petit arti-
sanat ou salle de réunion. © (027) 455 52 07,
repas.

Jeune homme cherche chambre indépen
dante ou petit studio de suite, Vissoie ou Saint
Luc, loyer modéré. © (027) 288 28 25.

Jeune homme 26 ans, bonne situation, assez
timide désire rencontrer jeune femme , 20-28
ans, pour une relation durable.
© (079) 270 02 64.

Sierra, appartement 47. pièces, 2 balcons,
garage. Fr. 1160 - + charges. © (027) 455 29 60.
Sierre, centre ville, 47. pièces avec deux
salles d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir.
Fr. 1280.- + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.

Consultations

Venez vous faire
du bien par un bon

massage
sauna

Hamman
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

Sierre
massages
relaxants
snortifs
Accueil chaleureux.
Masseuse dipl.
C. Veliz
« (027) 456 17 41.

036-450729

sportif,

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage

relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
« (027)321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-451315

Massages
antistress,
sportif,
réflexologie,
par masseuse
diplômée.
® (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-451377

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
« (079)412 29 39.

036-450455

uuiuie*. m̂
de votre sang I

Sion vieille ville, studio meublé, dès le ., u: F; nr \nf nrmr**lni ia01.05.2001.©(027) 322 36 63. Vacances H,"f' «* informatique

•

Sion-Platta, 27. pièces avec grand balcon, Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et Ordinateur Sanyo Monitor 80, imprimante
cave, galetas, place de parc. Endroit ensoleillé et appartements de vacances à louer. Brother m 1409. Idéal pour traitement texte,
calme Libre fin mai 2001. Fr. 670.-charges com- ©7o91)611 80 81 correspondance, comptabihté facilitei d  emploi
prises. © (078) 808 86 85. 7̂ —É ;-;-; ;; -̂JT 3—T {?3S d lnternet>- Fr- 50°--  ̂<027> 722 38 Z6'
Z ' Cherche chalet ou Mayen indépendant, =—-. , -_ „—n r ———
Sion, studio 2 pièces + place de parc. Libre dès 16.07 - 05.08.2001, 5 lits, endroit tranquille, Pentium I, 200 mHz, nombreux programmes,
le 1er mai. Fr. 550.-+  place de .parc Fr. 20- ensoleillé. © (027) 722 41 66. 2wn™ on'̂ ïï ' '
© (079) 307 28 05. ; -̂̂  , ' ; 1 =- ® (027) 203 62 26. 

Lac Majeur, location ravissant apparte- _„ _ , i z r̂-—7TZ î _n 
Sion, Champsec Casernes 20, studio meublé, ment directement sur gazon. Site attrayant, 20 TV couleurs Philips etat neuf, grand écran
Fr. 500.- par mois, charges comprises. © (021)646 66 68. "¦ télécommande un an garant e, Fr. 150.- à
(?) lmi\ 703 77 70 —-—- Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120—

^ ; Mayens-d'Arbaz, chalet 5-6 personnes, © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.
Sion, studio meublé. Fr. 500- par mois confort, vue panoramique. © (027) 458 28 09.
charges comprises. © (027) 458 36 09, le soir. „,, , -7 r—i î̂- -,a " ! Toscane, 436 km, appartement dans villa, i ; r̂  J 7Châteauneuf, superbe 47. pièces, à proximi- 500 m mer, tout confort , jardin. Ma CD 11 indénClldSIlt
té des écoles, commerces avec carnotzet, cou- © (027) 723 29 81. ma^wii _ _ _ M «.|#«_ I_MM_ >»
vert à voiture. Fr. 1400 - charges comprises. effectue travaux de maçonnerie,
© (027) 346 08 85, © (076) 436 53 25. carrelage, mur à sec et mur de vigne,
Vétroz-Centre, appartement 37. pièces, 100 AnîmaiH dalles béton lavé, rénovation de
m', mansardé, cachet, place de parc. Fr. 820- immiinMA bâtiments, etc. Prix modérés.
charges non comprises. Tout de suite ou à A vendre lapins adultes, plus jeunes, diverses © (079) 220 35 06.
convenir. © (027) 346 30 32. couleurs. Pour repas de fête, roulé de lapin. 036-450233
w .. ¦ o./. „IA.„, »„„.,„¦„ „„^,„„ © (027) 746 28 67. Vouvry, à louer 37. pièces, terrasse, verdure,
Fr. 1050-, charges comprises. © (079) 292 05.93.

Cherche h louer à Evionnaz ou à Collonges,
appartement 3 i 4 pièces avec confort.
© (027) 767 19 55.

Mary femme-orchestre pour banquets,
Cherche à louer à Evionnaz ou à Collonges, mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
appartement 3 à 4 pièces avec confort, téléphone. © (079) 637 53 38.
© (027) 767 19 55. . . —— 

; .—: Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort,
Cherche à louer ou à acheter à Sion, joli jardinet, garage, piscine commune, proche de la
attique, centre ville ou vieille ville, plage. Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.
© (076) 567 87 25. !—= 

Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort,
jardinet, garage, piscine commune, proche de la
plage. Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.

Jeune suisse allemand cherche à louer une
chambra, studio ou appartement bon mar-
ché, à Martigny, tout de suite ou fin mois.
© (079) 711 15 38.
Martigny, cherchons local ou dépôt, environ
100 m' Renseignements: © (027) 746 43 09.
Sierre-Ouest Villa ou Muraz, petite maison
ou appartement 37. pièces, avec grande ter-
rasse pelouse. Loyer convenable.
© (027) 455 59 27 (dès 19 h).
Sion et environs, cherche appartement
meublé, de préférence dans maison. Libre de
suite ou a convenir. © (079) 303 1150 ,
© (27) 603 21 41.

I du 29.03 au 04.04
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Des courants d'air désagérables peuven

provenir de i'inétanchéité des fenêtres
ou caissons de stores. Les supprimer

signifie étancher le bâtiment et

l'aérer de façon contrôlée.

A vendre belles brebis de boucherie
© (079) 20419 86.
Chiots Briards, pure race, vermifuge, vacciné
Fr. 500.-. © (022) 368 00 29, ou (079) 325 74 75

Divers
Déménagement Sierra La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur).
Duo-orchestre enthousiaste et profession-
nel, animations musicales tous styles également
karaoké et DJ. © (079) 436 60 23.

Gratuit l Fumier de cheval à base de sciure
Excellent pour jardins, vergers, vignes et cul
tures. Allège le terrain. Petites et grandes quan
tltés. A prendre sur place. © (027) 346 35 58.
Terre de remblai, 50 m1 environ
© (027) 722 45 28.

Agence de rencontres: Fr. 230- annuel.
Rencontres sérieuses uniquement.
© (021)320 20 08. Fribourg: © (026) 322 93 08.
Sion: © (027) 322 20 08. Genève:
© (022) 320 22 68. Neuchâtel: © (032) 721 40 80.
Ultimat-Contact, case postale 581, 1000 Lausanne
17. www.ultimatcontact.com
Faites une touche! Téléguidez le «Nanatel»
pour des rencontres cool hors agences...
© (021) 721 28 28.

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mall : energy®vs.admln.ch

~—- • ' - ¦ ~- — •¦ — - ¦ -
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http://www.imporphyre.ch
http://www.ultimatcontact.com
mailto:energy@vs.admln.ch


18 Le Nouvelliste

WM LIVIT S.A., avenue de Montchoisi 35, à Lausanne
Ejl Pour tout renseignement

Sylviane Karnstaedt
krs@livit.ch, 021 613 28 83

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

SION
Stade 8-12
1 p. (37 m') dès 435 CHF
2 p. au rez (60 m2) 856 CHF
Stade 18
3 p. au 3e (80 m2) 1088 CHF
4 p. (98 m2) dès 1295 CHF
Champs-de-Tabac 10-12
2 p. (45 m2) 525 CHF

SIERRE
Maison-Rouge 30-32/Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

MARTIGNY
Fusion 58
1 p. au rez (22 m2) 350 CHF ,

MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 435 CHF
TA p. (47 m2) dès 705 CHF
Simplon 18-20
3 p. (63 m2) dès 970 CHF
4 p. au 3e (74 m2) 1130 CHF

022-147532

Fr. 27 980
c 100 km)*

@@®

i J L ^Ï ê-
www.livit.ch _ ,  . , __,,,_ .
^̂ M__H_H__ I_______________________________ . Régie Immobilière

A louer à Sierre, dès 1.7.2001, HuOiHBJ —""

appartement 372 pièces a châteauneuf
_. • i i Conthey
très calme. Terrasse, pelouse, garage, ch de la cha „e 32
cuisine agencée lave-vaisselle, ,,„_„_,„ t rz n
immeuble récent. Fr. 1100.- + charges. ravissant m p.

© (027) 455 33 91. f
u1't,a^„ u011-704614 Loyer Fr. 730-+ en.

Nous cherchons à louer

appartement 4 pièces
couple sans enfant cherche
à louer sur la rive droite du
Rhône entre Fully et Sion
un appartement de 4 pièces,
attique ou duplex.
© (027) 771 90 22. 011-704702

CONTHEY
Immeuble

un-»w/u,t | ERMITAGE,
dans un cadre

¦ ¦ I de verdure,Nous cherchons ALOUER
pour l'hiver 2001-2002 2V2 pièces

Cnalet OU dont un au rez avec
. pelouse,

grande maison subventionné
"* Commodités pour

- contrat de bail: 15 décembre -15 avril; personne à la retraite.
- être situé près des remontées 111 njAf/,çmécaniques; * '2 P'™**5

- avec salle commune, salle à manger subventionné
et grande cuisine; «(024) 471 33 71.

- 10-25 lits, préférable chambres 036-450750
avec douche/bain/toilette;

- nous ne cherchons pas des appartements
divers. Provence

Faire offre avec déclaration de prix à: P'ès Marti
?

u,e'
WENS Chalets B.V. 3 km mer'à louer

Brinkzicht 21 c, 3743 EX Baarn mas ancien
^OohVLTm tou, confort, 4 cabres,rar. uu j  i o_i 3H C3 wt plsclne gran(j ]ard|n

E-mail: chalets@wens.nl [ibre du: 02.09.2001 au
036-448261 16.09.2001 et du 16.09.2001

' au 30.09.2001.
—I Fr. suisses 2300 -,

A lOlier la quinzaine.
,. . ,. ... Tél.(00334) 4281 43 74 ou
établissement public .0033.67251 se m

• r 036-450881«jeune» ^̂ ^̂ "Fort potentiel de développement. ^̂ J 1
A personne dynamique et ambitieuse.

Avec patente. A louer - Léman 35
local commercial

Ecrire sous chiffre D 036-450277 à en sous-sol, 280 m'D. I kl I î _-:-_• __> c C A _ - __,_.__ » r_s_ . <+^ln 1110 ... . _._ ...,._ruoiicitas i.A., case postale ma, Libre tout de suite.
1951 Sion. r _ . x

036-450277 HO.
1 Dlnl & Chappot,

Sion, imm. La Clarté "» * Simplon
à louer 1920 Martigny

nranH annart amant Jél <°27> 722 64 81_

Chamoson I . «"Mn-phon
( - . , . joli appartement
la fondation ,„ -IA-,.
L'Artisane loue n P,èces
_.. ., cuisine agencée
1 h pieCeS rénovée, salle de bain,
subventionné. machine à laver grande
... . terrasse, place de parc,Libre à convenir. maison dans nature.
« (024) 471 33 71. Fr. 800.- ch. comp.

036-450752 Ecrire sous chiffre
22-130-62475 La Presse

L~——¦££ , Riviera-Chablais
|A  LOUcK_l_— -" 22-130-62475

Sion, imm. La Clarté
à louer

grand appartement
51/2 pièces rénové

Fr. 1400-+ charges.

Agence IPHO SA Sion
® (027) 322 66 22.

036-451011

Chamoson
A louer

petit 2 pièces
dans maison privée,
cadre tranquille, libre
dès le 1er mai 2001,
Loyer Fr. 670.- par mois,
charges comprises.
©(027) 306 29 50.

036-451267

à Sion Sion, centre ville
quar"e' 0U"! -A proximité BCV

fuP3^
e
gf P'è£eS 

j0,i ?tUdi°
Entièrement rénové. lumineux
Loyer Fr. 810- + ch. Tout confort, ascenseur,
Libre tout de suite cuisine-bar moderne,
ou à convenir. Fr- 750-- Rabais 30%

^
JTHIQ pour locataire sérieux,

___—CPij iffSg tranquille et solvable.
Tél. 027/ Srp H ® (079) 435 00 05.
.«o «5 77\_ l-̂ P 036-450754

)̂SOGIRO_VÎ
MARTIGNY - Maladière 8 ^
près de la place de Rome et de la gare

surface commerciale
de 114 m2

comprenant A'A pièces, à usage multiples.
Conditions à discuter.

Pour visiter: (027) 723 21 08
i Pour traiter: tél. 021/318 77 22 J

à Sion
quartier ouest
app. de 3'/ pièces
au 3' étage.
Entièrement rénové.
LoyerFr. 810- + ch.
Libre tout de suite
ou à convenir.

VW Tra
achat (à

sage

www.vw-nutzfahrzeuge.ch

• Le Transporter est une
d'économie: son moteur turbo
la sobriété à un chiffre phéno:
100 kilomètres. Il laisse don
cières à un niveau insoupçon
de vous procurer un maximum

F- m~M

à l'ouvrage
isse Fr. 27 980.-. A ce prix , vous auriez tort de vous priver
aux de sa fiabilité proverbiale et de sa grande poly-
tan- valence. Votre agent VW ne sera pas avare d'argu-
oire ments valables.

Vous pouvez déjà 1 acquérir pour

A louer à Martigny

superbe appartement
de 5% pièces

quartier tranquille, petit immeuble,
grande terrasse, et place de parc couverte,

loyer 2000 -, Tél. (079) 221 01 03,
disponible le 1.07.01

011-704733

Sion, av. de France 50, à louer tout de suite

superbe 5% pièces
150 m!, entièrement rénové, cheminée,
cuisine équipée, 3' étage, immeuble sans
ascenseur, place de parc ext. Fr. 1450-
+ acompte charges de Fr. 150.- par mois.
(078) 794 43 22

011-704750

A louer à Sensine Châteauneuf
appartement Conthey
3V: pièces A louer
Neuf, partiellement pldCCS
meublé. ja __ „
Fr. 850.- sans charge. ae Parc
Place de parc. dans garage
© (079)61166 68. souterrain

036-451108 Fr. 80.-/mois.
A louer Libres tout de suite.
à Ayent-Luc ® <079> <" 09 «¦
, .. ., „, . 036-449108Immeuble Verger-Fleuri 

appartement A louer à sion
4'/l pièces Rue Blancherie 15
cuisine agencée, grand plaCG de PaiXbalcon, cave, galetas, *¦ .r.
place de parc. dans parking
Eventuellement avec SOUtertaîn
Libre tout de suite Fr. 90.- par mois
ou à convenir. ®(079) 608 08 11.
<D (027) 346 67 80. 036-450411

036-451256

'. Saint-Germain
Sierre-Sion savièse
Cherche A louer

colocataire appartement
pour maison familiale. * '! P"™'
Loyer modéré. cave + garage,
Ecriie sous chiffre f ': ym- 

 ̂
com

Prise5
'

_._.,_¦ _ _ _ ¦«_¦..__ _. „ _ _ , . . Libre tout de suite.
F 036-450544 à Publicitas m n»7nq _ 1 3 1  _>
S.A.,case postale 1118, ® (027) 395 13 "' .,.,.,
1951 S on. 036-450513
1331 JIU"- 036-450544

Leytron
(Centre du village)
L'Artisane loue

27) pièces
Subventionné.
Commodités pour
personne à la retraite.
«(024) 471 33 71.

036-450749

Messageries
du Rhône

Fête de jubilé chez FUST à
Eyholz-Visp du 5 au 7 avril 2001

Grand marché d'occasions à
des prix sensationnels!

Votre achat vous est offert!*

- ¦  Séchoir à condensation
Lave-linge Lave-vaisselle Electrolux EDC 563 E
Novamatic WA 14 Bosch SRS 4302 . SyStème à condensation
•Capacité 5kg «8 couvert s d'air • Mesure électro-
•16 programmes 'Silencieux nique du taux d'humidité
No 311105005 No ait 133057 No art 158331
*Comnient procéder Si vous achetez ce mois l'un des produits de mangue
Illustré ci-dessus, vous aurez peut-être la chance qu'il vous soit offert. En effet , pour fêter
nos 35 ans de jubilé , nos offrons chaque iour, à 3 clients Fust, un bon de la même valeur
que leur achat. Dépêchez-vous de passer chez Fust) Informations détaillées dans toutes les
succursales Fust ou sous www.fust.ch. Des cartes de participation sont à votre disposition
dans toutes les succursales pour vous permettre de prendre part sans obligation d'achat.

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90Visp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 027/948 12 40Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
Possibilité de commande par fax 071/955 55 54
Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0800 559 111
ou www.fust.ch

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:chalets@wens.nl
mailto:krs@livit.ch
http://www.vw-nutzlahrzeuge.ch


MONTHEY

Fausse alerte aux poux
¦ Le centre commercial Manor
de Monthey ne badine pas avec
l'hygiène. La semaine dernière,
suite à une information faisant
état de la possible présence de
poux dans des plumes utilisées
pour la décoration pascale des
rayons, plusieurs mesures de sé-
curité ont été prises.

Finalement, tout s'est avéré
en propre en ordre. Pas de quoi
s'inquiéter donc.

Selon M. Rastoldo, cadre
chez Manor Monthey, le centre
commercial chablaisien a été
averti par sa maison mère que
<(dans certains magasins, des
poux avaient été découverts
dans des produits de Pâques,
partic ulièrement dans ceux uti-
lisant des p lumes».

La maison mère demandait
qu'un contrôle soit effectué à
Monthey. Une employée s'est
plainte de démangeaisons et a
été dirigée vers une pharmacie
pour un contrôle qui s'est avéré
négatif.

Spécialistes
Toutefois, Manor a mandaté la
maison spécialisée qui traite
habituellement le centre com-
mercial contre d'éventuels ca-
fards et autres éventuelles
joyeusetés. Ces spécialistes ont
vérifié les lieux et n'ont rien
trouvé. Par mesure préventive,
certaines décorations utilisant
beaucoup de plumes ont tout
de même été enlevées. Et les
experts ont prélevé sur place
des échantillons pour analyse.

Mais selon Manor, qui cite
ces experts, il semble fort peu
probable que des poux s'atta-
quant au cuir chevelu de
l'homme puissent survivre sur
des plumes de canard. Tout au
plus ceux découverts en Suisse
alémanique pouvaient-ûs être
des poux de livres, totalement
inoffensifs pour l'être humain.

Ajoutons encore qu'en Va-
lais aucun centre Manor n'a
été touché par ce phénomène.

Gilles Berreau

¦ MONTHEY
Vente-échange
adultes
Aujourd'hui et demain à la
salle centrale de Monthey,
vente-échange d'habits prin-
temps-été pour adultes. Ce
soir de 18 à 21 heures et sa-
medi de 9 à 11 heures.

Retour des invendus et de l'ar
gent lundi 9 avril de 18 à 20
heures.

s r̂°
s^% 

«Pour
\iâ--̂  ** tous»

Résultats du mercredi 4 avril
Verre No 1: chardonnay Verre No 2: ermitage
Verre No 3: humagne blanc Verre No 4: païen
Verre No 5: muscat Verre No 6: johannisberg

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

1er prix: Le Nouvelliste, Marie Duc, Conthey 6 points
2e prix: BCV, Anne-Laure Bregy, Sion 6 points
3e prix: OPAV, François Marquis. Oron-le-Châtel 6 points

Puis avec 4 points: Marcel Brunner, Sion; Liliane Lagger, Veyras; Dédé
Travelletti, Ayent; Cécilia Oderbolz, Venthône.

Résultats du jeudi 5 avril
Verre No 1: pinot gris Verre No 2: gewûrztraminer
Verre No 3: amigne Verre No 4: riesling
Verre No 5: petite arvine Verre No 6: chardonnay

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

1er prix: BCV, Jean-Luc Fournier, Sion 6 points
2e prix: Groupe Mutuel, Régine Duc, Conthey 6 points
3e prix: OPAV, Gaby Moullet, Anzère 6 points

Puis avec 6 points: Liliane Lagger, Veyras; Marie Duc, Conthey; Mar-
cel Brunner, Sion; Claudine Bruchez, Sion; Dominique Papilloud, Erde;
Eddie Good, Epalinges; Serge Udry, Daillon; Henri-Noël Dubuis, Bramois.

Puis avec 4 points: Marie Lucienne Fournier, Baar-Nendaz.

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

¦ VOUVRY
Activités extra-scolaires
Mardi 10 avril de 9 à 11 heu-
res à la salle Arthur-Parchet
de Vouvry, petit-déjeuner/
conférence sur le thème: «Ac-
tivités extra-scolaires. Marre
de la guitare, plein le dos du
judo, laissez-moi jouer!» Ani-
mation: Pierre Joseph, cores-
ponsable du projet Jeunes-
se+Sport 2000. Inscriptions au
481 32 60.

CHABLAIS

Voiture contre train
Deuxième accident en un mois au même endroit !

H

ier matin vers
7 h 40, une voiture
est entrée en colli-
sion avec un train
AOMC qui roulait

entre Monthey et Collombey.
L'accident a provoqué quelques
dégâts matériels, mais pas de
blessé. A noter que c'est le se-
cond accident qui survient à cet
endroit en l'espace d'un mois!
Alors, coïncidence ou véritable
problème localisé?

L'accident a eu lieu à la sor-
tie d'une propriété privée. La
voie ferrée se situe entre une
maison et la route cantonale.
Seulement voilà: la maison ca-
che à gauche la voie aux con-
ducteurs s'engageant sur la rou-
te cantonale. Une signalisation
adéquate existe, mais en l'ab-
sence de miroir, le conducteur
doit avancer à la limite de la
voie ferrée pour contrôler si au-

DÉGUSTATION

Aigle, verre en main
¦ La sixième édition d'«Aigle, mations ont aussi été prévues
verre en main» aura lieu ce sa- pour les enfants. L'occasion éga-
medi dès 10 heures dans le lement de découvrir l' exposition
quartier du Cloître d'Aigle. Le du Photo-Club d'Aigle intitulée
comité d'organisation de la ma- «Le château dans tous ses états»,
nifestation a invité pour l'occa- De quoi faire plus ample con-
sion une dizaine de vignerons naissance avec le nouveau mil-
tessinois, lesquels viendront se lésime tout en déambulant dans
joindre à la quinzaine d'enca- les rues. Une fois acquis pour
veurs de la cité. Divers artisans, une modique somme, le verre
et musiciens seront également de dégustation donne le droit de
de la partie, alors qu'un par- passer chez tous les encaveurs.
cours familial et différentes ani- C

La voiture a valsé dans le champ

cun train n 'arrive. Et hier matin,
pour la seconde fois, une voiture
qui pointait le bout du nez a vu
ce dernier happé par le train. Le
véhicule a été envoyé valser
dans le champ voisin, pliant au

Le train venait de Monthey. ni

passage la croix de saint André
signalant la voie ferrée.

Faire quelque chose
Aux Transports publics du
Chablais (TPC), la direction

confirme la succession de ces
deux accidents en un seul
mois. Et si les TPC disent être
totalement en règle avec la loi,
la compagnie de chemin de fer
va bouger. Notamment en pre-
nant contact avec le canton du
Valais, pour tenter d'améliorer
la situation. Car si un miroir
doit être posé pour permettre
aux véhicules de voir venir le
train, il le sera sur la partie
routière.

En outre, les TPC évoquent
un projet de privé de transfor-
mation du bâtiment concerné.
Un projet qui prévoyait de
supprimer l'accès existant par
la route cantonale et d'en créer
un autre sur l'arrière de la par-
celle. Les TPC encouragent ce
genre de démarches, car elles
permettent de supprimer des
passages sur voie.

Gilles Berreau

Communes valaisannes
Nouveau comité désigné

lors de l'assemblée générale
de la fédération.

R

éunis hier après-midi
dans le cadre de Sion-Ex-
po sous la présidence

d'Antoine Lattion, les présidents
membres de la Fédération des
communes valaisannes ont élu
un nouveau président et un
nouveau comité. Initiateur de
cette fédération , M. Antoine Lat-
tion présentait en effet sa dé-
mission après avoir œuvré à sa
tête avec une remarquable effi-
cacité depuis six ans. Pour lui
succéder, l'assemblée a désigné
M. Michel Schwery, président de
la commune de Saint-Léonard.

Plusieurs membres du co-
mité avaient également émis le
désir d'être remplacés. Il s'agit
de Mme Ruth Kalbermatten, de
MM. Charles-Albert Antille, Do-
minique Sierro, Thomas Brun-
ner, André Reynard et Nicolas
Cordonier. Pour occuper les
postes devenus vacants, les par-
ticipants ont désigné par accla-
mation Mmes Viola Amherd et
Edith Nanzer-Hutter, ainsi que
MM. René Imoberdorf , Eric
Roux, Narcisse Crettenand et

Michel Beytrison. Deux anciens
membres, MM. Pierre-Angel
Piasenta et Jean-Michel Cina,
ont été reconduits dans leurs
fonctions.

Intense activité
Après le souhait de bienvenue
de M. l'ambassadeur Raymond
Lorétan, coprésident de Sion-
Expo, et le message de la prési-
dente du Grand Conseil Marie-
Thérèse Schwery, M. Lattion a
passé en revue les nombreuses
activités de son comité. Analy-
ses de projets soumis par le
Conseil d'Etat et participation à
diverses commissions extra-
parlementaires ont particuliè-
rement occupé la fédération.

M. Lattion a également
rappelé l'importance pour les
communes de former des ap-
prentis. Actuellement, sur les
160 communes, 39 du Haut-
Valais et 23 du Bas ont consen-
ti cet effort, qui doit être pour-
suivi. NW tête de la fédération, M. Michel Schwery de Saint-Léonard

Le président Antoine Lattion (à gauche) félicite son successeur à la

LAVEY

Dépenses extrabudgétaires
¦ Ce soir, lors de leur séance
ordinaire, les conseillers com-
munaux de Lavey-Morcles de-
vront se prononcer sur plusieurs
préavis, dont l'un relatif aux
dépenses extrabudgétaires de
l'exercice 2000.

Lors de la discussion sur le
budget 2000, le Conseil commu-
nal avait accepté un crédit de
25 000 francs pour l'aménage-
ment de l'abri PCi. Malgré une
étroite collaboration avec le CGF
(Corps des gardes-fortifications)

pour la réalisation de ces tra-
vaux, ces derniers n'ont pas
donné satisfaction lors de
l'inspection de l'Office fédéral
des exploitations des forces ter-
restres. Des aménagements
complémentaires ont ainsi dû
être effectués.

Le coût total des travaux
s'est finalement élevé à 63 000
francs, soit un dépassement de
38 000 francs que les élus rocans
seront bien forcés d'accepter.

OR



Eh maman, j e voudrais un lapin en chocolat...
ou le tracteur en chocolat, ou peut-être le soulier

de foot en chocolat... Ah non, le toilt àtoaaaiul
eoq en ehoeolat de 50 em

A LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE-CONFISERIE

vous trouverez une trentaine
d'autres confiseries

personnalisées
avec beaucoup de couleurs!

Chocolat blanc, noir et au lait.
Œufs en nougats...

Toutes ces bonnes choses sont
fabriquées maison

La Matze Les Casernes
Rue de Lausanne 49 b Rue des Casernes 18

SION
Tél. (027) 322 31 31
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Baralra spécial
Hk-nd da NqiBS

Vendredi:
9h-12h / 14h-19h

Samedi:
9h-12h/16h-19h

Pâques:
9h-12h30

Lundi de Pâques:
9h-12h30

PEUT AIDER!
TOUT LE MONDE

e.£

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Machines
professionnelles

à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-
Tél, (021) 948 85 66

185-005239
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Avec une Land Rover, vous pouvez leur en mettre plein la vue lorsque vous testerez hors piste ce que donne la traction permanente sur les
quatre roues. Choisissez votre modèle préféré, montez à bord et partez faire un tour. Cette formule s'appelle Land ?&

~fW!>fS^
Rover on tour. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez connaître les autres lieux de manifestation on tour, ^QJy^P'
appelez le 0800 880 860 (numéro gratuit). Vous trouverez également des renseignements sur le site www.landrover.ch THE BEST 4X4XFAR

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

Vendredi 6 avril 2001 de 9h 00 à 18 h 00.
Samedi 7 avril 2001 de 9h00 à 17h00.

Au Centre du Parc à Martigny.

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

P
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t Lingerie fine - Collanterie Oroblu
On séduit et on se laisse séduire

Usité Mme Anne Rey-Marschall vous invite
à découvrir les nouvelles collections
printemps-été 2001 de lingerie et

Vêtement mafflots de bain et à gagner:
Veston

1" prix: un bon cadeau pour une
I parure Aubade d'une valeur

UN MOT de Fr. 200.-
DE

4 LETTRES 2° pi*x: un ^on cac^eau Aubade d'une
I valeur de Fr. 100.-

_ _!___ '̂ prix: un bon cadeau Aubade d'une
U B

MOT CACHÉ: 
Nom: . 

Prénom: _ _ __

Adresse: 
NP/ Localité: _ 

Tél. ___ \d

http://www.landrover.ch


¦ ZINAL
Nuit magique annulée
La «Nuit magique de la Saint
Jean» du 6 avril est annulée
en raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques.

¦ MIÈGE
Spectacle de l'école
Ce soir, à 20 heures, à la salle
de gym de Miège, se déroule-
ra la deuxième soirée du spec-
tacle «A toi de jouer», une co-
médie en six tableaux sur le
thème du jeu.

¦ SIERRE
Concert rock
Comme tous les mois, le Brit
Pub se transforme, l'espace
d'une soirée, en club de rock
et accueille dans une ambian-
ce chaleureuse des groupes de
tout poil. Les Stange Ones et
leur shunk music se charge-
ront d'animer la soirée.

¦ SIERRE
La Gérondine
en concert
Le 7 avril à 20 heures aux Hai
les, La Gérondine, sous la di-
rection de René Constantin,
donnera son concert annuel.
Au programme, onze mor-
ceaux qui vont du traditionnel
au plus original. Entrée libre.

¦ MONTANA
Duo flûte et guitare
Les 6, 7 et 8 avril le groupe
Ail That Jazz se produira au
restaurant Helvetia Integolf.

¦ SALQUENEN
Concert
Le samedi 7 avril, l'Harmonie
de Salquenen donnera son
concert annuel à la Sport-Fit
(zone industrielle) à 20 h 15.
Au programme notamment, le
fantôme de l'Opéra, Jéricho ou
Centenial Spirit.

¦ SIERRE-VERCOR1N
Avis aux Jazz-men's
Une semaine de Jazz est pré-
vue avec les Wash-Bord Five
de Toulouse. Ils se produiront
au café des Liddes à Sierre le
dimanche 8 avril dès 18 heu-
res. Ensuite du 9 au 14 avril,
ils seront au café Margueron à
Vercorin.

QE
TISSOT
S W I S S  W A T C K E S  S I N C E  1853

"̂"  ̂ the flrst touch screen watch _^F__, __j^__________________ l
Meteo ^Kr* ^S%_l__l_ ^W^V ?
Altlmete. _Mr"̂  __fS__________P n^M_É__H_______
Chrono ml ' flM 

^̂  sEo9_i H '
Compass JB fjjlli ^H _I_H:M
AJarm I ¦¦' 7.

Thermo ^B*y

.̂ BBSSV^P̂

Crans sur Sierre Saucy
Fully Maret
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SIERRE

Un parc régional à Finges?
L'idée de créer le premier parc régional valaisan fait son chemin. L'association Pfyn-Finges:

espace de vie et de découverte fête sa première année d'existence. Des projets plein les bras

MONTANA

Décès
d'un piéton

La  

pinède de Finges
constitue un trésor à
protéger, à gérer de
manière durable. En
attendant la décision

du Grand Conseil qui doit sta-
tuer sur la création du premier
parc régional valaisan, l'asso-
ciation Pfyn-Finges: espace de
vie et de découverte, a tenu
mercredi soir à Varen sa pre-
mière assemblée générale.
Fondée en mars 2000 et re-
groupant plusieurs partenaires
de la région (communes, bour-
geoisies, offices du tourisme,
WWF, Pro Natura), l'associa-
tion fourmille de projets. «Nous
souhaitons surtout réaliser des
projets concrets et pas seule-
ment des études», indique, très
clairement, Jean-Michel Cina,
président de la commune de
Salquenen et conseiller na-
tional. Pour 2001, un sentier
pédestre reliera Loèche à Sier-
re. Il sera inauguré en mai. «Le
gros projet de Tannée, c'est le
p lan d'aménagement du terri-
toire qui fixera les zones à pro-
téger, qui réglera la circulation
des vélos, de la course à p ied,
mais aussi des points d'entrée
au bois de Finges», poursuit
Jean-Michel Cina. Autres pro-
blèmes actuellement en dis-
cussion, les campings. Le
camping TCS et celui du Mo-
nument devront fermer d'ici à
2005. «Or, ils représentent un
apport économique important
pour toute la région. Un grou-
pe de réflexion a été constitué.
Pour le moment, trois nou-
veaux campings sont à l'étude

PUBLICITÉ 

Le bois de Finges, un trésor à protéger

La nuppe se plaît Beaucoup dans

à Sierre, Loèche et dans la zone
du Domiggut. Cette dernière
région, à la périphérie f ie la p i-

¦ Le soir du 4 avril 2001, peu
après 19 h 50, un piéton est
tombé d'un mur longeant le
trottoir de la route des Violettes
à Montana. Après cette chute,
il est resté inanimé sur la route
principale. Des témoins du
drame ont immédiatement
averti les secours. Le médecin
dépêché sur place n'a pu que
constater le décès du mal-
heureux.

La victime est un ressortis-
sant français âgé de 45 ans et
travaillant dans la station. Au
moment de l'accident, il portait
une veste noire et un pantalon
noir. La police cantonale prie
toute personne susceptible de
fournir des renseignements à
ce sujet de s'annoncer au com-
mandement de la police canto-
nale à Sion, (027) 606 56 56, ou
au poste de police le plus pro-
che. VF/C

nède, est idéalement située à
mi-chemin entre Sierre et Loè-
che, mais n 'est pas au cœur du

jm cina

bois du Finges. On pourrait y
développer en accord avec la
nature une zone de détente. La
balle est dans le camp des
bourgeoisies», déclare le prési-
dent de Salquenen.

180 000 francs du budget
Une véritable conscience ré-
gionale est en train de naître
autour du bois de Finges. Mais
qui finance un budget annuel
de plus de 180 000 francs? «Le
fonds national Regio p lus verse
85 000 francs par année sur
cinq ans, soit 425 000 francs»,
précise Jean-Michel Cina.
«Pour le reste du budget, ce
sont les partenaires et les col-
lectivités publiques qui partici-
pent.» Et puis, les mesures

compensatoires liées à la tra-
versée de l'A9 dans le bois de
Finges sont de 30 millions. De
quoi alimenter plusieurs pro-
jets de développement dura-
ble. Pascal Vuistiner

COURS DE GREFFAGE
L'Office cantonal de

l'arboriculture organise
un cours de greffage
des arbres fruitiers le

jeudi 19 avril à 16 h
à l'Ecole d'agriculture

de Châteauneuf
Pour des raison d'organisa-
tion, nous demandons aux
intéressé(e)s de s'inscrire
par téléphone au numéro
suivant: (027) 606 76 20.

SERVICE CANTONA/.
DE L'AGRICULTURE

Office cntonai
d'arboriculture

M RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
©(027) 455 91 55
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

29e SALON INTERNATIONAL DES 
U " Vs^exposôST" EHINVENTIONS ttJSà Arts & BBlltiqns

1000 inventions spectaculaires BBSHHMMOTJJS 250 artistes, artisans, créateurs
et inédites présentées par 700
exposants du monde entier

250 artistes, artisans, créateurs 8
Le UulUll de vos passions s
Avec le soutien de "
Femina - Fleuriot - Radio Lac - Ecole Club Migros ™

GRIMENTZ

Conteste de freestyle

Un freestyle ouvert à tous les âges

M L'Ecole suisse des sports de
neige à Grimentz, en collabora-
tion avec les remontées mécani-
ques, organise les 7 et 8 avril
prochain des contests de free-
style ouverts à tous les styles et à

PUBLICITÉ

tous les âges. Il s'agit d'une
compétition de sauts pour tou-
tes les disciplines (ski, surf, etc.).
Il y aura également des démons-
trations de pro-riders, une ani-
mation avec DJ et beaucoup

d. schenker

d'ambiance au snowpark qui se
situe à côté de la buvette d'Orzi-
val (2300 m). Les inscriptions
sont à faire auprès du bureau de
l'Ecole suisse de ski de Gri-
mentz. VF/C

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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Swiss cosmetics
Afin de renforcer notre service, pour mieux satisfaire les
exigences de nos clients, nous engageons, tout de suite ou
date à convenir, un ou une

gestionnaire de dossiers clients
- employé(e) de commerce avec CFC ou diplôme jugé

équivalent
- en plus d'une expérience commerciale, vous parlez et

correspondez parfaitement en anglais (indispensable), la
connaissance de l'allemand et/ou l'italien serait un avan-
tage

- avez l'esprit d'initiative, de l'entregent, de l'expérience
dans le négoce, êtes apte à travailler de manière indé-
pendante et avez une certaine résistance au stress.

Nous:
une PME d'une cinquantaine de collaborateurs et collabo-
ratrices, basée à Châteauneuf-Conthey depuis près de
50 ans et dont les spécialisations sont le développement, la
fabrication et l'exportation de produits cosmétiques à
l'échelle internationale.

Ce défi vous intéresse? N'hésitez plus! Envoyez-nous votre
dossier aux
Laboratoires biologiques 3l"V3l S.A.
Service du personnel
Case postale 26 - 1951 Sion.

036-451334

Recherchons pour boutique de luxe à Crans-Montana

vendeuse responsable
pouvant assurer l'entière gestion d'une boutique. Sens des
responsabilités. Parfaite connaissance de l'anglais, notions
d'allemand et d'italien souhaitées.
Expérience de la vente d'articles de luxe indispensable.
Disponibilité juin 2001.
Envoyer dossier complet: CV + photo + références. Ecrire sous
chiffre: D 011-704802 à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne on 704802

SYSTÈMES QUALITÉ
AUDITS & ETUDES a

GESTION &
INFORMATIQUE ¦

Pour diriger son équipe chargée des dossiers en rapport avec
l'Informatique de gestion, l'Internet, l'Intranet et tous types de réseaux Wan
et Lan, Arniqua engage un cadre, collaborateur en tant qu'

INFORMATICIEN(NE)
CHEF(FE) DE PROJET

Vous êtes universitaire ou diplômé(e) d'une école supérieure
d'informatique. Vous avez qq années d'expérience. Vous cherchez à
relever des défis et êtes intéressé(e) par la démarche participative d'une
toute jeune PME en expansion ?
Faites parvenir pour le 15 avril 01 votre dossier qui sera traité en toute
discrétion à:

Arniqua Conseil &Gestion Pierre-Louis ZUBER - Directeur
Techno-Pôle 3960 Sierre 027/456'88'18

info@am iqua.ch ¦__________________________________¦_¦_________¦ www.amiqua.ch

Famille
à Martigny
cherche

jeune fille
ou dame
pour aider à s'occuper
de ses 2 garçons de 7 et
8 ans.
Emploi à définir.
Faire offre avec photo et
prétention salariale sous
chiffre W 036447783 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-447783

URGENT
Mettiez Fleurs à Saxon
cherche

1 fleuriste
diplômée
Pour travail à temps
partiel.

Magasin:
© (027) 744 60 40
Natel: (079) 446 14 06.

036-450833

f t é Sïiêmm^
- 3 Ecole pédagogique

de musique - Sion

L'école « Un, Deux, Trois, Musiques... »
s'agrandit et cherche professeurs diplômés en:

. Piano . Guitare .Chant .Flûte(s)

. Violoncelle . Harpe . Percussion

.Education musicale
(Eveil et Initiation, Prétolfège et Solfège)
selon les pédagogies actives

Willems, Orff, Kodafyou Dalcroze

interpellés par une approche pédagogique,
humaine et artistique de la musique et prêts à
s'engager au développement d'un concept global

Offres de services avec CV, jusqu'au 30 avril à

« Un, Deux, Trois, Musiques... »
Nicole Coppey, Rue du Rhône 10,

1950 Sion - Tel.(079/442'49'50)

©
WORLDWIDE HOSPITALITY

FRIBOURG 

CHAîNE HôTELIèRE INTERNATIONALE

GOLDEN TULIP FRIBOURG VOUS OFFRE :

S Une place stable parmi une jeune équipe
S Possibilité d' avancement rapide
S Cours possible à GT Business School
S 5 semaines de vacances
S Prix avantageux dans plus de 300 Hôtels

Nous cherchons:

? Collaborateurs, collaboratrices pour le service
et

? Assistant de restauration
pour le restaurant et les banquets

Appelez pour un rendez-vous au 026 - 351.96.00
ou envoyez votre dossier à

GOLDEN TULIP FRIBOURG ,
GRAND PLACES 14, 1700 FRIBOURG, SUISSE ,
TEL : +41 (0)26 - 351.91.91, FAX : +4 1 (0)26-351.91.92 ,
E-MAIL. : info@gtfribourB ijoldentiilip ni .INTERNET : h1tp:Avw\v.golden_ulip.ch 

GOLDEN TULIP HOTELS, KLM COMPANIONS IN TRAVEL

L'Administration cantonale
met au concours les postes suivants
accessibles indifféremment aux femmes
et aux hommes

Secrétaire bilingue (80 à 100%) au
Service des routes et des cours d'eau.
Section routes nationales.
Délai de remise: 13 avril 20Q1.

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

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

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

Secrétaire de direction (2/3 temps)
au Service de la formation profession-
nelle.
Délai de remise: 13 avril 2001.

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

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

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

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

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

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

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

12 

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

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

Maître auxiliaire à temps partiel à
l'Ecole professionnelle de Martigny.
Branches: techniques aux apprentis
plâtriers et plâtriers-peintres.
Délai de remise: 20 avril 2001.

Gardien au Service de l'état civil et des
étrangers, Centre LMC, Granges.
Délai de remise: 20 avril 2001.

Chef du Service de la formation ter-
tiaire au Département de l'éducation,
de la culture et du sport.
Délai de remise: 27 avril 2001.

036-451488

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

es conducteurs
e travaux

-Vous êtes conducteurs ou
ingénieurs de travaux spé-
cialisés dans le secteur des
tunnels.

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

- Un atout: quelques années
d'expérience dans les
galeries.

- Date d'entrée: 1.6.2001 ou à
convenir;

un responsable
des achats

Vous êtes au bénéfice d'une expérience confirmée
dans un service achats, si possible dans la con-
struction, le génie civil ou dans une industrie.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques
usuels.
De langue maternelle française, vous maîtrisez la
langue allemande.
Date d'entrée: 1.6.2001 ou à convenir;

un ingénieur géomètre ETS

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

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

éventuellement une expérience en milieu indus-
triel.

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

- Date d'entrée: 1.6.2001 ou à convenir;

- Ingénieur géomètre ou formation jugée
équivalente.

- Apte à réaliser différents travaux d'imp lantation
et de topographie (travaux souterrains).

- De langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

- Outils informatiques usuels spécifiques au secteur
d'activité.

- Date d'entrée: 1.5.2001 ou à convenir.

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

_^^____ 036-451414
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Mandatés par l'un de nos clients du
Valais central, nous recherchons

une secrétaire bilingue
pour poste fixe à temps complet.

Veuillez nous faire parvenir votre offre
ou téléphoner à Mlle Richon, chez

036451427

Restaurant Cave Tous Vents à Sion
cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Horaire du soir.

© (027) 322 46 84.
036-451529

un boulanger

La Boulangerie
Délicatesse

cherche à l'année

une vendeuse

®(027) 481 23 20

Laboratoire d'analyses médicales en pleine expansion, situé à
Lausanne, cherche tout de suite ou à convenir pour son
département de cytologie, un(e)

cyfotechnicien(ne)
Pour ce poste à 100%, nous demandons:
- diplôme reconnu;
- plusieurs années d'expérience;
- être prêt(e) à assumer des responsabilités;
- polyvalence (cytologie et technique).

Nous offrons un travail varié dans une petite équipe motivée.

Offres à adresser avec lettre de motivation et tous les docu-
ments usuels sous chiffre K 022-148173 à Publicitas S.A., case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

036-148173

mailto:sion@adccco.ch
mailto:info@amiqua.eh
http://www.amiqua.ch
mailto:info@gtfriboiirg.goldentulip.nl
http://www.goldcntulip.ch
http://WWW.VS.ch


¦ CHAMPLAN ¦ SION
Audience Elèves en privé
sur scène Les élèves de Vissigen et
La troupe théâtrale Le Grime Champsec présentent leur
présente «Justice à Miramar», spectacle à la Ferme-Asile uni
ce soir et samedi à 20 h 30 à quement aux parents et invi-
Saint-Raphaël, Champlan. tés. Aucune place disponible.

Voulez-vous développer
vos compétences pour mieux gérer votre vie?
Dans le cadre de l'enseignement dispensé depuis de nombreuses

années par

Mmes Rosette Poletti
et Barbara Dobbs

en Suisse romande, assistées de

Mme Danièle Delacrétaz en Valais
une 4e édition du cours de promotion de la santé débute à Sion

ce 10 avril prochain.

Ces cours s'adressent à tous ceux qui veulent trouver des ressources
pour améliorer la gestion de leur vie personnelle, professionnelle,
faire face aux problèmes de communication, aux pertes, aux deuils
et apprendre différentes approches et techniques pour améliorer
leur capital santé et celui de leur entourage familial.

Le cours se donne une fois par mois le mardi et se termine en avril
2002 par l'obtention d'un certificat en «promotion de la santé». Ce
cours s'adresse autant aux professionnels ou bénévoles des milieux
de la santé qu'à ceux qui ont envie ce printemps de prendre leur
santé en main, de changer de scénario de vie et de développer les
talents qui sont en eux.
Fr. 950 - pour 11 jours ou 800 - si payé avant le début.
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L'établissement est ouvert
Des moments toujours plus doux

à des prix plus qu'agréables

IVIIIIVIO vous attend aux claviers

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

Quinzaine de la presbytie

m

jusqu'au 11 avril 2001
Examen de la vue gratuit

(sur rendez-vous)

Hfe^
C E N T R E  O P T I Q U E

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

SION

Controverse enterrée
Grâce à Sedunum Nostrum, association de défense du patrimoine,

le problème des fouilles sous Valère devrait trouver une solution acceptable.

S

edunum Nostrum se bat » * r l<yEnBKWm iirafl inHMnBHH aux propriétaires du terrain.
sur tous les fronts: amena- lf |  .JÉaPP /-^ ri1';W'-%M^ L'immeuble s étirera le long de
gement de la ville, de la * "M IV* J^W&i' î la 

rue 
du Scex, prenant les

place du Théâtre à Sous-le-Scex,
animation touristique, avec les
guides de la ville et la publica-
tion prochaine d'un recueil de
promenades. Succédant à Antoi-
ne Zen Ruffinen, la nouvelle
présidente, Marie-Hélène
Schmidt-Dubas, imprime de sa
personnalité l'association qui se
préoccupe de plus en plus d'ar-
chitecture et d'urbanisme. L'as-
semblée s'est d'ailleurs tenue
dans la toute nouvelle média-
thèque, heureuse transforma-
tion de l'arsenal en lieu de ren-
contre.

Préoccupations
urbanistiques
Preuve de cette orientation
réaffirmée, la démission de Pa-
trick Elsig, historien du bâti-
ment, remplacé au comité par
Benoît Coppey, architecte, bras
droit de l'architecte cantonal
Bernard Attinger. Le grand pa-
tron de l'architecture valaisan-
ne était là en personne mercre-
di soir, lors de l'assemblée gé-
nérale. Bernard Attinger s'est
exprimé sur le projet , soutenu
activement par Sedunum Nos-
trum, de l'aménagement des
vestiges archéologiques sous le
Scex. Devant l'importance des dé-

Commencées il y a quinze couvertes, le projet de cons-
ans, les fouilles devaient laisser truction a été stoppé, l'Etat a
place libre à une construction, étudié une possibilité de rachat

La basilique funéraire Sous-le-Scex, vieille de dix siècles, telle qu'el-
le est apparue aux archéologues et à la population il y a dix ans. idd

ou d'échange de terrains. Tou-
tes les négociations ayant
échoué, l'Etat a finalement
donné le feu vert, l'an dernier,

fouilles en sandwich contre le
rocher. Sedunum Nostrum a
eu le mérite de relancer le dia-
logue, un moment très crispé,
entre propriétaires et Etat. Sur
sa demande, les plans de l'im-
meuble prennent en compte la
vision des fouilles depuis la
route: le maître de l'ouvrage a
accepté d'ouvrir son bâtiment
au rez, un décrochement à l'ar-
rière évite d'empiéter sur les
fouilles.

En même temps que s'ou-
vrait le chantier de l'immeuble,
l'Etat, sur la demande de Ber-
nard Attinger et Sedunum Nos-
trum, a lancé officiellement
une commande d'avant-projet
à une demi-douzaine de jeunes
bureaux valaisans. Les archi-
tectes sont priés de plancher
sur quelques points: conserva-
tion des vestiges à long terme,
visibilité et compréhension du
site, possibilité dans un deuxiè-
me temps de présenter des ob-
jets dans une structure perma-
nente et accessible. Ils ont car-
te blanche, dans les limites du
budget imparti - 1 million, voi-
re 2 dans le meilleur des cas -
pour redorer le blason de l'ar-
chéologie cantonale sous le
Scex. Couverture ou marquage
au sol? Le sort en sera jeté en
mai, lors du jugement du con-
cours. VR

SAVIÈSE

Folklore actif
¦ En Suisse ou à l'étranger, ils
sont les messagers des coutu-
mes et des traditions saviésan-
nes. Mais aussi étonnant que
cela puisse paraître, les mem-
bres de cette Société des costu-
mes et du patois de Savièse
n'avaient encore jamais organi-
sé de soirée annuelle dans leur
commune pour présenter à la
population la richesse de son
répertoire. Omission qui sera
réparée demain samedi 7 avril,
puisque c'est au grand complet
que la société occupera la scè-
ne du Baladin pour offrir à son
public un spectacle coloré et
humoristique. Au programme,
une comédie musicale alliant
musique, danse, chant, théâtre,
le tout sous le titre de «La fête à
la centenaire». Cette première
coïncide avec l'inauguration
d'un nouveau drapeau qui sera
béni à l'église de Saint-Ger-
main durant la messe de
18 h 30. A la fin de l'office , un
cortège conduira la société au
Baladin, où la soirée-spectacle
débutera à 20 h 30.

Création originale
Fil conducteur du spectacle, la
fête d'une Saviésanne cente-
naire, il y a quelques dizaines
d'années. La population est
réunie, le président fait l'éloge
de ce double jubilé, les enfants
dansent, le adultes aussi. Mais
le curé remet ses brebis égarées
sur le droit chemin. L'ambian-
ce retombe, mais la venue d'un
candidat député de la capitale
va mettre du piment et beau-
coup d'humour à cet anniver-
saire. Un spectacle haut en
couleur, qui sera suivi de la
présentation officielle du nou-
veau drapeau et des adieux à
son prédécesseur.

Norbert Wicky

CONCERT

Une soirée sereine
¦ «La musique est langage,
comme les f leurs qui nous par-
lent, comme les yeux qui racon-
tent de mystérieux contes, com-
me des esprits apparentés qui se
fréquentent au-delà des distan-
ces: un langage de l'âme.» Cette
définition émane de Schumann
lui-même et qualifie bien le cli-
mat de la soirée musicale pro-
posée dimanche .8 avril à 17
heures à la salle polyvalente de
Chamoson dans le cadre de
l'association Musique et Vin.
Un climat serein, puisé à une
époque heureuse de la vie du
compositeur allemand - celle
où il obtint la main de Clara -
et qui s'affirme par un équilibre
psychique rare chez ce musi-
cien torturé. Ainsi, le public est
convié, à travers le quatuor
pour piano et cordes op. 37 et
le quintette op. 47, à une soirée
où règne un contraste de cou-
leurs remarquables. Pour resti-

Jacques Mayencourt, l'un des
membres de l'ensemble Huber-
man. idd

tuer ces pages magnifiques, 1 al-
tiste Jacques Mayencourt, l'en-
fant du pays et inspirateur de
ces soirées chamosardes, a réu-
ni une belle brochette d'artistes
de réputation internationale,
sous le nom d'ensemble Huber-
man. Au piano, on retrouve Eri-
ka Kilcher, spécialiste émérite
de la musique de chambre.
Deux violonistes, Radoslaw
Szulc, premier violon solo de
Lorin Mazel à l'Orchestre sym-
phonique de la radio bavaroise,
et Akiko Tanaka, lauréate du
Concours de Munich en 1998,
seront également présents, alors
que le talentueux violoncelliste
Alexandre Hùlshoff , professeur
à l'Université d'Essen, fermera
la marche. Dans la partie ter-
roir, habituelle à ce type de ren-
contres, le journaliste Robert
Clivaz parlera de sa conception
de la gastronomie valaisanne.

Ariane Manfrino

FORMATION

Une école, trois professions
¦ On la connaît sous le nom
d'Ecole ménagère. Mais depuis
l'année dernière, elle s'est dotée,
lors de l'inauguration de ses lo-
caux rénovés, d'une nouvelle
appellation: Ecole d'économie
familiale. Pourtant, cet établisse-
ment se nommera, dès cet au-
tomne, Ecole professionnelle
spécialisée en services commu-
nautaires. Et qui dit nouvelle
étiquette dit nouveaux objectifs.
Cette école aura en effet pour
but de rapprocher les différentes
formations professionnelles liées
au domaine des services, de l'ai-
de sociale et de la santé. Elle fa-

vorisera ainsi les synergies entre
les trois secteurs suivants: aide
familial(e), assistant(e) en soins
et gestionnaire en économie fa-
miliale. A noter que pour y être
admis, 0 faut avoir terminé sa
scolarité obligatoire, avoir un di-
plôme de fin de cycle d'orienta-
tion ou passer un test d'entrée.
Cette nouvelle école dispensera
un enseignement à plein temps
durant les deux premières an-
nées en y intégrant des stages
pratiques en entreprise. La troi-
sième année sera quant à elle
consacrée essentiellement à la
formation pratique, avec un jour

de cours par semaine. A l'issue
de ces trois ans, les élèves ob-
tiendront un certificat fédéral de
capacité spécifique à l'option
choisie et pourront soit accéder
à une maturité professionnelle
puis, s'ils le souhaitent, s'inscri-
re dans une haute école spécia-
lisée (HES) ou une école spécia-
lisée (ES), soit pratiquer l'une
des trois professions mention-
nées ci-dessus.

Christine Schmidt

Renseignements et inscriptions (le plus
rapidement possible) au téléphone
(027) 606 77 40.
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Internet au service du tourisme
La réservation directe - par téléphone ou-internet - est devenue l'outil indispensable pour
toucher une nouvelle clientèle. Gare aux stations qui ne prendront pas le train en marche...

¦RANS- MONTANA SAAS- FEE
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ujourd'hui , en Va
lais, sept stations ou
destinations possè-
dent le système
«Deskline» qui per-

met la réservation directe. A
Conches Tourisme, Zermatt,
Saas-Fee, Grachen, Loèche-les-
Bains, Crans-Montana et Cha-
blais Tourisme, les touristes
peuvent réserver toutes leurs va-
cances - de la chambre d'hôtel à
la piscine en passant par le res-
taurant , les skis, la salle de fit-
ness, etc. - en un seul coup de
téléphone ou un seul clic de
souris grâce à internet. «Ce n'est
donc p lus une idée de quelques
visionnaires, mais bien une réa-
lité de tous les jours. Ces sept
stations regroupent 50% des
nuitées de notre canton», note
Yvan Aymon de Valais Touris-
me. Le train est en marche et
gare à ceux qui n'arriveront pas
à le prendre! «D'ici à la f in de
l'année 2001, nous espérons ar-
river à équiper d'un système de
central de réservation 80% des
nuitées du canton. Notre objectif
f inal est même d'arriver à 100%
car les stations qui, à long ter-
me, ne posséderont pas ce systè-
me auront de la peine à tenir la
tête hors de l'eau», ajoute Yvan
Aymon.

Idéal pour
la nouvelle clientèle
A ce sujet , les chiffres sont élo-
quents. De plus en plus, au ni-
veau des nuitées, la progres-
sion est totalement différente
entre les stations qui possèdent
ce système de central de réser-
vation et les autres. «Vous sa-
vez, quand un client a pris
l 'habitude de travailler de cette
manière, il a vraiment de la
peine à devoir à nouveau pas-
ser dix coups de téléphone pour
p lanifier ses vacances.» Mais
«Deskline» ne permet pas uni-
quement la réservation directe
à travers une centrale de réser-
vation. Il est aussi un outil de
première qualité pour un OT
avec gestion informatique des
prospectus, back office , pro-
grammes de facturation et de5_.__i_i_._._._.j.._.._i •__.!* im,iiuuuun ^i >__ <_

comptabilité. «De plus, la ré- sources-: Valais Tourisme/ Infographie-: Laurent Savary
servation directe est essentielle-
ment tournée vers de nouveaux
clients. Quelqu 'un qui a Thabi- p assera pas par ce système. Par férentes stations ou destina- vent une fois encore la renta- Dans ce cadre, internet a pris
tude de venir dans la même contre, les nouveaux clients si.» tions équipées en central de bilité de ce nouveau type de une importance folle pour les
station ou le même hôtel ne Les chiffres fournis par les dif- réservation (cf. tableau) prou- commercialisation touristique, stations touristiques. «A mes
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Vendredi, leS MOVerS une année normale

tions valaisannes. Yvan Aymon
A Crans-Montana, comme dans six autres stations valaisannes, le touriste peut réserver toutes ses vacances depuis son ordinateur. nf. est le premier à le reconnaître.

«Mis à part les toutes grandes
I - ¦— ' -"¦¦ •' ' ¦¦ stations comme Zermatt, per-

Centrale de réservation '̂ SSH.SSS'JZ
Chiffres liés à la réservation directe pour 4 des 7 stations qui utilisent le système "DESKLINE" "° : contre> u s'fl̂ f encore d'un ar-

^_____________________^_.________________________ .^_________________________ ^ 
gumen

t supp lémentaire pour
GOMS

Chiffres d'affaires 2000 en frs°: Chiffre d'affaires décembre Chiffre d'affaires 2000"en frs: Chiffre d'affaires septembre
2000 - février 2001 "en frs: 2000 - février 2001 en frs:

21'078.- 160'000.- 2'200'000.- 2'090 199.-

Nombre d 'offre par le système Utilisation de "DESKLINE
"DESKLINE0"0 : par internet en %°:

7'000 12
Nombre de réservations par
"DESKLINE0"0 :

300

CHABLAIS

Nombre d 'offres par le système Utilisation de "DESKLINE
•"DESKLINE0"": par internet°en% :

Utilisation de '"DESKLINE
par internefen % :

28

¦ La société d'électricité Aegi-
na, dont les actionnaires sont
notamment Lonza Energie SA.,
NOK, les FMV, les FMB et Mag-
gia Kraftwerke S.A., a vécu une
année hydrologique 2000 miti-
gée.

L'an passé, les apports au
barrage principal du Cries au ni-
veau du col du Nufenen ont été,
avec 41 millions de mètres cubes
d'eau, de 9% inférieurs à l'année
précédente.

Aegina travaille en collabo-
ration avec les différentes usines
disposées en palier au Tessin et
qui descendent jusqu 'au lac Ma-
jeur. Elles appartiennent à Mag-
gia Kraftwerke SA

Ensemble, Aegina SA. et
Maggia Kraftwerke SA. ont pro-

duit 176 millions de kWh, soit
5% de moins que l'année précé-
dente. La moyenne décennale se
situe, elle, à quelque 160 mil-
lions de kWh.

Avec 6,1 millions de francs ,
le chiffre d'affaires 2000 a été de tal actions de 12 millions,
quelque 300 000 francs inférieur Pascal Claivaz

¦ VIÈGE
En 23 stations
L'équipe de marketing local de
Viège vient de sortir sa bro-
chure gastronomique. En for-
mat 9,5 x 13,5 cm et en 32
pages, elle donne un aperçu
général de tous les restau-

yeux, le tourisme est peut-êtr e
le produit commercial le mieux
adapté à internet, car il s'agit
d'un produit très visuel qui ne
peut pas être dép lacé. De plus,
il oblige le demandeur d'aller
au bout de sa démarche. Trop
souvent, jusqu 'à présent, nous
nous contentions de faire de la
promotion pure, alors qu 'Inter-
net et la réservation directe
permettent d'aller jusqu 'à
l'achat de notre produit touris-
tique», commente Yvan Ay-
mon. Contrairement au télé-
phone, internet permet à un
office du tourisme ou une cen-
trale de réservation d'offrir ses
produits 24 heures sur 24 et
365 jours SUT 365. «Avec inter-

L net' te décalage horaire ne pose
jÉH p lus de problème. Un Améri-

cain peut réserver quand il
veut un appartement dans une

¦______£= de nos stations.»

Un regroupement
devenu obligatoire
Evidemment, la réservation di-
recte a un prix. «Pour installer
Deskline, l 'investissement de
base est de 80 000 francs qui
doit être amorti en maximum
deux ans. Ensuite, il faut payer
un abonnement mensuel d'en-
viron 3000 francs.» Autant dire
que le produit devient inabor-
dable pour la plupart des sta-

créer une centrale de réserva-
tion pour p lusieurs stations.
Chablais Tourisme ou Gomstal
sont à ce titre des exemples à
suivre.» Et ils sont suivis. Anni-
viers et Sierre vont normale-
ment créer plus ou moins la
même structure pour l'hiver
2001-2002, tandis que dans le
Valais central, même si l'on est
en retard, l'idée d'un regrou-
pement des forces semble ac-
quis. «Aujourd 'hui , il est indé-
niable que la création de desti-
nations touristiques en Valais
apporte une grande p lus-value.
Pour l 'instant, il n'est vraiment
pas question d'aller p lus loin
dans le regroupement», conclut
Yvan Aymon. Vincent Fragnière

à 1999. Le résultat de l'exercice,
avec 2,4 millions, reste cepen-
dant légèrement supérieur.

Le bénéfice annuel se mon-
te, inchangé, à 631 000 francs. Le
conseil d'administration versera
un dividende de 5% sur le capi-

rants.
Sur l'autre côté du petit guide,
le visiteur se rendra compte
qu'il y a également beaucoup
de choses à voir en vieille ville
de Viège et dans les environs:
demeures historiques, églises,
places, ruelles et vignoble de
Visperterminen en 23 stations.

Ce soir, la célèbre troupe de danseurs suisses sera en
spectacle à Viège avec son spectacle «Vis-à-vis» .

ses. Le programme bénéficie

Ce  
soir vendredi à Viège, à

20 heures, le chorégraphe
Bruno Steiner transforme-

ra ses danseurs des Movers en
troupe magique. C'est le Théâtre
La Poste qui accueillera son
spectacle.

La première du spectacle
«Vis-à-vis» a été lancée dans le
centre de culture et de spectacle
de l'ewz-Unterwerk Selnau à
Zurich, le 21 mars passé. La
troupe tourne actuellement
dans 18 villes suisses, dont Viè-
ge. Les arrangements de scène
inédits sont le fruit d'une étroite
collaboration avec deux parte-
naires, le Crédit Suisse et Swiss
City Power, groupement de seize

entreprises du secteur énergéti-
que.

Ainsi Robert Steiner se met-
il dans les traces de la compa-
gnie Nina Corti en 1999 ou des
Mummenschanz l'année derniè-
re, qui avaient également profité
d'une telle tournée parrainée à
travers tout le pays.

Le spectacle des Movers fait
intervenir 28 personnes, dont 10
sur scène et 18 dans les coulis-

d'un budget qui dépasse la barre
du million de francs. Il est fi-
nancé à 70% par le parrainage, à
20% par la location de billets et
à 10% par les fonds culturels pu-
blics.

Bruno Steiner à créé les
Movers en 1986, qui allient un
subtil mélange de figures de
danse, d'acrobaties et de mime,
exécutés avec fougue, élégance
et rigueur. Son style a déjà été
salué à Vevey, à Zurich, à Mos-
cou, à Beverly Hills et à Tokyo.

Pascal Claivaz

DU HAUT-VALAIS
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Rosset ne doute de rien
Le Genevois se dit prêt, motivé et à condition d'évoluer à son meilleur niveau,

plus fort que Clément. Suisse-France, en coupe Davis, ça sent la poudre.

Asa 
droite, George

Bastl. Qu'il relègue
désormais dans les
tribunes. A sa gau-
che, Roger Federer.

Son ancien élève, devenu maî-
tre. Un peu plus loin, jakob
Hlasek. L'ancien complice qu'il
avait tenté de renverser, qu'il
avait invité, tout au moins, à
quitter sa chaise. Le grand
blond , lisez Marc Rosset, est de
retour. Bien évidemment,
l'homme, son double mètre et
son langage politiquement in-
correct ne passent pas inaper-
çus. D'ailleurs, certains se sont
fait bien plus discrets que d'ha-
bitude. Reste que le Genevois,
s'il ne plaît pas à tout le mon-
de, dérange en premier lieu les
Français. «Avec lui, la Suisse est
bien p lus forte», lance Guy
Forget. «A partir du moment
où il a réintégré l'équipe, il
était certain qu 'il jouerait»,
complète Arnaud Clément.

Ne restait à Jakob Hlasek,
!e capitaine, qu 'à entériner le
iecret de Polichinelle. Alors
mi , le Genevois sera bien sur
i court, cet après-midi, face à
dément. «Son exp érience et sa
motivation en font un titulaire
indiscutable, lance Hlasek qui,
s'il a attendu le dernier mo-
ment pour lever le voile, n'a
probablement jamais douté. Je
crois en lui, en son tennis. De-
puis deux ou trois mois, il est
bien là. Simplement, entre un
match perdu ou un match ga-
gné, la différence est souvent
minime.»

L'intéressé ne dément pas.
Quand bien même il ne gagne
plus, ou si peu - cinq victoires,
aucune «perf», pour huit défai-
tes cette année - il ne doute de
rien. «Sans vouloir paraître
prétentieux, si je joue bien et
que j 'arrive à produire mon
meilleur tennis, je pense être
p lus fort que Clément. Sur cette
surface, et à condition que j 'ar-
rive à les claquer, mes services
et mes coups droits sont impa-
rables.» Bien sûr, le Genevois
n'a pas oublié qu 'il s'était ré-
cemment incliné à Rotterdam.
«6-3 au troisième, oui. Mais
sur une surface p lus lente, oà
les échanges étaient p lus nom-
breux. Ici, à Neuchâtel, on peut
rester de longues minutes sans
pouvoir jouer la balle. A moi
d'être f rais et alerte dans ma
tête afin de saisir les rares oc-
casions qui se présenteront.»

De Neuchâtel
Christophe Spahr

Marc Rosset et Roger Federer. Rééditer le coup de Nîmes en 1992 keystone

MARC ROSSET
«Très bon à... l'entraînement»

Marc Rosset, U y a peu, d'abord , de convaincre mon ca-
vous réfutiez l'idée de revenir pitaine puis de défendre les
dans l'équipe. En début de se- couleurs de mon pays,
maine, vous étiez le cinquième votre niveau de jeu est...
homme Aujourd'hui, vous se- bon d ,rez sur le terrain... , ,, - rv

^ . , , de 1 annee. Disons, pour êtreJe me suis mis dans la peau . . . . ' <r . \j .„„ . , ™ • J précis , que je suis très bon a...un joueur de coupe Davis de- 
^entraîn

4
eme

J
n,puis dix jours , dès mon retour

des Etats-Unis. Restait à savoir Votre état d'esprit?
quel numéro je porterai sur le Pour l'instant, ça va. Géné-
dos. Mais dès l'instant où j'ai ralement, je suis toujours plus
ecidé de revenir , je me suis
ntra îné comme un fou afin ,

nerveux le soir, avant de m'en
dormir. CS coupe Davis. keystone

Marc Rosset. Il la voit cette

ARNAUD CLEMENT - NICOLAS ESCUDE GUY FORGET

«La surface? Très bien» Trois as et un... joker
¦ Arnaud Clément a réponse à
tout. U suffit d'insister. Peu en-
clin à s'exprimer, il trouve tout
de même une parade lorsqu'un
confrère l'interroge sur une sur-
face qui, a priori, ne l'avantage
pas. «Si, c'est bien pour moi. Là-
dessus, j'ai l'assurance que tou-
tes les balles seront à la bonne
hauteur» (réd.: Clément ne me-
sure que 172 cm). Puis, plus sé-
rieusement. «Mon coup d'œil est
vif, mes jambes rapides. La clé
du match, ce sera probablemen t
mes retours. Maintenant, si Ros-
set sert le p lomb...» Quant à une
prétendue baisse de régime -
Clément n'a remporté que six
matches en cinq tournois de-
puis l'open d'Australie - il la re-
pousse tout aussi vite. «Je ne ju-
ge pas mon niveau de jeu par

rapport à mon début de saison.
Je ne m'attendais tout de même
pas à disputer une f inale toutes
les semaines. Par contre, je suis
désormais très solide face aux
joueurs qui sont à ma portée.»

Nicolas Escudé, lui, est vé-
ritablement à l'aise sur ce
green-set. «J 'aime m'appuyer
sur ce type de jeu , service-volée
et retour. Je ne me lancerai pas
systématiquement au f ilet. Il
faut varier, tenter de surprendre de chances de battre Federer
son adversaire. Certes, j'ai battu vendredi, disserte Guy Forget,
récemment Federer. Mais, une capitaine d'une - trop? - riche
fois sur le court, il n'en sera p lus équipe de France. J 'ai donc
question. Ce match, je l'appré- choisi Escudé. Compte tenu de
hende sans pression, sans stress la surface, de ses spécificités et
et sans angoisse.» Autrement d'un jeu qui se résumera à deux
écrit, «Scud» est gonflé à bloc. ou trois frappes de balle, il pos-

CS

¦ Treizième joueur mondial,
demi-finaliste à l'open d'Austra-
lie, Sébastien Grosjean, que tout
le monde voyait partant certain,
reste donc sur la touche. En lieu
et place du Marseillais, Guy For-
get a jeté son dévolu sur Nicolas
Escudé. «A partir du moment où
j 'avais l'assurance que Clément
pourrait adapter son jeu à cette
surface et qu 'il serait donc notre
numéro un, il me restait à choi-
sir le joueur qui aurait le p lus

sède de meilleures armes que

Grosjean, lequel est p lus cons-
tant sur ciment et sur terre.»

Voilà donc Escudé, ancien
demi-finaliste en Australie, lui
aussi, 34e à l'ATP, propulsé sur
un green-set d'autant plus rapi-
de qu'il a été posé sur des...
planches de bois. Sa victoire à
Rotterdam, en février dernier -
il y avait battu... Federer en fi-
nale - tranche avec un début de
saison timide. «_Powr contrer Fe-
derer, sans conteste l'un des
quinze meilleurs mondiaux sur
cette surface, j'avais besoin d'un
joueur très offensif, qui ne se
contente pas de contrer. Diman-
che, le cas échéant, j'aurais tout
loisir de sortir mon joker de
luxe, Pioline en l'occurrence.»

CS
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TENNIS

LATHION

Ordre des rencontres
Vendredi
Dès 14 heures: Marc Rosset (S)
- Arnaud Clément (Fr), suivi de
Roger Federer (S) - Nicolas Escudé
(Fr).

Samedi
Dès 14 h 30: Federer/Lorenzo
Manta (S) - Cédric Pioline/Fabrice
Santoro (Fr).

Dimanche
Dès 13 heures: Federer - Clé-
ment, suivi de Rosset-Escudé. SI



FOOTBALL - COUPE DE L'UEFA

Défense de fer
Liverpool obtient le nul au

BLa Chaux-de-Fonds (1 3 2)
Lausanne (2 0 0)

P

assé maître dans l'art
de défendre, Liver-
pool FC a offert une
nouvelle démonstra-
tion de la rigueur de

ses lignes arrière en empêchant
Rivaldo et Kluivert de marquer
le moindre but au Camp Nou.
Le FC Barcelone a dû se con-
tenter d'un 0-0 en ce match al-
ler des demi-finales de la cou-
pe de l'UEFA.

A dix jours d'intervalle,
Henchoz revivait le même scé-
nario qu'à Belgrade. Stoppeur,
sa tâche était simplifiée par
l'apport constant de ses parte-
naires de la ligne médiane. Li-
verpool défendait avec un dou-
ble rideau de huit joueurs.
Malgré toute la qualité de leur
toucher de ballon, Rivaldo et
Kluivert ne trouvaient pas la
faille. Le gardien Westerveld
était rarement en danger mal-
gré l'outrageuse domination
catalane. Une remise de la tête
de Rivaldo pour Luis Enrique
était l'une des rares actions
dangereuses de la première pé-
riode. A la 38e minute, les
«Reds» obtenaient un coup
franc à l'angle des seize mètres
pour une faute de Frank de
Boer sur Owen. Ils n'en tiraient
aucun profit.

Les Barcelonais enta-
maient la seconde période le
pied au plancher. Un centre de

PLAY-OFFS DE LNA

Zurich égalise
¦ Qui l'eût dit voici une semai- est tombé sur une équipe très
ne? Les Lions de Zurich pour-
raient bien conserver leur titre
de champion de Suisse. Revenus
de nulle part, les Zurichois ont
égalisé 3-3 dans la finale des
play-offs de LNA grâce à leur
succès 5-1 contre Lugano au
cours du sixième match. Tout se
jouera donc dans l'ultime partie
samedi à la Resega.

Les Zurichois ont d'entrée
mis la pression sur les Luganais.
A la 7e minute sur une frappe
anodine de Weber Huet laissait
filer le puck sous son corps. A la
13e, Tschumi se faisait «balader»
par Samuelsson qui pouvait
transmettre le puck à Zeiter
pour le 2-0. Puis, Astley trom-
pait son propre gardien sur un
centre de Samuelsson. A 3-0, le
match était joué.

Il est vrai aussi que Lugano

tree de Fowler (73e) qui dyna- offrait cet aspect spectaculaire
misait l' attaque de Liverpool. Il qui avait trop longtemps man-
décochait un coup de tête dan- que. Sl

percutante. Le duo Samuelsson
- Zeiter se trouve sur un nuage
actuellement. Le Suédois sait
parfaitement utiliser les pucks
gagnés à l'engagement par le
centre le plus athlétique de Suis-
se. Zeiter pourrait bien devenir
le cauchemar de Lugano dès sa-
medi 22 h 30. SI

Camp Nou malgré la domination du

HOCKEY SUR GLACE

H 
CPZ Lions (3 2 0) LNA-LNB
Lu9ano (ôf0 > Chaux-de-Fonds

Hallenstadion. 11 500 spectateurs —— rolanfO(guichets fermés). Arbitres: Kurmann, **" ¦ *-•»¦¦**»
Simmen-Sommer. Buts: 7e Weber (Se- _ 

T rh . pnnnipr<; np
ger) 1-0. 13e Zeiter (Samuelsson) 2-0. ¦ Les Uiaux-de-Fonmers ne
18e Samuelsson (Zeiter) 3-0. 22e Se- sont Pas morts! Menee 2"°
qer (Jaks, Zeiter) 4-0. 25e Micheli après onze minutes de jeu, la
(Streit) 5-0. 27e Aeschlimann (Lind-
berg, Bozon, à 5 contre 3) 5-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre CPZ Lions; 3 x
2' plus 2 x 5 '  (Voisard, Tschumi (plus
2 pénalités de match (Voisard, Tschu-
mi) contre Lugano.
CPZ Lions: Sulander; Kout, Streit; Sa-
lis, Plavsic; Seger, Steck; Samuelsson,
Zeiter, Micheli; Délia Rossa, Weber ,
Schrepfer; Jaks, Crameri, Mùller; Bal-
di, Schnyder, Ouimet.
Lugano: Huet; Keller, Voisard; Astley,
Julien Vauclair; Bertaggia, Tschumi;
Cadieux, Conne, Lindberg; Bozon, Du-
bé, Fuchs; Savage, Jeannin, Fair; Nâ-
ser, Aeschlimann, Geoffrey Vauclair;
Meier.
Notes: CPZ Lions sans Stirnimann
(blessé), Hodgson (suspendu) et Le-
beau (étranger surnuméraire) . Lugano
sans Antisin (suspendu) ni Andersson
(étranger surnuméraire). 33e un but
de Fuchs est annulé. SI

bande de Mike Lussier est re-
venue de nulle part pour battre
Lausanne 6-2 et égaliser à deux
victoires partout dans le barra-
ge promotion-relégation LNA-
LNB. Il reste deux matches aux
Neuchâtelois pour sauver leur
place en LNA.

Le LHC entamait le match
sur les chapeaux de roue et
marquait dès la 7e par Shamo-
lin avant qu'Orlandi ne double
la mise. Mais, au début de la
seconde période, Fabien Gui-
gnard parvenait à égaliser. Puis
Jeff Shevalier et Steve Aeber-
sold remportaient, tour à tour,
leurs duels face à Thomas Ost-
lund. Dans l'ultime période, les
Neuchâtelois marquaient en-
core deux fois. SI

Barça.

Les Mélèzes. 5100 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Wehrli-Wirth. Buts: 8e
Shamolin (Millier) 0-1. 12e (11'21")
Orlandi (Oliver Kamber) 0-2. 12e
(11'44") Villiger (Aebersold) 1-2. 23e
Guignard (Déruns, Nilsson) 2-2. 25e
(24'06") Shevalier (Monnet, Chiriaev
(à 4 contre 5!) 3-2. 25e (24'42") Ae-
bersold (Guignard, à 4 contre 5!) 4-2.
43e Villiger (Aebersold) 5-2. 48e Hel-
fenstein (Shevalier, Chiriaev) 6-2.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Shevalier)
contre La Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '  plus
2 x 10' (Tschanz, Poudrier) contre
Lausanne.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Nide-
rost, Guignard; Chiriaev, Brusa; Va-
cheron, Avanthay; Villiger, Nilsson,
Aebersold; Shevalier, Lûthi, Déruns.
Lausanne: Ôstlund; Poudrier, Bentur-
qui; Studer, Michel Kamber; Princi,
Tschanz; Schamolin, Mùller, Lapointe;
Orlandi, Oliver Kamber, Plùss; Bieri,
Bornand, Weibel; Ledermann.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans De
Angelis (étranger surnuméraire), Lau-
sanne au complet. 25e (24'42") temps
mort de Lausanne. 57e: tir sur le po-
teau de Weibel. SI

CURLING - CHAMPIONNATS DU MONDE A LAUSANNE

Un Valaisan aux Jeux olympiques
En  

battant la Norvège, lors
du dernier match du tour
préliminaire des cham-

pionnats du monde la Suisse
s'est qualifiée pour les demi-fi-
nales et a assuré sa place au
tournoi olympique de Sait Lake
City. Ainsi, Damian Grichting
réalise son rêve. Il est le pre-
mier Valaisan sûr de se rendre
aux JO.

Quant à la formation fémi-
nine, elle a achevé la compéti-
tion par une neuvième défaite
en autant de rencontres (5-11).
Tour préliminaire, 6e journée.
Messieurs: 9e tour: Suisse - Norvè-
ge 5-4. Suède - Canada 11-7. Dane-
mark - Etats-Unis 8-3. Finlande - Nou-
velle-Zélande 10-3. France - Allema-
gne 10-4. Classement final (9 mat-

Une Suisse heureuse. De gauche à droite: Eggler, Ramstein,
Schwaller, Grichting et Schwaller. keystone

ches): 1. Suède 14. 2. Canada 12*. 3.
Suisse 12*. 4. Norvège 12* . 5. Finlan-
de 10. 6. Allemagne, France et Etats-
Unis 8. 9. Nouvelle-Zélande 4. 10. Da-
nemark 2.
* = ordre établi par ie lancer d'une
pierre par équipe.
Les demi-finales (samedi):
11 heures Suède - Norvège, 15 heures
Suisse - Canada.
Dames. 9e tour: Canada - Suisse
11-5. Japon - Russie 9-6. Suède - Al-
lemagne 6-5. Ecosse - Danemark 6-4.
Etats-Unis - Norvège 9-5. Classe-
ment final (9 matches): 1. Canada
14. 2. Suède 14. 3. Ecosse 12. 4. Da-
nemark 12. 5. Allemagne 10. 6. Etats-
Unis 10. 7. Japon 8. 8. Norvège 6. 9.
Russie 4.10. Suisse 0.
Les demi-finales (vendredi):
15 heures Canada - Danemark, 19 h
30 Suède - Ecosse. Sl

¦ FOOTBALL
Couto positif
Le défenseur portugais de la
Lazio Rome, Fernando Couto
(31 ans), a révélé avoir été
contrôlé positif à la nandrolo-
ne, tout en se défendant
d'avoir pris une substance do
pante. Si le dopage est confir
mé, il risque des sanctions al-
lant de trois mois à trois ans
de prison et une amende.

¦ HOCKEY
Punition
Le juge unique de la LN a re-
poussé le recours déposé par
les CPZ Lions concernant leur
attaquant Dan Hodgson. Le
Canado-suisse, qui a déjà pur-
gé deux matches de suspen-
sion, sera encore privé des
deux prochaines rencontres de
son club.

¦ FOOTBALL
Victoire suisse
Suisse «-16 ans» - Danemark
«-16 ans» 2-0 (2-0). Huttwil.
150 spectateurs. Arbitre:
Weissbaum (S). Buts: 3e Ri-
ghetti (Xamax) 1-0. 20e Tsim-
ba (Servette) 2-0.

i

¦ CYCLISME
Contre le dopage
Le Tour de France a adopté un
plan contre le dopage qui
comprend des mesures immé-
diates et un volet à plus long
terme. Le Tour a notamment
mis en place un dispositif pour
rendre plus performante la dé-
tection de l'EPO.

¦ CYCLISME
Mattan maître chez lui
Le Belge Nico Mattan (Cofidis)
a remporté les Trois Jours de
La Panne devant le Hollandais
Erik Dekker à 4» et le Russe
Viatcheslav Ekimov à 14".

¦ SKI ALPIN
Morisod en coupe
d'Europe
Patrick Morisod, qui a quitté
sa place d'entraîneur de
l'équipe suisse de slalom de
coupe du monde reprendra la
direction de l'équipe des tech
niciennes en coupe d'Europe.

¦ FOOTBALL
Wicky encore blessé
Raphaël Wicky est poursuivi
par la malchance depuis son
arrivée à Atletico Madrid. En
ce début de semaine, il n'a
pas été en mesure de s'entraî-
ner avec le groupe. Sa présen-
ce en championnat ce week-
end contre Ténériffe est im-
probable. Sl

TENNIS
Gagliardi résiste
mais...
¦ Emmanuelle Gagliardi (WTA
97) n'est pas parvenue à créer
la surprise au premier tour du
tournoi WTA de Porto. Oppo-
sée à l'Espagnole Arantxa San-
chez, No 1, la Genevoise a of-
fert une belle résistance à une
joueuse qui la précède pour-
tant de 82 places dans la hié-
rarchie mondiale, mais elle
s'est inclinée en trois manches,
7-6 (4/7) 0-6 2-6.

Emmanuelle Gagliardi n'a
pas à rougir de cette défaite.
De retour après une blessure à
l'épaule, elle est parvenue à
faire douter Arantxa Sanchez
l'espace d'une manche, avant
de s'effondrer dans les deux
dernières. SI



SKI ALPIN

Les enfants
d'Etoile des Neiges

L'association Etoile des Neiges de Sylviane Berthod et Marianne Bréchu
offre du rêve aux enfants atteints de mucoviscidose.

Vercorin les accueille ce week-end.

SAMEDI 7 AVRIL

De s  
tortues en pelu-

che ont accompa-
gné Sylviane Ber-
thod durant toute
la saison. Un petit

animal symbole de son engage-
ment en faveur des enfants at-
teints de mucoviscidose.

La Valaisanne et Marianne
Bréchu sa complice de l'associa-
tion Etoile des Neiges en ont
vendu 1500. Un succès nécessai-
re pour assurer l'organisation du
week-end qu'elle réserve depuis
deux ans à ses petits protégés.
«Nous ne pouvons pas donner
des années à la vie, mais nous
voulons donner de la vie aux
années», explique la champion-
ne de Salins dont la sensibilité
avait été séduite par Bréchu ,
ancienne skieuse du cadre na-
tional français. «Marianne sou-
haitait faire découvrir la monta-
gne à Olivia, une cousine souf-
f rant de la muco. Elle m'a ap-
prochée à l'aéroport de Los
Angeles avant le retour de la
tournée américaine en 1999.
«Pourquoi ne pas emmener p lu-
sieurs enfants et les encadrer
avec des skieurs?», avons-nous
pensé.» Les jeunes filles concré-
tisent le projet à Sainte-Foy,
station de la Tarentaise proche
de Val-d'Isère. Vingt-cinq mala-
des découvrent les joies de la
neige. «Cette action m'a donné
l'occasion de m'in vestir p lus
concrètement dans un domaine
qui m'attire. J 'ai découvert une
maladie aux contraintes très
fortes nécessitant d'énormes in-
vestissements.» Sensibiliser les
gens à la muco est également
une motivation. «Beaucoup de
personnes imaginent des enfants
immobiles et totalement dépen-
dants. Lors des réservations par
exemple, on nous répond sou-
vent que l'accès est impossible
ou difficile pour les chaises rou-
lantes.» Un séjour en Bretagne
au bord de mer l'an dernier a
poursuivi l'aventure commen-
cée en 1999. Contactées par let-
tre, les familles valaisannes
n'avaient pas répondu à son
appel. Un seul enfant du Vieux-
Pays l'avait accompagnée au
bord de l'océan . «Le voir s'épa-
nouir et s'ouvrir au fur  et à me-
sure du voyage était merveilleux.
Nous avions visité un sous-ma-

Sylviane Berthod et Olive, la petite

rin. Il parle de la mer aujour-
d'hui encore.» Cette année mar-
quera le retour à la montagne
du côté de Vercorin.

Cuche et Cavagnoud
en professeurs
La station anniviarde accueille-
ra plus d'une vingtaine d'en-
fants . «Quatre inf irmières , une
douzaine de p hysiothérapeutes
et deux médecins nous accom-
pagnaient Tan dernier. La
structure sera encore p lus im-
portante cette année.» Les ve-
dettes ont également répondu
à l'appel.

La championne du monde
de Super-G Régine Cava-
gnoud, Corinne Rey-Bellet,
Christel Saïoni, Didier Cuche,
Steve Locher ou Didier Défago
accompagneront les enfants
sur les pistes le samedi matin.
Ils disputeront un slalom pa-
rallèle l'après-midi. «Tout le
monde pourra ensuite disputer
l 'épreuve et s'étalonner par
rapport aux temps des cham-
p ions. Un dip lôme dédicacé ré-
compensera tous les partici-
pants.» Les yeux de Sylviane
Berthod pétillent. Sa passion
s'exprime. «Nous nous battons
sur les p istes pour aller vite, ces
enfants se battent pour vivre et
manger. Je tire la tronche parce

tortue, vendue au profit de l'association Etoile des Neiges. mamin

que je concède deux secondes
sur le meilleur temps pendant
qu 'eux luttent pour simple-
ment survivre. Cette expérience
m'a appris à relativiser sans ef-
facer mon caractère de battan-
te. Nous pouvons leur faire - Pour l'expérience unique par-
partager pendant quelques tagée avec leurs protégés.
heures ce que nous vivons au Stéphane Fournier

Matinée. Ski libre des enfants
de l'association avec les cham-
pions.
Dès 14 heures. Slalom parallèle
disputé d'abord par les athlètes
(Cuche, Défago, Locher, Rey-
Bellet, Cavagnoud...). Le meil-
leur temps servira de référence
pour l'épreuve ouverte au pu-
blic. Le parcours sera ouvert
aux skieurs et aux snow-
boarders. «Il n est pas nécessaire
d'être champion pour y partici-
per, bien au contraire. Le tracé non.skieurs compris.
sera très court et atténuera les Dès 18 h 30, Remise des prix et
différences. » séance de dédicaces. Vente aux
L'épreuve se déroulera à la sta- enchères du matériel (casques,
tion intermédiaire de la téléca- vestes, bâtons, etc.) des cham-
bine de Vercorin. Le site sera pions. Animations assurée par
accessible à tout le monde, les les guggen dans les cantines.

quotidien. On change de p la-
nète et c'est merveilleux.» Syl-
viane et tous les champions
vous attendent samedi après-
midi à la station intermédiaire
de la télécabine de Vercorin.

ŝ*

CHAMPIONNATS VALAISANS DE GYMNASTIQUE AVGF

Rendez-vous à Savièse ce week-end
S

avièse-Olympia, société
féminine de gymnastique,
organise ce dimanche 8

avril, dans son fief du centre
scolaire de Moréchon à Saint-
Germain, les championants va-
laisans de gymnastique AVGF
sous la présidence de Mme Jo-
siane Houriet, en collaboration
avec la commission technique
AVGF et sa responsable , des
manifestations , Mme Marie-Jo-
sé Quinodoz.

Dans les deux salles de
gymnastique, les cent cinquan-
te gymnastes, toutes issues des
qualifications du mois passé,
vont dévoiler leurs possibilités
et montrer au public le niveau
toujours plus performant et

plus parfait de la gymnastique
féminine en Valais. De plus, en
actives 6, sera décerné le titre
de championne valaisanne
2001.

Maria Soldado, Château-
neuf-Conthey, détentrice du ti-
tre 2000, sera absente mais la
présence de Laureline Rey,
Flanthey-Lens, première aux
Journées suisses du test 6 à fin
janvier de cette année, va re-
lancer la compétition avec
aussi la venue de Barbara Pan-
natier, Conthey, cinquième à
ce même concours avec peu
d'écart. Les autres participan-
tes sont aussi des candidates
au titre de championne valai-
sanne de gymnastique 2001.

La présence de Lausannoi-
ses en libre libre et en gym à
deux va aussi apporter un plus.
Relevons également que depuis
cette année, les tests 5 et 6
peuvent se faire sur deux ans,
vu les hautes difficultés intro-
duites. Cela sera encore plus
performant. Roland Gay-Crosier

ballons; actives 4, 10 participantes,
sans engin, ballon, massues; actives
5, 10 participantes, corde, cerceau,
ruban; actives 6, 5 participantes, cor-
de, sans engin, ballon; attribution du
titre de championne valaisanne; libre
libr e, 13 participantes, un ou deux
passages; gym à deux, 8 couples, un
ou deux passages.
Au programme, les concours se dé-
rouleront de 8 à 17 heures avec, en
résumé: salle 1: 8 heures - 12 h 10:
jeunesse 2 et jeunesse 3, en alternan-
ce; 12 h 15 -14 h 40: filles 1 A et 1 B
et jeunesse 1 A et 1 B, en alternance.
Salles 2: 8 heures - 9 h 10: actives 6,
puis dès 9 h 15: actives 4; 11 h 20 -
13 heures: gym à deux et libre libre,
premier passage; 13 h 15: actives 5
(corde); 16 heures: actives 5 (cerceau,
ruban); 14 heures: libre libre, deuxiè-
me passage; 15 heures: gym à deux,
deuxième passage; dès 17 heures en-
viron: défilé, démonstrations, procla-
mation des résultats.

Onze catégories, suivant les âges ou
l'échelle des difficultés, regrouperont
les concurrentes qui se produiront
avec ou sans engins: filles 1 A et 1 B,
1994-1993 (33 participantes; jeunesse
1 A et 1 A, dès 1992 - dès 1991 (37
participantes); jeunesse 2, 18 partici-
pantes, corde et cerceau; jeunesse 3,
16 participantes, massues, sans engin,

HIPPISME
CONCOURS DE SION

Six épreuves
dans d'excellentes
conditions
re  concours a eu lieu au

manooo rio T _ _ _ i i 4 _ _ l l r _ n  Ho

L 
manège de Tourbillon de
Sion, dans le nouveau

paddock, refait avec l'aide des
subventions de la commune de
Sion. Les chevaux et leurs cava-'
liers en sont très reconnaissants:
le terrain est resté praticable
tout l'hiver, de plus il permet , la
pratique de concours de saut et
de dressage dans des conditons
optimales - ceci garantit aux
chevaux une sécurité de plus
pour la santé de leurs quatre
membres, dont la fragilité en-
traîne bien souvent des non-
partants en concours!

Six épreuves: deux ghymka-
na destiné aux très jeunes, le
premier remporté par Joëlle
Fournier de Sion, qui laissa pour
un point la première place à Ali-
ne Dubuis dans le gymkhana
costumé; Delphine Papilloud et
Cheyenne recevaient le prix cos-
tume.

Dans les libres débutants,
Diana Giudice donnait une su-
perbe première place à Fée du
Boïka, devant Harmony Pilloud
de Bex; mais la paire la plus ré-
gulière des deux épreuves fut
Delphine Bender et Virginie -
classées troisième le matin et
remportant le barrage l'après-
midi. Double classement aussi
pour Delphine Bonvin et Ber-
nard Moret. A noter, la chute
impressionante de Sylvie Perru-
choud et Bakounine qui a de-
mandé l'intervention des sama-
ritains d'Alpha-Rhône, et du vé-
térinaire , M. C. Pachoud; la sai-
son de concours de cette paire
est donc compromise! Chute
également pour Tamara Gay,
sans gravité.

En épreuves libre - ouver-
tes aux cavaliers licenciés R et
non-licenciés: le matin, Bastien
Lapaire, Sam Bruchez et Alexia
Spiess, prenaient les trois pre-
mières places. La dernière
épreuve avec barrage remportée
par Mélody Meyer et Gypsy du
temple, avec deux secondes
d'avance Alexia Spiess classée
deuxième. A. Spiess signe ainsi
la meilleure performance du
jour dans sa catégorie.

A noter, un temps canon
pour Isaballe Prette et Diable
du Taillan mais la chute d'une
perche les déclassaient au cin-
quième rang du barrage, idem
pour Mélissa Darioly lors de
l'épreuve No 5.

Epreuve No 1, gymkhana (11
partants, 4 classés avec 34
points: 1. Joëlle Fournier et Dirka,
74"91; 2. Pauline Valotton et Mousti-
que, 108"79; 3. Line Varone et Ama-
retto, 111 "20; 4. Catherine Amman et
Calato's Son, 138"23.
Epreuve No 2, gymkhana costu-
mé (7 partants, 3 classés): 1. Ali-
ne Dubuis et Moustique, 36 points,
106"26; 2. Joëlle Fournier et Dirka, 35
points, 150"26; 3. Dona Cerottini et
Paper Doll, 34 points, 233"65.
Epreuves en barème A au chro-
no
Epreuve No 3, libre débutants
(obstacles 70 et 80 cm): 1. Diana
Giudice, Sion, et Fée du Boïka, 0/
42"40; 2. Harmony Pilloud, Bex, et
Gamin des Roches, 42"68; 3. Delphi-
ne Bender, Martigny, et Virginie, 0/
42"96; 4. Maud Penon, Vétroz, et Sal-
ly, 0/43"45; 5. Maud Penon, Vétroz,
et lena, 0/44"43; 6. Sophie Guex, Ful-
ly, et future, 0/44"72; 7. Bernard Mo-
ret, Saint-Legier, et Swing Kid, 0/
47"21.
Epreuve No 4, libre débutants 4
barrage (obstacles 70, 80, 90
cm): 1. Delphine Bender, Martigny,
Virginie, 0/30"73; 2. Bernard Moret,
Saint-Legier, Swing Kid, 0/30"84; 3.
Caroline Meichtry, Martigny et Ermes,
0/31 "36; 4. Delphine Bonvin, Sion, Ar-
mando, 0/36"58; 5. Karine Buntschu,
Sion, Quito, 0/42"78; 6. Josianne Ittig,
Niedergesteln, Lazy Bird, 4/34"84; 7.
Sam Bruchez, Verbier, Bonnie Fleuri,
4/51 "96; 8. Sylvie Perruchoud, Marti-
gny, Bakounine, 8/38"36.
Epreuve No 5, libre (obstacles à
90 et 100 cm) cavaliers licenciés
(L) et non licenciés (nL): 1. Bastien
Lapaire, Montana, Vertueux du Pi-
quet, 0/46"29; 2. Sam Bruchez, Ver-
bier, Oquianne, 0/48"28; 3. Alexia
Spiess, S\on,Henri II, 0/49"47; 4. Karla
Dirren, La Souste, Begum II, 0/57"28;
5. Delphine Graf, Bex, Dunco, 0/
57"53; 6. Markus Mader, Cœur Saint-
Georges, 0/59"66; 7. Caroline Meich-
try, Martigny, Excel d'Auvers, 0/
60"41; 8. Karine Oliger, Lausanne,
Diathésis, 0/65"97; 9. Jean-Yves Ser-
ra, Sion, Inès, 0/70"54; 10. Wielfried
Grichting, Loèche-les-Bains, Ikarus II,
0/71 "96; 11. Mélissa Darioly, Marti-
gny, Quite Right, 4/45"59; 12. Lauren-
ce Prette, Sion, Gaby III, 4/49"61.
Epreuve No 6 libre + barrage
(obsacles à 100 et 110 cm): 1. Mé-
lody Meyer, La Tour-de-Peilz, Gypsy
Du Temple, 0/40"98; 2. Alexia Spiess,
Sion, Henry II, 0/42"70; 3. Céline Am-
man, Sion, Calato's Son, 0/42"78; 4.
Wielfried Grichting, Loèche-les-Bains,
Ikarus, 0/50"66; 5. Isabelle Prette,
Sion, Diable du Taillan, 4/40"64; 6.
Sam Bruchez, Verbier, Oquianne, 4/
41 "17; 7. Kristel Morand, Morgins, Du
Thot, 4/46"22; 8. Eric Pralong, Marti-
gny, Gengiskhan, 4/48"13; 9. Mathias
Dirren, La Souste, Farner V, 8/41 "41;
10. Caroline Meichtry, Conchita, 12/
63"72; 11. Yann Dessimoz, Conthey,
Fury des Houlettes, éliminé au barra-
ge.

TCHOUKBALL
TOURNOI DE SION

Affluence record

Les adeptes sédunois du tchoukball vous attendent ce week-end à
la salle des Creusets. idd

¦ Grand défi pour tout le
Tchoukball-Club Sion puisque
cette année onze équipes adul-
tes et cinq équipes poussins
participent à ce tournoi pro-
grammé le dimanche 8 avril, à la
salle des Creusets. Vous êtes tous
cordialement invités à venir en-
courager toutes les équipes.
L'entrée est libre. Nous vous

promettons du spectacle et de
l'ambiance. Le tchoukball, c'est
de l'antistress, pour les joueurs
et les spectateurs. Tout le gratin
du tchouk suisse sera là et tous
les joueurs et dirigeants répon-
dront à vos éventuelles ques-
tions. Alors profitez-en , ils re-
viendront dans une année.



BASKETBALL

Au gré des formules
Les classements du championnat valaisan n'hésitent pas

à mélanger les genres.

aux jeunes
du FC Sion

P

assablement difficile de s'y
retrouver dans la grille des
résultats et des classe-

ments de l'association de basket.
En effet , chaque catégorie a ses
modes et ses formules tant pour
l'attribution du titre que pour
les qualifications aux finales de
coupe. Les entraîneurs, dans
l'expectative et ne savent pas
toujours à quel saint se vouer.
Pour en savoir plus:

En deuxième ligue, deux
groupes sont désormais formés.
L'un pour l'attribution du titre
ainsi que pour désigner les équi-
pes qui pourront prendre part
aux finales de promotion en
première ligue nationale. L'autre
groupe, selon le classement du
tour préliminaire, joue un
championnat de classement.
Dans ces deux groupes, les
matchs "de coupe se jouent avec
élimination directe.

En promotion féminine, le
championnat suit son cours et le
champion sera prochainement
connu. Ce dernier pourra égale-
ment participer aux finales d'as-
cension en première ligue. La
coupe se joue sur élimination
directe.

Les championnats juniors
filles et garçons qui viennent de
débuter se jouent sous la forme
d'un championnat-coupe. Le
premier sera sacré champion et
les deux premiers de la catégorie
seront convoqués pour disputer
la finale de la coupe.

En cadets, le championnat
s'est terminé à Noël. Avec trois
équipes seulement, c'est le BBC
Martigny qui a dominé cette
maigre compétition et qui parti-

Réunies pour la pose, les benjamines d'Hélios et d'Agaune luttent pour le titre et la coupe dans leur
catégorie. msb

cipera au prochain champion-
nat de Suisse. La coupe se joue
sous la forme d'un minicham-
pionnat. Les tournois sont dé-
sormais placés sous la responsa-
bilité des clubs.

Le championnat cadettes
suit son cours sous la forme de
quatre tours. Un championnat
bien disputé dans lequel le BBC
Martigny semble avoir pris une
option définitive sur le titre su-
prême. La coupe sera jouée sur
le système d'élimination directe.
En benjamines, le tour prélimi-
naire s'est terminé et les play-
offs et play-outs viennent de dé-

buter. Deux groupes sont formés ce qui a incité la commission
avec une poule pour le titre et jeunesse à offrir entre vingt et
une poule de classement. La vingt-cinq matches dans chaque
coupe benjamine s'est disputée catégorie. Les titres et les qualifi-
sous la forme d'un championnat cations pour les championnats
à tour simple. En catégorie ben- de Suisse et les qualifications
jamins, la même solution a été pour ia promotion en première
retenue. Les play-offs et play- iigue se jouent donc dans cette
outs ont débuté et s'annoncent phase La perSpective pour iestrès attrayants. Les équipes se spectateurs de suivre des mat-disputeront la coupe sous forme ches ionnants dans chde championnat également. catégone. MSB

Ces modes ont été choisi
pour mieux répondre aux ryth- ^___-__^_
mes de chaque catégorie. En ef-
fet, toutes les catégories dispo-
sent de contingents différents , SOUtîetl

¦

¦ Voilà un jugement aussi ir-
responsable que le geste imbé-
cile du soi-disant supporter du
FC Sion, lors du match Sion-
Servette.

Ce qui dérange ces mes-
sieurs de Genève et Zurich,
c'est que la 2CV du chef Henri
Stambouli dépasse la Mercedes
genevoise sur l'autoroute Sion-
Genève. Si un imbécile lance
un pétard en direction des
deux voitures depuis un pont,
qu'on lui fasse payer son geste;
mais qu'on ne pénalise pas le
chauffeur et les occupants de
la 2CV au profit d'autres, car
on pourrait appeler le TCS =
tous contre Sion ou au service
de sécurité. Bernard Torrent

Pont-de-la-Morge

F\

LA COUPE DE SUISSE A I

Rendez-vous
Les coureurs qui disputent

la coupe de Suisse de ski-
alpinisme n'ont plus que

deux rendez-vous à leur pro-
gramme: le Muveran (22 avril) et
le Trofeo di Bivio. Cette épreuve
grisonne se courra dimanche
dans le massif du Julier où l'en-
neigement est assuré.

Les parcours seront com-
muns pour les hommes et les
dames. Ds totaliseront un peu
moins de 2000 mètres de déni-
vellation. Les jeunes, juniors et
cadets, affronteront 1300 mètres.
Si quelques passages techniques
sont prévus, ces tracés sont par-

PMURriviui* W..C»M.
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SKI-ALPINISME

BIVIO

avec la «Perle du Julier»
mi les plus faciles de la saison.
Ils permettent en plus de décou-
vrir une région qui ne s'appelle
pas par hasard la «Perle du Ju-
lier».

La participation sera certai-
nement, vu la longueur du dé-
placement, un peu moins nom-
breuse qu'à l'accoutumée. Tou-
tefois, plusieurs formations du
Swiss Team seront engagées.
Une semaine après la conquête
de la coupe d'Europe, Jean-
François Cuennet et Heinz Blat-
ter, qui sera sur ses terres, vou-
dront défendre leur suprématie.
Elle sera contestée en priorité

par Alexander Hug et Olivier
Naegele, troisième sur ce terrain
l'an dernier à l'occasion de la
dernière manche de la coupe
d'Europe.

Les départs seront donnés
dimanche dès 6 heures. Les ins-
criptions seront encore prises
sur place samedi. Renseigne-
ments au (081) 659 10 00. Afin
de faciliter le déplacement des
Romands et des Bernois, un car
est organisé par le CAS. Il partira
de Monthey samedi à 6 h 30.
Inscriptions au (026) 409 77 20
pendant les heures de bureau
jusqu 'à vendredi 16 heures.

L-C. Abrivard2850 L.-C. Abrivard 16/1 SaDaOo

2850 B. Piton L. Dérieux 18/1 Da4a8a

2850 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 12/ 1 Da3a3a

2850 A. Laurent A. Laurent 8/1 2a5a0a

2850 S. Peltier F.-R. Le Vexier 11/1 Da4aDa

2850 Y. Dreux H. Daougabel 20/1 0a0a9a

2850 T. Korvenoja E. Skutnabb 35/ 1 OaDa

2850 D. Doré D. Doré 18/1 0a4aDd

2850 P. Levesque P. Levesque 8/1 2a8aDa

2875 A. Rogier M. Roussel 15/ 1 Ra3m2m

2875 Locqueneux R. Andreghetti 10/ 1 0a9a5a

2875 P. Viel P. Viel 3/1 1a2a2a

2875 P. Vercruysse A. Houssin 11/1 DaDala

2875 J. Lepennetier J. Lepennetier 9/1 2aDaDa

2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 10/ 1 6aDa0a

2875 M. Lenoir J. Bruneau 6/1 3a7a5a
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12 -Le champion à battre. "̂ J6" Hier à Longchamp, Dans un ordre différent: 216,10 frs.
9 - En forme et super en- 9* Prix de Compiègne Trio-Bonus: 3,20 frs.
„„„_,m„r,t 16* (non partant le 4).9a9ement- 14 Tiercé- 16 -1 -5  

Rapports pour 2 francs
16 - Ce champion revient 3 Quarté+: 1 6 - 1 - 5 - 1 5 .  Quinté+ dans l'ordre: 45.592,20 frs.
bien. 4 Quinté+: 1 6 - 1 - 5  - 15 -13. Dans un ordre différent : 861,40 :
14 - Pour sa dernière -¦•> , Bonus 4:75,00 :

course. *Bases R°PP°  ̂P°"r 1 franc Bonus 3 : 3,00 :

~ , COUD de uoker Tiercé dans l'ordre: 79,00 frs.
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LES REMPLAÇANTS: 9 WtëMJtfÉ BU È|É

Deuxième ligue masculine 4. Brigue 3 0 3 - 57
Pour le titre
Hélios - Sion 48-52
Coll.-Muraz - Sierre 1 63-62
Classement
1. Martigny 2 4 4 0 92 8
2. Monthey 3 3 0 45 6
3. Coll.-Muraz 5 2 3 -33 4
4. Martigny 1 2 1 1  28 2

Classement MJ Haut-Lac - Hélios 55-60
1. Martigny 2 4 4 0 92 8 Classement
2. Monthey 3 3 0 45 6 1. Martigny 1 1 0  16 2
3. Coll.-Muraz 5 2 3 -33 4 2. Hélios 1 1 0  5 2
4. Martigny 1 2 1 1 28 2 3. Agaune 0 0 0 0 0
5. Brigue 2 1 1  9 2 4. MJ H.-Lac 2 0 2 -21 0
6. Sierre 1 4 1 3 -42 2

l 22? t 1 1 -45 2 Benjamines8. Héhos 4 1 3 -54 2 p0ur le classement
Deuxième ligue masculine sion Sierre 46 63
Classement Classement
Hérens - Sierre 2 67-62
KTV Glis-G. - Martigny 3 64-72
Leytron 1 - Hérens 62-60
Classement
1. Leytron 1 4 3 1 12 6
2. Sierre 2 3 2 1 26 4
3. Martigny 3 4 3 1 11 4
4. KTV Glis-G. 2 1 1 - 3 2
5. Hérens 3 1 2 -11 2
6. Troistorrents 1 0 1 - 5 0
7. Levron 2 3 0 3 -30 0

Promotion féminine
Brigue - Coll.-Muraz 43-78
Saillon - Chamoson 58-41
Hérens - Leytron 66-60
Classement
1. Coll.-Muraz 13 12 1 511 24
2. Martigny 13 11 2 325 22
3. Hélios 14 9 5 196 18
4. Saillon 13 7 6 67 14
5. Brigue 12 5 7 - 68 10
6. Hérens 13 4 9 -173 8
7. Leytron 13 3 10 -403 6
8. Chamoson 13 1 12 -455 0

Coupe promotion
féminine
Hérens - Martigny 55-90

Juniors masculin
Coupe + championnat
Sierre - Martigny 29-128
Classement
1. Monthey 3 3 0 213 6
2. Martigny 2 1 1  97 2
3. Sierre 3 0 3 -310 0

Juniors féminines
Coupe + championnat
Martigny - Troistorrents 34-90
Classement
1. Troistorrents 4 4 0 138 8
2. Hélios 3 1 2 - 28 2
3. Martigny 3 0 3 -110 0

Cadettes
Brigue - Hélios 29-93
Classement
1. Martigny 16 14 2 748 28
2. Hélios 17 13 4 523 26
3. Sion 16 11 5 107 22
4. Agaune 16 8 8 - 15 16
5. MJ H.-Lac 16 3 13 - 207 6
6. Brigue 17 0 17 -1156 0

Benjamins
Pour le titre
Classement
1. Sion 2 2 0 39 4
2. MJ H-Lac 2 3 2 1 12 4
3. Martigny 2 1 1  14 2
4. MJ H.-Lac 1 3  0 3 -65 0
Benjamins
Pour le classement
Hélios - Brigue 94-72
Hérens - Sierre 76-71
Classement
1. Hérens 3 3 0 105 6
2. Sierre 3 2 1 94 4
3. Hélios 3 1 2 -142 2

Benjamines
Pour le titre

1. Sierre 1 1 0  17 2
2. Hérens 1 1 0  8 2
3. Sion 2 0 2 -25 0

Coupe benjamines
Hélios - Hérens 93-45
Classement
1. Hélios 6 6 0 165 12
2. Agaune 6 5 1 59 10
3. Martigny 5 3 2 40 6
4. Sion 6 3 3 35 6
5. Hérens 6 2 4 - 78 4
6. Sierre 5 1 4 -117 2
7. MJ H.-Lac 6 0 6 -104 0

Minimes 3
Hélios 1 - Martigny 2 33-67

Minimes 4
Brigue - MJ Haut-Lac 3 73-34
Agaune - Hérens 71-9
Sion - Brigue 27-76

Minimes 4
Brigue - MJ Haut-Lac 3 73-34
Agaune - Hérens 71-9
Sion - Brigue 27-76

Tournoi écoliers,
Monthey, le 25 mars
Monthey ! - Monthey 2 38-10
sierre - Monthey 2 8-8
Monthey 1 - Martigny 1 25-6
Sierre - Monthey 1 4-43
Martigny 1 - Monthey 2 28-6

Tournoi écoliers,
Agaune, le 25 mars
Agaune 1 - Coll.-Muraz 1 40-6
Martigny 3 - Saillon 56-10
Agaune 1 - Martigny 3 12-40
Saillon - Coll.-Muraz 1 22-4
Agaune 1 - Saillon 30-18
Martigny 3 - Coll.-Muraz 1 46-2
Coll.-Muraz 2 - Agaune 1 6-46
Agaune 2 - Chamoson 14-2
Agaune 3 - Coll.-Muraz 2 26-16
Agaune 4 - Chamoson 1 -8
Agaune 2 - Coll.-Muraz 2 26-2
Agaune 3 - Agaune 4 11-6
Agaune 2 - Agaune 4 17-4
Agaune 3 - Chamoson 17-10

Tournoi écoliers,
Sion, le 25 mars
Sion - Martigny 2 24-5
Troistorrents - Brigue 38-2
Troistorrents 2 - Martigny 2 4-32
Troistorrents - Sion 2-30
Troistorrents 2 - Brigue 2-44
Troistorrents - Martigny 2 2-38
Troistorrents 2 - Sion 2-36
Martigny 2 - Brigue 9-27

Tournoi écoliers,
Arbaz, le 25 mars
Arbaz 1 - Arbaz 2 26-13
Arbaz 1 - Hérens 2 50-2
Arbaz 2 - Hérens 32-20
Arbaz 1 - Hérens 38-17
Arbaz 2 - Hérens 2 51-9
Hérens - Hérens 2 24-20

http://www.longuesoreilles.ch


e Nouvelliste

Appel gratuit

Demandes d'emploi

-c

EXCEPTIONNELLE AUDI AUDI A4 125 DIN
A4 V6 QUATTRO ABS limousine compacte,
150 DIN 4 portes, 5 vitesses,
magnifique, Tmain, bordeaux métallisée,
bordeaux met., drap Siena clim. auto., airbags , ABS ,
gris clair, clim. auto., 1" main, modèle 1996,
compacte, 4 portes, méca- état très soigné,
nique impeccable, 63 900 expertise du jour,
km, expertise du jour. roues été-hiver
Fr. 25 900.-. Garage Fr. 18 900.-. Garage
Carteret - Bertocchi SA, Carteret - Bertocchi S.A.,
22, rue Carteret, Genève 22, rue Carteret, Genève
(022) 734 42 03 (022) 734 42 03
CREDITS - LEASING CREDITS - LEASING

018-726411 018-726419

cédé Fr. 7900.-
ible entrée Est Brai
456 38 84, ® (079)

I ĤI Ĥ!^̂ H__^̂ ^̂ H|P^ P̂
Èm.  ̂ à̂bf é  (19*\

SECURITAS jf

Système d'alarme
Traitement d'alarme

Intervention

Demandes d'emploi

FC Placements est un bureau de recrute-
ment de personnel qualifié pour

l'hôtellerie
et la restauration

Vous cherchez un emploi ou vous désirez
tenter un nouveau challenge? N'hésitez
plus et envoyez-moi votre CV par mail: flo-
rence-chappuis@hotmail.com, ou à l'adres-
se suivante: FC Placements, Florence
Chappuis, Im. Scandia 6, 3963 Crans-
Montana.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
nous contacter au +41 79 641 72 37.

011-704822

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-435890

WEEK-END D'ESSAI
7 et 8 avril

Essayez la
Kawasaki de votre
choix et faites un
parcours d'essai
le samedi 7 et le
dimanche 8 avril.

Nous vous
attendons

| pour un
parcours sans
engagement

n

¦HC Kawasaki
TARAGE
^¦HAMOSON

ludlt , 1955 Chamoson
Tél. 0271306 25 85

Qui n'a jamais rêvé de faire
de sa passion son métier?

je cherche entreprise
qui me donnera la possibilité d'acqué-
rir une première expérience dans le
domaine de l'informatique.
Mon profil:
- homme (38 ans);
- diplôme d'employé de commerce

de détail;
- formation de coordinateur PC

et réseaux;
- formation d'utilisateur PC qualifié

(CRVMI).
J'étudie toute proposition.
Ecrire sous chiffre Q 036-450789 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-450789

CASH
Toyota et véhl-
eu fis anonals 4-

J'achète

autres marques,
année et km sans
Importance: véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Ford KA, 2 -1.3 litres
CV 6,62-60 DIN
petite , économique,
29 000 km, 5 vitesses,
gris bleu méta l, drap
bleu assorti, direction
assistée, 3 portes, hayon
arrière , NET Fr. 10 900.-.
Garage Carteret -
Bertocchi S.A.,
22, rue Carteret Genève
(022) 734 42 03
CREDITS - LEASING

018-726419

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-449909

PUBLICITÉ

P!
Marque Type

OCCASIONS COLLOMBEY
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Chrysler
Cougar
Cougar
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Focus
Focus
Galaxy
Mondeo
Mondeo
Opel
Peugeot
Pontiac
Puma
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Toyota
OCCASIONS SA INT MAURI CE
Mazda
Mi tsubishi
Mondeo
Mondeo
Opel
Suzuki
VW Golf
VOITURES DE D IRE CTI ON
Fiesta
Fiesta
Focus
Focus
KA
KA
KA
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo

Spider
33IE
Voyager 2.5i SE
Coupé 24V
Coupé 24V
Combi CLX 16V
Combi Ghia 16V
Combi Noblesse
Newport
Style
Style
Trend
Trend
Ghia 4x4
ST200
Style Combi
Com. Oméga Mon tana
405 SRI Suisse
Trans-sport
Coupé
CL automatique
CLX automat ique
CLX Sport
XRi 4x4
Hiace 4WD

E2000
Galan t
Combi Suisse Equipe

Combi Vectra
Swift

Ambien te
Ambiente
Trend
Trend Combi
Color
Color
Pearl
Trend
Trend
Trend Combi
Trend Combi

Cyl. Année Prix

2.01 88
1.7 90
2.5I 94
2.5I 99
2.5I 00
1.8i 95
1.81 92
1.61 94
1.81 96
1.61 97
1.81 98
1.61 00
1.81 00
2.8i 96
2.51 00
2.01 98
2.5 97
2.01 95
2.3L 96
1.71 97
2.01 92
2.0i 91
2.0i 92
2.91 92
2.41 98

2.0i 88
2.0i 98
2.0i 99
2.01 00
2.0i 97
1.61 91
2.8i 94

1.251 00
1.251 01
1 - Si 01
1.8i 01
1.31 00
1.31 01
1.3i 01
2.0i 01
2.0i 01
2.01 00
2.0i 01

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. (024) 473 47 47

camionnettes

16I. U/9 44911 4J

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

voitures, DUS,

É La bonne af fa i re
^  ̂en un coup

»TÉ_ d'œil!
Citroën Xantia break Monaco, 133 CV, 2.98,
40 000 km, AC, ABS, 2 airbags, Fr. 19400.-
Fiat Brava 1.6 16V, 5 p., 103 CV, 3.99, 13 500 km. AC,
ABS, CD, 4 airbags, Fr. 17 900.- 
Ford Escort 1.6 16V, 3 p., 89 CV, 2.96, 115000 km,
ABS, 1 airbag, Fr. 8 900.- 
Honda Accord 1.8 LS, 4 p., 136 CV, 1.00, 14 300 km,
AC, ABS, 4 airbags, Fr. 22 900.- 
Honda Accord 2.0 ES, 4 p., 147 CV. 6.99, 9000 km,
AC, TO, ABS, CD, 4 airbags, Fr. 26 900.- 
Honda Accord 2.0 LS, 4 p., aut., 147 CV, 5.00,
17 000 km. AC, ABS, 4 airbags, Fr. 26 900.-
Honda Civic Aerodeck 1.5, break, 115 CV, 6.00,
9000 km, AC, ABS, 2 airbags, Fr. 22 900.- 
Honda CR-V 2.0i ES, 5 p., 147 CV, 11.00, 9000 km,
AC, TO, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 33 500.-
Honda CR-X 1.6 V-TECH, 3 p., 150 CV, 4.93,
58 000 km, TO, cuir, Fr. 13 900.- 
Honda HR-V 1.6 Sport, 5 p., 125 CV, 12.00,
10 000 km, AC, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 27 700.-
Honda Intégra Type R, 3 p., 190 CV, 6.99, 11 000 km,
AC, ABS, 2 airbags, Fr. 29 900.- 
Honda Légende V6, 4 p., aut., 208 CV, 1.99,
18100 km, AC, TO, ABS, cuir, CD, 4 airbags, Fr, 44 900.-
Honda Shuttle 2.3 LS, 5 p., aut., 150 CV, 11.99 ,
15 000 km, AC, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 29 900.-
Opel Vectra 2.0 CD, 4 p., 136 CV, 11.96, 50 000 km,
aut., ABS, CD, 2 airbags, Fr. 17 500.- 
Renault Megane Scénic Ch.-Elysées, 5 p., 115 CV,
7.99, 25 000 km, AC, ABS, CD, 4 airbags, Fr. 21 900.-
Toyota MR-2, (kit carrosserie), 3 p., 156 CV, 8.91,
100 000 km, TO, Fr. 13 900.- 

VW Golf 1800 Swiss Line, 5 p., 90 CV, 4.97 ,
56 000 km, ABS, 2 airbags, Fr. 16 900.- 
VW Golf III GTI Edition 16V, 3 p., 150 CV, 5.95,
122 000 km, ABS, 2 airbags, Fr. 14900.-
VW Polo 1.4 16V (nouvelle), 5 p., 60 CV, 3.00,
12 500 km, AC, ABS, 2 airbags, Fr. 18 900.- 

www.golf-occasions.ch
Reprise ç°

C ' /[,S<> Garantie
Achat 
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Jeune fille de 18 ans
très motivée cherche

place d'apprentissage
comme employée de commerce.

© (027) 455 95 40.
036-448813

s«! y*

J Léon.
Elle fait vraiment fort.

11 500.- /
24 800.- «4 _
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SEAT
Le0n

39 800!" I •IH 'M i^wmmEBBBÊËÊÊÊÊ I dès fr. 24 500.-
21 900.- HL M JAwâH
23 500.-
]°S_ !" I www.seat.ch
18 900.- Ĥ ii îl î̂ î î î î î î î î i-______^_______________-_________________-___ iS^
6 500.-
||§S;I La SEAT Léon, parfaite pour enchanter les amateurs f-—*

22 900" ^e sensat 'ons fortes. Elle fait vraiment fort avec ses £?5
cinq motorisations performantes, dont un moteur '——*

21 MO" tur')0 (*e l8° c^' et sa ')0̂
te sPort'

ve à 6 vitesses SEF=,I",T
25 800." (version Léon 20VT). Nouveau aussi en version 4x4 auto emociôn

«Boa- Tota' Traction 4.
4800.-
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15 200.-
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^̂  

BEX 
^̂ .  ̂ MARTIGNY  ̂ _^ LENS/Crans a_^29 300.- ^M ¦_K__ __—JB| __^K ^L——___——_p_^ ^|L__ _̂_J|^

29 800.- «2___2ÎI_l__E]___l___________ Mrfi1;?i1M4T|iT|jrm .MÏÏTiTiU1<f.li. . . .jr l^28 800.- ËË,Vrm&1/ïitVM

15 800.- 
^̂  

BEX 
^̂ .  ̂ MARTIGNY  ̂ _^ LENS/Crans a_^29300.- ^M ¦_K__ __—JB| __^K ^L——___—.—_p_^ ^|L__ _̂_J|^

29 800.- «2___2ÎI_l__E]___l___________ Mrfi1;?i1M4T|iT|jrm .MiTiTi7iTr.:|i il']AH jr l̂
28 800- B̂EBaSaKanv m̂ Ĥuênm31 200.- ^t| r̂ r •̂Jjl Ŵ  ̂ ^̂ Bfi 'Z- - ''

036-451113

La SEAT Léon

f^ FOCUS CARVING
SÉRIE SPÉCIALE avec esp.
à partir de fr. 24 450--

Offres d'emploi

Cherchons

2 dessinateurs(trîces)
en bâtiments

- Vous maîtrisez Archicad 6.5
sur Macintosh;

- vous avez au minimum 2 ans
d'expérience;

- vous êtes disponible tout de suite.
Alors envoyez-nous votre dossier!
Groupe Y Architecture,
Jordils 33, 1400 Yverdon-les-Bains.
Tél. (024) 423 04 30.

196-078460

Vendredi 6 avril 2001 29
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^

f̂ A MEDECINS
^+*SANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, I2i I Genève 6

CCP 12-100-2

mailto:info@securitas-direct.ch
http://www.securitas-direct.ch
mailto:fence-chappuis@hotmail.com
http://www.golf-occasions.ch
http://www.seat.ch
http://www.durretauto.ch


Immobilières vente ICOGNE (vs)-1100 m 15-24 Juin 2001 annonces uiverses 
immODIliereS vente Région Cran

v
s.Mo'n,ana, An2ère i-r-rr- r-rnrrs i I r- ________________ ^ 1

, , demi-chaiet ._. FETE FEDERALE ._*• ). . . _ . 3Vi pièces , au rez, belle situation. arXxi T\ r" III lî l /M ir •'ÏTfSH -^A vendre a Sierre prix intéressant: Fr. 215000.- ¦Mfôfr Jr MUS II lr lili /"> y^> W Y M _¦ f ¥\T»
dans immeuble ¦WflgffO gl) IM, [l Wj IW^ ^ ¦¦ ^̂ * W f  H AA 1en cours de construction MT M KfTfi f RWf f f, iffMmmmmiStii _¦ —1 I , ̂ M m / W m M

grand appartement » Jffi^WlIlIl ll^M MVfaïYteU1. ^Vl I /f i lUl
h pièces de 104 m2 ""̂ ttSSf  ̂ «VOU^ CUISINES ET BAINS

Fr. 285 000.- avec pelouse App. 3,5pccs dans petit immeuble de 4étagcs à AlJX aftiSaPS, tfaiteUTS Gt aSSOCJatiOPS j ^  B________________________________________________________________flflRI
et possibilité de choisir les finitions. proximité de centre, cuisine habitable, cave, if'Ma)036-450042 galetas, valeur Fr. 190'000.- EnqaQeZ-VOUS "jfl" ^̂ iB __^3 ^

_^#%IIHI_^A 
Prix de liquidation 

Fr. 
145*000.- «* j  i r»* J i J - M n

VDlfALCn v_si.es « renseignements 7/7 pour être de la Fête deux week-ends a ¦_ p|
•Wlfl lw W Lt liquidateur 079/214.15.49 il i- ¦ L̂  

¦ \#:||«. _.-__. X2i_ ll P"tr 
'Hl ̂

Pierre Jacquod - Marc Aymon ' ' rNDOUrQ, LB VlIlG 611 16X6 N L 1-Î8 1̂u..i:Uii.n.i ii.:Mu.n..i,|...iii..Tin IJ;W4_ .ll ¦;1U_I4;M_L*J^M H KHHBT !-___ .
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. (027) 323 21 se _»4A^_________U__t_
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VI 
l
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Tij VE 15+22 de 19h. à 02h / SA 16+23 juin 2001, de 16h. à 02h. m*~-M
www.immostreet.ch/sovalco | Villa», propriétés , terrains. > ¦ L, ¦ : -  ̂_________r ' " Ufr

_ZI a
S^mrr«"?p_v*î_? Pilvï_i

JC soirées populaires, culturelles et festives dans les quartiers du Bourg ^s ̂ LI-̂ . «R

®

/|N// Etudionsj ouia, proposition, . et de l'Auge. 11 podiums dans les vieilles rues de la cité des f̂n» jfl Ml, J
Ml \\ ^%^̂ ,'̂ .̂m : 027/322 24 04 \^ Zaehringen transformées en zones piétonnes. ^

/  ? •'• PRI «J * \.
Internet: www.mici.fr ^̂ _»_ _,_—**  ̂ m***~% B I ̂ ^̂ -̂ ^^Hn_M_H_M_nHBHB _HBBnarT  ̂ I; 1 f̂fBÎA "* ^3

. . . -. __. Mayens-de-Conthey , ^
^^$ïïv FRIBOURG ) I__#}fc__^_i-----i»*,-j^rrfT'A vendre chalets ./ToT/N La fête fédérale de ^̂ sSv ^(ùfàfi L fif ^HiZ- - _#«*• ]

dès Fr. 260 000.- 
&* 7A 

(P'am PraZ) musique de Fribourg 2001 vous Ŝ.  ̂ înllL -j 9 >F̂Ayent, Anzère, Savièse, C? ?i\ A vendre offre la possibilité de vendre vos produits. ft^mT  ̂ dChamoson, Agettes / Désirez-VOUS I x/ _», ^OBSt ï̂̂ Èfe. » ¦ ¦
directement du constructeur. vendre ou échanger UI1 mayen /fc Réservez votre stand au plus vite. ^W^̂ W1 \ ^̂ Hi- Wmm l̂«i

1 M i PT ( j mÊjf __rf-___^"A louer chalet \ rapidement / ® (027) 346 26 19 Les inscriptions seront enregistrées d'après fl PS "̂̂ ' •'̂ ^̂ ' '̂̂
j^̂  

;
HJ *̂ S

Fr. 1200.-/ mois \079/ 607 80 23/ 036-450397 leur ordre d'arrivée. Ecrivez à: ^T^S ^Binii- Savièse N̂ __
^/ 

~ 
Fête Fédérale de Musique 2001 %êÊÊ * ï tl 

"~̂ k*l
Renseignements visites: A vendre à Sierre stands ville en fête - C.P. 173 -1705 Fribourg rmT- s ^| S

Tel (027) 346 09 39 Famille cherche à acheter hol atfimia ~. . . I f Wtm S
T'i ^Sï m,!,»™» r- x D6I attique Des réception vous recevrez le bulletin JJ ̂Hf ° ~ __ . ?J|Tel. (027) 395 36 70 - Fax 027) 346 09 38 Cinn 011 rntAâlI 1}[ _! „. . . , ., ,, &M S --_ *•¦"" ¦- ¦"

E-mail info@ciPec.ch 
>I0II OU COteaU 135 m _ d'inscription avec les tanfs.Vous pouvez g )

Tél. (079) 220 40 20-Tél. (078) 775 43 23 villa 
chemln^ascerfseul-

6' également vous inscrire directement sur notre site internet ^— /V I 
r-^T K I

'036-451088 i terrain à°construire dans l'appartement, ,.„.„„ «m->nn-l ,k V_3/\U * J- t H
, . Ecrire sous chiffre: Y 011- Œ|$'

e HKSR- WWW.ffm2001.Ch .̂  ̂ C U I S I N E S  E T  B A I N S  SCHMIDTHAUTE-NENDAZ/VALAIS 704718 à Publicitas SA, gVsOOO9
- " EË&T OU par e-maîl: ...̂ Q 

C U I S I N E S E T B A I N S SCHMIDT

Occasion à saisir! case postale 3540, 1002 r- (027) 455 64 37. WW&V tflrMH -l̂ /SlH^irmi ,U WgpfiÊ C O r O _» ft n ¦ I ri I n
Attique 4 pièces en duplex 

On 704718 
036-450913 ™̂ * ' SeCretariat@ff _Tl2001 .Ch f̂,f* ^CTgC V7 O U Q I R ,

au centre de la station, 3 chambres à coucher et IMMEUBLE LE CHABLE
grand salon, belle vue sur la vallée, grand balcon A Vendre 3977 GRANGES S \ê iiié. à Cha|a.s 

,— : TÉL. 027/458 32 92 -̂ P̂rr. £j\3 uuu.— _ . „  nnn i M r n  nt n i  h- i
TOUR-ST-MARTINSA, 0 qrand 027/458 31 34 ^Q i
1997 HAUTE-NENDAZ g tnnirtonxan* Ew¥1 BBB iBS Ouverture-   ̂ -Tél.027/289 55 60 ou 027/207 28 18, | WJ"™ Wi\ lundi ou vendredi 8h-I2h / 13h30-18h g H§ 47: pièces UîU iiiîî iâilAéd  ̂ :̂
mviv.tour-st-m.irtm.ch g cave, garage, galetas , ¦¦ W 

21 WC séparé , balcon, bon ŶVA^PXV PS_^ SU II JL i
, 1 état. Fr. 230000- I 11 ail 11 ¦ l__J ¦¦¦_ ¦ IKI __¦ __¦ Kf Jj __4___Vl jff^ PIlK HP 40 mndplps 
Niouc, Anniviers ^ (027) 4582830. MUJM Iimg II»Ur«KM I Jfifa nus ae 4U modèles i -¦
terrain à bâtir 03M484i8 m/m j r j j r )  4 aquariums exposes î
?rfx

6 
dï S?1°1'S000_- A vendre à Sierre 

 ̂ Ĵ,m r̂
. „ l̂ Mpour construction chalets ou 

^Im-nî 
UUAMUAlUUa g RqUaHUtT ) Cetîter ^*ghabitations individuelles appartement ^ie»/»/Mi»%+ J ^^^^ Trenseignements, visites: 4</2 pièces UiSCOUliT I I¦̂  

 ̂̂  ̂  grands balcons, 2 salles • Poissons d'ornement • Action spéciale discus • Messageries
•(¦¦"¦. _ MaraeliSCh d'eau, cheminée, piscine, • Eau douce-plantes-décors « Marins-invertébrés • du Rhône
-2Ĵ i Immohilipr place de parc. Illlllllllllllllllllllllll l̂....l.....l...................................... __ . . _________________ .________________________  • Pierres vivantes C.p. 941 - 1951 Sion
J^^J cil™ Fr. 280000.- Pour votre étang: très grand choix Tél. 027/329 75 85 i
^^^^ 

Sierre 
©

(027) 
455 10 02 de poissons rouges jusqu'à 25 cm Fax 027/329 75 99 I

E-mail: info®margelisch-immobilier.ch «(079) 603 10̂ 5.
^̂  

Vous en saurez p|us sur notre hypothèque «fifty fifty» KOI Jusqu'à 50 cm (prix import direct) v^meïage ^
tél. 027/ 455 57 80 036-wii7s 

_ 
pour financiers avisés dans nos succursales ou sur MlM flflVMf j  Mll 'i'ilJBM etTmaufI A vendre ¦B»'ft»"S?ifl34_S»JW__ï0*lll messageries®

^__ . Valais central wwvv.ubs.com/nypo jWÊMffiyllW'nyçlfflV^WllM I nouvellis|ech
Valais central ,, IBM*-̂ ^

cafe- ^
^̂ — ,

a vendre garage restaurant PT
concessionnaire d'une marque avec appartement, W _ -̂ V Banque Cantonale
européenne réputée parking, très bonne «1 m| (JU Valais
- bonne situation «tuation. 3| M̂
- équipement moderne ÏÏiïst̂ l Publias SfiL] R S EK
Faire offres sous chiffre M 036-443154 S.A case postale 1118, (̂1)  ̂V>-i_ _f l__y W ! 

^^>___ l» _rr>_r̂  * 
-r-r 

__f^ __k.l
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sl0n' 036^50539 ,43.738260̂ 00 L4  ̂ CONVOCATION
1951 Sion. I ' W ^036-443154 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  fI Noës-Sierre r

L*re de suite, __ _̂_  Les actionnaires de la Banque Cantonale
A remettre I SevKmiliaie I Avent-Anzère 1 H 

du V
f iï̂ fl"* ~"̂ °q"és à

pour raison de santé, _ contemporaine A vendre, nve droite 
^IXi

'
es de ski). A vendre U _ L'ASSEMBLEE

entreprise O installations ' ^ C hambres maiSOn ancienne situation panoramique beau chalet V̂ -tS&m- GENERALE ORDINAIRE
'i __L ¦ • saon mîtftiiarino séjour, salle à manger, cheminée, JLJ-Sfcsa »' . . .. _ _  .. -««^ » <-.».«»_> ¦_. ¦> ¦
électriques • cà

uisine avec coin mitoyenne ba
j
kol̂  cuisine éqjjpéei 3 chambres, / r \ Ŵ \ le Jeudl 26 avnl 2001'a 17hoo h a la

dans le Chablais valaisan ; £S£km^ %£?,*£ «" $S f̂fi£$S3  ̂ Ol 
Sa"e  ̂** "*** à Sî

°n
Excellente réputation, situation finan- . «7m'_,vPrvinn_ » ' grange, jardin, pelouse, Fr. 265 000 - meublé. »§Oô<îcière saine, bonne équipe en place. t situation dominante place de parc Renseignements: ® (027) 323 53 00. $»$£f
Clientèle locale, particulièrement dans Fr. 310000.- éventuelle- Ecrire sous chiffre S 036- lmmo:Conseil S.A. 1950 Sion 2. |$$0<f Le rapport annuel et les comptes annuels, le

le domaine industriel. Possibilité ment prix à discuter. 451021 à Publicitas S.A., www.immo-conseil.cn 036-451082 ^^ ^s rapport du Réviseur selon le CO et ies
d'étendre ses activités. « (079) 434 93 08. «se postale 1118, | 1 £ 7^  propositions concernant l'emploi du bénéfice

Ecrire sous chiffre c 036-451432 à o^sora 036-451021 l == " I J ai ies meiueures résultant du bilan sont mis à la disposition des
Publicitas SA  case postale 1118. Cestj  Hsur blanc, Z%£Js%Z££. actionnaires au siège social et dans toutes les

1951 Sl°n- 036-451432 1 A vendre à Fully 
M^SS e*..cwoew*._v Lannon ™ succursales de la Banque Cantonale du Valais ,

. . quartier calme, verdure, Mollens-Montana ClQir 61 net, SOUS VOS yeux vinqtjours avant l'Assemblée générale.proche du centre, A vendre de privé _ „„ 
^

PUBLICITAS
SIERRE (VS) joli 4Vi pièces magnifique (g §§M MLTÎKMÏÏ©© m027-329 51 51 Les propositions des actionnaires sont à
Route de Sion 28 115 m-, plain-pied avec appartement ___ _̂ \ ¦=« 027-323 57 60 déposer, par écrit, jusqu'au 11 avril 2001,

terrasse et peUse, 90 m! vue imprenable = auprès de M. Odilo Guntern, Président du
OFFRE EXCEPTIONNELLE 2 salles d'eau, garage + sur la'piaineet le val . ,. Consei l  d' administrat ion de la Banque

!! «n™,n
arc' a-Anmviers, garage Annonces diverses Cantonale du Valais, case postale 222, à Sion.

Imm. Grand-Garde, superbe attique ^™fi

-,„fi fXsm , "" ,
de 7 pièces, cheminée, 4 chambres, © (027) 74616 26. 

© (079) 294 83 33. Francis et Marie-Thérèse Menoud Les actionnaires peuvent se procurer leur carte
2 salles d'eau, buanderie. Surface 036 451342 036-451147 nouveaux propriétaires du Café d'entrée à l'Assemblée générale jusqu'au
251 m2, balcon arborisé, 2 garages. '- ' Le Martinet à Vouvry mercredi 18 avril 2001 au plus ta rd, à tous les

1̂  T-—TT~. z—û 1 • -.v \ . 1 , .. ._..,. auichets de la Banaue Cantonale du Valais.
Fr 530 000.-. Liquidation exceptionnelle vous invitent a partager le verre de l'amitié lors de Suiu uc ia uai iHuc wi iwngic

VéTROZ l'inauguration officielle sion, avril 2001
Condition de financement à 2% sur App. 4,5pces dans petit immeuble de 4étages à _ _
dix ans. proximité décentre, cuisine habitable, cave, AUlOUrd hUI 6 avril 2001 Le Conse j | d.adm inistration036-446957 galetas, valeur Fr. 25(V000.- J. 17 h 3() à 19 h 30

ma/mmmmmÊmmmf|M_MH_^ Prix de liquidation Fr. 185'000.- Café ouvert du lundi au samedi dès 6 h 30. O. Guntern G. Grand
UiJMilSlSE K___2_M____î________ l Visites et renseignements 7/7 Président Secrétaire

Mnff iVttîSf ZmmWMttTf ŒiïlmmnlM I_ * linuid_tteur079/410.76.76

http://www.immostreet.ch/sovalco
mailto:info@cipec.ch
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AVF: horaire des matches du week-end
peuxième ligue
interrégionale
fc 16.00 Visp - Châtel-St-Denis
Sa 17.30 Savièse - Epalinges
Sa 18.00 USCM - ta Tour-Le Pàquier

Deuxième ligue
Sa 17.00 Monthey - Raron
Sa 17.30 Brig - Bramois
pi 15.00 Conthey - Sierre
ji 15.00 Salgesch - St-Gingolph
jj 15.30 Bagnes - St. Niklaus
J 16.00 Fully - Riddes

Troisième ligue gr. 1
Sa 20.00 Naters 2 - Granges
ji 10.00 Châteauneuf - Turtmann
ji 10.00 Chippis - Grimisuat
j i 10.00 Agarn - Termen/R.-Brig
ji 15.00 Steg - Sion 3
ji 16.30 Leuk-Susten - Lalden

Troisième ligue gr. 2
Sa 18.00 Fully 2 - Vernayaz
Sa 18.00 Vionnaz - Vétroz
Sa 19.00 Massongex - La Combe
Sa 19.30 Saxon - Aproz
3115.00 US ASV - Orsières
Ji 16.00 Nendaz - Saillon

Quatrième ligue gr. 1
Sa 15.30 Raron 2-Visp 2
Sa 18.00 Termen/R.-Brig 2 - Brig 2
3i 10.00 Salgesch 2 - Stalden
3i 14.00 Saas-Fee - Lalden 2
ï 15.00 St. Niklaus 2 - Bramois 3
Ji 16.00 Varen - Sion 4

Quatrième ligue gr. 2
ia 18.00 Sierre 2 - Noble-Contrée
Si 10.00 Granges 2 - Miège
Di 10.00 Grimisuat 2 - Lens
Ji 15.00 US Ayent-A. - Grône
M 15.30 Chermignon - Chalais
Ji 16.00 Leytron 2 - Montana-Cr.

Quatrième ligue gr. 3
Sa 16.00 Bramois 2 - Nendaz 2
Sa 16.00 Erde - St-Léonard
ia 17.30 Martigny 2 - Savièse 2
ia 18.00 Riddes 2 - Leytron
3i 10.00 La Combe 2 - Conthey 2

à Martigny, Forum
3i 10.30 Chamoson - Châteauneuf 2

Quatrième ligue gr. 4
ia 17.00 Troistorrents - Bagnes 2

à Monthey, aux Verneys
a 17.30 St-Maurice - Port-Valais
1 19.30 Evionnaz-Coll. - Vouvry
H 0.00 US Coll.-Muraz 2 - Vionnaz 2
116.00 Liddes - Vérossaz
16.30 Vollèges - Monthey 2

Juniors A - inter, gr. 6
Ji 14.30 Sion - Monthey

à l'Ancien-Stand
Di 16.00 Visp - Lutry

Juniors A-1er  degré, gr. 1
Di 15.00 Raron - Naters 2
Di 16.30 Brig - Steg
Di 17.00 Termen/R.-Brig - St. Niklaus

Juniors A -1er  degré, gr. 2
Di 14.00 Fully - Châteauneuf
Di 14.00 Leuk-Susten - Sierre région

Le football du week-end? C'est
le pied! gibus

Juniors A - 1  er degré, gr. 3
Sa 20.00 Vionnaz - Conthey
Di 10.00 Vernayaz - Troistorrents
Di 14.30 La Combe-Bagnes

à Martigny, Forum

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Di 13.45 Orsières - Turtmann

à Liddes
Di 14.00 St-Léonard - Montana-Cr.
Di 14.30 Vollèges - Port-Valais

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.00 Brig - Monthey

Juniors B-1er degré, gr. 1
Sa 14.00 Varen - Lalden *
Sa 14.00 Visp - Sierre région
Sa 16.45 St. Niklaus - Naters 2

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Sa 17.00 Chalais - Sierre 2 région
Sa 18.30 US Ayent-A. - Conthey
Sa 19.30 Savièse - Sion

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Sa 14.00 Bramois - Martigny 2
Sa 16.00 Saxon - Leytron les 2R.
Sa 16.00 Vétroz-V. - Erde

Juniors B - 1er degré, gr. 4
Sa 15.00 Monthey 2 - La Combe
Sa 15.30 US C.-Muraz - Massongex Ch.
Sa 15.30 St-Maurice - Fully

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 15.30 Steg - Termen/R.-Brig
Sa 16.00 Agarn - Sierre 3 région
Sa 16.00 Raron - Brig 2

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Ve 19.30 Riddes les 2R. - Grimisuat
Sa 15.30 Martigny 3 - Châteauneuf
Sa 16.00 Bagnes - Chermignon
Sa 16.15 Orsières - Granges
Sa 17.00 Nendaz - Printze - St-Gingolph

à Beuson

Juniors C - inter, gr. 6
Sa 15.00 Sion - Etoile-Carouge

à Tourbillon C
Di 14.00 Martigny - Grand-Lancy
Di 14.00 Naters - Servette FC
Di 14.00 Visp-Stade Nyonnais
DM6.00 Monthey - CS Chênois

Juniors C-1er  degré, gr. 1
Sa 10.30 Sierre région - Naters 2

à Pont-Chalais
Sa 10.30 Turtmann - Leuk-Susten
Sa 13.00 Brig - Visp 2

Juniors C-1er degré, gr. 2
Sa 14.30 Sion 2 - Chamoson-V.

aux Peupliers
Sa 16.00 Conthey 2 -US  Hérens

Juniors C-1er  degré, gr. 3
Sa 13.30 Châteauneuf - Bramois
Sa 13.30 Martigny 2 - Saxon
Sa 14.00 Sion 3 - Vétroz-V.

à Châteauneuf

Juniors C - 1er degré, gr. 4
Sa 16.30 La Combe - Troistorrents

à Martigny, Forum
Sa 17.00 Vollèges - Vouvry
Sa 17.00 Massongex Ch. - Martigny 3

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 13.30 Lalden-St. Niklaus
Sa 13.30 Visp 3 - Naters 3
Sa 15.00 Brig 2-Raron

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Leuk-Susten 2
Sa 14.00 Miège - Visp 4
Sa 14.45 St. Niklaus 2 - Sierre 3 région
Sa 15.00 Lens - Montana-Cr. 2
Sa 16.00 Stalden - Steg

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 US ASV - Printze - St-Léonard

à Aproz
Sa 10.30 Granges - Aproz - Printze
Sa 14.00 Bramois 2 - Chalais
Sa 14.00 Conthey - Savièse
Sa 16.30 US Ayent-A. - Sion 4

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 Bagnes - Orsières 3

Sa 14.00 Monthey 2 - US Coll.-Muraz Junjors D à g . 2e degré, gr. 9
aux Verneys Sa 13.00 Martigny 3 - Fully 4

Sa 15.00 Vouvry 2 - Fully Sa 1430 orsières 2 - Bagnes 2
Sa 15.15 Vernayaz - Port-Valais Sa , 6-30 Troistorrents 2 - Vollèges
Sa 16.00 Saillon les 2R. - St-Maurice

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10
Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1 Sa 13.30 Port-Valais - Troistorrents
Sa 10.00 Steg - Brig Sa 13.30 Vernayaz 2 - St-Maurice
Sa 10.30 Lalden - Turtmann Sa 16.00 Evionnaz-Coll. - Monthey 3
Sa 10.30 Raron - Naters

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Juniors D à 9-1er degré, gr. 2 .. . Sa 10.30 Chippis 2 - Varen
Sa 10.45 Conthey - Savièse Sa 12-45 Savièse 2 - Isérables
Sa 14.00 US Coll.-Muraz - Sion
Sa 16.00 Martigny - Monthey

Juniors D à 9 - 1  er degré, gr. 3
Sa 13.30 St-Léonard - Vétroz 2
Sa 15.30 Chalais - Chippis

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4
Sa 11.00 Châteauneuf - Fully
Sa 15.30 Bramois - Saxon
Sa 16.00 Vétroz - Nendaz

Juniors D a 9 - 1er degré, gr. 5
Sa 00.00 Vionnaz - Vouvry
Sa 12.30 Bagnes - Vernayaz
Sa 14.00 St-Gingolph - La Combe

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 6
Sa 14.30 Martigny 2 - Fully 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 13.00 St. Niklaus F - Saas-Fee
Sa 14.00 Naters 2 - Stalden
Sa 14.00 Raron 2-Br i g 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 11.00 Brig 3 - Visp
Sa 12.30 Termen/R.-Brig - Naters 4
Sa 14.00 Salgesch - Steg 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Agarn - Naters 3
Sa 14.00 Leuk-Susten - Sierre

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.30 Noble-Contrée - Miège
Sa 14.00 Chermignon - Lens
Sa 14.00 Chalais 3 - Montana-Cr.

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.30 Grône - St-Léonard 2
Sa 10.30 US Hérens - Evolène

à Vex
Sa 14.00 Granges - Chalais 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Vétroz 3 - Ardon
Sa 11.00 Sion 3 - Conthey 2
Sa 14.00 US ASV-Sierre 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 12.30 Conthey 3 - Chamoson-V.
Sa 14.00 Aproz - US Ayent-A.
Sa 14.15 Bramois 2 - Grimisuat

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Sa 10.00 Fully 3 - Leytron
Sa 14.00 Saillon - Riddes
Sa 15.30 Vollèges 2 - Orsières

Sa 15.00 US Ayent-A. 2 - US C.-Muraz 3
Sa 16.00 Anniviers - Bramois 3

à Mission

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp - Saas-Fee
Sa 11.00 Brig - Naters
Sa 14.00 Steg - Turtmann

Juniors E-1er degré, gr. 2
Sa 13.00 Brig 2-Varen
Sa 15.30 Chermignon - Agarn

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 10.30 St-Léonard - Chippis
Sa 13.00 Bramois - Châteauneuf
Sa 14.30 Sion 2 - Savièse 2

au parc des sports

Juniors E-1er degré, gr. 4
Sa 10.30 Erde - Conthey
Sa 10.30 Nendaz - Bramois 2
Sa 11.00 Savièse - Grimisuat

Juniors E-1er degré, gr. 5
Sa 11.00 Sion - Orsières

au parc des sports
Sa 13.00 Bagnes - Monthey
Sa 13.30 La Combe - Martigny

à Martigny, Forum

Juniors E-1er degré, gr. 6
Sa 10.30 Bramois 3 - Monthey 2
Sa 13.00 Orsières 2 - Sion 3
Sa 15.00 La Combe 2 - Fully 2

à Martigny, Forum

Juniors E-1er  degré, gr. 7
Sa 10.00 US Coll.-Muraz - Martigny 2
Sa 10.00 St-Maurice - Fully
Sa 13.30 Vouvry - Monthey 3

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 13.30 Visp 3-Lalden
Sa 14.30 Brig 3 - Termen/R.-Brig

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Visp 2-Raron 2
Sa 13.30 Stalden - St. Niklaus
Sa 14.00 Naters 2 - Brig 4

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Salgesch - Leuk-Susten 2
Sa 14.30 Steg 2 - Granges
Sa 14.30 Chalais - Chippis 2

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Miège - Sierre 3
Sa 13.15 Lens - Noble-Contrée
Sa 14.00 Grône - Montana-Cr. 2

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.30 Sierre 2 - Evolène
Sa 11.00 Sion 4 -  Bramois 4

au parc des sports
Sa 13.30 US Hérens - Vétroz 2

à Vex

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 13.00 Nendaz 2 - Savièse 3
Sa 13.30 US Ayent-A. 2 - Evolène 2
Sa 14.30 Sion 5 - Conthey 3

au parc des sports

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Vétroz - Châteauneuf 2
Sa 13.30 US Ayent-A. - Nendaz 3
Sa 15.30 Grimisuat 2 - Savièse 4

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa 09.30 Conthey 2 - Fully 3
Sa 10.00 Ardon - Riddes
Sa 15.15 Savièse 5 - Chamoson

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 10.30 Leytron - Vernayaz 2
Sa 14.00 Martigny 3 - Isérables
Sa 14.00 Saxon - Bagnes 2

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 13.30 Troistorrents - Evionnaz-Coll.
Sa 13.45 Vernayaz - US Coll.-Muraz 2
Sa 15.00 Massongex Ch. - Martigny 4
Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 00.00 Vionnaz - St-Gingolph
Sa 10.00 US Coll.-Muraz 3 - St-Maurice 2

Sa 15.00 Troistorrents 2 - Port-Valais

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 5-Steg 3
Sa 14.30 Termen/R.-Brig 2 - Naters 3
Sa 16.00 Brig 5 - Saas-Fee 2

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 13.00 St. Niklaus2-St. Niklaus 3

à Grachen
Sa 14.00 Leukerbad - Visp 4
Sa 14.00 Turtmann 2 - Brig 6

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 13.00 Anniviers - Montana-Cr. 3

à Mission
Sa 13.30 Sierre 4 - Salgesch 2

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 13.30 Evolène 3 - Chippis 3
Sa 15.00 Nendaz 4 - U S  Hérens 2
Sa 15.00 Sierre 5 - Chalais 2

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.00 Grimisuat 3 - Nendaz 5
Sa 10.00 US ASV - US Ayent-A. 3
Sa 10.30 Bramois 5 - St-Léonard 2

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Ve 18.00 Riddes 2 - Aproz
Sa 10.30 Chamoson 2 - Sion 6
Sa 13.30 Erde 2 - Leytron 2

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 14.00 Bagnes 3 - Saxon 2
Sa 14.00 Vollèges - Orsières 3
Sa 15.00 La Combe 4 - Saillon

à Martigny, Forum

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.00 St-Maurice 3 - Vouvry 2
Sa 14.00 Evionnaz-Coll. 2 - La Combe 3

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 18.00 Visp - Lausanne-Sports a
Di 13.30 Nendaz - St. Niklaus
Di 15.00 Naters-Visp 2
Di 16.00 Grône - Vevey Sports
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Ski-freeride à Saint-Luc
Freeride First Tracks: l'épreuve inter-
nationale de freeride comptant pour
le European Tour IFSA qui devait avoir
lieu les 17 et 18 mars, aura finale-
ment lieu les 7 et 8 avril.
Kill The Season: le samedi 14 avril au-
ra lieu le Winter Freestyle Festival,
avec un prize money de 1000 francs,
pour le saut le plus haut sur le quar-
ter-pipe de Chandolin.
Combiné 4: compétition de ski, snow-
board et luge à Chandolin, le diman-
che 15 avril.

Sélection pour le nouveau
team de boardercross
du Snowboard Team
Valais-Wallis

Jeu: Verbier.
3ate: 7 avril (lors des championnats
«laisans de boardercross).
ïendez-vous: une heure avant le dé-
but de la course au fond du boarder.

1 PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

'fésentation et informations sur la
journée; sélection; entretien de moti-
ration; résultats.
•ss candidats peuvent s'inscrire au-
:-ès d'Eric Héritier au (079) 428 71 16
2s 16 h 30. Ils doivent être en âge
2 courir en catégorie juniors.
•a sélection alpine et freestyle se fera
i Thyon, le 14 avril.

» AVIS

lous sommes à la recherche d'un en-
traîneur freestyle ou boardercross.
'our les personnes intéressées même
luméro.

lump session 7 et 8 avril,
i Grimentz-Anniviers

Les contests sont ouverts à tous styles
et tous âges.
De nombreux prix sont à gagner, sac
à dos, bâtons, montres Swatch, lunet-
tes, pulls, T-shirts pour tous!

• PROGRAMME

Samedi 7 avril: 9 h 30 - 10 h 30:
run échauffement; 11 heures: run
qualificatif; 12 h 30: DJ's Schlupp et
Guest from Geneva; 13 h 30 - 14 h
30: run digestif; 15 heures: run final.
Dimanche 8 avril: 11 heures: apéro;
12 h 30: démo proriders; 14 heures:
quarter pipe (price money).
Inscriptions: ess-grimentz.ch, ecole-
ski-snowwissonline.ch, tél.
+4127 475 50 60.

SKI-

Les Trophées du Muveran
auront lieu le 22 avril
Dès ce jour, les inscriptions sont ou-
vertes, à l'adresse suivante: Les Tro-
phées du Muveran, case postale 4028,
1002 Lausanne ou par internet
htpp//:www.tropheedumuveran.ch
A deux ou à trois coureurs, selon le
parcours choisi, Les Trophées du Mu-
veran sont ouverts à tous les skieurs
qui aiment la randonnée à peau de
phoque, qu'ils soient sportifs, ama-
teurs ou compétiteurs.

Du petit au grand parcours, soit de 17
km, à plus de 60 km, l'occasion de se
mesurer à l'élite de la coupe de Suisse
de ski-alpinisme; au départ de Pont-
de-Nant, dans un lieu comportant des
paysages magnifiques et dans des
conditions sûres, avec une infrastruc-
ture éprouvée par plus de cinquante
ans d'expérience.

Anzère: 5-150 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Dix installations
sur douze fonctionnent. Pistes de fond
3 km. Luge, snowpark, piscine, che-
mins pédestres.
Arolla: 65-160 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Quatre installations sur
cinq fonctionnent. Pistes de fond 3
km skating + 20 km classique. Luge,
raquettes à neige, chemins pédestres.
Bellwald: 20-110 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Sept installations fonctionnent. Che-
mins pédestres, raquettes à neige,
snowpark.
Bettmeralp: 80-100 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Pistes de fond 4 km. Raquettes à nei-
ge, piscine, centre sportif, tennis, che-
mins pédestres, halfpipe, badminton,
funpark.
Blatten - Belalp: 40-240 cm, neige
poudreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Huit installations sur dix
fonctionnent. Pistes de fond 3 km
classique. Chemins pédestres, fun-
park, halfpipe.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: 40-80 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Trente installations sur trente-cinq
fonctionnent. Snowpark, centre spor-
tif.
Champex: 40-150 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Deux installa-
tions sur quatre fonctionnent. Luge.
Chandolin - Saint-Luc: 15-120 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Seize installations fonctionnent. Luge,
snowpark, boardercross.
Crans-Montana - Aminona: 315
cm, neige poudreuse. Vingt-huit ins-
tallations sur trente-cinq fonctionnent.
Pistes de fond 1 km 500 skating + 1
km 500 classique. Promenades pédes-
tres, manège, tennis, squash, piscines,
patinoires, curling, funpark.
Erner - Galen: 40-80 cm, neige du-
re, pistes bonnes. Quatre installations
fonctionnent.

Fiescheralp: 120-140 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Che-
mins pédestres.
Grachen: 30-100 cm, neige dure,
pistes bonnes. Treize installations
fonctionnent. Pistes de fond 3 km
classique. Halfpipe, raquettes à neige,
piscine, centre sportif, tennis, chemins
pédestres, snowpark.
Grimentz: 15-160 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Pistes de fond 3 km. Piscine,
chemins pédestres, raquettes à neige,
snowpark, halfpipe, snowtubing,
boardercross, luge.
Loèche-les-Bains - Albinen: 5-180
cm, neige poudreuse, pistes bonnes à
praticables. Neuf installations sur sei-
ze fonctionnent. Pistes de fond 15 km
skating + classique. Luge, patinoire,
curling, raquettes à neige, piscine,
centre sportif, tennis, squash.
Lauchernalp - Lôtschental: 190
cm, neige poudreuse à neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Che-
mins pédestres.
Les Marécottes - La Creusaz: 280
cm, neige poudreuse. Quatre installa-
tions sur cinq fonctionnent.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 5-120 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps à neige
mouillée, pistes bonnes à praticables.
Douze installations sur treize fonction-
nent. Piscine, luge, raquettes à neige.
Nax: 140 cm, neige poudreuse à nei-
ge dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent.
Nendaz - 4-Vallées: 5-260 cm, nei-
ge de printemps à neige poudreuse.
Trente-trois installations fonctionnent
sur quarante.
Ovronnaz: 10-200 cm, pistes bon-
nes. Cinq installations sur sept fonc-
tionnent. Chemins pédestres, jeu de
piste Lucky Luke.
Portes-du-Soleil: 40-80 cm, neige

dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Cent huitante installations sur
deux cent six fonctionnent.
Riederalp: 60-90 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Neuf
installations fonctionnent. Pistes de
fond 1 km skating + classique. Ra-
quettes à neige, luge, chemins pédes-
tres.
Rosswald: 20-60 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Chemins pédestres.
Rothwald: 40-80 cm, neige mouil-
lée, pistes bonnes. Trois installations
fonctionnent. Chemin de luge, chemin
pédestre.
Saastal: pistes de fond 5 km classi-
que.
Saas-Almagell: 20-50 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Quatre installations fonctionnent.
Chemins pédestres.
Saas-Fee: 47-442 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Quinze installations sur vingt-
deux fonctionnent.
Saas-Grund: 20-120 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Huit installations fonctionnent. Pati-
noire, chemins pédestres, curling.
Simplon-Pass: 60-80 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Une installation fonctionne. Pistes de
fond 3 km skating + classique. Ra-
quettes à neige.
Super-Saint-Bernard: 30-220 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
installations sur trois fonctionnent.
Piscine à Bourg-Saint-Pierre.
Saint-Luc - Chandolin: 15-120 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Chemins pédestres, snowpark, boar-
dercross.
Thyon - Les Collons - 4-Vallées
30-60 cm, neige dure à neige de prin
temps, pistes bonnes. Onze installa
tions fonctionnent.
Unterbach - Brandalp - Ginals
10-60 cm, neige dure à neige pou
dreuse, pistes bonnes. Cinq installa
tions fonctionnent.
Val Ferret - La Fouly: 40-120 cm

neige de printemps, pistes bonnes,
Quatre installations fonctionnent. Pis-
tes de fond 15 km skating + classi-
que. Luge.
Verbier - 4-Vallées: 7-260 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure à neige
mouillée à neige de printemps, pistes
bonnes à praticables. Trente installa-
tions sur trente-sept fonctionnent. Lu-
ge, boardercross, snowpark.
Vercorin: 50-100 cm, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Neuf installations sur dix fonc-
tionnent. Chemins pédestres.
Veysonnaz - 4-Vallées: 10-75 cm,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Trente-neuf installations
sur quarante fonctionnent. Pistes de
fond 10 km. Chemins pédestres, pisci-
ne.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
30-100 cm, neige poudreuse à neige
de printemps, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent.
Zermatt: 10-220 cm, neige poudreu-
se à neige mouillée à neige dure, pis-
tes bonnes. Soixante-cinq installations
sur septante et une fonctionnent. Pis-
tes de fond 4 km. Snow et funparks,
halfpipe, piscine, tennis, squash, che-
mins pédestres, luge.
Zinal: 80-120 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 4 km skating
+ 4 km classique + 1 km éclairé. Ra-
quettes à neige, luge, piscine, che-
mins pédestres.
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Le Look dans la peau
Chasseur, au

dans leur salon

S
ION A un battement
de cils... du rond-

point de l'Ouest, en face
du garage du même nom,
adossés à la paroi rocheu-
se qui surplombe le termi-
nus de l'avenue du Petit-
Chasseur, à Sion, le Salon
de coiffure Le Look - pour
dames et messieurs - et

l'Institut de beauté Océa-
ne prennent de la hauteur.
De mèche avec les derniè-
res nouveautés, Lili la
créative excelle, en l'oc-
currence, dans la confec-
tion de chignons. Quant à
Teresa - autre «peigne fin»
de la maison - elle met
son savoir-faire et son ex-

Au fond du Petit-

No 92, au nord
du Garage de
l'Ouest, à Sion,
Teresa, Liliane et
Maria prennent
de la hauteur
pour vous
accueillir, qui

de coiffure Le
Look, qui dans
son institut de
beauté Océane.

r. bolli

périence au service des
«coupes hommes». Puis,
en un clin d'ceil, vous pas-
sez de l'art du tif à l'esthé-
tique. Dans son éden de
beauté, Maria pourvoit,
avec doigté, aux soins de
la peau, du visage et du
corps. Le Look, tél. (027)
323 71 81.

Achats malins et
premier prix... Citroën à gagner!

Venez découvrir l'univers Land Rover.

ierre-Alain

Groupe Magro et le Garage Stop ont piloté le lauréat
à travers le Centre commercial d'Uvrier.

U
VRIER A un petit
«rouler d'oeufs» des

fêtes pascales... tapis verts,
primevères, violettes, ja-
cinthes, tulipes et jonquil-
les enluminent notre envi-
ronnement. Certes, nos
reliefs sont encore la cible,
par-ci par-là, d'un sau-
poudrage immaculé et ré-
vélateur: «Il n'est point
d'avril si beau qu'il n'ait
de neige à son chapeau .»
Ce qui n 'empêche pas les
étals du Centre commer-
cial Magro d'Uvrier, en
l'occurrence, de fourmiller
de personnages truculents
et... succulents, ainsi que
de produits fort allé-
chants. En effet, Pâques se
profile avantageusement à
l'horizon en faisant défiler
son cortège de couleurs. ____— d'expérimenter tous les Eprouvez, en outre, du

Et puis, il y a ce ca- • composants de la gamme plaisir en appréciant per-
deau avant la lettre que M. . . .  . , Land Rover. En effet , aux sonnellement les avanta-
Serge Gétaz, directeur de Le premier prix du concours organise par le secteur Gros Consommateur de Groupe côtés du légendaire De- ges d'une technologie
l'Etablissement médico- Magro S.A. a été remporté par M. Serge Gétaz, de Rossinière, lequel a reçu les clef s fender) nUustre Freelan- routière particulièrement
social Chanella, a reçu sur du ûtroen ,c/5' du Gara9e StoP ' des ma,ns de M- B- Barmaz> responsable du Centre der - le 4x4 le plus vendu branchée. Afin de vivre en
le «parvis» du grand mar- commercial Magro à Uvrier, à gauche. Sous le regard de MM. Aldo Satina et Peter en Europe _ le New Disco. direct cet événement -
ché Magro des bords de la Weatenll. nf very et ja luxueuse Range Land Rover on tour - le
Lienne. Le citoyen de Ros- Rover piaffent d'impatien- Centre automobile Emil
sinière est, en effet , le lau- Magro SA. Le nouveau ge Stop, à Uvrier, a d'em- ble. Dans ce même ordre ce... Pressés, qu'ils sont, Frey Sion vous invite à ral-
réat du concours organisé détenteur d'un Citroën blée mis à l'épreuve les d'idée, les «achats malins» de faire étalage de leurs lier le centre du Parc, à
par le secteur Gros Con- C15 (Diesel first) - le pre- 1769 cm3 de ce véhicule de Magro vous tendent les qualités, de leurs presta- Martigny, dans les heures
sommateur de Groupe mier prix donc! - du Gara- qui joint l'utile à l'agréa- bras. tions et de leurs perfor- qui viennent.

Coupé... en attraction Au Carnotzet!

S
AXON L'attraction de
l'expo Hyundai, au

Garage Moret à Saxon,
prendra, ce week-end, des
allures de «Coupé mai-
son». Certes, Elantra, le
nouveau Santa Fe et l'in-
comparable Accent Fun
exerceront leur irrésistible
séduction sur un public
de connaisseurs - de pro-

fanes aussi - et de curieux,
toutes générations con-
fondues. Mais, à l'éviden-
ce, le rôle principal du
spectacle «Moret Hyundai
Show» sera assuré par ce
p'tit bijou de voiture de
sport - son prix est fort
raisonnable! - confection-
né par Pierre-Alain M., ce
fou d'auto qui marie, au

âge Moret a
on, Patricia

présentent la
gamme Hyundai
et un Coupé
maison de race
et de classe.
Verrée et
concours à la
Clef! r. bolli

quotidien, passion et pro-
fession. Lors dé ces jour-
nées portes ouvertes, vous
bénéficierez également de
toutes les informations
liées à la gamme Hyundai
et à la flamme qui anime
le maître des lieux.

Site internet:
www.moret-garage.ch
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Il a vu le jour, il y a une décennie, à la route du Manège, à Sion. Sous le même toit
que le Centre commercial Les Chênes de Migros. Cette vitrine des crus valaisans -
entre autres - a été entièrement revisitée. Baptisé, aujourd'hui, Le Carnotzet, ce
vaste et suggestif panorama des vins, des eaux minérales, des bières, des
spiritueux... est placé sous la férule de Marc-André Buro. Et qui dit Carnotzet, dit
également plaisir de déguster, de savourer des crus de toutes provenances. C'est
ainsi que les vins étrangers et du terroir - le nôtre! - se côtoient harmonieusement.
Quant au concours organisé par Les Celliers, il permettra à Mme et M. Rast de
découvrir l'Australie. r. boni

Freelander

Aujourd'hui vendredi, de 9 à 18 heures, et demain
samedi 7 avril, de 9 à 17 heures, le Centre automobile
Emil Frey Sion vous convie à un impressionnant Land
Rover on tour, au Centre du Parc, à Martigny. u

M
ARTIGNY Aujour-
d'hui et demain sa-

medi 7 avril, c'est le mon-
de à... (Land) Rover qui
tourne au Centre du Parc
octodurien. Au cours de
ce road-show printanier,
les visiteurs ont tout loisir
de côtoyer, d'apprécier et

mances sur le terrain. Pro-
fitez donc de cette heu-
reuse circonstance pour
assouvir vos fantasmes et
tester vous-même l'entraî-
nement permanent sur les
quatre roues - un exemple
parmi tant d'autres! - de
ces modèles dits «d'essai»!
Eprouvez, en outre, du

S™H Panasonic
9" «iMi Ecran Plasma 106 cm

épaisseur 8.5 cmécran
S

ION Le ciné grand
écran à portée de la

main: rêve ou réalité? Un
rêve que réalise pour vous
Jost, TV-Vidéo-Hifi, à
Sion. Jusqu'au 18 avril,
cette entreprise de proxi-
mité vous présente, en ef-
fet, le cinéma sur grand
écran Plasma Panasonic,
avec son digital Dolby-
Surround. Lors de cette
séance-démonstration,
vous aurez, en outre, tout
loisir d'apprécier le conte-
nu de cette vitrine sédu-
noise qui reflète le savoir- i
faire en matière de gestion
de projets, d'installation , <
de réparation et de main-
tenance. A l'enseigne de i
«Toujours à votre service, i

Jusqu'au 18 avril, Jost, TV-Vidéo-Hifi, à la rue du Scex
26, à Sion, vous convie à sa séance de cinéma... sur
grand écran Plasma Panasonic. r. boni

et près de chez vous», Jost,
TV-Vidéo-Hifi , vous grati-
fie d'une technique de
pointe et vous garantit des

normes rigoureuses de sé-
curité et de fiabilité. Tél.
(027) 322 04 22. Site inter-
net: www.tvjost.ch

http://www.moret-garage.ch
http://www.tvjost.ch


ISIQUE
uvenirs, souvenirs
rtiste chablaisien Vincent Barbone sort son
mier disque intitulé Je me souviens. Et des

clé 35à la

FRANCOFOLIES

maime ces re uvames»
Etienne Daho adore la scène. Il

f
M vancer en âge est

formidable. On a
une vision p lus ob-

^^^k jective. On sait
Ê » mieux qui on est et
on est beaucoup p lus ouvert sur
les autres», affirmait-il en 1998,
lors de la sortie de son best of.
Trois ans après , Etienne Daho
peut toujours afficher le même
enthousiasme. Il vient de sortir
son nouveau CD Corps et Ar-
mes. Et ne cesse de dire son
bonheur d'être vivant, de faire
un métier qui le comble. Mais
surtout , l'artiste en a désormais
conscience. «Je suis devenu célè-
bre très j eune, dès ma sortie de
la fac. Je n'ai rien vu; cela a été
un enchaînement ininterrompu
de travail surtout, et, pour dé-
compresser, j'ai fait la fête ,
j' étais bien. Mais je ne l'appré-
ciais pas », nous a-t-il confié il y
a quelques années. A 45 ans,
Daho sait donc où il va. Et il ac-
compagne Etienne jour après
jour, sur toutes les scènes de la
francop honie.

En scène
Ce soir, Etienne Daho se pro-

duira à Nendaz , dans le cadre
des 3B Francofolies. Un mo-
ment certainement très atten-
du par ses fans. Mais un mo-
ment précieux aussi pour l'ar-
tiste lui-même. «Sur scène, on
a toujours envie que ce soit le
mieux possible, qu'on soit le
p lus généreux possible, qu 'on
soit le p lus authentique possi-
ble. La scène, c'est essayer de
donner le meilleur de soi.»
Pour Etienne, la scène est vita-
le. «C'est vraiment des retrou-
vailles. C'est si important de
rencontrer les gens et de leur
expliquer un album.» L'artiste
français a toujours vécu les

reqardera^on public dans les yeux ce soir à Nendaz

«Sur scène, on a toujours envie que ce soit le mieux possible...»

sorties de CD et les tournées émotion. Il dit ses joies. Il ra- Mais on sait aussi qu 'il y a
comme des instants riches en conte ses peines. Etienne se quelque chose de bien au bout
émotions. Ainsi aime-t-il à di- veut authentique. En toutes de ces compromis. J 'essaie d'en
re que ces moments-là sont circonstances. Tant sur scène faire le minimum.» Actuelle-
des «points culminants» de sa que dans la vie. «L'authenticité ment, Etienne Daho aime à se
carrière. «Ce sont des moments a toujours été importante pour dévoiler pudiquement. Du
où on y croit vraiment.» moi. J 'essaie de l'être, dans la temps de ses 20 ans, il parlait

mesure du possible. Bien sûr, il peu de lui. Résultat, les gens le
Petits compromis y a de nombreux instants où prenaient pour «quelqu 'un de
Et Daho ne cache pas son Ton fait des petits compromis, mystérieux». Aujourd'hui, ce

asi

n'est plus pareil. Heureuse-
ment pour lui. «Désormais, je
préfère dire: Daho, c'est ça et
comme ça, on m'aime ou pas,
mais au moins on a le dossier!»

«C'est
l'aventure!»
Perfectionniste, l'artiste ne ces-
se de se demander s'il sera à la

hauteur. «Je ne sais jamais si je
donne assez, par rapport à ce
qu 'on attend de moi, que ce
soit quand un disque sort,
quand je pars en tournée ou si
je dois faire une télé.» Modeste,
Etienne Daho est une person-
nalité touchante. L'artiste est
également réaliste: il a cons-
cience que son métier peut
être éphémère. Très éphémè-
re. «Rien n'est acquis. Jamais,
jamais. Tout est à refaire à
chaque fois. Mais ça fait partie
de l'excitation de ce métier. Je
Tai choisi pour ça aussi. Il est
incertain; c'est la grande aven-
ture.» Et d'ajouter que, chez
lui, ça dure depuis vingt ans.
«C'est un luxe énorme», remar-
que-t-il.

«J'aime changer»
Peut-être le secret d'Etienne
Daho est qu'il sait innover. A
chaque nouvel album, il con-
serve son style, mais sait y
donner un goût de renouveau.
Un vent de fraîcheur, un vrai
bonheur. «Je n'aime pas les
pantouf les. J 'aime changer.»
L'artiste sait que l'affection des
gens ne se commande pas. «Il
y a des périodes d'amour au
début, puis de désamour et de
re-amour.» Mais qu'importe...
Le credo de Daho est immua-
ble: donner le meilleur de lui-
même. Toujours . Même si son
exigence envers lui-même
peut parfois lui gâcher la vie...
«Heureusement, il y a des mo-
ments où je relâche la pression.
Je me dis alors que j' ai fait du
mieux que j'ai pu.»

Christine Savioz

Etienne Daho se produira ce soir à Nen-
daz pour les 3es Francofolies. Un con-
cert-événement à apprécier juste après
la prestation (un événement, aussi) de
Vanessa Paradis. Renseignements au
(027) 289 55 89.

Atmosphère, atmosphère
Geisha' trip-hop, Hirsute est en concert ce soir aux Caves du Manoir.

E

bouriffant , décoiffant, faci-
le de mettre des qualifica-
tifs lorsqu'il s'agit d'Hirsu-

te. Qualificatifs que l'artiste ba-
laie d'un coup de brosse quand
le journaliste voudrait connaître
l'origine d'un tel patronyme.
Parce qu'Hirsute c'est plus
qu 'une référence capillaire:
charmante , enjouée, sincère
portant l'humilité comme une
bannière, l'artiste n'est pas
qu 'une icône écervelée. Au con-
trair e, sa démarche musicale est
réfléchie ,sans être calculée, et la
personne se dévoile par petites
touches, pour peu qu 'on prenne
la peine de l'écouter . Ecoutons.
«le n 'ai pas de message particu-
lier à faire p asser dans mes pa-
roles, celles-ci sont un instru-
ment qui habille la musique, un
mélange de chaleur sur des ryth-
mes électroniques.» Hirsute à la
scène ou Valérie Fellay à la ville
privilégie les atmosphères. Son
processus de création en dé-
coule: «Je pose d'abord une ligne

L'univers «hirsutien» est fait de tempos lents où la rêverie est
reine. t. gaiiiand

de basse, la voix en deuxième.
Les harmonies se posen t ensuite.
L'intérêt c'est de ne pas être es-
clave de stéréotypes musicaux.»
Valérie a travaillé sur son pre-
mier CD Yoyo avec le batteur
Christophe Fellay, son frère.
«Les arrangements faits par
Christophe ressemblent beau-
coup à ce que je désirais. Il a
réussi à capter ma personnalité.
D'ailleurs, il me disait en studio:
tout ce que tu ne veux pas, tu
changes!» Belle complicité qui
se retrouve sur scène. «Christo-
p he apporte son savoir, une am-
biance. Il crée des atmosphères,
sample des passages musicaux,
pique des voix ou des sons en di-
rect et les fait jouer en boucle.»

«J'ai le plaisir
de la scène
après la scène»
Petite souris effarouchée, on se
demande où Valérie va cher-
cher l'énergie d'affronter les
grandes scènes. «J 'ai besoin de

mettre un costume pour vain-
cre ma timidité, c'est un costu-
me de théâtre.» Le public de
Paléo découvre l'année passée
une sorte de fée, geisha trip-
hop ou Chaperon rouge des
temps modernes. La presse,
jamais en manque de chapelle,
la compare à Bjôrk ou Suzan-
ne Vega. Une nouvelle voix ro-
mande est née, maîtrisant ses
affinités et développant son
propre monde: «Je voudrais
bien un immense décor sur scè-
ne, printanier, avec des f leurs,
du gazon et du soleil.» Valérie
s'excuse de l'image. «C'est mon
grand défaut, je m'excuse tout
le temps, mon entourage me le
reproche souvent.» Alors on se
demande quelle est sa qualité.
Valérie fait de gros yeux, réflé-
chit , pèse ses mots... et revient
sur ses défauts : «Je suis tout le
temps en train de me justif ier,
alors une qualité ...peut-être le
naturel, être moi-même.» Bien
trouvé Valérie, Hirsute est na-

En concert
¦ Hirsute est ce soir dès 22
heures aux Caves du Manoir à
Martigny en compagnie de
rhrictnnho Fofla./ Çtônhano

Morisod et Sandrine Viglino.
lo  10 o„r_l ,,, D_ -intorr,r_r rio
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Bourges,
Le 19 mai à Fully
Le 23 juin au Festival Voix de
femmes sur Le bateau à Genè-
ve.

¦ Le CD Yoyo se commande
par mail : hirsute@freesurf.ch
ou se trouve chez tout bon
disquaire qui se respecte.

turellement naturelle. Et ses
chansons parlent de ce qu 'elle
ressent. L'univers particulier
d'un petit ange qui se souvient
des cieux. Touché.

Didier Chammartin

Les films à l'affiche dans les salles Ut IVI/Av I 
¦

valaisannes jouent la carte familiale
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es voix en or
Avec l'Octuor vocal de Sion et la troupe de «Starmania», l'ouverture de la troisième édition

des Francofolies de Nendaz, hier soir, a enthousiasmé le public.

L

'ambiance se voulait
feutrée hier soir à Nen-
daz à l'occasion du
coup d'envoi des Fran-
cofolies. C'est qu'il a

fallu munir l'intérieur du grand
chapiteau, centre névralgique de>
toute la manifestation, de sièges
pour que tout rappelle une vraie
salle d'opéra. Et c'était réussi.

Le public, venu en masse
pour assister aux prestations de
l'Octuor vocal de Sion ainsi que,
et surtout, des chanteurs de la
nouvelle troupe de «Starmania»,
était ravi. De l'accueil à la der-
nière tonalité de voix, 0 n'a pas
lâché prise et en redemandait
encore et encore.

Une note valaisanne
L'Octuor vocal a eu l'honneur
d'ouvrir les feux de cette troi-
sième édition. Les dix compè-
res valaisans n'ont toutefois
pas pu interpréter leur réper-
toire au complet étant donné
qu'il est composé de plusieurs
reprises de l'opéra rock «Star-
mania» et que les artistes de ce
dernier leur succédaient sur
scène.

Malgré cela, on a pu dé-
couvrir l'octuor sous un nou-
veau jour avec brio et une
symbiose absolue entre chaque
timbre de voix, de la plus grave
à la plus aiguë. Bien qu'il soit
déjà relativement connu du
public valaisan, l'ensemble a
encore une fois joué de son
charme... vocal.

Hier soir, la troupe de «Starmania» a offert une prestation tout simplement géniale.

L'apothéose remarque s'avère vraie et mê- pies versions en révélant à cha-
Quant à «Starmania», on nous me plus que ça. Ce spectacle a que fois de nouveaux talents,
avait prévenu qu'à chaque fois déjà été présenté dans de nom- Mais cette nouvelle distribution
c'est le triomphe. Eh bien, cette breux pays et dans de multi- dépasse tout les espoirs. Chan-

__ i_. \_n_yu Ulll-M \_]U UU 1 IICIIIA.

sacha bittel

teurs, acteurs et danseurs à la De Nenda ,
fois, tous ont su étonner et sur- Christine Schmidt
prendre le public, toutes gêné- et les jeunes reporters,
rations confondues. Aline, Marlène et Nicolas

THÉÂTRE

Les professionnels
partent en tournée

Jean-Luc Borgeat et Bernard Sartoretti, deux comédiens-interprètes
de la pièce. Isabelle favre

¦ Un homme est assis. Seul, au
milieu de la scène. La scène du
spectacle, mais aussi la scène de
la vie. De sa vie. Au fur et à me-
sure de l'histoire, il dévoile ses
angoisses. Monsieur Maelstrôm
a peur de mourir. En fait , sa
peur est telle qu 'il repousse
cette échéance par tous les
moyens. Et fait revivre une
après une toutes ses marionnet-
tes, qui - elles aussi - une après
une, disparaîtront...

Un défi
L 'ahurissant vertige de Mon-
sieur Maelstrôm est une pièce
du Canadien Claude Paiement ,
interprétée depuis plusieurs
semaines par le Théâtre des
Etangs des Brumes. Cette
compagnie théâtrale profes-
sionnelle a vu le jour il y a
quelques mois à peine en Va-
lais. Depuis lors, elle a préparé

cette pièce à la fois comique et
tendre.

Mis en scène par Alexan-
dre Buysse, le spectacle est
notamment interprété par les
comédiens professionnels
Jean-Luc Borgeat , Bernard
Sartoretti , Frédéric Lugon et
Rebecca Bonvin.

Sans oublier la prestation
remarquable de la chanteuse
Maryse Bétrisey, présente tout
au long du spectacle. Grâce à
sa voix incroyable , elle permet
de donner une ambiance très
particulière à la pièce. A dé-
guster avec plaisir.

Christine Savioz

ta tournée continue par le Théâtre du
Dé à Evionnaz les 6 et 7 avril à 20 h 30,
le 8 avril à 17 h 30; puis au Théâtre de
la Vièze de Monthey le 11 avril à
20 h 30. Réservations au numéro
(027) 455 64 00.

¦ Samedi 7 avril à 16 heures, la
Compagnie 2 temps 3 mouve-
ments présentera un conte mu-
sical au P'tit Théâtre de la Vièze
de Monthey. Au programme de
la saison de la Bavette, Dis-moi
mon mur réunit sur scène deux
commères comédiennes: une
petite parlotte (Nathalie Athlan)
et une grande gigote (Sylvie
Zahnd). Un spectacle à décou-
vrir en famille.

Tamara-baratin, Tamara-
t'en-as-marre, Tamara-s'marre-
de-toi, voilà comment l'on
pourrait surnommer l'héroïne
de l'histoire: Tamara, 7 ans
(l'âge de raison!). Et si un jour
on l'appelait T'as-mal-où-Ta-
mara? Heureusement, la maî-

CONTE MUSICAL

Histoire de mur
MUSIQUE ETHNO

Le Maroc au Totem

Idd

tresse a écrit sur son carnet:
tout va bien (sauf en couture,
devrait aussi soigner son écritu-
re). Alors, si elle le dit, il n 'y a
pas de raison de se faire du
souci. Un jour pourtant , sur son
ami mur plein de ratures, Ta-
mara découvre une autre écri-
ture, bien soignée. On y lit une
autre histoire, une histoire de
princesse à tresses en détresse,
de dragons bougons par wagon,
de pièges sortilèges en cortèges.
Enfin , toutes ces choses qui ne
se passent jamais en vrai. Men-
teries tous ces écrits? A vous de
voir... EE/C

Dès 5 ans. Réservations à l'Office du
tourisme de Monthey au numéro
(024)475 79 63.

Le groupe El Salam en concert. .. hofer

¦ Le samedi 7 avril à 20 h 30, che d'imagination, une musique
(thé à la menthe de Marrakech empreinte des rythmes gnawas
dès 19 h 30), le Totem a le pri- (descendants d'esclaves noirs);
vilège d'accueillir le groupe ma- un dialogue entre chansons et
rocain El Salam. Un groupe de les envoûtantes syncopes du
six musiciens, traditionnels et darbouka qui invitent à la tran-
modemes à la fois . Citadins, se; un répertoire ouvert aux in-
mais enracinés dans le Maroc fluences moyen-orientales, avec
profond. de légères dérives berbères...

Ce Maroc qui offre, aujour-
d'hui encore, l'image d'un pays Les musiciens
où la musique a gardé son L'ensemble se compose d'Ab-
rayonnement et le musicien ses dul au keyboard, Hamid au
privilèges. violon, Ahmed au luth (luth à

El Salam, un ensemble de caisse bombée et à cinq cordes
musiciens professionnels qui pincées à l'aide d'un plectre),
ont écume les scènes et les pia- Samir au darbouka (percussion
ces de concerts d'Afrique du avec une peau sur poterie en
Nord , et qui constitue une réfé- terre cuite)) Taoufiq et Kama]
rence musicale au Maroc. au bendir et tambour (grand

Le groupe, très classique au tambour sur cadre à une peau),
départ, a pris une certaine liber-
té vis-à-vis de la poésie et de la Lors de la mémorable
danse sans tomber dans le régis- «Ferme en fête», en 1996, le
tre du moderne raï, musique groupe avait été ovationné par
que Samir, le leader du groupe, les spectateurs. Et en cinq ans,
cultive tout de même dans son \\s ont beaucoup progressé-
jardin secret. Csilla Bohnet

Samedi soir, El Salam nous Totem RLC à sion i renseignemen ts au
distillera une musique variée, ri- (027) 322 60 60.



MUSIQUE

Vincent Barbone se souvient
L'artiste chablaisien sort son premier disque compact intitulé Je me souviens.

Avec l'harmoniciste de Johnny! Concert au Yukon.

P

our moi, ce disque est
une mise au poin t
après des années de
musique. C'est le dé-
but d'une série de

CD», lâche Vincent Barbone à
l'occasion de la sortie de son
premier disque compact. Musi-
cien et auteur-compositeur, cet
iialien est arrivé en Suisse de-
puis ses Fouilles natales (Bari)
en 1963, à l'âge de 11 ans. Bar-
bone et la musique, c'est l'his-
ioire de toute une vie et l'illus-
tration de l'intégration culturel-
le de l'immigration italienne. En
effet , le père de Vincent est arri-
vé dans le Chablais pour tra-
vailler comme ingénieur aux
tafSneries. Aujourd'hui , son fils
travaille à deux pas des che-
minées, en tant qu'organisateur
te concerts au Yukon Café de
Collombey-le-Grand. Deux gé-
aérations, la première amenant
!e pétrole en Valais, la seconde
tes idées...

Son disque s'intitule Je me
souviens. A propos, Vincent se
H)uvient-il de son arrivée en
iuisse? «Bien sûr! Je me suis fort
ïen intégré à Aigle. Je n'ai res-
mti aucune xénophobie. A
H ans, j 'ai appris la guitare et
\rmé différents groupes (n.d.l.r.:
mit le fameux Corail). A
lans, je suis monté pour la
remière fois sur scène. C'était à
Aiglon où, tous les samedis, il y
wait des concerts pop. Seul à la
guitare, j 'avais chanté un titre
de Cat Stevens.»

Par la suite, Barbone a

Vincent Barbone baigne depuis l'adolescence dans l'univers musical.

voyage en France et en Europe
pendant dix ans, jouant dans
différentes formations et vivant
de la musique. «On jouait sur-
tout du folk irlandais avec une

formation de huit musiciens
f rançais. Puis j 'ai voyagé au Ca-
nada, ce qui m'a inspiré le titre
Je me souviens.

«A l'époque, mon point de

chute était en France. Je suis re-
venu en Suisse pour acheter des
instruments, je me suis marié et
suis resté à Aigle.» Travaillant à
droite et à gauche, Barbone

stephania gross

laisse un peu la musique de cô-
té, trouvant tout de même le
temps d'enregistrer des
45-tours comme Lilly,  Béton
ville ou encore Au clair de l'Ato-

me. Ce dernier morceau fait au-
jourd 'hui l'objet d'une reprise.

Mais l'univers artistique re-
prend toujours le dessus. Bar-
bone ouvre le Café du Château
à Aigle et organise des specta-
cles jusqu'en 1993. Avec Jack
Sakic, il anime des week-ends
pendant une demi-douzaine
d'années.

Musiciens pros
Avec le CD qui sort samedi,
Vincent s'offre une galette à la-
quelle ont participé des musi-
ciens professionnels issus du
groupe What. Une formation
qui sera en concert au Yukon
ce vendredi et qui accompa-
gnera Vincent le lendemain
pour le vernissage de ce CD
enregistré et mixé par Jean-Mi-
chel Hugon dans son studio de
Charrat. «Parmi ces musiciens
pros, on trouve Christophe Du-
peu, harmoniciste de Johnny
Hallyday ou le guitariste de
Carol Fredericks, et Sylvain
Blanquart qui va entamer une
tournée avec Jean-Luc Lahaye.»
Paroles et musique de cet al-
bum rock, country et blues,
sont signées Barbone à l'ex-
ception de deux reprises chan-
tées en anglais. On y trouve
aussi une chanson en Italien.
Quand intégration rime avec
racines... Gilles Berreau

Le groupe What au Yukon Café de Col-
lombey-le-Grand, vendredi 6 avril dès
22 heures.

Vincent Barbone (contact: Wolf
Music au (079) 255 13 09) au même en-
droit, même heure, samedi 7 avril.

TECHNO

Musique ultraviolette
\ Martigny naît un concept de musique électronique basé sur la décoration

A la base, nous voulons or-
l\ ganiser des soirées de
^\ musique électronique
mec une décoration originale.
ït à long terme, nous aimerions
iiversif ier les styles musicaux et
les artistes.» Marc Flùckiger,
lean-Luc Tarantino et Dj Saint-
Paul ont uni leurs efforts pour
réaliser ce projet. Les deux pre-
miers sont membres de S.O.S.
Concept (Sound of Space) et le
troisième est à la tête du groupe
ESD-MED (Electronic Subway
Design - Mecanic Entertainé-
Jient Décoration). Les deux as-
sociations veulent ainsi démon-
ter que l'union peut apporter
in plus dans l' offre de musique
ilectroni que.

L'originalité de l'entreprise
réside principalement dans l'as-
pect visuel. «Nous montons une
décoration en trois dimensions,
mimée à l'ultraviolet, explique
ean-Luc. Et pratiquement toute
'a déco est travaillée à Tordina-
iur auparavant.»

utur site internet
O.S. Concept et ESD-MED
ut encore d'autres projets. Le

Dj Saint-Paul, Marc Flùckiger et Jean-Luc Tarantino montent eux-mêmes leur déco. nf

groupe vise la création d'un la-
bel, qui permettra de presser
des disques de divers artistes
de musique électronique. Ou-
tre les activités de décoration et
de graphisme, un site internet
devrait prochainement voir le
jour. L'équipe est prête à orga-

niser des soirées dans des boî-
tes reconnues ou chez des par-
ticuliers, des fêtes dans les en-
trepôts et autres raves. «Nous
organisons une soirée sur deux
jours dans une boîte de Marti-
gny en juin, et nous serons sans
doute présents à la Gay Pride,

PUBLICITÉ

note Marc. Nous faisons ça en
p lus de notre journée de tra-
vail. Pour monter notre pre-
mière déco, ça nous a p ris p lu-
sieurs semaines...» Joël Jenzer

Les personnes intéressées par S.O.S.
Concept et ESD-MED peuvent prendre
contact par e-mail: sosconcept@hot-
mail.com.
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RADIO

Les courgettes volantes

Les Flying Zucchinis, «il fallait un nom stupide pour que les gens le
retiennent, c'est réussi!» idd

¦ Us sont de Monthey; ils ne se
prennent pas au sérieux, même
s'ils font de la musique sérieuse-
ment. Ils, ce sont les Flying Zuc-
chinis, «Les courgettes volantes»
selon la traduction. Ils seront à
l'antenne ce dimanche sur Rhô-
ne FM dans l'émission Micro
Casque. Les Flying viennent de
sortir un CD Persiste et signe.
Un CD chanté en français et en
anglais. Math le chanteur consi-
dère leur style comme du «bon
gros rock ou de la Swiss pop».
«Nous ne revendiquons pas
d'étiquette, nous ne sommes pas
forcément engagés, même si

nous avons des chansons qui
traitent des mines antiperson-
nel, par exemple.» La musique
les a liés et unis. Les Flying se-
ront en concert le 28 avril au
Diesel à Aigle, participeront au
Music Tour Valais le 19 mai et
seront au Festival du Bois-Noir
le 3 août. Pour l'instant, la radio
leur tend les bras. DC

Flying Zucchinis, sur Rhône FM dans Mi-
cro Casque, de 18 15 à 20 heures. Une
émission en collaboration avec Musi-
que pour tous. Contact pour le groupe:
(024) 471 81 22, nicolas_mathieu@or-
gamol.com
Site: www.flyingz.ch

http://www.bcvs.ch
http://www.flyingz.ch


¦ CHANDOLIN
SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 76416 47.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.
¦ MARTIGNY

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

¦ SIERRE ¦ MARTIGNY

¦ MARTIGNY

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin, tous les jours de
10 à 18 h.
Les saints russes, voyage au cœur
des îcones.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements © (027) 722 23 47.
Jusqu'au 8 avril, tous les jours de 14
à 18 h, sauf le lundi
Ivo Vonlanthen, peintures et pa-
piers.

LE MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © (027) 721 22 30.
Jusqu'au 20 avril, tous les jours de
14 à 18 h. Fermé le lundi. Ouvert le
lundi de Pâques 16 avril.
Gilbert Mazliah «Sanpaï» , un pè-
lerinage pictural.

Le quatuor à cordes vocales sera en

HÔPITAL
Jusqu'au 22 avril, tous les jours de
10 à 20 h
Alfredo Fetingis peintures.

GALERIE PLAISIR
DES YEUX
Renseignements © (027) 455 08 80.
Jusqu'au 12 avril, me à ve de
14 h 30 à 18 h 30, sa de 14 h 30
à 17 h 30, di de 11 h à 12 h
Guerino Paltenghi, huile et Anne-
Michèle Jerschok-Rey, aquarelles.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au samedi 19 mai, ouvert lu
au ve de 14à 18 h, sa de 14 à
17 h, di fermé.
Peintures de Laurent Pury.

compagnie d'André-Daniel Meylan à la grande salle de la Ferme-Asile de Sion à 17 h 30 ce samedi 7 avril

Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les deux premiers mercredis du mois ^̂ ^̂ ^fmmmmmmmmmmm,
à 14 h ou sur demande
au © (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE ¦BEX
Avenue de la Gare 42, TEMPLE
© (027) 606 47 31. Dimanche 8 avril à 17 h.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée Concert pasca| donné par |e chœur
gratuite le premier dimanche de cha- Novantiqua.
que mois.
Grands prédateurs. ¦ CHAMOSON
Visites commentées sur demande SALLE POLYVALENTE
© (027) 606 46 70 Dimanche g avri, à -, 7 h.
Du ma au di de 13 à 17 h Jacques Mayencourt/ a|t0i à ]a tê.
Collections permanentes te de rensemb|e Hubermann.
«La faune du Valais» . Œuvres de Robert Schumann.
Les Celliers de Champsec, jusqu au
23 mars «CHERMIGNON
Sculptures en fer d'Anic Cardi. ÉGLISE
¦ GALERIE GRANDE-FONTAINE J
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Renseignements au © (027) 322 43 51. Concert du chœUr mixte Salnt"
Jusqu'au 14 avril. Ouverture: me au eorges,

ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 10 h ¦ COLLOMBEY-LE-GRAND
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h. YUKON CAFÉBernadette Olsommer. ïëte?Aleîander Band

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Jusqu'au 12 avril, me à ve de 14 h
30 à 18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h
30, di de 11 h à 21 h.
Guerino Paltenghi, huiles et An- ¦ MASSONGEX
ne-Michele Jershock-Rey, aqua- ÉGLISErelles' Vendredi 13 avril, à 19 h 30.
CENTRE SUISSE DE LA BD
Renseignement au © +41 27 455 90 43.
Jusqu'au 25 mai. Ouverture du lu au
ve, de 9 h à 11 h et de 15 h à 18 h.
«Affiches du festival: exquises
esquisses».

Renseignements au © (027) 475 31 65.
Photos du monde, par Aubrey
Diem.

CAVES DU MANOIR
Vendredi 6 avril.
Hirsute (CH & # 8211; trip hop). ¦ SIERRE

La Chorale de Monthey et les char
teurs des Popody's et de Freedom BSI ON
interpréteront «Les chemins de la
croix». FERME-ASILE

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements au © (027) 722 39 78.
Samedi 7 avril à 20 h, dimanche 8
avril à 17 h.
Chœur du Patriarcat de Moscou,
chants populaires russes.
¦ MONTHEY

VEAUDOUX
Vendredi 6 avril, ouverture des por- Vendredi 6 avril à 20 h.
tes à 21 h 30. Concert du pianiste Fazil Say.
Blinding Portugese Techno.
Samedi 7 avril, ouverture des portes ¦ VERBIER
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30' . . . .... SALLE LA COMBADMC Scratch hero night! Samedi 7 avril, à 20 h 30

ÉGLISE Concert annuel de la Fleur des
Vendredi 13 avril, à 15 h. Neiges.
La Chorale de Monthey et les chan-
teurs des Popody's et de Freedom ¦ VI ONNAZ
interpréteront «Les chemins de la
croix».

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au © (027) 722 72 72.
Vendredi 6 avril, à 20 h 30.
Chanson Fabrice Pesse et Pascal
Rinaldi.
Rendez-vous «En chanteurs» .

Samedi 7 avril dès 19 h 30
Hélène Segara
et Frédéric Lerner

ÉGLISE
Vendredi 6 avril, à 20 h.
La Chorale de Monthey et les chan-
teurs des Popody's et de Freedom
interpréteront «Les chemins de la
croix».

SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE
Vendredi 6 avril à 20 h
Fazil Say, interprète, virtuose, im
provisateur et compositeur.

Renseignements au © (027) 203 21 11.
Samedi 7 avril.
André-Daniel Meylan et le Qua-
tuor à cordes vocales de Sion.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Dimanche 8 avril, à 17 h.
Quatuor Esprit, avec Renata
Maria Jeker, soprano; Corina
Cavegn, alto; Daniela v. Lim-
burg Stirum, orgue.
HÛTEL DE VILLE

ÉGLISE
Dimanche 8 avril, à 17 h.
La Chorale de Monthey et les chan-
teurs des Popody's et de Freedom
interpréteront «Les chemins de la
croix».

teurs associés de Riddes présentei
«Potiche», comédie en 2 actes, c
Barillet et Grédy.

CHAMPLAN-GRIMISUAT

INSTITUT SAINT-RAPHAËL
Ve 6 et sa 7 avril, à
20 h 30.
«Justice à Miramar», par
théâtre du Grime.

¦ MISSION
GALERIE CHOLAIC
Jusqu'au 19 avril, tous les jours
de 9 à 22 h sauf le lundi
Christiane Pogany-Abacherli,
aquarelles, pastels et dessins.
¦ MONTANA-CRANS

¦ MONTHEY

¦ SAINT-MAURICE

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

¦ SAXON

CLINIQUE GENEVOISE
Jusqu'au 30 avril
Aquarelles de Marte Pignat

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements
au © +41 (027) 485 81 81.
Du 9 avril jusqu'au 15 juin. Ouvert BSION
tous les jours jusqu'à 19 h. BAS|L DE VALÈREBéatrice Burgi, peinture. Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
GALERIE TORNABUONI ARTE 606 46 70.
Renseignements au © 027/ 481 20 50. Du ma au di de 10 à 17 h, di seule-
Immeuble Clair Lac. ment 14 à 17 h. Visites guidées à
Exposition d'artistes internatio- 10 h 15, 11 h 15, 12 h 15,14 h 15,
naux 15 h 15 et 16 h 15. Di: seulement

GALERIE DE VENISE
Jusqu'au 29 avril, ouvert du lu au
ve. de 14 à 17 h, sa de 9 h 30
à 17 h.
Peintures et sculptures de Fran-
co Frascaroli et Mario Tapia.
¦ MONTREUX

MUSÉE DU VIEUX MONTREUX
Renseignements au © (021) 963 13 53.
Jusqu'au 29 juillet, tous les jours de
10 à 12 h et de 14 à 17 h
Le quotidien féminin, autrefois.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente. Histoire
des fortifications de Saint-Mau-
rice de 1480 à 1895. Visite com-
mentée sur demande
au © (027)
606 46 70.

MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 30 juin, ouvert je-ve-di de
14 à 18 h; sa, 10 à 18 h.
Créations de Jean-Georges Leh-
ner, intitulées «Des feuilles mortes» .

ABRI PUBLIC
Jusqu'au di 8 avril, de 15 à 21 h (le
8 avril jusqu'à 19 h).
Exposition du Photo-Club Déclic
de Saxon et environs.

l'après-midi.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvre d'Anic Cardi, exposition de
sculpture.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h
Entrée gratuite.

GALERIE DE LA GRENETTE

Jusqu'au 22 avril, tous les jours sauf
le lundi, de 15 h à 18 h 30
Hommage à André Gigon.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu' à fin 2001
Fin de siècles XIX'-XX'
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers jeudis du mois ou
sur demande.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

¦ SIERRE
ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais.
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60.
Du ma au ve de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h,
sa et di de 13 h 30 à 18 h
Reconstitution et exposition de
plus de 3000 objets sur 1300
m2 retraçant la vie alpine d'au-
trefois.
¦ VEVEY

MUSÉE JENISCH
Renseignements © (021) 921 34 01.
Jusqu'au 29 avril, tous les jours de
11 h à 17 h 30, sauf le lundi.
Ludwig Kirchner, gravures et pein-
tures.
¦ VIÈGE

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière v
site à 15 h 15, entrée libre,
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.
¦ VOUVRY

¦ ZINAL

CHÂTEAU DE LA PORTE-
DU-SCEX
Jusqu 'au 22 avril.
Visarte
Reflet de l'art valaisan contempo
rain, avec des artistes reconnus.

HÔTEL BESSO

¦ MONTREUX
NED
Vendredi 6 avril , à 23 h.
Soirée ska Coré + Punk Rock,
avec les groupes Taste Like Chiker
et Six Rich Dead.
Samedi 7 avril à 23 h.
Soirée reggae + Dance Floor.
¦ NENDAZ

FRANCOFOLIES DE NENDAZ
Renseignements au © 8027) 288 21 66.

¦ SAILLON
SALLE POLYVALENTE
Dimanche 8 avril à 17 h 30
Concert annuel de l'Ensemble
de cuivres valaisan,
formation B.
¦ SAVIÈSE

THÉÂTRE LE BALADIN
Mercredi 11 avril
Jacky Lagger
¦ SAINT-MAURICE

SALLE POLYVALENTE
Samedi 7 avril, à 20 h 30
Soirée annuelle de La Thérésia.
En deuxième partie: concert Les
Amis du cuivre du Chablais.

¦ ZINAL
CHAPELLE
Mercredi 11 avril à 18 h 30.
Entrée libre.
Récital de hautbois et guitare
Virginie Olsson et Jean-Paul Greub.

ions dans le mémento

pouvez envoyer vc

¦ LE CHÂBLE
COLLÈGE
En faveur de Moi pour toi, Les Ama

¦ DORÉNAZ
MAISON
DES CONTES ET LÉGENDES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Samedi 7 avril, de 17 h 30
à 23 h 30 environ.
Randonnée légendaire sous (a
lune «Bain de lune» .
¦ ORSIÈRES

SALLE EDELWEISS
Vendredi 6 et samedi 7 avril
à 20 h 15.
Soirée annuelle du groupe folklori-
que Les Bouetsedons.
Le public pourra ensuite assister à
une pièce de théâtre «Les copri-
priétaires», de Gérard Darier.
¦ RIDDES

VIDONDÉE
Ve 6 avril à 20 h 30, di 8 avril
à 19 h
«Dieu», de Victor Hugo, par Marie-
Sylvie Léonard.
¦ SION

PETITHÉÂTRE
Renseignements au © (027) 323 45 69.
Dimanche 8 avril.
«La morsure du citron», de Fran-
çois Chaffin.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © (027) 323 28 20.
Ve 6 ou sa 7 avril, 20 heures;
Venez jouer avec les «incorrigi-
bles.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 76416 47.
Sur demande visites et anima-
tions pour groupes (dès 10 person-
nes) ou à discuter.

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Banque Cantonale
du Valais

Caissier(ere)

Des object ifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous
en possédez ! Nous nous y intéressons. Nous recherchons
pour notre succursale de Verbier un(e)

qui sera chargé(e) d'accueillir la clientèle au guichet de la
servir et la conseiller pour les produits et presta
bancaires de base.

Profil de la fonction
• diplôme de l'école supérieure de commerce ou CFC

d'employé(e) de commerce

• expérience dans le domaine bancaire vivement souhaitée

• entregent, capacité à véhiculer une image positive
• aptitude à la vente, orientation naturelle vers

la communication, maîtrise de soi

• précision, rapidité d'exécution

Cette fonction offre des possibilités de développement
personnel intéressantes.

UnNP&fitipélmine

serveuse

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors
faites-nous parvenir votre offre qui sera traitée en toute
confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Responsable des ressources humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
E-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch

par nature

Cherchons:
pour Genève

Permis valable.

Fermé le dimanche.

Tél. (022) 733 04 98

018-7Z6375

Activités : prises de commandes-clients , conseils à la
clientèle, commandes aux fournisseurs, offres, gestion
du stock, représentation, aide à la gestion du bureau de
livraisons.

Exigences : aptitudes à la vente, facilité de contact,
précision et rapidité dans les travaux administratifs,

Age idéal: 25/30 ans

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

036-450971

Fiduciaire du district
de Martigny
cherche

apprenti(e)
de 1re ou
2e année
cycle niveau I exigé
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre
L 036-451114 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Si0n 036-451114

9

site romand de I emploi K
annonces & dépôt de CV 5

Hffl HANS LEUTENEGGER SA
l.'~n ENTREPRISE OC MONTAGE

URGENT
Nous engageons

• installateur sanitaire
• monteur en chauffage
HANS LEUTENEGGER SA
Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021) 625 92 95. 02M48795

Salon de coiffure du Chablais
cherche

coiffeuse
à temps partiel.

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

036-450026

Employé(e) de commerce

- maîtrise de la comptabilité
- aptitude à travailler de manière

indépendante
- dynamisme, esprit d'initiative

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

allemande est un avantage
- entrée en fonctions tout de suite

ou à convenir

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

036-450225

Commune de Martigny
Mise au concours

L'administration municipale de Martigny met au
concours, pour sa chambre pupillaire, le poste suivant:

secrétaire-juriste à 50%
Conditions:
- formation juridique complète;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- habileté rédactionnelle;
- maîtrise de l'informatique courante (word, excel, internet,

etc.);
- âge minimum 25 ans;
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
Le formulaire de candidature est à demander auprès du ser-
vice du personnel de la commune de Martigny, tél.
027/721 23 10.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être demandés auprès du chef du
personnel, avenue du Grand-Saint-Bernard 4, 1920 Martigny.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagnés de résultats scolaires, de diplômes et/ou de
certificats sont à adresser pour le 20 avril 2001 à l'adminis-
tration municipale, service du personnel, case postale 176,
1920 Martigny.

L'Administration communale
036-451152

Commune de Martigny
Mise au concours

Nous sommes une ville de 15 000 habitants, carrefour de passage, de
rencontres, d'histoire et de culture. Nous disposons d'un corps de police
travaillant pour assurer la sécurité et la qualité de vie au service du
public. Afin d'adapter nos effectifs, nous recherchons des

agents de police
Conditions:
- jouir de ses droits civils et civiques;
- être au bénéfice d'une formation professionnelle avec CFC ou avoir

accompli des études suivies d'une expérience professionnelle;
- être formé à la technique policière;
- connaître les outils informatiques standard;
- être de nationalité suisse.
Aptitudes:
- esprit de décision, assurance, calme, discrétion, discipline, collégialité

sens des relations avec le public, facilité d'adaptation, autonomie;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir;

auxiliaire de police
Conditions: jouir de ses droits civils et civiques;
Aptitudes:
- esprit de décision, assurance, calme, discrétion, discipline, collégialité,

sens des relations avec le public, facilité d'adaptation, autonomie;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les postes mis au concours sont accessibles aux femmes et aux hommes.
Si vous êtes une de ces personnes, demandez le formulaire de candida-
ture auprès du service du personnel de la commune de Martigny, tél.
027/721 23 10.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être demandés auprès du chef du personnel, avenue
du Grand-Saint-Bernard 4, 1920 Martigny.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompa-
gnés de résultats scolaires, de diplômes et/ou de certificats sont à adres-
ser pour le 20 avril 2001 à l'administration municipale, service du per-
sonnel, case postale 176, 1920 Martigny.

L'Administration communale
036-451132
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CIMTEC collabore étroitement avec le réseau des centres CIM de Suisse
Occidentale (CCSO) et, de ce fait, est actif sur l'ensemble de la Suisse
romande.
Nos compétences en transfert de technologie ont amené notre entreprise
à participer activement à des projets de R&D au niveau national et
international. Depuis plusieurs années, nous apportons un savoir-faire
reconnu aux start-up d'entreprises innovantes.

Nous recherchons un(e)

(«)

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae, une photo ainsi qu une lettre
de motivation manuscrite d'ici au 23 avril 2001, à l'adresse suivante
à l'att. de M. Dominique Perruchoud:

^¦fï%™™^̂ A-,Route du Rawyl 47
\,|| ILCliH1950 SION
^mto * C.™™C.M*

SO.«. <*<*_«._-* Tél. 027/606 88 60 clmtec@cimtec.ch

Vos tâches

D Vous serez responsable de la gestion administrative de notre société
(comptabilité, facturation, secrétariat, etc.)

n Vous apporterez votre soutien à notre apprentie

Nous offrons

D Un travail varié et de qualité, dans une ambiance sympathique
au sein d'un groupe d'ingénieurs et d'économistes

D Un salaire en fonction des compétences et d'excellentes prestations
sociales

Lieu de travail: Sion
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Ce poste correspond-il à vos aspirations ?

Auberge à la montagne
cherche

employé
polyvalent
pouvant effectuer
l'entretien des bâtiments
et les petites réparations.
® (027) 346 50 48.

036-451249

employé(e) de commerce

Vos compétences

D Vous êtes titulaire d'une maturité socio-économique (type E) ou
d'un diplôme d'une école supérieure de commerce

D Vous bénéficiez de quelques années d'expérience
D Vous avez le sens de l'organisation et des responsabilités et

savez faire preuve d'initiative
D Vous avez une parfaite maîtrise de la langue française et ayez

de bonnes connaissances de la langue allemande et anglaise
D Vous maîtrisez les outils informatiques de base (MS Office)

responsable de l'administration

JT\ Action interconfessionnelle
17 Sol idar i té  ïïSoo'S-Kflomdl© rSESÏÏX. (f)

Une fondation de l'économie suisse et des conseils missionnaires

Iosuffier le ajurage
d'être courageux.

SWISSAID Soutient www.swlssald.ch
les hommes du Sud qui CIA/ICC A11"̂  #§!
veulent devenir OVV IOOMI U W
des hommes libres. Une aide qui va plus loin.

L'innovation vous interpelle ?

Nouvelles 2000

rfcSnLSTEC ]
TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

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

entrée ioui ae suite ou a convenir:

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

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

3 mécaniciens poids lourds

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

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

036-450808

L'homme au centre
de nos préoccupations

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
http://www.llettl.ch
mailto:cimtec@cimtec.ch
http://www.swissaid.ch


Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

LES TOILES DU WEEK-END

Pour petits et grands —_ S,ER™=
Ce soir vendredi à 19 h 10 ai

A deUX eXCeptiOnS prèS, leS filmS à l'affiche danS leS SalleS ValaiSanneS Réalisé par Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Benjamin Bratt, Michael

jouent la carte familiale en cette fin de semaine. \"ne"
J L exorciste

Ce soir vendredi à 21 h

(027) 455 14

Version intégrale.
Film d'horreur de William Friedkin

CASINO

Un crime au paradis
Jojo déteste Lulu, sa pocharde
de femme, et réciproquement.
Un reportage télévisé sur un
grand avocat, réputé pour faire
acquitter les meurtriers, lui

Kuzco, l'empereur mégalo
Ce soir vendredi à 18 h 45 T a
Le nouveau Disney. Musique de Sting.

Le chocolat
Ce soir vendredi à 20 h 45 12a

donne une idée...
Jean Becker retrouve deux

de ses interprètes des Enfants
du marais, Jacques Villeret et
André Dussollier. Josiane Ba-
lasko, à la laideur réjouissante,
complète le tableau. Cette
chronique de la haine ordinai-
re contient les ingrédients qui
ont fait le succès des précé-
dents films de Becker: amour
des acteurs, de la France pro-
fonde , des gens simples, goût
des dialogues bien écrits et
d'une mise en scène sans es-
broufe. Un film honnête, à
voir surtout pour ses acteurs.

Amours chiennes

Un film de Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche et Johnny Depp.

WÊÊËËÊÊÊËËËmmam—mm SION _________________________________________¦_¦
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Kuzco, l'empereur mégalo
Ce soir vendredi à 18 h 7 ans
Version française.
Dessin animé de Mark Dindal.

Miss Détective
Ce soir vendredi à 20 h 10 ans
Version française.
De Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Michael Caine.

L'exorciste
Ce soir vendredi à 22 h 15 16 ans

dent de voiture, des destins
s'entrecroisent; un voyou, un Jacques Villeret et Josiane Balasko. Il rêve de la tuer, elle veut l'empoisonner. jmh distr.
mannequin, un ex-guérillero Miss Détectivecommuniste officiant comme pour faire l'amour. Elle donne Le réalisateur suisse Mar- W,BUI™
tueur à gages et un chien... son corps mais lui, bientôt, kus Imboden revisite le mythe, Un psychopathe menace de

Primé par la critique à voudra son âme... remplaçant les clichés du {J^Jj * ente ^
u^rseCannes, un premier film mor- Après des films polyphoni- XIXe siècle par ceux d'aujour- „ 

 ̂
"pa^Tles candidatesdant qui fonce a toute allure. ques {La reine Margot, Ceux d'hui. pour le coincer

/ 'evnrriçte qUi m'aiment"] ' Patrice Ché- Sandra BuI[ock) plus à M.L exorciste reau se concentre sur le destin Kuzco de dans la comédie que dans leIlnP afin PSPPntP nnSSPdPP tarp Ho Honv rvorcnnn'irroc ot truir. _ _-. .. . ^ .. _._ .

Version française.
De William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstyn
Enfin la version intégrale.

CAPITULE
Intimité
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 15

. , * : 4 , „ ^.̂ .uçto, 
v.. .-.

.̂  jeune empereur mégalo et ca- nlm d action, partage ramenéa des prêtres tentant de,1 arra- ne pour la première fois an- J P g 
retrou  ̂

de cette comédie avec Benja-cher aux gnffes du malin glais. Le film est reparti de P™
mé^kma nar une ri min Bratt, le petit ami de JuliaLe classique de l'horreur Berlin avec l'Ours d'or et le transrorme en lama par une n- 

Roberts 
v

sort enfin dans sa version inté- prix d'interprétation féminine. va*e- Mais le bon Pacha est la...
grale. Accrochez-vous aux stra- . * , Et encore...
pontins. Heidi Apres quelques produc- Bj 7/y H//of (mélo dansant); Le

Orpheline de 9 ans, Heidi est ùons assez Plates- Dlsney hvre chocolat (conte trop sucré);
Intimité envoyée là-haut sur la monta- un dessin animé survitaminé et Vertical Limit (aventures en
Un homme et une femme se gne, chez son grand-père, puis politiquement incorrect. Même montagne); Solas (famille, je
rencontrent chaque semaine chez sa cousine Clara... les grands devraient apprécier. vous haime). Manuela Giroud

Version originale sous-titrée français.
De Benito Zambrano, avec Ana Fernandez, Carlos Alvarez Novoa.

Amours chiennes
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans

icuLuauciu umuuc OCJU-LO-LUG H_C__ .a GUUOIUC oiaïa... ica eioiiua ucviai^ni auuituti. vuuo ____ a.____ i_ .tj. inauucia UII UUU .
Amours chiennes
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ai

LE MOT CROISÉ URGENCES ^
ion ™<*f* ™sf™:françaisF •,- , _, ¦ r ir  ¦ »——----------—^— D Aleiandro Gonzales Inarntu, avec Emilio Echevarna, Gael Garcia Berna¦ • D'Alejandro Gonzales Inarritu, avec Emilio Echevarria, Gael Garcia Bernai

1 2  3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS 7641616. , _ _  
^ MAI  Amcc Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance , pan- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ MûRTÎ MV ____________________________________________________________________________r MALAUIU % A A  nés et accidents, 24 h/24,024/472 74 72. Vouvry, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ WIMU IIUWI ^^^^^—^^^—

1 DETRESSE I ¦»¦» 024/481 si si. _ ,.„.,,„ ,_,.,, -,-- .n n .
I m w m  Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ou 031/140. ___ LAbINU lUZ/J /ZZ 1 / / .

1/ Membres TCS: 140. Kuzco, l'empereur mégalo
__„ MO Ce soir vendredi à 18 h 30 Pour tou.

¦¦ FEU I ¦ O TAXIS ; T:- rr-—j ~ir- 
3 m M M 

,nn,J Le nouveau Disney pour les fetes de Pâques.
¦¦ AMBULANCES 1 44 Sierre: /tooeiation des taxis sierrois, gare de Sier- Musique de Sting.^̂  ¦ ¦ ¦¦ nmoui.nnv.__j ¦ -r - r  

re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit M a
4 Centrale cantonale des appels. 455 39 19 Appe| gratujt 0800 801 802. «Le Taxi», r/i:,, Dptprtiv/p¦ ¦ __ ¦ ¦ 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans- mi» ueiw.u«

c ' MÉDECINS DE GARDE Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24, Ce soir vendredi a ZU h 30 ¦ TU ans
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _  481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta- llnp rnméHip nptillantp Pt Hrnlp

^̂ ^— 
0900 

558 144 %m» *«n»7,.**u~*m Seffil ^ Benj- B^.
M I 

Central6 Cant°nale dSS aPP6lS- Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de _ .._._ ,-,_. _,, ,, ,.
WU* ^~ la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078) ¦ CORSO (0Z7J 722 26 U

7 MÉDECINS-DENTISTES 671 20 1 s.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078) L'exorciste 2000

 ̂ PHARMACIES w
7
l

2015
T ¦ • • ¦, , ,  t ,„,„, Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

o >i_£wËnift?«. nrr Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (079) 
» VETERINAIRES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, De William Friedkin, avec Linda Blair.

^— ^™ A O A A BEQ 1 A O station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
»»« 999 I "ti* tujt: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver- Billy Elliot

¦ L_ Centrale cantonale des appels. hier: May Taxis (24 h sur 24) 771 77 71 fax Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 10ans771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. '- 
10 PUARMAriFC Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon- Film art et essai.

¦ ¦ !«. ,™..,V5 thev: Taxis montneysans. 024/471 41 41 ou taxi" Le merveilleux film de Stephen Daldry.
DE SERVICE phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,

* * Loèche-les-Bains- 470 15 15 - 470 45 34 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29. roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024) ¦__¦_¦¦¦¦¦¦ MONTHEY _________¦_¦____________¦_¦_«

Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale, "81 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
Horizontalement. 1 f est bien nnrma nu i ait du tran- ________ » _ > ____ _isn -M ia 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/ m MnMTUÉni n lntA\ /I71 •» fid
chant... 2. Un qui jette l'huile sur le feu. 3. Ceux qui sont Sion: Pharmacie Magnin, 322 15 79. 864 949. 

Détective
mis dans le secret. 4. Passage montagneux - Possessif. 5. 

!̂ £K̂ ff ^a
â" * 

DIVERS Ce soir vendredi à 20 h 30 10a
Corps militaire - Solde de facture. 6. Fromage. 7. Genre de caint.

9
ML.ce: Pharmacie de saint-Mauri». DIVERS . -., !.. J,.-„... : : 

dicton populaire - Coup d'horloge. 8. Glacier suisse - Note. 485 12 17 La main tendue: 143. première! version îrançaise.
9. Parole piquante. 10. Pour être partenaires, il leur faut les Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun, (024) SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h) Avec Sandra Bullock.

i -  __ • • _ _ _ -. __. _. J 1.-4. _i7i KAA SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et La suuercomedie du mois 1
autres - Ligne boisée. 11. On y court en toute hâte. «i 5 44. 

chab|aK mj  ̂
3Q 3Q SQS radsme. 

supercomeaie

Verticalement: 1. Un qui n'agit que par profit. 2. Accord ™f 
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S v^neuve, (021 ) P8°° 55 
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Sages-femmes: garde de 

8 à 20 B pLAZA {024) 471 221
ancien - Personnage sans identité - Drame naissant - Am- 950 22 55 neures, tei. is/ M <w. «race ae dépannage i/,„„ \'amnara„r m^n __.ir.
vé à terme. 3. Moyens de transport à l'ouvrage. 4. Bois de Brigue-ciis-Naters: Central Apotheke, Naters, J» M*S 027/322 38 59. Baby-sitting: sion Kuzco, l empereur mégalo
i. _.- 1 n i. J ¦ _> __ __ • p ri 1 x •* Q-)3 i;i ci 322 73 58 Martigny, 785 22 33. Fu y, 746 36 16. Ce SOir vendredi a 19 h 7 achantier naval - Robe drapée - Dents de scie. 5. On le fait 9 3 51 _ si. 

ADS (Appe,.DéUsse.Service): a
y
ssistance à „ , , ..—

par des voies détournées. 6. Mis en couches - Bled perdu. viege- APotneKe Burlet' a4b « u- personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24. Version française. Son numérique.
7. Divinité égyptienne - Moyen de liaison - Attache au poi- .,iTnçprni IRC 723 20 m Allaitement: Li9ue la Leche' Le nouveau grand dessin animé de Walt Disney.
trail. 8. Auxiliaire passé - Compagnes des bons et mauvais „ ¦ , , ,«„ „:. c ^ll^JT'T" ̂ T!"6!; « Musique de Sting.
• Q DanimA0 Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:jours, y. «animée. cours sjerroiSi 455 24 24. Carrosserie Geiger, hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Vertical Limit

, . 458 37 15 (Rive-Gauche). Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en- To enir imnrlrarli à 71 h 17 a
SOLUTION DU JEU PRECEDENT Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A., 1950 Sion, fants et aux amis des alcooliques. Rens.: ie soir venareni a z 1 n 1£=

Horizontalement: 1. Monastère. 2. Iniquités. 3. Vu. Rapt. 4. Epées. L̂
2
^^̂

0™ 239 29 38' Au,°-Se- °Z!l l̂ Z„f w 
ÇUoS"^™

 ̂ r^'SI - ranÇaiSe' S°n nUmériqUe'
lai 5 An Faim fi AmiKP Gré 7 lé Fnvip R Or_ fa_ q Fnn Tôt cours sédunois, 323 19 19. cas de maladie et deuil, 327 7000. APCD (Asso- Grand frisson garanti.
10 intérieur T LlS Té" "art,gny: 
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,
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H
a: ̂ !°Tv De l'action à vous couper le souffle sur les hauteurs glacées du K2.iu. niier eui. 11. cpeiei. ie. et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des mes lies a la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/ r 3

Verticalement: 1. Minéralogie. 2. On. Mer. NP. 3. Niveau. Sete. 4. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. 7, (027) 723 29 55. Permanence juridique - 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —Aqueuse. Gel. 5. Su. Encore. 6. Tir. Va. Ir. 7. Etalagiste. 8. Repaire. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ Ordre des avocate valaisans: tous les mardis

Out. 9. Estime. Etre. 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. ^̂ KÊ^̂ ^̂ ^ KÊ^Ê^̂ ^̂ ^ KK^̂ ^̂ B^K^̂ ^
Ê * __J K __• .-

(027) 322 32

16a
Version originale sous-titrée français.
De Patrice Chéreau, avec Kerry Fox, Mark Rylance.

¦ LUX (027) 32215 45
Un crime au paradis
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 10 ans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, Josiane Balasko. Sur des dialogues
de Sébastien Japrisot.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Solas
Ce soir vendredi à 18 h 45 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Suivez le match en direct
sur le Web

www.lenouvelliste.ch
Samedi 7 avril 2001 à 19
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• le match minute par minute

• les commentaires à chaud de nos envoyés spéciaux

• les statistiques

• les interviews après la rencontre

Avec le soutien de

MJ

CREDIT
SUISSE

Votre hypothèquedès4%.
Nous vous aidons à concrétiser vos projets

d'acquisition de logement. Les taux hypothécaires

sont bas: profitez-en sans attendre en téléphonant au

0800 80 20 20. Ou rendez-vous directement

à la succursale du CREDIT SUISSE la plus proche.

Pour de plus amples informations: www.yourhome.ch
~15~

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.yourhome.ch
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SPECTACLES

Big Bigard

Bigard, vous avez dit Bigard... A voir à Morges et Annemasse en mai. asi

HUMOUR date, Bigard jouera au Château Rouge

Il paraît qu'on n'en a jamais assez. L'humour d'Annemasse le 18 mai.

est gage de bien-être. Ainsi vous propose-t-on Les deux soirées débuteront à 20 h 30.
quelques spectacles hilarants à déguster sans
modération Amadou, Roucas
Dieudonné à Moraes ** Ma»lhot

.... ,.. , . , On les appelle Les chansonniers. Eux qui
On a presque oublie qu il formait un duo avec savent J b|en chanter |eur ironie> Le5;ois
Elie. Il faut dire que les deux comiques ont œmédiens Jean Amad Jean Roucas et
pris un sacre envol, chacun de leur cote. Ja Mai|hot seront sur |es |anches du
Aujourd hui, D.eudonne semble plus heureux, Grand Casino de Genève ,es 24 et 25 awi|
plus en paix avec lui et les autres. Son hain5 A eux  ̂

j|s QSent djœ tQut hgut
humour fait un tabac. œ que tout |e monde pense tQUt  ̂A eux
Avec Pardon Judas, le comique français sera trois, ils révèlent les dessous de la politique,
sur les planches du Théâtre de Beausobre le de ce monde impitoyable de la télévision, j 'en
2 mai à 20 h 30. L'occasion de passer un bien passe et des meilleures. A eux trois, ils font
bon moment. mourir de rire une salle de plusieurs centaines

Réservations directement auprès du Théâtre de 
^

s°nn
.?

s • 
£ 

e
t
ux l™5' il5 VOU5, 

 ̂
la

de Beausobre de Morges au (021) 804 97 16. vie Plus belle' 0u tout au moins Pius drole'
Chichi, j 'ai rétréci la droite, les 24 et 25 avril

0- D!#i „j  à 20 h 30.

Réservations auprès de la Billetterie Globus du
Grand-Passage à Genève. Christine Savioz«C'est pour venir au spectacle?» «Non, c'est

pour un tennis!», pourriez-vous répondre à
Jean-Marie Bigard, le célèbre comique
français. Sur scène, Bigard est un vrai artiste.
Avec talent, il sait captiver son auditoire.
Sketch après sketch, il s'amuse avec le public
se joue de tout, de ses tics, de ses manies...
Avec lui, mieux vaut ne pas arriver en retard,
ni rire trop fort: il le remarquerait et alors,
vous serez la cible de tous les regards. Aïe,
aïe, aïe.

Bigard met le paquet, le 9 mai au Théâtre
Beausobre de Morges. Réservations au
téléphone (021) 804 97 16.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

TSR 1
TSR 2
TF1
France
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055Puis, pour tous ceux qui auraient raté cette j La Cinquième

l ŷU ' EEBIï
8.00 Journal canadien 14576341 6.45 Teletubbies 44144693 7.15
8.30 Fête des bébés 88600612 9.05 Nulle part ailleurs 37815728 8.30 La
Zig Zag café 24827506 10.15 Anne fausse suivante 43093457 10.00 Ha-
Le Guen 68202709 12.05 100% billé(e)s pour l'hiver 95983419 10.50
Questions 36904326 12.30 Journal Accords et désaccords 35739525
France 3 31535525 13.05 Fax Culture 12.25 Les titres du journal 86582877

85639506 14.15 Anne Le Guen 12.40 Nulle part ailleurs 80537254
24359099 16.30 Les carnets du bour- 13.45 Mon ami Joé 31902029 15.40
lingueur 17823438 17.30 Questions Sexe intentions 30262506 17.15
pour un champion 17827254 18.15 Mickro ciné: Fespaco 46061506
Anne Le Guen, Madame la conseillé- 18.00 Downtown 31680167 18.30
re 72458612 20.00 Journal belge Nulle part ailleurs 36450896 20.15
89109983 20.30 Journal France 2 Football: Lille-Bordeaux 62340761
89108254 21.05 Au nom du père et 22.50 Le 13e guerrier 96160815
du fils 97148051 22.15 Divertisse- 0.30 Stick 18791216 1.00 Golf: Mas-
ment 82542983 0.30 Journal suisse ters d'Augusta 46277026 2.30 Glory
33227674 1.05 Soir 3 28631129 1.30 85301552 4.35 L'apocalypse annon-
ce qui fait débat 15921543 cée 35229543 5.25 Rugby 53923587

LA PREMIÈRE lé 906 Les mémoires de la musi-
5.00 Le journal du matin 8.35 On que 10-05 Nouveautés du disque
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be-
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 sique d'abord 16.00 Concert:
Le journal de midi trente 13.00 Haydn Ensemble Berlin: Haydn, Be-
Café des arts 13.30 Tombouctou, rio, Mercadante, Haydn 17.30 Info
52 jours 14.04 Ouvert pour cause culture 17.36 Feuilleton musical
d'inventaire 15.04 C'est curieux... 18.05 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
17.10 Presque rien sur presque sicales 20.04 Da caméra. Prélude
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic. 20.30 Orchestre de Chambre de
Edition spéciale en direct de Rome Lausanne: J.-S. Bach; Ph.-E. Bach;
21.04 Azimut 22.04 Autour de mi- Mendelssohn 22.30 Domaine parlé
nuit 22.30 Journal de nuit 0.04 23.00 Les mémoires de la musique
Rediffusion 0.05 Notturno

Codes ShowView
016 Arte
052 TV 5 Europe
093 Canal +

010
133
158
057
050
107
060

RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

TiïîSl
9.55 Jinny de mes rêves 99536322
10.20 Sud 44639490 11.40 Street
Justice 75497490 12.40 Récré Kids
59395593 13.35 La panthère rose
30507457 14.45 Boléro 85514693
15.40 Lance et compte 15044254
16.30 Hill Street Blues 35579148
17.25 Les enquêtes du national
Géographie 97022273 17.50 Jinny de
mes rêves 85447186 18.15 Une ma-
man formidable 53841631 18.55 In-
fos 23036544 19.20 Hill Street Blues
37194506 20.25 Les nouvelles aven-
tures de Delphine 76284254 20.55
Les Souvenirs de Sherlock Holmes
62285877 22.45 Rallye FIA 75660544
23.00 H20 71675525 23.35 Les con-
tes d'Avonlea 32638254 0.45 Martin
de tours 76469281

sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire: Francofolies - Nendaz
18.00 Le journal du soir. Le 18-19
19.00 Focsapulse 21.00 Pulsion

7.00 Les Zap 6293490
7.55 Teletubbies 6013964
8.20 Quel temps fait-il?

7886457
8.35 Top Models 2537322
9.00 Mérette. Film 5785877
10.45 Les feux de l'amour

3409902
11.25 Les anges du bonheur

6785235
12.15 Les craquantes 58663815
12.45 TJ Midi-Météo 746419
13.10 Zig Zag café 994544
14.05 Questions pour un

champion 166983
14.35 Un cas pour deux

7854780
15.35 Entrez sans sonner

15.50 C'est mon choix 7021 soe
16.55 Entrez sans sonner

120693
17.10 PadfiC Blue 2964099

Trafic dans les îles
17.55 Entrez sans sonner

953983
18.10 Top Models 7358490
18.35 MétéO 7224983
18.40 La petite histoire du

jOUr 329902
18.55 Tout en région/ Banco

JaSS 126341
19.15 Tout Sport 7657186
19.30 TJ Soir/Météo 141254

7.00 Euronews 56891693
7.30 Curling. Championnats

du monde 56894780
8.00 Questions pour un

champion 26764896
8.25 Quel temps fait-il?

86160099
9.00 Euronews 42868051
10.50 Viva: Un désir nommé

voiture! 44544322
12.05 Racines: Dieu n'est

pas un esprit triste...
52972772

12.20 L'anglais avec Victor:
At the Service Station

23627065
12.35 Entrez sans sonnerl

29417186
13.05 Xéna: l'étrangère

78670254
13.50 Tennis 25826371

Coupe Davis. Quarts
de finale. Suisse-
France. Com. Pierre-
Alain Dupuis

19.05 Videomachine 7571523.
19.35 L'anglais avec Victor

34663419
At the Railway
Station; Phoning to
Book a Table in a
Restaurant

6.40 Info 52902877
6.50 Jeunesse

Salut les toons 12629693
8.28 Météo 377927531
9.00 Info 86697032
9.15 Le docteur mène

l'enquête 88593728
10.10 Balko 88103419
11.00 Dallas 49219709
11.50 Tac O Tac TV 7523591e
12.00 Le juste prix 47333330
12.50 A vrai dire 49484490

Les réparations auto
13.00 Le journal 55747902
13.50 MétéO 13673506
13.55 Les feux de l'amour

96305815
14.50 Crashs en série

Film de Mario
AZZOpardil 66267983

16.40 Les dessous de Palm
Beach 47596322

17.35 Sunset Beach 65222933
18.25 Exclusif 51539525
19.05 Le Bigdil 90049303
20.00 Journal 95195505
20.45 MétéO 89620254

6.30 Télématin 9219;
8.35 Des jours et des vie;

9282f
9.00 Amour, gloire et

beauté im
9.25 C'est au programrns

isot
11.00 Flash info 32731
11.05 Motus 5124;
11.40 Les Z'Amours sue;
12.15 CD'aujourd'hui 7431
12.20 Pyramide m,
12.55 Météo-Journal 94251
13.50 Inspecteur Derrick

Ami de Kamilla;
Accident 20331

15.55 Planque et caméra
7904:

16.10 En quête de preuve:
4995

16.55 Un livre 89. .
17.00 Des chiffres et des

lettres 1941
17.35 Viper 6622
18.25 Tutti frutti 3571
19.15 Qui est qui 983i
19.50 Un gars, une fille

20.00 Journal 9519
20.40 Talents de vie 5597
20.45 Météo 6697

20.05
C'est la vie 472693
Cœur trompé.

20.50 Wanted: recherché
mort ou vif 137143
Film de David Glenn
Hogan, avec Keenen
Ivory Wayans
Un sergent des
Marines, condamné àm™, u.nu_Nm ie <_ 22.15 Confidentiel 62220933
mort pour meurtre, se Le Maroc vu
voit proposer une par les photographes
évasion en échange de 23.10 Curling 63934032
assassinat d un Championnats

traître a la nation... du mo
H
nde

22.35 Faussaires ch 5550902 23.40 TJ Soir-Météo 68736896
23.45 Demain a la Une „_„ Lou n-a pas dit non

67834419 Film de Anne-Marie
23.50 Voodoo Mieville, avec Marie

Film de René Eram Bune| MamJe| B|gnc
6072877 

53852823
1.20 C'est mon choix 4704620 130 zig Zag café (R)
2.10 TJ S0.r 6378397 

^̂2.40 Tout en région 54,757, 
2-15 Textvisjon W7112g

3.00 C est la vie (R) 55392,29

MA- HkB IJfl.'lgJil (JJJJïgJjjïgj _g«M_'MHI
Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 55520983 12.30 La saga des
McGregor 67578419 13.15 Derrick
50315457 14.20 Le Renard 57628186
15.25 Un cas pour deux 24851780
16.30 Les nouvelles aventures de
Lassie 70674612 16.50 Shérif, fais-
moi peurl 46941070 17.40 Des jours
et des vies 28971438 18.10 Top mo-
dels 87791322 11130 L'équipée du
Poney Express 57870525 19.20 Ro-
seanne 588,9438 19.50 La vie de fa-
mille 62005273 20.15 Friends
70973544 20.45 Amour piégé. Télé-
film avec Meg Foster 5232334, 22.20
Stars Boulevard 90074099 22.30 Les
aventuresérotiques des trois mous-
quetaires 99584235 0.10 Cap tropi-
que 14110723

5.00 Italie 37417588 7.00 Grèce pra-
tique 14972525 8.00 Terres de lé-
gendes 14976341 9.00 Lonely Planet

58104506 10.00 Suivez le guide
90735490 12.00 Italie 55513693
13.00 Long courrier 81905821 14.00
Lonely Planet 73800457 15.00 Qué-
bec pratique 74905419 16.00 Suivez
le guide 29220070 18.00 Détours du
monde 16905457 19.00 Long cour-
rier. Magazine 14962148 20.00 Ber-
lin pratique 26679344 20.30 Airport
27029885 21.00 Suivez le guide
66594186 23.00 Raid Eco-Challenge
Australie 97 50008728 0.00 Le Club
16885649 1.00 Lonely Planet
16247026 2.00 L'Alaska pratique
46425533 3.00 Betty's Voyage
88429668

6.00 Moto: Grand Prix du Japon. Es-
sais des 125cc, SOOcc, 250cc
99939544 9.30 Auto 938631 10.30
Football: 916419 11.30 Moto
969341 13.00 Fléchettes 849148
15.00 Curling: première demi-finale
dames 31065457 18.00 Moto: Grand
Prix du Japon 612780 19.00 Basket-
ball: 909693 19.30 Course sur glace
453099 20.30 Curling: championnats
du monde, 2e demi-finale dames
739322 22.30 Curling: 1re demi-fina-
le dames 917612 23.00 Score ex-
press 13663, 23.15 Yoz Spécial
3,8,235 0.15 Motocyclisme: Grand
Prix du Japon ,422587 1.15 Score
express,037457,

12.00 et 18.00 Spectacles, réi
en collaboration avec Ici Télé, i
velle découverte du Festival de
de Montreux 2000 19.30 à V
Mieux vaut tard que jamais, mac
ne hebdomadaire d'informations
deux parties. Edition réalisée de
le stand des médias valaisan
Sion-Expo. Avec les rubriques Me
ques, Un acteur, une actu, L'agei
plus notre partie débat.
Programme détaillé, entre cha
rediffusion, toutes les trois mini
sur notre cablotexte et même dui
les émissions, en pages 105, 10i
107 de notre télétexte. Bandes
nonces des programmes du jour !
tes les heures entre les émissions

6.00-22.00 Dessins animés

¦ESB
Semaine italienne, soirée Henry Fon-
da 20.45 La bataille des Ardennes.
Guerre de Kenn Annakin 23.10
Welcome to hard Times. De Burt
Kennedy, avec Janis Paige 1.00 Les
liaisons dangereuses. De Stephen
Frears, avec Glenn Glose 3.10 Le
capitaine Mémo et la ville sous-mari-
ne. De James Hill 5.00 Le jour où
l'on dévalisa la banque d'Angleterre

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.20
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.05 Tre passi in compagnia
15.10 Un détective in corsia 16.00
Telegiornale 16.05 Quatro passi in
compagnia 16.10 Un caso per due
17.15 100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Mi ritorna
in mente 21.55 Ricetta di morte.
Film 23.35 Telegiornale 23.55 Ed

20.10
Football
Saint Gall - Zurich

68923815
Championnat de Suisse.
Tour final.
Commentaire: Jean-François
Develey, en direct de Saint-
Gall.

champions 58209322
Magazine présenté par Pascal
Bataille et Laurent Fontaine.
En plateau Quentin, 13 ans,
le petit champion de magie;
Charlotte, 12 ans, la petite
Madona; Phivos, 10 ans, le
champion de la caricature;
Roland, 14 ans, imitateur...
23.15 Sans aucun doute

97375588
1.00 Les coups d'humour

58796823
1.40 Rallye de Tunisie

54537200
1.45 Exclusif 87533113
2.15 TF1 nuit - Météo

39929007
2.30 Les sauveteurs

de l'impossible 24194099
3.40 Chasse à la palombe

63592896
4.35 Musique 72523728
4.55 Aventures africaines,

françaises, asiatiques
85596051

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tuttobenes-
sere 10.25 dieci munuti... 10.40 La
signora del West 11.30 Telegiornale
11.40 La prova del cuoeo 12.30 Che
tempo fa 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ricominciare 14.35 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
18.55 Quiz show 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.55
Casa famiglia. Telefilm 22.55 Tg1
23.00 Frontière 23.50 Giorni d'Eu-
ropa 0.10 TG 1 notte/Stampa oggi -
Che tempo fa 0.50 Attualità 1.55
Film. Lama alla gola. Film 3.25 Su-

20.50
Maigret 595552
Film TV avec Bruno Cremt..
L'inspecteur cadavre.
Dans une petite ville de Bel
que, un jeune comptable
20 ans est écrasé par
train. Un riche propriéta
terrien est accusé par la
meur publique. Sa femn
sœur d'un ministre, fait ve
Maigret pour le défendre...
22.30 Bouche à oreille

22757
22.35 Bouillon de culture

8860.,
23.55 Journal-Météo 53433!
0.15 CD'aujourd'hui seeso;
0.20 Plateau 86699.
0.25 Histoires courtes

21539
0.55 Mezzo l'Info 882791
1.05 Envoyé spécial 7885»
3.05 Pyramide 3816H
3.35 Trilogie pour un

homme seul 6349a
4.30 Programme Urti

93258S
5.20 Amis pour la vie

s:;;'

7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vis
infelici per sempre 9.45 Un moni
colori 10.10 In viaggio con Sei
variabile 10.35 Medicina 33 K
Nonsolosoldi 11.05 Costumé e
cietà 11.15 TG 2 - Mattina 11
Anteprima I Fatti Vostri 12.0011
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13
Costume e Société 13.50 Sa
14.00 Affari di cuore 14.35 Al p
tuo 15.30 In viaggio con Sereno
riabile 16.00 WWW.Raidue bo):
dgirl.com 18.00 TG 2 net 11
Sportsera 18.30 TG 2 flash - M
2 18.40 Batticuore 20.00 Gi
20.30 TG 2 20.50 II raggio «
23.00 Qttavo nano short 23.45
2 notte 0.15 Meteo 0.25 La I
del singolo 2.25 Italia interroga

http://WWW.Raidueboytf
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6.00 Euronews 36402709
6.40 MNK 708786,2
8.35 Un jour en France

67378506

9.45 Le renard : Menaces
75337070

10.45 L'île fantastique
76,75490

11.40 Bon appétit, bien sûr
27958099

12.00 Le 12-14 79272983
13.50 Keno ,3691902
13.55 C'est mon choix

11357780

15.00 Coupe Davis 9994213e
Suisse-France

16.35 MNK 40078,48
17.35 A toi TACtU® 99,62506
17.50 C'est pas sorcier

Les maladies
génétiques 59,59723

18.15 Un livre un jour
342978,5

18.20 Questions pour un
champion ,035,75,

18.50 Le 19/20 - Météo
39344728

20.10 TOUt le Sport 4445763,
20.20 Mezrahi et ses amis

47317099

6.00 M comme musique
46971273

7.00 Morning Live 28232885
9.05 M6 boutique 37054954
9.35 M comme musique

64096254

10.40 Kidipâques 39737322
11.54 Six minutes Midi -

MétéO 477280780
12.05 Cosby Show - Météo

28635896

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 27345,86

13.35 Séduction rapprochée
285548,5

Téléfilm de Roger
Spottiswoode

15.20 Les routes du
paradis 99403490

16.20 M comme Musique
76,79849

17.25 Rintintin junior 66739254
17.55 Highlander 45526877
18.55 Buffy contre

les vampires 43759254
19.50 i-Minute ,4490438
19.54 Six minutes-Météo

465155983

20.05 Une nounou d'enfer
56877896

20.40 Cinésix 3743272a

7.10 Debout les zouzous
85577964

8.15 Le journal de l'histoire
82436273

9.00 Les écrans du savoir
62669148

9.55 Ripostes 94412970
10.50 Les dessous de la

Terre 50121435
11.20 L'incident 2944,231
11.50 L'art et la manière

27913186
12.50 Demain... L'espace

12309322
14.05 La maladie No 9

97666438
14.35 Questions d'enfants

98861964
15.30 Pour l'amour de

l'Annapuma 3191252s
16.00 Consommateur si vous

Saviez... 81913254
16.30 Les écrans du savoir

69493273
17.35 100% Questions

49051815
18.05 Les guerriers de l'arc-

en-ciel 62343524
18.35 Le journal de la santé

59232001
19.00 Tracks 245544

Dream: Tuxedomoon
19.50 ARTE info 813490
20.15 Reportage 990377

Bucarest livré aux
chiens

20.40
Thalassa 4ios4983
Magazine, présenté par Geor-
ges Pernoud.
Thalassa à Bombay.
Reportages: Bombay, le Royal
Yacht-Club; Sassoon Dock;
Bombay: port du coton; Capi-
taine Apoo; un dimanche à
Juhu Beach; Le festival de Ga-
nesh.

22.00 Faut pas rêver
USA: Le marché aux
cailloux; France: ¦
L'habit vert;
Bangladesh:
Rickshaws 6675,506

23.00 Météo-Soir 3 30,04099
23.20 On ne peut pas plaire

à tout le monde
75867457

1.10 La vipère noire
La chasse aux
sorcières ¦ ,4355910

E2]
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da ham-
mert 12.00 doppelmoppel-ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend & Puis 13.45 Tennis:
Davis-Cup 16.55 Teletubbies 17.15
Chibi Maruko Chan 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Fer-
tig lustig 20.30 Quer 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.55 Kojak - Ein-
satz in Manhattan. Krimiserie 0.45
Nachtbulletin/Meteo 0.50 Sport ak-
tuell 1.15 Bildung Spécial 3.10 Are-
na 4.35 Quer

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 10.50 Asi con
las cosas 11.15 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Cultura con 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Terra nostra 18.00
Telediario internacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Alfred J. Kwack
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Todo en familia
0.30 Dias de cine 1.30 Polideportivo
2.00 Telediario internacional 2.30
Futbol 2e division

20.50
Stargate: SG-1

73842341
Série avec Richard Dean An-
derson.
Expérimentation hasardeuse.
Anise, la nouvelle porte-paro-
le des Tok'ra, arrive à la base
par la Porte des Etoiles. Elle
apporte de mystérieux brace-
lets...
Destins croisés.
La Porte des Etoiles vient
d'être achevée pour l'arrivée
de la prêtresse Shan'auc, por-
te-parole de Bra'tac...
22.35 Sliders: Les mondes

parallèles 11591772
0.15 The practice:

Donnel & Associés
35086858

0.59 MétéO 469854186
1.00 M comme Musique

16786983
4.00 JaZZ 6 30232728
5.05 Turbo 15307419
5.30 E=M6 53953902
5.55 M comme musique

64974964

9.05 Blankenese 9.55 Wetterschau
10.00 Heute 10.03 Brisant 10.30
Tennis: Davis Cup live 14.00 Uhr
15.30 Tagesschau 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe. Série
18.25 Marienhof. Série 18.54 Herz-
blatt 19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Die Meute der Erben. Komôdie
21.40 Exclusiv. Reportage 22.10 Sé-
riel. * aus Berlin 22.40 Die schônste
Sache der Welt. Erotikreihe 23.10
Tatort: Kressin und die Frau des Ma-
lers. Krimi 0.30 Nachtmagazin 0.50
Der Tod hinter der Maske. Psy-
chothriller 2.35 Tagesschau 2.40 Die
Meute der Erben. Komôdie

8.00 Acontece 8.15 100 Mil Por-
quês 8.45 Guia dia a dia 9.45 Zap-
ping 10.45 Noticias 11.00 Praça de
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Em la Mao 16.30
Junior 17.30 Pontos de Fugas 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias 19.00
Quebra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste da Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Waldemar B 23.30 Zapping
0.30 Jornal 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra cabeças 2.15
Ajuste de contas 3.00 24 Horas

20.45
Maria
la maléfique 159070
Téléfilm de Tom Tykwèr, avec
Nina Pétri, Joseph Bierbichler.
Une femme, obligée de se dé-
vouer pour son mari et son
père impotent, mène une vie
banale et ennuyeuse. Mais el-
le possède un fétiche, une
statuette qui semble douée
de pouvoirs terribles...

22.30 Grand format 72372s
Inventaire d'amour

0.00 Gaston's War
Film de Robbe de Hert

639194

2.00 Corpus Christi Temple
754461,3

WTïïM
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Die Wicherts von ne-
benan 10.50 Wir vier 11.35 Genies-
sen auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Reise-
lust 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Schloss-
hotel Orth 19.00 Heute 19.20 Wet-
ter 19.25 Tierarzt Dr. Engel 20.15
Der Ermittler. Krimiserie 21.15 Lie-
be, Drogen, Frauenknast 21.45 Heu-
te-Journal 22.11 Politbarometer
22.20 aspekte 22.50 Angst 0.20
Heute nacht 0.35 Ist ja irre

E33I
8.45 Hôr mal, wer da hammert 9.10
Chaos City 9.30 Baywatch 10.15
Team Knight Rider 10.55 Sinan To-
prak ist der Unbestechliche 11.45
Kinderprogramm 14.55 Eine himmli-
sche Familie 15.40 Ein Supertyp im
Minirock 17.10 Der Prinz von Bel-Air
17.35 Hbr mal, wer da hammert!
18.30 Chaos City 19.00 Friends
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Die Millionenshow 21.10 Housesit-
ter. Komôdie 22.50 Mit stëhlerner
Faust. Actionfilm 0.15 Dog Watch.
Polizeithriller 1.45 Codename: Eme-
rald. Spionagethriller 3.15 Krieg der
Spione. Agentenfilm 4.45 Wiederho-
lungen

Canal 9 • 9 h 20 • MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS

L'info dans
tous ses états

dates définitives

Un e  
deuxième édition Sp é-

ciale médias depuis
Sion-Expo avec le chef
de La soupe est p leine,
Ivan Frésard. Dans la

partie débat , Canal 9 porte un regard
pointu sur l'évolution de l'informa-
tion depuis deux décennies.

Depuis plus d'un an, tous les di-
manches sur la Première dès 10 h 30,
La soupe est p leine trempe sa louche
dans l'actualité hebdomadaire. Le
Valais se retrouve bien souvent placé
dans le collimateur des humoristes ,
des persifleurs qui sont d'ailleurs en
bonne partie issus de notre canton!
Pour sa deuxième édition Sp éciale
médias, Canal 9 a convié son res-
ponsable, Ivan Frésard, pour livrer
son regard extérieur. Comme tout
invité de Mieux vaut tard que ja-
mais, il réagira à trois reportages.

Web et Francofolies
Le premier s'intéresse aux retom-
bées journalistiques de Sion-Expo.
Le second se connecte sur les cou-
lisses internet du Nouvelliste. Le
troisième sujet est monté du côté
de Nendaz suivre les préparatifs
médiatiques autour des Francofo-
lies. Contacts avec les auditeurs, le
web ou chanson française, Ivan
Frésard ne se retrouvera pas en ter-
re inconnue dans les questions qui
lui seront posées.

Projets
du troisième millénaire
En second volet, Mieux vaut tard
que jamais poursuit son explora-
tion des médias valaisans. Voici
plus de deux décennies, Le Journal
du Valais entamait une brève mais

Zig Zag Café,

C'est finalement du lundi 23 au jeudi
26 avril que les rédactions de Zig Zag
Café et Canal 9 se marient pour le
meilleur. Durant quatre jours, dès
13 h 10, sur les petits écrans de la TSR
et de Canal 9, vous aurez cinquante
minutes de direct. Pour les deux équipes,
il s'agit de raconter les histoires passées,
présentes et futures de Canal 9 par le
biais de témoignages. Bénévoles,
stagiaires ou permanents de la chaîne,
chacun apportera son lot de souvenirs
ou de projets. Pour l'occasion, la grille
de Canal 9 sera entièrement
chamboulée. Vous retrouverez aux

Ivan Frésard, invité de Mieux vaut tard que jamais

intense carrière. Canal 9 sollicite le
regard de deux anciens de ce quoti-
dien sur l'information de 2001.
Jean-Michel Bonvin et Fernand
Mariétan analyseront l'arrivée dans
notre canton de plusieurs radios et
télévisions régionales. Que ce soit
du côté de Rhône FM, du Nouvel-
liste ou de la TSR, on détaillera les
projets qui grouillent dans les besa-
ces. Comment se profile l'informa-
tion du troisième millénaire? Com-
ment utiliser au mieux les nouvel-

horaires habituels des émissions, des
rediffusions de Zig Zag Café. Pour la
première fois, cette émission de la TSR
accédera au prime time sur Canal 9!

les technologies? Aux divers prota-
gonistes d'alimenter une discussion
prévue sur une trentaine de minu-
tes.

Mieux vaut tard que jamais est
diffusé, en boucle, jusqu'à minuit.
Samedi 7 avril, l'émission revient à
l'antenne dès 12 heures puis 18
heures. Dimanche 8 avril, elle passe
entre 20 heures et minuit. Dernière
séance, lundi 9 avril, à 12 heures.

C9-JC

le 5 mai et abordera la spiritualité des
enfants.

LE MOT MYSTÈREA Econome Noyade
Achat Etripé
Aulne E_ 

F Plomb
B Féodal Postiche
Bahut Flan Psychose
Blanc Friand
Bombe B 
Broyé H Rambarde

Houant Rayon
Ç Roupie
Cancre ! 
Capté Indien S 
Cessé Sapin
Chéchia L Seille
Chef Lemme Sélectif
Clapier Liaison Solognot
Clef Liante Sombre
Colloïdal Lieder Stable
Compte Limer
Cristal T
Crochet M Tante

Malabar Télamon
5 Maori Termite
Dépôt Mont Tomber

Trancher
E M Tremble

Définition: race de chien, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Eclosion Nèfle
Nerf

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: pédiatre

PLATEAU

Croire,
ce samedi 7 avril
Ce samedi 7 avril, dès 20 heures,
retrouvez la troisième édition de Croire
axée sur la famille. Par des interviews ou
des débats, ce magazine traitera,
notamment, du dialogue entre
générations. Ce magazine, présenté par
Yvan Christen, est presque entièrement
assuré par une équipe de bénévoles de
Canal 9. Sa prochaine édition est prévue

Bilan
avec Serge Sierro
Début mai, Serge Sierro abandonnera
ses fonctions cantonales. Le vendredi 18
mai, en deuxième partie, Mieux vaut
tard que jamais dressera un bilan de sa
carrière politique. L'interview, menée en
direct par Richard Robyr, sera égayée
par trois reportages composés d'archives
et témoignages récents. En ouverture
d'émission, nous serons en compagnie
de Liliane Bruttin-Mottier, élue en début
d'année au poste de procureur.



végétariens p a s  si tous
champignons des bois

Brochette de pointes
d 'asperges vertes
grillées

RECETTE EXOTIQUE

ter bien.
Blanchir les epinards deux

minutes dans de l'eau salée, les
rafraîchir à l'eau froide , bien

Ingrédients
40 asperges vertes
8 cuillerées à soupe d'huile
d'olive extravierge
sel, poivre, sucre, sarriette.

Préparation
Laver et peler les asperges,
couper les pointes à 10 cm de
long. Utiliser les queues pour
un potage.

Poser les pointes d'asper-
ges dans un plat, saler les légu-
mes pour les attendrir et les
rendre moins cassantes. Em-
brocher par le milieu sur une
longue brochette en bois et ar-

doucement, servir le mélange
alors qu'il est encore moelleux.
Accompagner de pain bis ou
paysan toasté.

roser les asperges d'huile d'oli-
ve extravierge, poivrer et sau-
poudrer très légèrement de su-
cre.

Poser les brochettes sur un
gril (feu moyen) , après 2-3 mi- .
nutes retourner et faire griller
l'autre face encore deux à trois
minutes. Faire tiédir le reste
d'huile d'olive avec un brin de
sarriette.

Dresser les brochettes
d'asperges sur les assiettes et
arroser d'huile d'olive parfu-
mée à la sarriette.

ent le NOUUlCS

Ajouter aux poireaux cou- minutes au micro-onde. langer avec les poireaux légère- partir dans les assiettes. Ajouter
pés en julienne 1 dl d'eau, saler Faire cuire les pâtes al ment croquants. Parsemer de alors les échalotes et servir aus-
et poivrer et passer le tout trois dente, les égoutter et les mé- copeaux de beurre frais et ré- sitôt.

Galette de polenta aux légumes méditerranéens
Ingrédients
200 g de polenta grossière
30 g de beurre
40 g de parmesan
3 petits poivrons (rouge, jaune,
vert)
1 petite courgette
1 petite aubergine
1 oignon rouge
6 tomates pelées et épépinées'
une gousse d'ail
huile d'olive, sel, poivre, mus-
cade
un bouquet de menthe et quel-
ques olives noires.

Préparation
Faire cuire la polenta. Lorsque
le mélange est onctueux, assai-
sonner avec sel poivre et mus-
cade. Laisser mijoter jusqu 'à
obtenir un mélange compact.
Retirer du feu et ajouter le
beurre et le parmesan. Verser
sur une plaque et étaler sur
une épaisseur de 3 cm. Laisser
refroidir. Badigeonner les poi-
vrons d'huile d'olive et les met-
tre dans un four chaud (180°).
Lorsque la peau noircit, les re-
tirer et les recouvrir d'un tor-
chon humide pendant cinq
minutes. Peler les poivrons et

__¦

les couper en cubes. sept à huit minutes, rajouter
Laver et couper aubergine, les tomates pelées et épépi-

courgette et oignon rouge. Fai- nées. Saler et poivrer,
re revenir les légumes dans de Découper la polenta en
l'huile d'olive, ajouter la gousse disque à l'aide d'un emporte
d'ail émincée, faire blondir pièce, la faire dorer à la poêle

ou la gratiner au four.
Dresser au centre de l'as-

siette les légumes, disposer les
galettes de polenta tout autour,
garnir de feuille de menthe ci-
selée et d'olives noires.

Toutes les recettes Une page
pour quatre personnes France Massy

PUBLICITÉ

mie-Loisirs

La certitude d'atteindre CHAQUE VENDREDI 99 000 lecteur(trice)s
gourmets et gourmands.
Prochaine parution, VENDRED1 13 AVRIL,
délai mardi précédent à 10 heures.

™ servis en pavés, entrecôtes
ou tartares, coupés au couteau

LA SPl CIA
td iMagr

vous propose sa nouvelle carte
Le spécialiste de la viande de bœuf
d'appellation d'origine contrôlée
- Race d'Hérens
- US Beef
- Swiss Prim Beef

Salle à disposition pour vos repas
d'affaires ou entre amis dès 10 personnes
Fermé le dimanche et le lundi

WPUBLICITAS
Av. de la Gare 25, ,950 Sion
L. Farquet, (027) 3295 284

Un curry de choux-fleurs
aux pommes de terre et aux petits pois
Ingrédients
4 cuillerées à soupe d'huile
d'olive
2 petits oignons hachés
450 g de pommes de terre cou-
pées en morceaux de 2 cm
1 petit chou-fleur découpé en
bouquet
demi-cuillerée à café de curcu-
ma
demi-cuillerée à café de curry
de Madras
1 pointe de Cayenne
1 cuillerée à café de kémun
(cumin en poudre)
2 tomates pelées et épépinées
sel, sucre
200 g de petits pois frais ou à
défaut congelés mais par pitié
pas en boîte, une pincée de
curry garam massala.

Préparation
Chauffer l'huile d'olive dans
une grande poêle antiadésive,
ajouter les oignons et faire do-
rer deux minutes, ajouter les
pommes de terre , le chou-
fleur, remuer. Assaisonner avec
le curcuma, le curry de Ma-
dras, le Cayenne, le kémun, le
sel et une pincée de sucre, faire
frire trois à quatre minutes. Ra-
jouter les tomates coupées en
lanières. Faire cuire à feu doux
pendant quinze minutes en re-
muant de temps en temps, ra-
jouter les petits pois et termi-
ner la cuisson encore cinq mi-
nutes. Il faut que les pommes
de terre soient tendres. Recti-
fier l'assaisonnement et avant
de servir, saupoudrer de garam
massala.
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

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

036-449090

Le Docteur Michel Gross
• Spécialiste FMH en chirurgie;
• Membre des Sociétés Suisse et Française de Phlébologie;
• Honorary Fellow of American Society of Phlebectomy;
• Président de la Société Européenne de Phlébectomie

transfert son cabinet médical
de Diollymed à Grône
(ancien cabinet du Dr. B. Croisier)
à partir du 18 avril 2001

// reçoit sur rendez-vous
Tél. (027) 458 60 80
Fax (027) 458 60 81

E-mail: michel-qross@mydiax.ch
036-451161
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Souliers
plus chers?

VMCJ VACHE FOLLE
Personnes ^̂  m m m m u ^îsï Que faire des farines?aussi ^
exposées L'élimination des farines animales pose problème. Les entrepôts
^^^— ^— sont pleins à craquer 

et 
beaucoup 

de 
questions restent sans réponse.

L'âge ne met pas à labri du
prion... mamin

¦ Les personnes âgées pour-
raient être autant exposées que
les jeunes au risque de contrac-
ter le nouveau variant de la ma-
ladie de Creutzfeldt-Jakob
(vMCJ) , associé à la consomma-
tion de viande infectée par la
maladie de la vache folle, sem-
ble indiquer une étude franco-
britannique.

Jusqu'ici le variant a surtout
a été diagnostiqué «chez des
adolescents et des jeunes adul-
tes», soulignent les auteurs de
l'étude publiée dans la revue
américaine Proceedings of the
National Academy of Sciences.

Les chercheurs ont mené
l'étude sur des singes. Ils leur
ont injecté le vMCJ, et après
l'apparition des symptômes de
la maladie, ont pratiqué une
autopsie sur leur cerveau. Il res-
sort que les primates plus âgés
ont contracté autant le vMCJ
que les jeunes animaux, bien
que la maladie ait été plus grave
chez ces derniers.

Le Dr Paul Brown, un ex-
pert américain, note que la por- ^^  ̂

_• _ n m w W m *«™ Ruée sur les produits végétariens
montré que les singes jeunes et

S f̂STœ^ria
8^: Les consommateurs inquiets modifient leurs habitudes alimentaires.

die. «On peut craindre qu 'avec

œntracTemï mdaX"
eS ^^ m f ache folle et fièvre aph- ¦HUHSP p*rr HHHH J| sommation de viande qu 'au cemment à Zurich un nouveau

\Ê teuse ont modifié les ha- compte-gouttes. restaurant fast-food. Les bur-
Depuis le milieu des an- V bitudes alimentaires des . gers, saucisses ou rôtis qu'il y

nées nonante, au moins huitan- Suisses. La viande n'a pas dis- Analogues de viande sert, appelés «analogues de
te personnes en Europe sont paru des assiettes, mais désor- 'K^^Pf^ Du 

côté 

des foumisseurs et des viande», sont fabriqués à base
mortes du vMCJ, qui a été lié majs ies consommateurs y re- «&&EK> ' M restaurateurs spécialisés dans de produits végétaux,
directement à la consommation gardent à deux fois et nom- HOJFf à ' • les Plats végétariens, la publici-
de viande infectée par l'encé- breux sont ceux qui iui préfè_ !>i__^W«OP«~j$ 5̂ |̂ HSIBHlP|ffl té négative pour la viande indi- Cheval ou autruche
phalopathie spongiforme bovi- rent des produits végétariens. ' ~

~\±'bè~ j k *i *\ '̂ ÉêÀ-§HMÈ rectement induite par les gros Un grand distributeur comme
ne (ESB) ou maladie de la vache *jM . • »*É*--*^2 î 

ntres de la P
resse n 'est Pas la Migros a elle aussi vu les

folle. Sl en Grande-Bretagne , la ^^H j S FB *1*̂  ̂ j|P. Pour déP13'1'6- Ainsi 'e marché ventes de son produit de rem-
nn pç timp nnp nu p lnii p d^n 

«Vegetar > an Society» a ete lî É&fc. 1̂1 ___—«« ¦"¦JÈËuSSÊÊ iN de la nourriture sans viande a placement «comatur», à base
tonne ' de riande infectée ont > non^e d appels ch. public de- 

TJ^*-  ̂ MB augmenté de 250% ces derniers de champignons, augmentertonnes de viande infectée ont nui s le début de 'é i / o  io de t «f -* "̂  WÊHM augp™e ̂ u % ces aerme s ae cnampignons, augmemei
pu entrer dans la chaîne ali- ÏZl t̂* e ^oo*ie 

de 

J g  ̂
V MU|| mois , selon les estimations du de 50%. Fabriques avec du so-

* 1 • I HCVUrf (U(11H_. LK1L, ICI «J U-JUJOV; li. l/Jl
mentaire humaine et les au- en reste_ L'Association
teurs en déduisent que jusqu a le végétarisme {ASV) a en-
136 000 cas de vMCJ pourraient registré une reCrudescence des
se déclarer. En raison d une demandes de renseignements
longue penode d incubation il Ués à la consommation de
faudra sans doute des années ^̂  

Les 
images télévisées

avant de connaître l'ampleur de milliers de bêtes consumées
exacte de 1 épidémie. dans des brasiers ont sans au-

L'ESB serait apparue chez cun doute marqué les esprits,
les bovins via des farines ani- «Les gens se méfient de la vian-
males contenant des restes de et veulent des conseils sur
d'ovins infectés par la trem- l'alimentation végétarienne»,
blante du mouton, une maladie explique Renée Maier, de
apparentée. Le vMCJ, l'ESB et la l'ASV. Mais il ne faut pas par-
tremblante provoquent la dégé-
nérescence du cerveau et sont
causés chez l'animal comme
:hez l'homme par le prion, une
rotéine. Paul Recer/AP

¦ 
'élimination des farines
animales, bannies suite
à la crise de la vache
folle, pose problème en

I Suisse. Appelées à la
rescousse, les cimenteries ne
sont pas encore toutes équipées
pour les brûler. Et on connaît
mal les risques éventuels liés à
leur transport et leur entrepo-
sage.

Principal producteur de fa-
rines carnées en Suisse, l'entre-
prise Centravo à Lyss (BE) s'est
retrouvée avec des tonnes de fa-
rine dont plus personne ne veut.
Jadis complément alimentaire
apprécié pour les animaux, ces
engrais ont contribué à la pro-
pagation de l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB).

La solution trouvée à la fin
2000 avec la Confédération con-
siste à utiliser ce produit comme
combustible de substitution
dans l'industrie du ciment. Or,
les huit cimenteries de Suisse ne
sont pas encore toutes en mesu-
re d'assumer cette nouvelle tâ-
che. Des adaptations coûteuses
sont nécessaires.

«Nos capacités
sont épuisées»
En attendant, près de 2500
tonnes de farines sont stockées
dans des silos et entrepôts dont
le volume n'est pas infini. «Nos
capacités sont épuisées», souli-
gne le directeur de Centravo,
Hans Hofer.

Autre problème, l'Office
fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP)
n'est pas complètement rassu-
ré face à ces grands entrepôts
pleins de farines carnées. Il y
voit un risque au plan de la sé-
curité et de l'hygiène. Il craint
par exemple que des souris ou
des rats réussissent à s'intro-
duire à l'intérieur des entre-
pôts.

De son côté, l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF) qualifie de

1er d'une vraie déferlante ,
nuance-t-elle.

Jeunes plus concernés
Néanmoins la peur est percep-

minime un risque d'infection
par le prion. Selon lui, toutes
les mesures de sécurité sont
prises, notamment la stérilisa-
tion des farines avant le stocka-
ge, l'entreposage dans des bâti-
ments hermétiques et l'inciné-
ration à des températures su-
périeures à 3000°C.

Incinération
en Allemagne
Afin de diminuer la quantité de
farines stockées, l'OFEFP a de-
mandé à l'Allemagne de pou-
voir incinérer dans ses centra-
les thermiques à lignite 10 000
tonnes de poudre d'os. La ré-
ponse des autorités allemandes
n'est pas encore arrivée.

Fruits et légumes, mais aussi substituts de viande ont les faveurs
des consommateurs. m

tible. Surtout auprès des jeu- qu 'est venue la grosse surprise
nés. «Nous recevons des appels avec une avalanche de e-mails
de parents dont les enfants ne de consommateurs inquiets
veulent p lus consommer de qui ont saturé la messagerie de
viande et qui nous demandent l'association suisse.
s 'ils risquent de souffrir de ca- Pour l'un des responsables
rences alimentaires», explique alémanique de l'ASV, Renato
Mme Maier.

En Suisse alémanique
aussi, le téléphone de l'asso-
ciation pour le végétarisme a
sonné plus que de coutume.
Mais c'est de l'Allemagne

Pour l'OVF, le feu vert alle-
mand ne va pas de soi. Les au-
torités européennes jugent en
effet problématique le com-
merce transfrontalier de farines
provenant de parties à risque
de l'animal.

La question de savoir si les
farines destinées à l'Allemagne
sont infectieuses reste d'ail-
leurs controversée. Selon Hans
Hofer, on ne peut ni le prouver
ni l'écarter complètement.

Problème
des eaux usées
Avec la crise de la vache folle,
l'OFEFP est aussi devenu plus
attentif à la problématique des
eaux usées provenant des abat-
toirs. Il n'est pas complètement

Pickler, la relative sérénité des
Suisses en comparaison s'ex-
plique par l'attitude de l'Office
vétérinaire fédéral (OVF) qui
n'a répandu des informations
sur les risques liés à la con-

La maladie
delà
«vache
folle» a
gravement
perturbé
une
économie
agricole
déjà
fragile.
Idd

exclu que ces dernières con-
tiennent des substances infec-
tieuses, a-t-il écrit aux offices
cantonaux de protection des
eaux.

Les prions, agents de la
maladie de la vache folle , sont
très résistants, note Hans-Peter
Fahrni, de l'OFEFP. Ce dernier
conseille ainsi aux stations
d'épuration (step) d'effectuer
un prétraitement local des eaux
dans les abattoirs mêmes.

Certaines step ont aussi re-
noncé à produire des engrais
pour l'agriculture à partir de
boues d'épuration. Le risque
de voir des prions arriver sur
les pâturages par leur intermé-
diaire ne peut être exclu, mê-
me s'il est minime. ATS

directeur de FiSifam.
Basée à Château-d'CEx,

cette société fournit non seule-
ment des magasins ou des res-
taurants bios mais également
des hôpitaux et des EMS. «Si le
marché purement végétarien
est relativement stable, le mar-
ché des clients traditionnelle-
ment non végétariens a explo-
sé», explique Christopher
Smith. Les gens sont devenus
plus attentifs à ce qu'ils ava-
lent.

La demande en nourriture
sans viande augmente conti-
nuellement depuis 1997, relève
pour sa part Rolf Hiltl. Ce pape
du végétarisme a ouvert ré-

¦ L'épizootie d'encéphalopa-
thie spongiforme bovine (ESB)
et la fièvre aphteuse pèsent sur
l'industrie suisse du cuir, déjà
en petite forme depuis des dé-
cennies. La demande en cuir
brut peine à être couverte,
mais la chaussure n'est pour
l'heure pas encore affectée.

La consommation de vian-
de a chuté, et partant, le nom-
bre des abattages, ce qui a ré-
duit d'autant la production de
cuir. Les problèmes des tanne-
ries suisses se sont, de ce fait,
aggravés ces derniers temps. Le
secteur du cuir s'est racorni
durant les trente dernières an-
nées dans la plupart des pays
nord-européens. Actuellement,
les trois tanneries helvétiques
encore en activité n'emploient
plus que 150 personnes.

Les raisons de cette évolu-
tion tiennent à des coûts trop
élevés, mais aussi à des ques-
tions environnementales. Et le
travail du cuir s'est progressi-
vement déplacé vers le sud de
l'Europe. Mais, etonnement, la
confection de souliers, un sec-
teur pourtant lié, n'a pour
l'heure pas encore trop souf-
fert. Les douze fabriques suis-
ses de la branche importent 80
à 90% du cuir qu'elles transfor-
ment. La grande partie pro-
vient de pays exempts d'ESB,
comme l'Italie, l'Inde ou le Pa-
kistan. La marchandise achetée
en Allemagne ou en Suisse est
plus chère. Mais il n'est pas en-
core question de revoir le prix
des chaussures à la hausse
pour cause d'ESB. Ce n'est
qu'à la saison d'été 2002 que
les prix pourraient grimper: les
peaux des milliers de bêtes vic-
times de la fièvre aphteuse et
qui doivent être incinérées
manqueront alors sur le mar-
ché. Après l'arrêt d'activité de
Raichle et de Bally-Schônen-
werd, l'industrie suisse du sou-
lier a nettement perdu du volu-
me. Mais il reste tout de même
quelque 800 emplois dans la
branche, qui produisent envi-
ron deux millions de paires de
souliers par an: une petite par-
tie des 38 à 40 millions de pai-
res achetées chaque année.

Alexa Clemenz Berger/ATS

de 50%. Fabriques avec du so-
ja , des protéines de blé ou de
froment , les produits analogues
ont l'apparence d'une «vraie»
tranche de viande.

Malgré ces coups de bou-
toir, la viande «originale» trou-
ve encore sa place dans les me-
nus, bien que le bœuf soit en
recul. Les restaurants offrent
désormais plus facilement de
l'agneau, du cheval ou de l'au-
truche.

Un transfert que les mili-
tants végétariens de la premiè-
re heure comme Renée Maier
regrettent tout autant: «Pour
nous, la règle fondamentale est
aussi simple que ça: il ne f aut
pas manger ses amis.» ATS



Non, les chiens-guides
ne sont
pas malheureux!
¦ La plupart des personnes qui
connaissent mal les chiens trou-
vent que les chiens-guides pour
aveugles sont malheureux, et es-
timent qu'il n'est pas normal de
les faire travailler.

J'aimerais dire à ces person-
nes combien ils se trouvent dans
l'erreur et leur décrire la vie de
ces chiens.

Il faut savoir avant tout que
les chiens-guides sont choisis
pour leur caractère calme et so-
ciable, et que ce sont les labra-
dors retrievers qui remplissent le
mieux ces conditions.

Ils naissent à l'Ecole roman-
de pour chiens-guides d'aveu-
gles à Brenles (VD) dans un en-
vironnement spécialisé où Os
ont tout de suite beaucoup de
contacts avec les humains, ce
qui leur permet de développer
un caractère très sociable.

Dès l'âge de 3 mois, chaque
chien est placé dans une famille
d'accueil où quelqu'un, sans ac-
tivité professionnelle, peut con-
sacrer tout son temps au chien,
sans pour autant l'éduquer à un
quelconque travail. II est mis en
contact avec plusieurs situations
de la vie quotidienne comme les
transports publics, la forêt , la
ville, la foule, etc., ce qui l'habi-
tue à vivre dans toutes les situa-
tions sans stress.

De 18 à 27 mois environ, les
chiens se retrouvent à l'école de
Brenles où ils sont formés pour
devenir chiens-guides. C'est là
qu'ils apprennent à porter un
harnais, à éviter des obstacles, à
traverser sur les passages pour
piétons, etc.

C'est un travail qui se fait
en douceur: tout se fait progres-
sivement, d'abord sur de courtes
durées puis en augmentant len-
tement le temps de travail. Les
chiens considèrent ce travail
comme un jeu, car tout est mis
en œuvre pour qu'ils y prennent
un immense plaisir. Ils appren-
nent ainsi à se concentrer et à
guider leur maître en toute si-
tuation.

La fin de la formation est
marquée par un examen que

doivent passer les chiens dans
un endroit qu'ils ne connaissent
pas, avec un éducateur spéciali-
sé ainsi qu'un contrôleur des
services de l'Aï.

Ensuite, les chiens ne sont
pas placés chez n'importe qui.
Un éducateur passe deux semai-
nes chez l'aveugle avec le chien
sélectionné pour qu'ils s'habi-
tuent l'un à l'autre. Puis un con-
trôle est effectué par l'Ai après
six mois, puis tous les deux ans
jusqu'à la «retraite» des chiens,
c'est-à-dire à l'âge de 10 ans en-
viron.

Ces chiens-guides sont
donc très bien entourés tout au
long de leur vie et reçoivent tout
le respect qui leur est dû. Ce
sont des chiens parfaitement
heureux!

II faut savoir également que
les chiens-guides sont admis
dans tous les établissements pu-
blics, même ceux normalement
interdits aux chiens, comme les
églises, épiceries, théâtres, mu-
sées, etc.

Et si vous voyez un chien
portant un harnais de guide, il
ne faut pas le distraire ou lui
donner à manger, car s'il perd
sa concentration, c'est son maî-
tre qui risque d'en subir les con-
séquences. Quand il n'a pas son
harnais, le chien-guide mène
une vie de chien entièrement
normale, qui sort et joue autant
qu'un autre.

Le coût de formation est
très élevé (environ 50 000 francs
par chien) et les chiens sont re-
mis gratuitement aux aveugles.
Ceci est possible grâce à la parti-
cipation de l'Office fédérai des
assurances sociales (OFAS) ainsi
qu'à divers dons d'associations
ou de privés. Aucune collecte
n'est effectuée par les écoles de
chiens-guides et l'argent récolté
par des individus essayant de
vendre peluches, cartes ou ca-
lendriers dans les endroits pu-
blics ne va jamais aux personnes
s'occupant de chiens pour aveu-
gles! Marie-Reine Cerf

famille d' accueil , membre
de la Fondation Ecole romande
pour chiens-guides d'aveugles

TRAVAILLE H. PROPOS
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Solution
du jeu précédent

CLAUDE SMADJA COMMENTE PORTO ALEGRE

Monopoliser pensée et contestation?
¦ Après le monopole de la
pensée que nous imposent les
leaders et porteurs d'eau de
l'économie mondialisée, voici
venu le temps pour ces der-
niers de s'arroger désormais le
monopole de la contestation.
Cela s'appelle une vision glo-
bale! Sur le fond , la démarche
n'étonne guère. On sait en effet
que les principes démocrati-
ques ne prédominent pas chez
les tenants quasi fondamenta-
listes d'un libéralisme se dé-
ployant au-delà des Etats et de
leurs règles constitutionnelles.
Quant à estimer que les pro-
blèmes posés par la société ne
sauraient être «résolus par une
attitude conflictuelle», c'est un
peu court... et la nuance s'im-
pose. Toute l'histoire de la rela-
tion entre l'économie et le so-
cial, pour autant qu'on l'ait ap-
prise et qu'on sache ne point
l'oublier, est justement faite de
luttes et de conquêtes. De ces
rapports de force ont émergé
progrès, partenariats et prospé-
rité. La complémentarité d'une
telle dynamique est évidente.
Elle ne saurait disparaître. Que
ce soit par décret ou par impé-
rialisme idéologique.

D'ailleurs, la majorité de la
population n'est pas près d'ad-
mettre, sans esprit critique, la
polarisation intellectuelle et ar-
bitraire qui s'instaure, à savoir:
d'un côté, ceux qui savent et
qui imposent, pour assouvir
leur quête de profits souvent
indécents; de l'autre, ceux qui
n'ont pour seul choix que .de.
subir et d'accepter les quelques
miettes et parcelles d'un bon-
heur bien réducteur.

Une multitude de situa-
tions vécues et de faits confir-
ment cette situation et empê-
chent de crier à la caricature.
En considérant le «manque de
résultats» pour le Forum social
de Porto Alegre (qui s'est tenu
pour la première fois, faut-il le
rappeler!) ou la «fumisterie» de
la taxe Tobin, le directeur du
Forum de Davos dévoile son
vrai visage. Il a montré, face à
la presse et au monde, sa con-
ception étriquée et réduite du
débat démocratique qui s'ou-
vre sur le développement éco-
nomique. C'est son droit.
Quant à l'autocritique sur les
effets de son Forum à lui, celui

de Davos, elle est d'une faibles-
se déroutante. Depuis qu'il se
déroule, et puisqu'il prétend
tout - ou presque tout! - maî-
triser, nous attendons des ac-
tes... non seulement déclama-
toires ou débordants de bon-
nes intentions. Que les anima-

de dialogue et de concertation
des employeurs? De l'accrois-
sement des arrogances de tou-
tes sortes envers les travailleurs
et la population? Des pénalisa-
tions innombrables à l'égard
des femmes?

Comment assumer des
teurs et participants que le
peuple effraie quittent enfin
leur tour d'ivoire.

Plus concrètement, qu'en
est-il, parmi d'autres exemples,
de l'éthique des relations éco-
nomiques Nord-Sud? De la re-
distribution des richesses, aux
niveaux national et internatio-
nal? D'une économie au servi-
ce du développement durable
et positionnant l'être humain

responsabilités sociales quand
on jure et lorsqu'on agit uni-
quement dans une logique de
profits immédiats, ouvrant les
portes à toutes les indécences,
tant à l'égard des citoyens que
des Etats?

En 1997, la Commission
européenne affirmait la néces-
sité d'un développement com-
plémentaire des politiques éco-
nomique, sociale, écologique et
culturelle. Espoirs et craintes
en l'avenir de la société, essor
de la pluriculturalité, respect
de la dignité humaine et ac-
croissement des solidarités, re-
valorisation des libertés, démo-
cratie et consensus furent
inscrits au cœur d'une stratégie
d'accompagnement des muta-
tions sociétales. En observant
la crème de notre planète réu-

avant la maximisation des pro-
fits à court terme? De la dété-
rioration généralisée des con-
ditions de travail des salariés
de la planète? Des conséquen-
ces physiques et psychologi-
ques dévastatrices des nou-
veaux modes d'organisation du
travail? Du renforcement du
nombre des working-poors? De
l'affaiblissement des capacités

nie à Davos, j' avoue avoir per-
sonnellement davantage con-
fiance dans les objectifs de la
Commission européenne que
dans le marketing méprisant
du Forum de Davos. La logique
de l'exclusion pratiquée sur
l'autel de l'économie mondiale
et du marché du travail ne sau-
rait d'aucune manière que ce
soit se transposer sur le fonc-
tionnement démocratique de
notre société. Il y a aura donc
toujours enjeux, débats et lut-
tes. C'est une chance! C'est le
cœur d'une démocratie cons-
tructive et dynamique. Ayez-en
conscience, M. Smadja. Le
combat pour l'intégration, seu-
le issue pour accéder à une vé-
ritable cohésion sociale est plus
que jamais nécessaire. Vouloir
l'empêcher consiste à nier la
légitimité de penser autrement.
Mépriser ceux qui l'animent,
c'est faire preuve d'une intolé-
rance politiquement inaccepta-
ble. C'est encourager les dé-
bordements que vous dénon-
cez. Stéphane Rossini

conseiller national PS, Nendaz

AVANT LES
AUTRES
JEU DE
CARTES

Pour intéresser
les jeunes à l'apprentissage

¦ HUGH GRANT

¦ Depuis quelque temps, les associations profes-
sionnelles valaisannes, secteur de l'artisanat et
gros œuvre en tête, font part de leur déception fa-
ce au manque de motivation des jeunes pour l'ap-
prentissage, dont découle la relève professionnelle,
et, mieux, ils cherchent des boucs émissaires du
côté des syndicats qui devraient cesser de parler
salaire pour opter pour travail et stimulation!

Il est vrai que c'est un sérieux problème, et il
est dans l'intérêt commun de trouver des solu-
tions, car ce sont ces bâtisseurs de rêves qui font
notre confort et notre fierté quotidienne, et per-
sonne ne voudrait assister à la perte de notre force
prioritaire, à savoir un travail de qualité.

Dès lors, comment les intéresser ces jeunes? Il
me paraît indispensable que dans des métiers
physiquement astreignants, une transition plus
douce se fasse entre l'école et l'apprentissage.

L'on pourrait imaginer comme suit la semaine
de sept jours: la première année de formation pro-
fessionnelle trois jours de travail, un jour de cours
et trois jours de congé; la deuxième année trois
jours et demi de travail, un jour de cours et deux
jours et demi de congé; et la ou les dernières an-
nées quatre jours de travail, un jour de cours et
deux jours de congé. Sur le temps de congé on
peut prévoir une demi-journée pour des cours
d'appui scolaires. Les périodes d'apprentissage

sans cours au Centre de formation professionnelle
devraient être plafonnées au maximum à quatre
jours de travail par semaine. Cet horaire de travail
permettrait aux jeunes de s'adapter progressive-
ment au travail physique et au stress de l'appren-
tissage, car il faut l'admettre, rares sont ceux qui
aujourd'hui passent leurs congés scolaires à la vi-
gne ou à la campagne, sans être pour autant des
fainéants. Un autre élément de motivation serait
également de redonner du crédit annuel aux pro-
fessions manuelles. Par exemple, en arrêtant de li-
cencier en masse les travailleurs de ces secteurs
professionnels en fin d'année, et surtout d'offrir
des salaires permettant à ces travailleurs d'avoir
des projets , une vie de famille par exemple et
pourquoi pas de construire ou acheter un loge-
ment. Il ne s'agit-là que d'éléments de réflexion ,
mais si l'on veut rapidement inverser les tendan-
ces, l'homéopathie n'est plus adaptée, il faut l'an-
tibiotique. Par un partenariat social, fort et équita-
ble, nous construisons le Valais de demain, mais
avant que le travailleur fournisse un travail, il doit
d'abord connaître ses conditions sociales et sala-
riales, ce que semblent oublier certains em-
ployeurs ou président d'association patronale.

Bertrand Zufferey
secrétaire syndical

des Syndicats chrétiens interprofessionnels

se rendre dans la boîte de nuit
qu'il a achetée à Londres, le
«Century». Pour surveiller
comment vont les choses, il
envoie sa maman à sa place.

Attiré par le jeu
Hugh Grant souhaiterait parti-
ciper à l'émission Qui veut ga-
gner des millions. L'acteur bri-
tannique est convaincu qu'il
gagnerait beaucoup d'argent.
Seul problème: des questions
sur la musique signeraient sa
perte. Il avoue être nul dans
ce domaine.

ATS-people/Wenn

NICOLE KIDMANNICOLE KIDMAN une intrusion
Vie publique
L'actrice australienne est bou- B ROBBIE W
leversée de voir sa vie privée Problème
étalée dans les journaux de- £n a|coo|jque
puis son divorce avec Tom intoxiqué, Rc
Cruise' doit encore p
La révélation de sa fausse ne pas retom
couche l'a particulièrement pendance. Pc
touchée. Elle vit cela comme tentation, le

ROBBIE WILLIAMS

Problème avec l'alcool
En alcoolique récemment dés-
intoxiqué, Robbie Williams
doit encore prendre garde à
ne pas retomber dans la dé-
pendance. Pour éviter toute
tentation, le chanteur évite de

¦Saint Marcellin
Champagnat
(1789-1840) institua les Frères
maristes pour aider et instrui-
re les pauvres, un ordre tou-
jours actif malgré les persécu-
tions subies en Chine, en Es-
pagne, au Rwanda, à Alger. Il
fut canonisé en 1999.



A la douce mémoire de

Monsieur
Adaô BARBOSA

décédé le 2 mars 2001
au Portugal

Tes enfants:
Lionel et Angela.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Ardon, aujourd'hui
vendredi 6 avril 2001, à
19 h 30.

t
En souvenir de

Céline MAYOR

1991 - Avril - 2001

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celle qu'on aimera toujours .

Ta famille.

Deux messes souvenirs
seront célébrées le samedi
7 avril 2001, l'une à l'église
Saint-Guérin à Sion, à
17 h 30, l'autre à l'église de
Saint-Martin, à 18 heures.

Yvette DUMAS

2000 - 7 avril - 2001

Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir, aussi
dur fut ton départ, aussi
beau reste ton souvenir.
La vie a une fin , le chagrin
n'en a pas.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 7 avril
2001, à 19 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi au (027) 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
En souvenir de

Thérèse
FROSSARD

____L * *

H^V)':- . J|

1999 - Avril - 2001

La flamme du souvenir reste
la plus vive, celle qui brille à
jamais dans nos cœurs. Du
haut du ciel, chère épouse,
maman et grand-maman,
veille sur nous tous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Liddes, le samedi 7 avril
2001, à 18 heures.

t
La classe 1955

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly DERIVAZ

papa de Philippe, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Eclair

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly DERIVAZ

membre d'honneur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Ange DUBUIS

V !'___________ ÉSL»^

6 avril 1999 - 6 avril 2001

Deux ans ont passé, qu'im-
porte le temps, tu es dans
nos pensées chaque jour,
ton souvenir restera dans
nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Saint-Ger-
main, Savièse, aujourd'hui
vendredi 6 avril 2001, à
19 h 30.

t
Un être ne meurt pas
Tant qu 'il reste vivant
Dans le cœur d'un autre être.

Profondément touchée par vos messages de sympathie, vos
prières et vos dons, et réconfortée par vos gestes d'amidé et
votre nombreuse présence lors de l'ensevelissement
La famille de

William
BRUCHEZ i

vous adresse un chaleureux BLo?-
merci et vous exprime sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier à ceux
qui l'ont soigné, entouré et
soutenu durant toute sa ma- ^B^
ladie. 

Le Cotterg, avril 2001.

En souvenir de I ~_

ROH K |̂|
1991 - 6 avril - 2001 fî  *M

Tu n'es plus là pour partager nos joies et nos peines
mais malgré ton absence, ton souvenir reste toujours parmi
nous.
Du haut du ciel, veille sur nous et aide-nous à supporter
cette dure séparation. __,

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Daillon, le dimanche 8 avril 2001, à 9 heures.

t
L'Alpage de Bendolaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

VUIGNER
allodiateur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-451763

t
En souvenir de

Monsieur
lean QUINODOZ

Avril 2000
Avril 2001

Il est très pénible de vivre
sans toi.
Tu nous manques, nous t'ai-
mons.
Du haut du ciel guide nos
pas.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et ton frère .
Une messe sera célébrée à la
chapelle des Haudères, le sa-
medi 7 avril 2001, à 19 h 30.

L'Amicale
des magasiniers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Héribert

ZERMATTEN
membre et ancien président.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la
famille. 036-45.690

t
En souvenir de

Monsieur
lean HÉRITIER

1998 - 8 avril - 2001

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Saint-Germain,
Savièse, aujourd'hui vendre-
di 6 avril 2001, à 19 h 30.

t
// s'est endormi.
Et nous laisse le sourire de toute une vie.

Dans les pétales de vos fleurs,
Dans l'émotion de vos paroles,
Dans la chaleur de votre présence,
Dans le souffle de votre générosité,

nous avons reconnu votre
soutien.

De tout cœur, nous vous
disons merci.

La famille de

Monsieur

LUGON Ê̂ËS ^
Villette, Bruson, Martigny, avril 2001.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur 

Aloys \
MÉTRAILLER |

remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leur
message, leurs dons ou leur
envoi de fleurs, ont pris part à ^^... ^^sa douloureuse épreuve. Elle
les prie de trouver ici B ĵ^^^i/

'̂
l'expression de sa vive
reconnaissance. H t ^^P^

Un merci particulier:
- aux médecins traitants;
- aux collaborateurs de l'hôpital de Sion;
- au centre médico-social;
- à son fidèle ami Giulio Gréguoldo.

Avril 2001.

A vous tous, qui durant ces cinq mois d'angoisse mais aussi
d'espoir, nous avez entourés, et avez pensé à notre cher
époux, papa et grand-papa

Joseph HUWILER-BORBOËN
merci du fond du cœur.
Merci à Air-Glaciers, à l'organisation valaisanne de secours,
pour leur engagement lors des recherches.
Nous pensons spécialement à MM. Gaspoz et Gross qui ont
laissé leur vie quelques mois plus tard.
Merci également à la police cantonale pour leur gentillesse et
leur participation.

Morges, Ecublens, Echichens, Pâques 2001.

t
Une f lamme s'est éteinte
Mais il reste sur notre chemin
Tout ce que son cœur
A semé d'amour et de bonté.

Remerciements
Vous qui l'avez entouré et visité durant sa maladie
Vous avez prié avec nous.
Vous nous avez écrit, appelés,
Vous avez offert un don, des fleurs,
Votre présence chaleureuse
Nous a profondément émue, ainsi que vos nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort.
La famille de

Monsieur

Jean-Paul CLERC
vous dit merci du fond du cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au docteur Wicky, aux infir-
mières des soins à domicile , à tous les prêtres qui l'ont
visité, au chœur d'enterrement, aux pompes funèbres
Maurice Clerc et au fleuriste A. Rithner.

Monthey, avril 2001.

^m̂ m^^m_ ¦̂ a_________________ M________________^



t 
S'est endormi paisiblement à
son domicile à Sierre, le jeudi
5 avril 2001

Monsieur *** Êgà

1915

l' ont part de leur profond ^^^^^^^^^^^^^chagrin:

Son épouse:
Leone WIcky-Carraud, à Sierre;
Ses enfants:
Jean-Christophe Wicky et sa fille Julie, à Genève;
Béatrice Ballandras-Wicky et sa fille Amanda, à Genève;
Pierre-Hyacinthe et Louise Wicky-Hurlimann, à Genève;
Les familles de feu Alfred et Clotilde Wicky, leurs enfants et
petits-enfants à Sierre, Chippis et Sion;
Les .familles de feu Hyacinthe et Maria Carraud, leurs
enfants et petits-enfants, à Sierre et Sion;
ainsi que tous leurs amis.

La cérémonie d'adieu aura lieu dans l'intimité de la famille,
à la chapelle du cimetière de Sierre, le samedi 7 avril 2001, à
10 heures.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 6 avril 2001,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VUIGNER
papa de Lili, responsable de la bibliothèque, et beau-père de
Jean-Claude Torrent, teneur de cadastre et chef technique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-451656

Sur les chemins de la vie on n'y est qu'un instant,
mais dans le cœur d'un ami
on y est toujours présent.

Profondément émue et
reconnaissante, la famille de k^ ĵ

BRUCHEZ ¦! _^J
_____ ' ~™~ { <*v______

vous remercie de tout cœur ^ ĵpour votre nombreuse pré- ^r \  JT" )fcJBMsence aux obsèques, vos mes- 9*̂ ^sages d'amitié et de réconfort , V^JfcSflW
vos témoignages de sympa- \ \J
thie reçus lors de cette dou- \ p \  J ¦
loureuse épreuve. — —' 
Un merci spécial à ses amis guides.

Lourtier, avril 2001.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame

Sabine SALAMIN
la famille remercie toutes les personnes, parents et amis, qui,
par leur présence, leurs messages ou leurs dons, ont partagé
sa peine.

Un merci particulier:
- aux docteurs Oddo et Eckert de l'hôpital régional de Sion;
- au très dévoué personnel soignant;
- au curé Jean-Michel Moix;
- au curé François-Xavier Amherd;
- au chœur de la Résurrection, Sierre;
- aux pompes funèbres Moery & Voeffray, à Sierre.

Sierre , avril 2001. 036-451730

t
La famille, les amis et les connaissances de

Monsieur

René
BALLAY

font part avec tristesse de son f̂c É̂HÉà
décès, survenu le mardi 3 avril III'H2001, à Châteauneuf-Conthey,
à l'âge de 65 ans, après une Jkf  WJL
longue et pénible maladie. wÊ "̂~- - ÎISESIM ?

L'ensevelissement a eu lieu ¦fi_ J - •._¦ ¦.s. i.fflMBt ĵ
dans l'intimité.
Un merci spécial est adressé à Marguerite Germanier, à la
doctoresse Emonet et à ses infirmières, à l'antenne François-
Xavier-Bagnoud, au centre médico-social de Vétroz, au curé
Métry de la paroisse de Conthey, ainsi qu'à tous ses amis
musiciens qui l'ont accompagné durant sa maladie.
Adresse de la famille: Mme Marguerite Germanier

route des Rottes 13 b, 1964 Conthey.

Charly
DERIVAZ

Monique LORENZ

enfants; . . .  . . .  Au découragement elle n'a ouvert sa porte
Madame Fernande Lattion, à Liddes; Même lorsque toutes ses illusions sont mortes.
Monsieur et Madame Olga et Gaspard Darbellay-Lattion, à Pendant un long hiver elle a su espérer
Liddes; , , _, . „ , „ ' ' '"' , Qu'au gel succéderaient les f leurs de Tété.
Madame veuve Andrée Lattion-Darbellay, a Genève; . RFamille de feu Germain Genoud-Max-Lattion , à Bourg- ' '
Ŝ t_pierre; . _. T . . ,  Le jeudi 5 avril 2001 est décédée paisiblement à l'hôpital de
Madame veuve Denise Métroz-Lattion, à Liddes; Monthey, entourée de l'affection de sa famille et de ses amis
Monsieur et Madame Hélène et François Max-Balleys- proches
Lattion, à Bourg-Saint-Pierre; M H î 11Monsieur et Madame Robert et Germaine Lattion-Jacque- Mademoiselle
mettaz, à Liddes;
Monsieur Luc Beth-Lattion, à Liddes;
Madame veuve Danièle Lattion-Jacquemettaz, à Liddes;
Madame veuve Eliane Lattion-Jacquemettaz, à Liddes;
Madame veuve Jeanne Lattion, à Liddes;
Madame Lili Fellay, ses enfants et petits-enfants;
Sa cousine Berthe Vaudan, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée au Châble, aujour
d'hui vendredi 6 avril 2001, à 15 heures.

La Société de développement de Mase
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

1910

Font part de leur peine:'

Ses fils et belles-filles:
Pierre et Chantal DerivazPierre et Chantal Derivaz-Puippe, à Martigny-Croix;
André et Anny-Claude Derivaz-Pont, au Brocard, Martigny-
Combe;
Jean-Charles et Marie-Antoinette Derivaz-Rausis, à
Orsières;
Philippe et Claudine Derivaz-Formaz, à Chamoille/
Sembrancher;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Simone et Yvan Vouillamoz-Derivaz et leurs filles Tania et
Tess, à Martigny-Croix;
Stéphane Derivaz et son amie Nathalie, à Martigny-Croix;
Alain et Pascal Derivaz, au Brocard, Martigny-Combe;
Valérie et Denis Formaz-Derivaz et leurs filles Anaïs et
Chloé, à Orsières;
Raphaëlle et Juliane Derivaz à Orsières;
Adeline et Mikael Derivaz, à Chamoille/Sembrancher;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le samedi 7 avril 2001, à 10 heures.
Charly repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 6 avril, de
19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

1929
retraitée Ciba Monthey

Font part de leur peine:

t
A été enlevé subitement à leur tendre affection le dimanche
1er avril 2001, dans sa 60° année

Monsieur

Georges TROILLET
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marylise, Christian, Anouk, Walter;
Son amie Aida;
Sa sœur:
Christiane Genoud, son ami Pancho, au Chili, et son fils
Stan, à Genève;
Sa marraine:
Thérèse Alter-Troillet, ses enfants et petits-enfants;
Ses tantes et oncles:
Madame Adèle Dumoulin-Troillet, ses enfants et petits-

Héribert ZERMATTEN
premier président et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-451685

La Confrérie du blé et du pain à Mase
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Héribert ZERMATTEN
président

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Ton «Bateau des Iles»
Ton bateau des gens heureux
En ce beau jour d'avril
T'a emporté sous un ciel bleu.

Le 5 avril 2001, s'est endormi
paisiblement à la résidence
Les Tourelles à Martigny,
entouré de sa famille

Monsieur

Ses sœurs, neveux et nièces:
Lisette Carraux-Lorenz, à Champagnole, France, sa fille,
son beau-fils, son petit-fils;
Gaby Dulio-Lorenz, à Brigue, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Raymonde Andrey-Lorenz, à Ollon, sa fille et son beau-fils;
Ses cousins et cousines:
Ses amies et amis proches;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la messe de sépulture sera célébrée à la
chapelle de l'hôpital de Monthey, le samedi 7 avril 2001, à
14 h 30, dans l'intimité de sa famille et de ses amis proches.
L'incinération suivra à Sion, sans.suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs, Monique a souhaité qu'un don
soit fait en faveur d'EMERA, association pour les personnes
en situation de handicap de la vue, 1950 Sion.
Adresse de la famille: Raymonde Andrey-Lorenz

chemin des Pucines, 1867 Ollon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'AVIR
Association valaisanne des insuffisants rénaux

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge MATTHEY
membre et ami. oswswe
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si entente ». En nommant Nelly Wen- _______ ¦ Dans les Alpes, l'hermine, comme le lièvre variable et le tâche n'est pas toujours aisée de réussir un cliché sur ce petit
ger à la direction de Swissair par lagopède, devient blanche en hiver. Vivace et prudente, sa ren- mustélidé si vigoureux. Bientôt sa fourrure blanche de l'hiver
exemple. Stéphane Fournier contre est souvent le fruit du hasard. Pour le photographe, la se muera pelage d'été. Didier Bruchez

^MBMBMM_MMM-_--.----_------___---Bl Hî ]  Ç<I<B fl [O | St*%___-___W_-__W_-M_-------------_--W''!'M  ̂ J[qfl^Ty^^ |̂^MBMHBMlMB__W-B_____WW_M____M_K _̂^^ 3  ̂_J î{il l̂ _ Fil I fl kyX^TTJTv -̂-----.

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes

Barcelone

19 Le Caire

Barcelone 21 Hong Kong

Berlin "v. ' , 11 Jérusalem

10 Los Angeles
^E

25
26
17
17

29
25
16

" DIOXYDE D'AZOTE (N02 ) Valeur limite journalière SOyJi^
LESGIETTES mmmmmÊmmmmmÊÊÊ —mmmmmmJ—^mm ^— 7
SAXON 

¦ — 

BRIGERBAD —
Ô 20 40 60 80 100 120 140

mmmmÊmmmmmmÈÊmmÊÊmmmmmmmiÊmmmmBmmmmBmmmmmMmsmmmmÊmÊÊÊm ÊmmmmÊmÊÊmmm
_: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Pointe-Dufour |
Limite du 0 degré

WeisshornVVt. l _.-_ l  lui M û
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