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Défaite d'anthologie,

retour en coupe Davis

¦ ISRAËL
Un nouvel
embrasement
Une nouvelle flambée
de violence embrase le
Proche-Orient. Hier
encore Israéliens et
Palestiniens se sont
affrontés. Informations
et éditorial

PAGES 2 ET 10

I FAUNE
Une exposition
de haut niveau
Le Musée d'histoire
naturelle inaugure son
1 ̂  étage rénové en y
présentant une
exposition sur la
grande faune
d'Europe. PAGE 12

¦ HOPITAUX
Sus au «burn out»!
Le «burn out», c'est
l'épuisement
professionnel. Le
personnel de l'hôpital
de Sion le combat par
des séances de
ressourcement.

PAGE 19

¦ FOOTBALL
A Bâle
avec le FC Sion
et Dusko Djurisic
Le nouveau parc
Saint-Jacques attend
la meilleure équipe du
tour final et son grand
défenseur
yougoslave. PAGE 26

¦ TÉLÉVISION
Rien que du neuf
Michel Delpech, Plastic
Bertrand, Rika Zaraï,
Nicoletta, Patrick
Juvet. Ce sont les
découvertes de la
TSR. PAGE 35 m̂ .

¦ BANDE DESSINÉE GOIIC -O &\ MSX ÂX !
L'actualité

Deié̂ neltan et ^n armateur grec installé en Valais
vSon faitî'effet invite toute la population du village
teiCi d̂e ia

e sinistré à une croisière à bord
BD. PAGE 4O d'un paquebot de sa flotte.
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d'une semaine sur le nou-

veau bateau amiral de sa
compagnie.

Cadeau remis hier à
Sierre, à l'heure où la Chaîne
du Bonheur et son partenai-
re la Croix-Rouge suisse ef-
fectuaient le bilan de leur
campagne - 38 millions de
francs de dons - en faveur
du Valais sinistré par les in-
tempéries d'octobre dernier.
tey PAGES 2-3
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uel retour!
Marc
Rosset a
prouvé

hier à la patinoi-
re du Littoral à
Neuchâtel qu'il
était un excep-
tionnel joueur
de coupe Davis.
Après un match
épique de cinq
heures et qua-
rante-six minu-
tes, il a dû s'in-
cliner 15-13 au
cinquième set
face à Arnaud
Clément, No 10
mondial. En soi-
rée, Roger Fede-
rer devait céder
face à Nicolas
Escudé.

PAGE 23

nt magnifique
15-13 au cinquième set de Marc Rosset pour son
Roger Federer se rate en soirée. Suisse-France 0-2.

OUS AVONS LA SOLUTIO
(OU NOUS LA TROUVONS)
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ISRAËL

Fatale spirale
Par Antoine Gessler

¦_¦ Il y a péril à jouer de la tension.
Tôt ou tard, la dynamique de la vio-
lence échappe à ceux qui l'ont déve-
loppée. C'est ce qui risque de se passer
au Proche-Orient. En répliquant avec
des moyens lourds pour frapper l'Inti-
fada-el Aqsa, Israël retombe dans des
schémas hélas! trop connus. Ceux-là
mêmes qui avaient tellement donné la
preuve de leurs limites au Sud-Liban
que Tsahal avait dû se retirer sans
gloire sur ses frontières.

Depuis septembre dernier, des
centaines de morts ont jalonné les
manifestations d'une population frus-
trée dans ses aspirations. Bibi Néta-
nyahou, Ehoud Barak et aujourd'hui
Ariel Sharon ont mis en pièce le pro-
cessus de paix d'Oslo. Ils n 'ont certes
pas entamé les hostilités sanglantes.
Mais en multipliant les dénis de justice
flagrants, ces premiers ministres suc-
cessifs ont largement contribué à
transformer la région en un champ so-
cio-politique ultrasensible.

Bien sûr le gouvernement travail-
liste avait brisé le tabou de Jérusalèm-
Est. Mais en assortissant ses proposi-
tions de conditions annexes qui de
facto rendaient impossible leur accep-
tation par la partie adverse. Ces subti-
lités appartiennent désormais au pas-
sé. Le Likoud au pouvoir rend coup
pour coup mais dans une proportion
de deux yeux pour un œil. Avec à la
H P H P nrmvpllps virrimps dp nart pt
d'autre, la montée de haine, de souf- .
frances et d'aspiration à la vengeance.
La droite condamne dans sa majorité
les timides tentatives de.ce pauvre Shi-
mon Pères, ministre-prétexte des Af-
faires étrangères, qui tente encore
d'éviter la guerre. Mais n'est-il pas
trop tard? La spirale fatale du bellicis-
me exacerbé n'a-t-elle pas déjà tracé
une logique inéluctable qui aboutira à
un massacre généralisé?

Comme préalable à d'éventuelles
négociations qui reprendraient sur des
bases à redéfinir , Israël exige de Yasser
Arafat la fin des hostilités. Le vieux lea-
der en l'occurrence semble avoir per-
du le contrôle de ses troupes. Et les
combats de ces derniers jours n'ont
d'autres effets que de renforcer la dé-
termination palestinienne. Pour Israël
il en va officiellement de sa sécurité.
Pour la Palestine, de son existence. ¦
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Le valais aes inte
Six mois après la «cata», la Chaîne du Bonheur et la Croix-Rouge suisse

font leurs comptes: 38 millions de francs engagés dans le canton.

Chaîne du Bonheur et Conseil d'Etat valaisan main dans la main. De gauche à droite, Félix Bollmann, directeur de la Chaîne
du Bonheur; Serge Sierro, Wilhelm Schnyder et Roland Jeanneret, chef de la communication de la Chaîne du Bonheur. nf

Le  

formidable élan de solidari- C'est Paul Egli, patron de Festival ont acquis un chalet à Montana. Mon
té, suite aux intempéries qui Croisière Suisse, qui a remis les billets père est d'ailleurs devenu bourgeois de
ont frapp é de plein fouet le au président de la commune de Gon- cette commune et a obtenu la natio-
Valais et Gondo, en particu- do, Roland Squaratti. L'armateur grec nalité suisse il y a quelques années.
lier en octobre 2000, se pour- ayant malheureusement été retenu à C'est dans ce contexte que j'ai souhaité

suit. Georges Poulides, patron de Fes- Rome pour les préparatifs du pro- apporter une contribution aux habi-
tival Croisière, a invité hier à Sierre chain sommet du G8 qui aura lieu sur tants de ce village, en leur manifestant
tous les habitants de Gondo sur son son paquebot amiral, précisément cet toute ma sympathie et leur témoi-
tout nouveau bateau European Vision été à Gênes. gnant ma solidarité.»
qui sortira des chantiers navals de . . .  . . , __, . , _ .. , .__ ,
Saint-Nazaire, en France, le ler juillet Ainsi, après les dramatiques eve- Solidarité encore
prochain et qui battra pavillon italien, fomente du 14 octobre 2000 durant Quatre autres actions fortes ont été

lesquels le village fut coupe en deux annoncées hier. D'abord , les enfants
et où treize personnes perdirent la de Baltschieder sont actuellement les

invités du Conservatoire de Bernevie, Gondo revit et ses habitants invités du Conservatoire de Berne,
pourront se retrouver pour un mo- . • , .
ment de plaisir, de détente. «Ce voya- r Toujours a Baltschieder, chaque
ge est une grande jo ie pour toute la foyer a reÇu un bon de 200 francs

. commune. Nonante personnes seront pour acheter des fleurs et ainsi égayer
du voyage. Je tiens à remercier M. l* ^

e <f sortir du gns de la 
boue.

Poulides et sa compagnie pour ce ges- Ensuite plus de deux cents fanfares
te, même si ceux qui nous ont quittés de t05 le Pa7s, ont commande la Mar-
sont toujours dans nos cœurs», a dé- che ?ondo a la Chain^ du Bonheur,
claré le président de Gondo. Finalement le canton du Valais va re-

prendre l idee dun groupe (remon-
Amoureux du Valais ^es mécaniques, CFF, Valais Touris-
Paul Egli a lu une lettre de Georges me) animé P^ Pe

j
er Bodenmann qui

Poulides, cet amoureux du Valais et consis
J 

a mviter des Smsses en Valais
patron de la compagnie Festival Croi- a prix d amL
sière, qui explique son geste: «Je con- Cette solidarité née après les in-
nais bien le village de Gondo. J'y passe tempéries est beaucoup plus forte
et m'y arrête p lusieurs fois par année que l'argent récolté. Les actions pré-
depuis p lus de cinquante ans, en ve- sentées, hier à Sierre, le prouvent.
nant de Gênes. En effet, mes parents Pascal Vuistiner

- *. #/
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CLOUS!

Le prisonnier de Belgrade
¦ Si vous étiez incarcéré à la prison
centrale de Belgrade - construite il y
a peu de temps - vous vous deman-
deriez sans doute ce que fait cette
dame vêtue de noir qui apporte
souvent une lourde valise à son pri-
sonnier de mari. Que contient cette
valise? Des vêtements, des livres, des
sucreries pour améliorer l'ordinaire?
Ou autre chose?

En tous cas, c'est le gardien de
service qui joue le rôle de portefaix
et transporte les mignardises de
l'ex-couple présidentiel dont le mari
avait dû quitter le domicile familial
un peu rapidement.

Que lui donneriez-vous à lire?
Crime et châtiment, de Dostoïevsky
me semblerait approprié. L'œuvre
se termine par une phrase intéres-
sante sur «le passage graduel d'un
monde à un autre». Du même au-
teur , on pourrait aussi choisir Sou-
venirs de la maison des morts, où
les forçats sont délivrés de leurs fers

au dernier moment. Pour ma part ,
je choisirais plutôt un livre plus
proche de chez nous, par exemple
Questions, de CF. Ramuz. Un livre
que l'on pourrait aussi envoyer à
d'autres chefs d'Etat en fonction ou
en prison, pour les inciter à dire
«toute la vérité...»

Que de questions se sont po-
sées cette semaine, du comman-
dant Massoud reçu avec les hon-
neurs sur le tapis rouge du Quai
d'Orsay, en n'oubliant pas le drame
de notre compagnie aérienne na-
tionale dont les dirigeants n 'ont pas
vu à temps le vent tourner à la tem-
pête. Que s'est-il passé? Que faisait
î'avion-espion américain près des
côtes chinoises? Etc.

Peut-être le prisonnier de Bel-
grade a-t-il le temps de réfléchir à
tout cela, ayant dorénavant le loisir
de se réjouir de faire risette avec
Caria Del Ponte qui ne peut plus at-
tendre. P.-E. Dentan
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le président Roland Squaratti, au bord de la rivière Doveria, devant sa commune de Gondo

Gondo retrouve le moral !
La confiance revient dans le village sinistré. Grâce à la Chaîne du Bonheur

}^ 
ix mois après le 

gigantes-
I ^  ̂

que glissement de terrain,
*̂  Gondo retrouve confiance.
Et cela, le village le doit surtout
à l'action de la Chaîne du Bon-
heur et à l'immense élan de soli-
darité des Suisses, qui ont re-
donné courage et goût de vivre
aux habitants. L'association ca-
ritative sert maintenant de pas-
serelle dans les crédits pour la
reconstruction des maisons et
des immeubles des privés. Et cet
automne, la commune elle-mê-
me s'attend à recevoir plus de
5 millions de francs pour la re-
mise en état de ses infrastructu-
res.

Gondo pense également à
sa sécurité, en édifiant les ou-
vrages qui devraient empêcher
que les événements tragiques de

l'automne dernier ne se repro-
duisent. Le président Roland
Squaratti montre les nouveaux
murs cyclopéens qui domesti-
quent la rivière Doveria: «Leurs
fondations descendent à quatre
mètres au-dessous du lit du
cours d'eau et ils sont construits
en trois dimensions avec des ap-
puis de béton f ichés dans la
pente.» Et de l'autre côté de la
rivière, les spécialistes de l'EPFZ
étudient le moyen d'ôter à la
chute d'eau la violence de son
bouillonnement. chitecture, en juin prochain.
„ ¦ nipnp «Une cinquantaine d'architec-

X * tes se sont annoncés,, presque
En octobre 2000 cependant, la tous des Sw,5se5-)>
vraie catastrophe est venue du
pied de la falaise. Le président, ses deux bel-

les-sœurs - veuves de ses deux
«Les habitants du bas du frères emportés par le glisse-

village se sont retrouvés pris au ment de terrain - ainsi que

piège entre les amas de gravats, son troisième frère vont re-
d'un côté, et les écoulements de ' construire quatre maisons au
boue de l'autre, se souvient le niveau de la Doveria, dans
président. Heureusement, les
hélicoptères sont arrivés très vi-
te.» Au niveau de la falaise, les
ingénieurs draineront l'eau de
pluie. Pour le reste, il faudra
choisir entre la reconstruction
du mur de rétention, des blocs
ou des filets en acier.

Pour la reconstruction du
village, les autorités attendent
les résultats du concours d'ar-

l'alignement de l'école. Et il y
aura certainement une deuxiè-
me rangée de maisons juste en
dessous de la route.

«Je pense que la p lace vide,
où se trouvaient autrefois des
maisons, sera transformée en
p lace du village. Nous négo-
cions également avec une di-
zaine de partenaires de l 'héri-
tage commun, afin de transfor-
mer la tour Stockalper en bâti-
ment communal, avec un
musée, éventuellement un res-
taurant.» Quant à l'école pri-
maire, elle rouvrira au mois
d'août. Le président s'attend à
ce que 110 des 160 habitants
se réinstallent à Gondo.

Pascal Claivaz
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âtit son avenir
Agriculture «oubliée»
¦ Combien j 'ai touché de la Croix-Rouge? A ce jour, 5330 francs,
soit 40% du montant présumé qu 'aurait dû rapporter la récolte de
mes pommes, si elle avait pu se dérouler normalement.» Frédéric
Tissières, 38 ans, est parmi les exploitants agricoles de la plaine de
Saint-Pierre les plus touchés. Le champ de maigold et d'idared est
«noyé» aujourd'hui encore sous les alluvions du Rhône. «De 40 cen-
timètres à I mètre 30 de limon, selon les endroits, recouvre le sol.
C'est dire si l'avenir de la propriété est hypothéqué.» La parcelle
court sur un peu plus d'un hectare. Elle représentait, jusqu'au
15 octobre dernier et aux frasques du fleuve, le tiers de son revenu
annuel de cultivateur bio, estampillé «Le Bourgeon», s'il vous plaît.

Que fait la commune?
¦ Ils sont une demi-douzaine à partager les préoccupations de Fré-
déric Tissières et la zone la plus sinistrée, sur quelque 8 hectares au
sud de la station d'épuration. Une demi-douzaine à s'interroger sur
leur lendemain, mais aussi sur le peu de cas que font les autorités
rnmmnnalp . rip rp. renré .entant . Hn .erreur nrimairp «Il n 'v a ia-
mais eu la moindre séance d'information. On a le sentiment que
pour la municipalité, la commune s 'arrête à l 'autoroute», ajoute dé-
çu notre interlocuteur. Lequel, autre déconvenue, conteste l'estima-
tion de perte de récolte effectuée par la commission de taxation.
Une estimation qu'il juge largement sous-évaluée, à l'instar de ses
voisins d'infortune.
Mais à toute chose malheur est bon. «On a trouvé une oreille atten-
tive notamment du côté du Crédit agricole, de la Chambre valaisan-
ne d'agriculture et même de l'Association valaisanne des paysan-
nes. Sans parler des associations caritatives. Ça fait chaud au cœur.
Et comme ça, les nuits sont un peu moins courtes. » Michel Gratzl
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Balkans: r

Depuis la chute
du Mur, depuis
les premières
failles dans le

ciment
yougoslave...

¦ Cette image,
d'abord, qui
m'a fouetté la
mémoire: ce
panzer alle-
mand, filmé la
semaine der-
nière, quelque

Par Pascal semaine aer-
Décaillet nj ère, quelque

part dans le sud des Balkans,
Kosovo ou Macédoine, orné de
la légendaire croix noire qui
avait été celle des troupes de
Rommel et de Guderian.

que, mais la croix noire, sur les
chars, reste la même. La croix
noire, en soi, n'est rien. Un dé-
tail. Elle me rappelle simple-
ment qu 'il y a exactement
soixante ans, au printemps
1941, les troupes nazies péné-
traient dans les Balkans. Et al-
laient y commettre, pendant
plusieurs années, notamment à
l'encontre des Serbes, des Juifs
et des Tziganes, les plus abo-
minables des crimes. Cela, très
souvent, avec l'appui des Ous-
tachis croates d'Ante Pavelic.

indécence
traordinairement pervers joué
par l'Allemagne, la diplomatie
allemande, les services secrets
allemands, les intérêts écono-
miques allemands depuis plus
d'une décennie, dans les Bal-
kans, ne doit pas nous laisser
dupes. Depuis la chute du Mur, de l'ère austro-hongroise. Mais,
depuis les premières failles en 1991, à l'exception de quel-
dans le ciment yougoslave, ques observateurs lucides et
l'Allemagne de Kohi et de Gen- courageux comme Jean-Pierre
scher, puis celle de Kohi et de Chevènement, personne
Kinkel, puis celle de Schrôder n'avait bronché,
et de joschka Fischer, n'a ces-
sé, avec une étonnante conti- ¦«-_-_-__¦_¦__¦-
nuité, et sous le masque d'une — . - • ¦.. -
soi-disant «politique européen- tt II f lOUS d Ult 3
ne», de jouer ses propres cartes f lUPl  DOÏnt  îhistoriques dans la région: rejet , H u c ' Hu
absolu du monde serbe ortho- déSdpprOUVait le
doxe (et pas seulement rejet , rf \wY *r\r\r+e%wY\Av\+bien compréhensible, du fas- COmpOlXemeni
cisme de Milosevic), soutien ç|g SOHsans faille aux anciens parte- *. ¦ ¦
naires (ou vassaux), les Croates SUCCeSSeUT KOHI
et les Slovènes, aide financière, Hr)nÇ TPttPdepuis longtemps, par les ca- _ .
naux les plus multiples, au affaire
monde albanophone au Koso- 
vo, et, aujourd'hui , en Macé-
doine. Un homme, pourtant, huit ans

Ainsi, en 1991: avez-vous plus tard, a condamné sans ap-
oublié l'époustouflante précipi- pel la précipitation de cette
tation avec laquelle, unilatéra- double reconnaissance. Un Al-
lement, sans avoir consulté lemand, ancien officier de la
leurs partenaires européens, les
chanceliers allemand Kohi et
autrichien Vranitzky reconnais-
saient les indépendances Slovè-
ne et croate, enflammant ainsi
une poudrière à la merci de la

moindre étincelle (et qui, cer-
tes, aurait sans doute éclaté de
toute façon). Belle aubaine,
pour ces anciennes puissances
tutélaires, de remettre ainsi le
grappin sur les vieilles zones
d'influence du Saint-Empire et
de l'ère austro-hongroise. Mais,
en 1991, à l'exception de quel-

Wehrmacht, qui a connu et en-
duré toutes les souffrances de
la guerre à l'Est. Cet homme,
c'est l'ancien chancelier Hel-
mut Schmidt. Au printemps
1999, j'ai eu l'honneur de

Ils allaient y
commettre,

pendant
plusieurs années,

notamment à
rencontre des

Serbes, des Juifs
et des Tziganes,

loc nluc
abominables des

crimes

La même, exactement, que
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Les décennies pas-
sent, l'Allemagne a profondé-
ment changé, elle est incontes-
tablement devenue démocrati-

Elle me rappelle aussi, à moi
catholique, la coupable com-
plicité de l'Eglise croate, la ter-
rible responsabilité de l'arche-
vêque de Zagreb, Mgr Alojz
Stepinac, étonnamment hono-
ré, il' y a peu, par Jean Paul II,
acte que je n'ai jamais pu com-
prendre, malgré mon immense
admiration, à tant d'autres
égards, pour ce pape. Tout cela
pour dire quoi? Que le jeu ex-

viennois au musée d'Aoste
d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

L'art moderne
Nouvelles de la Vallée

ExDOsition de WSM?*M Ĵxg$rmMMMSMgWs,
la collection Leopold
L'exposition, organisée par la
présidence du Gouvernement
régional, présente pour la pre-
mière fois en Italie, de façon
complète, la collection Leopold
qui retrace la genèse de l'art
moderne viennois.

Son succès a convaincu les
organisateurs de prolonger la
période d'ouverture au public
jusqu'au 16 avril. Elle est visible
au Musée archéologique régio-
nal, à la lace Roncas, à Aoste.

Au début mars déjà, cette
exposition avait été littérale-
ment prise d'assaut par 2100
personnes. Ce succès d'af-
fluence avait obligé les respon-
sables à retarder d'une heure la
fermeture de l'exposition. La
présentation sur le site officiel
de la Région autonome de la
Vallée d'Aoste (hyperlink
«http://www.regione.vda.it/»
www.regione.vda.it) annonce
qu'avec 75 tableaux et 51 des-
sins, cette présentation est la . .. ... ,, , . , . , . ,. „ .. ,,„
dernière d'une grande exoosi- Le Musée archéologique régional, important lieu d exposition d Aoste. imago produzioni fotografiche

tion consacrée à la collection
Leopold hors de Viennes. ment régional a approuvé le mages par les inondations. Transports et viabilité Saint-Rhémy: fermeture de la

En effet , dans le courant plan d'interventions 2001-2003 Aoste: la Vallée d'Aoste restera Nationale 27 (Statale) du
de cette année, l'entière collée- relatif aux travaux de conser. La commission régionale, ég rfg /fl Suf sse . >à p â_ Grand-Saint-Bernard , réunion
tion sera accueillie au nouveau Vation, de restauration et de sur proposition de 1 assesseur extraordinaire du Conseil com-
musée construit à l'intérieur du fouilles archéologiques. aux Travaux publics Franco munal.
complexe historique des écu- Vallet, a approuvé un projet de L'ordre de fermeture du
ries impériales du Muséums Plus de 51 milliards de li- loi proposant d'accélérer les tronçon de la route nationale L'assemblée de la premiè-
Platz. res (environ 40 millions de délais, liés à la nécessité de 27 (Statale) du Grand-Saint- re commune valdôtaine se

francs suisses) financeront ces rendre opérationnel le règle- Bernard a été prolongé. Elle trouvant à la sortie du tunnel
Société travaux exécutés dans diffé- ment de construction, pour le avait été fermée le vendredi s'est réunie le 4 avril. Les opé-
Aoste: p lus de 51 milliards de rentes zones de la vallée. déblaiement et la reconstruc- 23 mars à cause d'un effondre- rateurs économiques l'ont re-
lires pour des interventions Aoste: un projet de loi pour ac- tion d'immeubles détruits ou ment de la route et d'un ébou- jointe pour discuter de la si-
dans le secteur archéologique. célérer le déblaiement et la re- endommagés par les inonda- lement qui menace ce tron- tuation de crise intervenue

Lundi 2 avril, le Gouverne- construction d'édifices endom- tions. con. suite à l'arrêt du trafic interna-

*_r.V_l i

tional. Il n'y a encore aucune
certitude quant à la date de
réouverture du tronçon con-
cerné par un éboulement.
Aoste: Le Conseil communal
refuse la motion relative au ré-
férendum sur les poids lourds
dans le tunnel du Mont-Blanc.

Le document, présenté
par le parti des Verts Alter-
natifs, discuté à l'Assemblée
du vendredi 30 mars, a été re-
poussé par 14 voix négatives
contre 4 favorables et
5 abstentions. Le mouvement
politique de l'environnement ,
qui pense que le maire Grimod
«à la mémoire courte», de-
mandait la mise en route d'un
référendum , au niveau com-
munal, à propos du passage
des poids lourds dans le tun-
nel du Mont-Blanc.
Aoste: le Conseil de la p laine
sur le tunnel du Mont-Blanc.

Le Conseil de la plaine de-
mande l'ouverture du tunnel
du Mont-Blanc dans les délais
prévus et une réduction pro-
gressive du passage des poids
lourds. «Une vision réaliste des
choses selon le document ap-
prouvé à l'unanimité non in-
fluencée par la démagogie ou
par d'aisées manipulations ne
permet pas, dans l'immédiat,
l'élimination totale du passage
des poids lourds mais une op-
portune et sérieuse réglemen-
tation».
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
sur hyperlink «http://www.alp-info.ch»
www.alp-info.ch

allemande
m'entretenir deux heures avec
lui, dans son bureau de Ham-
bourg. Et il nous a dit à quel
point il désapprouvait le com-
portement de son successeur
Kohi dans cette affaire. Coïnci-
dence, pendant qu'il parlait , les
Américains déclenchaient,
pour plusieurs semaines, le feu
du ciel sur la Yougoslavie. On
connaît la suite.

gé. Que la France de Mitter-
rand, au début des guerres bal-
kaniques, ait tenté, certes ma-
ladroitement , de jouer la carte
de l'alliance serbe (une au-
thentique alliance, scellée par
les morts de la Grande Guerre,
mais aussi par les souffrances
communes de l'Occupation al-
lemande dans la Seconde, en-
fin par de vieux réseaux d'ami-
tié culturelle), alors elle a eu
droit à toutes les foudres. Et,
du reste, elle a fini par changer
de politique, s'aligner sur la
stratégie pudiquement appelée
«européenne». Mais que l'Alle-
magne, tout aussi naturelle-
ment, ne cesse de jouer un jeu
vieux comme son histoire (ce
qu'on peut d'ailleurs compren-
dre), personne, dans nos beaux
esprits, ne veut le voir. Cela dit,
non pour défendre l'ex-dicta-
teur Milosevic, qui doit être ju-
gé pour ses crimes, encore
moins pour défendre l'odieuse
politique serbe d'épuration
ethnique, mais pour rétablir
une certaine part d'équilibre de
vérité dans l'appréciation des
phénomènes balkaniques. A
commencer par celle-ci: la po-
litique étrangère européenne
n'existe pas. Elle n'est qu'un
masque, un paravent, un leur-
re. Pour camoufler des politi-
ques, des défenses d'intérêt
qui, pour l'heure, sur notre
vieux continent, restent pro-
fondément nationales.

Il est vrai que
règne, chez nous,

dans le monde
politique et
médiatique,

depuis la chute
du Mur, une

étrange loi du
silence

Ce discours, cette chronique ne
sont guère dans l'air du temps.
Il est vrai que règne, chez nous,
dans le monde politique et mé-
diatique, depuis la chute du
Mur, une étrange loi du silen-
ce: il n'est pas convenable de
dire du mal de l'Allemagne
d'aujourd'hui. La France, on
peut la conspuer à cceur joie,
c'est même vivement encoura-

http://www.alp-info.ch
http://www.regione.vda.it/
http://www.regione.vda.it
http://www.alp-info.ch%c2%bb
http://www.alp-info.ch
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le dimanche 8 avri l a 11 heure
au cinéma Arlequin

100 billets offerts à retirer aujoun
dès 15 h 30 à la caisse des cinérr
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A vendre à Saint-Léonard
près du lac souterrain

magnifique villa
2 x 159 m2, terrain 1000 m2.

Prix: Fr. €50000.-.
© (027) 203 12 61, le soir.

036-451665

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS F

 ̂ ET AUX JEUNES r

«SOS Jeunesse»

Valais

répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

NARBONNE, quartier résidentiel!
14 km Gruissan plages/ports, agréable,
belle villa type grand 4, cheminée,
tout confort, terrasse, grande cour
close, piscine. 1 450 000 FF.
Tél. (0033) 616 32 40 33 046-751660

Une <_¦_¦.__.•-__._.. -r, /n<_ii ion e-t r.•uo aimuiiuca. v lue.; o__ 3 91 ai

Immobilières Offres d'emploi
vente

Savièse (VS) mm m mm A mmSISAGA vendre de particulier

Nous sommes une entreprise d'environ 90 collaboratrices
et collaborateurs du canton d'Uri qui développe, projecte et
produit mondialement des systèmes de commande et de
surveillance pour les remontées mécaniques et l'industrie.

Afin de renforcer notre équipe en Suisse romande, nous recher-
chons pour notre succursale de Monthey un

joli appartemenl
372 pièces
+ cave + places de parc,
avec balcon plein sud
et vue sur les Alpes.
Renseignements:
«(079)228 23 41,
C (027) 395 26 34.

036-451299

Sierre
A vendre

appartement
4 pièces
avec garage individuel
. place de parc, cave
et galetas.
Cédé à Fr. 180000.-.
© (027) 722 29 41,
© (079) 467 29 02.

036-451321

472 pièces

Saint-Léonard
A vendre pour fin 2001

magnifique

112 m', cuisine ouverte,
salon .salle à manger,
3 chambres, 2 salles
d'eau, balcons, cave,
réduit, garage individuel.
Prix: Fr. 270000.-.
® (079) 658 56 72.

036-451651

A vendre

maisonnette
de vacances
indépendante,
de 3 pièces, avec terrain
attenant et inventaire.
Fr. 150000.-.
Région Naters-Birgisch.
© (027) 924 24 10
ou (079) 400 29 11.

115-732638

Immobilières vente

Chamoson
A saisir

appartement 4 pièces neuf
Fr. 2200- par m;.
Renseignements:

© (079) 628 02 79.
036-451332

A remettre région Lausanne

commerce fromages
mi-gros, marché.
Prix intéressant.

Tél. + Fax:
(021)625 92 90.

036-451589

gfbî Grande braderi
.Lwl T { avant déménageme
du Khône ^-— 
C.p. 941 - 1951 Slon . 

rabais

70°/

Tél. 027/329 75 85
/ Fax 027/329 75 99

Nos adresses web
www.messagerles
durhone.ch
el e-mall:

036-451850 messageries®
nouvelliste.ch

ontures

Martigny-Le Guercet
A vendre

appartement 572 pièces
en duplex, 160 m2

avec garage,
dans petit immeuble
de 4 appartements.

Libre tout de suite ou à convenir.

Facilités de paiement.

© (027) 722 27 76, heures bureau.
036-451318

A vendre ou à louer
dans vignoble

à Martigny-Croix

appartement 472 pièces
118 m2

avec place de parc + garage.
Libre: 1.7.2001.

© (027) 722 27 76, heures bureau.
036-451320

Aperçu des lots
Carnets d'épargne à Fr. I000.-,
Fr. 600.-, Fr. 500.-
Bons d'achat à Fr. I000.-, Fr. 600
Fr. 500.-, Fr. 200.-, Fr. 120.-, Fr. 100
Bons de boucherie à Fr. 600.-,
Fr. Fr. 200.-, Fr. 100.-
Fromages, viandes séchées,
corbeilles et paniers garnis.

TECHNICIEN DE SERVICE (H/F)
Nous vous proposons les tâches principales suivantes:

• Révisions, dépannage et travaux d'entretien sur les
installations

• Support et consultation Hotline
• Soutien et formation de nos clients sur nos produits
• Aide à l'étude technique et tests d'usine de nos projets

industriels et de remontées mécaniques
• Mise en service de ces projets industriels et de remontées

mécaniques

Vous répondez aux exigences suivantes:
• certificat fédéral de capacité en électricité ou en électro-

nique
• de préférence avec un certificat supérieur (ET ou ETS/HES)
• disponibilité à voyager, facilité pour les contacts avec

notre clientèle
• la pratique de la langue allemande serait un avantage

Vous êtes communicatif, flexible et appréciez un environne-
ment de travail proche de la nature et de la montagne, alors
vous êtes la personne que nous recherchons.
Après une période d'introduction, vous serez capable d'assu-
mer les diverses tâches du service client et du bureau techni-
que. Votre lieu de travail sera principalement situé en Suisse
romande.
Vous pouvez vous attendre à un travail intéressant avec beau-
coup d'indépendance, au sein d'une entreprise moderne. Vous
travaillerez dans un team dans lequel vous vous sentirez tout
de suite à l'aise.
Si cette annonce éveille en vous un certain intérêt, alors
mettez-vous en contact sans tarder avec Christian Fumeaux,
responsable de notre succursale de Monthey. Il répondra
volontiers à toutes vos questions et accueillera avec plaisir
toutes vos candidatures.

A vendre à Montana
éventuellement à louer

pour un bail de longue durée
appartement 2 pièces rénové
avec cuisine séparée, grand balcon,

cave, place de parc.
A proximité du départ des télécabines

de Cry-d'Er, route de Vermala.
Ecrire sous chiffre L 036-450216 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-450216

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www. messageries
durhone.ch
el e-mail:
messageries(a>
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Je cherche à acheter
sur la rive droite entre Sion et Sierre

maison 472 p. ou 572 p.
Ecrire sous chiffre L 036-451215 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

T 951 Si0n - 036-451125

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sisag.monthey@sisag.ch
http://www.sisag.ch
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Nouvelles usines en vue
La  

montagne ne dimi-
nue pas. La Suisse a
produit l'an dernier
3,15 millions de tonnes
de déchets combusti-

bles. Malgré une tendance à la
stabilisation, les capacités d'in-
cinération existantes ne suffisent
pas à éliminer les stocks. Selon
l'Office fédéral de l'environne-
ment, la construction de nou-
velles usines d'élimination se
justifie donc pleinement.

Quantité stabilisée
Dans la statistique qu'il a pu-
bliée hier à Berne, l'Office fé-
déral de l'environnement relè-
ve qu'après les fortes hausses
enregistrées en 1998 et en 1999,
la quantité de déchets combus-
tibles s'est stabilisée l'an der-
nier, ce malgré la reprise éco-
nomique. Dans un proche ave-
nir, il faut néanmoins s'atten-
dre à une légère augmentation.

L office rappelle par ail-
leurs que depuis le ler janvier
2000, le stockage en décharge
des déchets combustibles est
interdit. Ils doivent être inciné-
rés dans des installations ap-
propriées. Cette tâche, les usi-
nes existantes ne peuvent la
remplir à 100 %, malgré qu'el-
les tournent actuellement à
plein rendement. C'est ainsi
que 380 000 tonnes de déchets
ont dû être stockées en déchar-
ge sans être traitées. D'après
Berne, cette quantité corres-

des déchets est
ne d 'incinération ou n 'ayant
pas accès à une usine proche
devront créer des capacités
supp lémentaires».

Dans cette perspective,
l'ouverture cette année d'une
nouvelle usine près de Fri-
bourg, qui traitera également
des déchets vaudois, permettra
d'atténuer les problèmes en
Suisse romande.

Détente en 2005
Berne souligne cependant que
sur ce front , malgré la nouvelle
usine fribourgeoise et l'agran-
dissement de celle de Monthey,
la situation ne se détendra
vraiment qu'en 2005. C'est à
cette date qu'entrera en fonc-
tion une installation flambant
neuve près de Thoune. Plus
avant, le Tessin, qui exporte ses
déchets en Suisse orientale, de-
vra peut-être se résoudre à
construire une usine d'inciné-
ration.

Pour Berne, la construc-
tion de nouvelles usines «per-
mettra d'éliminer les goulets
d'étranglement et évitera de
faire tourner à p lein pot
les installations existantes».
Mieux, les autorités dispose-
ront d'une marge de manœu-ront a une marge ae manœu-

Malgré la nouvelle usine f ribourgeoise et l 'agrandissement de celle vre évitant la prise de mesures
de Monthey, la situation ne se détendra vraiment qu'en 2005. nf transitoires coûteuses. Reste

qu'il faudra continuer à se
, , . . . . .. , pencher sur la piste qui con-pond au rendement de trois mr son objectif de ne plus sto- sisterait à éviter et valoriser lesusines moyennes. cker en décharge. Partant, «les déchets.usines moyennes.
Or, Beme entend mainte

cker en décharge. Partant, «les
régions ne disposant pas d'usi- Bemard-Olivier Schneider

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

L'Etat de Genève
fscai û  VIVIIC

TOKYO (Yen)
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¦ L'Etat de Genève a été admis
en tant que partie civile dans la
procédure pénale dirigée contre
les anciens organes de la Ban-
que Cantonale de Genève.

Les quatre juges d'instruc-
tion chargés de l'affaire doivent
encore déterminer si la ville de
Genève peut également être
partie civile dans cette procédu-
re. La question est en consulta-
tion actuellement, a précisé M.
Alves de Souza.

La BCGe, directement tou-
chée par la mauvaise gestion
passée de l'établissement, sou-
haite également se constituer
partie civile dans cette affaire. Le
nouveau conseil d'administra-
tion de la banque l'a décidé il y
a une semaine à l'unanimité.

Dans le cadre de sa séance
du 5 avril, le conseil d'adminis-
tration de la BCGe a désigné Me
Jean-Marie Crettaz comme
mandataire de l'établissement.
Cette information a été commu-
niquée vendredi par Jacques
Perrot, président du conseil
d'administration.

Les juges ont en revanche
refusé d'accorder à un groupe
de petits actionnaires de la
BCGe ce statut de partie civile.
Ces cinq personnes sont à l'ori-
gine de la plainte pénale pour
gestion déloyale déposée contre
les anciens organes de l'établis-
sement financier.

5.4

Schering 55.4
Siemens 115.2
Thyssen-Krupp 15.7
VW 50.3

BkTokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC

1122
796
1320
1626
1054
5020580

527.5 540
1788495

728
386 Olympus

131.25 Sankyo
390.25 Sanyo

255.5 Sharp
1239 Sony
1570 TDK

203.25 Thoshiba

2615
746
1582
8890
7880
729
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55.45
113.5

15.3
49.3
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Contestation probable
La décision du collège des ju
ges d'admettre l'Etat en tai
que partie civile va probabk
ment être contestée devant 1
Chambre d'accusation par 1.
avocats des personnes incu
pées dans cette procédure,
indiqué M. Alves de Souza.

Parmi les cinq personne
poursuivies pour faux rensei
gnements d'entreprises com
merciales, gestion déloyale
faux dans les titres et gestioi
déloyale des intérêts publics
on trouve l'ancien président di
la BCGe Dominique Ducret e
l'ex-directeur général de la
banque, Marc Fues.

Action en responsabilité
Parallèlement au volet pénal
l'Etat de Genève, la ville de Ge-
nève et l'actuelle direction de
la BCGe songent à intenter une
action en responsabilité contre
les anciens organes de la ban-
que. Ils doivent, avant cela
chiffrer le dommage qu'ils onl
subi.

L'affaire BCGe a éclaté il y
a un peu plus d'un an, lorsque
la situation réelle de la banque
est apparue au grand jour.
L'ardoise finale pounait s'éle-
ver, selon des estimations faites
à ce jour, à quatre milliards de
francs. ATS
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30.77
43.96

6.4

28.75
43.78

5.43
39.5
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Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.

5.4
40.65

8.58
98.21

25.625
35.55
40.91
88.88

42.5
26.49
66.99
38.3
9.24

77.12
15.89
79.87
61.52
75.78
56.06
56.75

103.23
14.95

Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog

34.5
40.08
90.39

0
801
1323
1640
1088
5020
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JP Morgan Chase 42.5 40.39
Kellog 26.49 26.55
Kimberly-Clark 66.99 66.5
King Pharma 38.3 37.7
K'mart 9.24 9.04
Lilly (Eli) 77.12 77.5
Limited 15.89 16.03
Litton Industries 79.87 79.87
McGraw-Hill 61.52 59.04
Merck 75.78 76.42
Merrill Lynch 56.06 54.28
Microsoft Corp 56.75 56.1875
MMM 103.23 102
Motorola 14.95 11.5
PepsiCo 44.1 42
Pfizer 40.8 41.08
Pharmacia Corp 51.04 50.65
Philip Morris 46.23 46.75
Phillips Petr. 55.49 55.07
Sara Lee 22.32 22.04
SBC Comm. 44.44 43.3
Schlumberger 56.99 57.95
Sears Roebuck 34.6 34.35
SPX Corp 91.08 90.7
Texaco 67.15 67.55
Texas Instr. 31.15 28.26
UAL 31.8 31.95
Unisys 13.78 13.95
United Tech. 75.15 73.78
Venator Group 12.98 13.35
Verizon Comm. 49.5 49.45
Viacom -B- 42.67 44.6
Walt Disney 28.08 28.49
Waste Manag. 24.12 24.2
Weyerhaeuser 49.96 48
Xerox 5.26 5.2

* = Prix indic. Achat Vente

?Or 14011 14261
•Argent 229.1 244.1
•Platine 30379 31679
•Vreneli Fr. 20.- 78 89
?Napoléon 78 89
*Kruger Rand 432 454
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393.5
88.5

234.5
264
309
563

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

1.66 1.75
2.35 2.51

76.65 79.55
22.65 23.95
3.675 3.895
67.55 71.05
0.075 0.083

10.8 11.4
0.705 0.815

0.87 0.97
1.035 1.135
1.31 1.41
0.41 0.49

Allemagne /_ .__ /_ .__
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I5Ï Belgique 3.675 3.895,„,? HolTande 67.55 71.05
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77 .ri „^̂ î _____ Autriche 10.8 11.4
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PARIS (Euro)
AGF 67.2
Alcatel 32.41
BNP-Paribas 94.85
Lafarge 101
LVMH 56.9
Suez-Lyon.Eaux 169
Téléverbier SA 24.45
Total Fina 153.7
Vivendi 66.5

6.4

67.05
31.1
94.5

103.9
57.4

167.9
24.44
156.8
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Swissca
Internet: www.Swissca.ch
?Swissca Valca 291.05
?Swissca Portf. Fd Income 120.48
?Swissca Portf. Fd Yield 142.98
?Swissca Portf. Fd Balanced 167.13
?Swissca Portf. Fd Growth 202.76
?Swissca Portf. Fd Equity 252.43
?Swissca Portf. Fd Mixed 103.58
?Swissca MM Fund CHF 1362.74
?Swissca MM Fund USD 1588.53
?Swissca MM Fund GBP 1883.24
?Swissca MM Fund EUR 1702.93
?Swissca MM Fund JPY 108065
?Swissca MM Fund CAD 1510.52
?Swissca MM Fund AUD 1413.5
?Swissca Bd SFr. 97.25
?Swissca Bd International 104.5
?Swissca Bd Invest CHF 1046.69
?Swissca Bd Invest USD 1040.19
?Swissca Bd Invest GBP 1249.78
?Swissca Bd Invest EUR 1228.78
?Swissca Bd Invest JPY 116938
?Swissca Bd Invest CAD 1142.17
?Swissca Bd Invest AUD 1180.19
?Swissca Bd Invest Int'l 104.06
?Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.1
?Swissca Bd Inv. M.T. USD 105.08
?Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.75
?Swissca Asia 92.25
?Swissca Europe 233.25
?Swissca North America 198.05
?Swissca Austria EUR 77.55
?Swissca Emerg.Markets Fd 99.56
?Swissca France EUR 39.75
?Swissca Germany EUR 146.55
?Swissca Gold CHF 440
?Swissca Great Britain GBP 204.1
?Swissca Green Invest CHF 123.7
?Swissca Italy EUR 121.2
?Swissca Japan CHF 95.4
?Swissca Netherlands EUR 61.05
?Swissca Tiger CHF 63.95
?Swissca Switzerland 283.05
?Swissca Small&Mid Caps 247.95
?Swissca Ifca 281
?Swissca Lux Fd Communi. 300.57
?Swissta Lux Fd Energy 549.56
?Swissca Lux Fd Finance 526.55
?Swissca Lux Fd Health 583.25
?Swissca Lux Fd Leisure 418.54
?Swissca Lux Fd Technology 262.1
?Swissca MM Fd Floor CH 944.58
?Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 73.05
? = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 339.65
Seapac Fund 207
Chinac Fund 40.65
LatinacFund 155.05
UBS (CH) Bd Fd-EUR 112.31
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 376.71
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 341.21
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 118.99
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 767.56
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1124.04
UBS Sima CHF 242

LONDRES (£STG)
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

575.5
529
495
726

395.5
135
396
254

1210
1585

195.75

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

21.57
47.3
12.9

14.44
29.72

74.5
29.96
61.05
60.1-

21.69
46.4

12.75
14.07
29.35
75.1

29.29
61.39
60.1

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T Corp.
Avon Products
BankAmerica
BankofN.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

47.1 47.28
36.39 36.09
37.5 36.4

77.44 76.55
38.31 37.27
35.05 33.97
42.88 42.22

39.7 39.3
20.87 20.59

30 30.49
21.5 20.5

39.56 38.72
51.85 49.59
49.3 48.34
34.9 33.61

94 89.6
38.49 38.02
56.81 55.98
58.16 57.5
29.97 29.2
45.78 44.55
89.68 89.22

14.9375 13.62 5
45 42.75

45.3 45
55.5 53.75

17.16 16.3
20.74 19.35

33.5 33.03
45.9 45.91

33.57 32.9
52.69 51.57
43.5 42.62

40.29 39.47
31.75 30.15
80.93 82.1
38.97 37.49
42.32 40.97
28.35 27.8
45.5 45.75
64.7 64.85
42.1 41.19

41.57 40.7
53.43 52.58
31.1 30.97

86 84.2
23.39 22.89
34.25 34.18
39.47 38.99

404

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalterp
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBS SA n
_ yi lyei iid il __ ¦._¦_
UBS SA n 235.5
Unaxis Hold. n 264
Valora Hold. n 302.5
Zurich F.S. n 560

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 180
Alusuisse n 1000
Ascom n 98
Barry Callebaut n 232.5
BCV p 275
Belimo Hold. n 715
Bobst p 2610
Bondpartners p 920
Bossard Hold. p 700
Bûcher Holding p 1470

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.0N
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

582
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

579.5 d
87.5
36.5
44.5
58.6

45.45
35

30.7
51.4

32
84

49.3
51

60.4
47.8

27.15
112

49.5
Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000,-

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

Obligations 3 ans 5 ans B ans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.28 3.31

Taux Lombard 3.00 5.37

ĵjj ĵF
sw!! l
SWISS EXCHANCE

REUTERS $
The Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.19
USD/USS 4.72
DEM/DM 0.00
GBP/£ 5.28
NLG/HLG 0.00
JPY/YEN 0.03
CAD/CS 4.54
EUR/EUR 4.46

6 mois 12 mois
3.09 3.00
4.53 4.47
0.00 0.00
5.19 5.06
0.00 0.00
0.03 0.06
4.46 4.46
4.34 4.24

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

BOURSE

http://www.Swissca.ch


¦ PDC
Le secrétaire général
démissionne
Le secrétaire général du PDC
Hilmar Gemet quitte ses fonc-
tions pour offrir une totale li-
berté d'action à la nouvelle di
rection du parti. Les condi-
tions et les modalités de ce
départ seront précisées dans
les prochaines semaines, indi-
que le parti.

¦ SCHMIEDRUED (AG)
Sauvée par un chien
Un incendie a entièrement dé-
truit dans la nuit de jeudi à
vendredi une exploitation
agricole comprenant deux ap-
partements. Personne n'a été
blessé, mais une fillette de
11 ans doit la vie à son chien.
L'enfant dormait seule lors-
qu'elle a été réveillée vers
2 heures par les aboiements
du chien, a indiqué la police
vendredi. La fillette et le chien
ont alors quitté la maison et
donné l'alarme chez un voisin. Défendre le service public

Le Syndicat de la communication veut lancer une initiative
pour maintenir le service de La Poste.

Lunettes: Fielmann. Mode internationale de la lunette. Plus de 480 succursales en Europe, 20x en Suisse: également près de chez vous: Lausanne, rue du Pont 22, téléphone: 02 1/351 28 17

Les forces de gauche (Fritz Muenger, président du Syndicat de la
communication) examinent le lancement d'une initiative populaire
pour maintenir le service de La Poste

grader considérablement, selon n
eux. . P

L'exploitation de nouveaux s?
champs d'activité, tels que C
e- business et banque postale, n
pourra également contribuer à

PUBLICITÉ

le. keystone

maintenir le service public.
Pour un service de qualité, le
syndicat exige en outre du
Conseil fédéral le maintien du
monopole de La Poste.

Le texte de l'initiative est

actuellement en préparation et
les défenseurs des travailleurs
espèrent trouver des alliés pour
son lancement. Le Parti socia-
liste a déjà manifesté son sou-
tien mais n'a pas encore décidé
sous quelle forme il se réali-
sera.

Les socialistes pensent
inscrire le principe «une com-
mune, un bureau postal» dans
une révision de la loi sur La
Poste. Le conseiller national
Andrea Hâmmerle (soc, GR)
avait déposé une motion en ce
sens lors de la session de prin-
temps des Chambres fédérales.
Dans les Grisons, deux tiers des
bureaux postaux sont menacés.

Enfin , l'Association pour
une taxation des transactions
financières pour l'aide aux ci-
toyens (Attac-Suisse) a annon-
cé la réunion samedi à Berne
d'une quarantaine de délégués
de différentes forces syndicales,
politique et associatives. Ils dé-

battront des démarches com-
munes «contre le démantèle-
ment du réseau postal».

Restructuration
des nettoyages
De son côté, La Poste continue
ses tentatives de faire des éco-
nomies. Elle va moderniser ses
services de nettoyage dans un
sens plus écologique. Elle utili-
sera à l'avenir des tissus micro-
fibres qui permettent de dimi-
nuer la quantité de détergent.
La Poste entretient 1600 bâti-
ments propres et 2700 locaux
qu 'elle loue.

Actuellement, les nettoya-
ges se chiffrent en dizaines de
millions. Environ 1,4 million de
francs seront investis cette an-
née dans le nouveau projet.
Outre le souci écologique, La
Poste compte sur une écono-
mie substantielle. Aucun licen-
ciement ne sera prononcé.

ATS

¦ MIGROS ZURICH
Démission du patron
Peter Everts, 57 ans, patron
de Migros depuis 1997, a an-
noncé sa démission pour la fin
de l'année. Il veut ainsi libérer
la voie pour que la direction
du groupe puisse se renouve-
ler à temps, a communiqué
vendredi la Migros.

Les forces de gauche four-
bissent leurs armes pour
maintenir le service de La

Poste. Le Syndicat de la com-
munication, soutenu par le¦ ENNEY (FR)

Collision ^>art^ soliste, examine le lan-
cement d'une initiative popu-

Jeudi une voiture conduite par la^
un homme de 55 ans est en- T __ 

__ • ' '¦ ' _.,,.„ „„ ,„ii!,:«;, ,,„i, ,,r , .-,;„ La Poste ne peut financer àtree en collision avec un train ., , K .. , .¦ . D i elle seule un service postal um-et un camion sur la route Bul- , . . . _ j. _, 4 . ,,_ , , , . versel qui Uenne compte dese - Chateau-d Oex Le vehicu- besoins
4

des ré^ons_ Jest né_
e a ete embouti a I arrière par cmaire d&  ̂̂  

de muvdlesle train et projeté sur la route „,,,,,.»< f innnriï.re *,, ent PYnli -
où il a heurté le camion. L'au-
tomobiliste était en train d'at-
tendre pour s'engager sur la
route et ne s'est pas rendu
compte que l'arrière de son
véhicule empiétait sur un pas-
sage à niveau non gardé, a in-
diqué la police cantonale. On
ne déplore aucun blessé, mais
les dégâts s'élèvent à 8000
francs environ. ATS/AP

sources f inancières», ont expli-
qué vendredi devant la presse
à Berne Fritz Mûnger et Hans
Ueli Ruchti, respectivement
président et secrétaire général
du Syndicat de la communica-
tion.

Maintien du monopole
Le financement doit être assuré
par des fonds tiers et par des
contributions complémentaires
des pouvoirs publics, sinon les
prestations risquent de se dé-

{.nomade en naisse
Le nombre de sans-emploi en Suisse

a de nouveau reculé.
fin mars, 65 625
personnes étaient
inscrites au chô-

MmmM mage, soit 4141 de
M m moins qu 'en fé-
vrier. Le taux de chômage a di-
minué de 0,1 % pour s'établir à
1,8 %. Les baisses les plus mar-
quées ont été enregistrées au
Tessin (-0,8%) et en Valais
(-0,6%).

L'ensemble des deman-
deurs d'emploi inscrits se chif-
fre à 110115 personnes, soit
4460 de moins qu'en février,
selon les chiffres publiés ven-
dredi par le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco). Quant au
nombre de places vacantes an-
noncées aux offices du travail,
il a progressé de 404 unités

pour s'établir à 14 559.
Aucun canton n'enregistre

une hausse de son taux et le
nombre de chômeurs en chif-
fres absolus a diminué dans
toutes les régions. La baisse la
plus importante concerne le
Tessin, qui passe de 3,5% en
février à 2,7 % en mars. De mê-
me, la diminution est forte en
Valais (2,2 %/-0 ,6 %). Neuchâ-
tel (2,0%), Genève (4,1%),
Vaud (2,8%) et Fribourg
(1,6 %) enregistrent tous quatre
une baisse de 0,1%. Par contre,
le taux du canton du Jura reste
stable à 1,8 %.

Au niveau national, c est
toujours Genève (4,1 %) qui
enregistre, et de loin, le taux le
plus élevé, devant Vaud (2,8 %)

et le Tessin (2,7 %). A l'inverse,
Appenzell Rhodes-Intérieures a
toujours le taux le plus bas du
pays (0,3 %), devant Obwald
(0,4%) et Uri (0,5%).

Hausse du chômage
partiel en février
Par ailleurs, le chômage partiel
a touché 691 personnes au
mois de février dernier, soit
10,7 % de plus que le mois pré-
cédent. Le nombre d'entrepri-
ses ayant eu recours à de telles
mesures a augmenté de 46,1 %,
pour s'établir à 111. Enfin , le
nombre des heures de travail
perdues a atteint 60 498 en fé-
vrier (+25,2 %). AP
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Le président sortant du PRD a distribué ses pointes aussi bien à
gauche qu'à droite. keystone

¦ Une réduction des impôts
vaudrait mieux qu 'une hausse
des dépenses - mais une réduc-
tion de la dette vaudrait mieux
encore, ou tout autant,, qu 'une
réduction des impôts. C'est ce
qu'a déclaré vendredi le prési-
dent sortant du Parti radical
suisse (PRD), Franz Steinegger,
au cours de sa dernière allocu-
tion devant l'assemblée des dé-
légués. Il a distribué ses pointes
aussi bien à gauche qu'à droite.

«La théorie du comp lot ap-
partien t au mode de pensée ex-
trémiste», a posé d'entrée de jeu
le conseiller national uranais.
Le fait que les socialistes tien-
nent le PRD pour responsable
des problèmes de l'économie
n'est pas nouveau et appartient
en somme au rituel. Ce qui est
nouveau, c'est que des repré-
sentants de l'UDC aient lancé
une pareille campagne de diffa-
mation.

Le lien établi entre le PRD
et quelques échecs de l'écono-
mie découle probablement , se-
lon Steinegger, du fait que
l'économie se porte bien.

Cela n'empêchera pas le
PRD de continuer à faire son
travail et de collaborer avec
ceux qui sont d'un avis sembla-
ble et ne changeant pas au gré
des jours et des slogans popu-
listes. Pour l'heure et s'agissant
des finances fédérales , le PRD
est d'avis qu'une réduction des
impôts vaudrait mieux qu 'une
hausse des dépenses - mais une
réduction de la dette vaudrait
encore mieux, ou tout autant ,
qu 'une réduction des impôts.

Prenant congé de la prési-
dence, Franz Steinegger a souli-
gné qu 'il ne se sentait nulle-
ment en position de bouc émis-
saire et s'est félicité du calme
entourant l'élection d'un nou-
veau président du parti. AP

La 11e révision de l'AVS risque de devoir être complètement remaniée
La comission préparatoire n'a adopté le projet que de justesse.

A

vant même d'être
soumise au Conseil
national, la lle révi-
sion de l'AVS est dé-
jà contestée de tou-

tes parts. La commission prépa-
ratoire n a adopté le projet que
par 9 voix contre 6 et 7 absten-
tions. Elle n'a pratiquement pas
modifié ses décisions en deuxiè-
me lecture.

Le plénum, qui débattra de
la lle révision de l'AVS début
mai, risque fort de remanier
complètement le projet , a décla-
ré Yves Guisan (rad., VD) ven-
dredi devant la presse. Il se verra
soumettre 41 propositions de
minorité, sans compter les
amendements individuels. De
nombreux points font l'objet de
contestations multiples, en par-
ticulier la réduction de la rente
de veuve.

La présidente de la com-
mission de la sécurité sociale du
National Rosmarie Dormann
(d.c, LU) s'est néanmoins mon-
trée optimiste. Pour elle, le com-
promis ficelé devrait pouvoir
passer la rampe.

Plus généreux
La majorité de la commission
soutient ainsi l'augmentation
de l'âge de la retraite pour les
femmes à 65 ans dès 2009.
Mais la plupart des membres

attendent en contrepartie des
rentes anticipées plus généreu-
ses que celles proposées par le
Conseil fédéral.

La commission est prête à
dégager à cet effet 800 millions
de francs au lieu des 400 mil-
lions proposés par le gouverne-
ment. La personne désirant
prendre sa retraite à 64 ans
perdrait 0,9% de sa rente si son
revenu est en dessous de
48 240 francs.

La coupe maximale attein-
drait 3,4% pour les revenus les
plus élevés. En cas de retraite à
63 ans, la rente serait réduite
entre 4,1 et 8,4% et entre 8,4 et
14,3% pour une ancipation de
trois ans.

Veuves en question
La question de la rente des
veuves risque aussi de susciter
de vifs débats. Par 13 voix con-
tre 12, la commission a fini par
opter pour un modèle plus gé-
néreux que le Conseil fédéral ,
qui voulait introduire l'égalité
des sexes et économiser 786
millions (commission: -510
millions).

En principe, comme pour
les veufs, le droit à la rente de
veuve se terminerait lorsque le
dernier enfant a atteint 18 ans.
Mais les femmes qui, au mo-
ment du veuvage, ont 45 ans

ou plus et des enfants de
moins de 18 ans continueraient
de toucher une rente à vie. La
commission ne veut pas que
ces innovations touchent les
veuves qui bénéficient déjà
d'une rente au moment de
l'entrée en vigueur de la lle
révision. Seules la moitié des
futures veuves seraient ainsi
privées de rente, contre 70%
dans le modèle du gouverne-
ment.

Des mesures de soutien
ont été prévues pour les per-
sonnes se trouvant dans des
conditions précaires. La gauche
va tenter de défendre le statu
quo devant le plénum. Une
minorité emmenée par Yves
Guisan proposera de ne pénali-
ser que les veuves n'ayant pas
d'enfants. Enfin , des UDC sou-
tiennent le modèle du Conseil
fédéral.

Adaptation contestée
Autre point contesté, l'adapta-
tion des rentes AVS/AI tous les
trois ans (deux actuellement).
La majorité est favorable à une
augmentation d'après un indi-
ce mixte prenant en compte
pour moitié le renchérissement
du coût de la vie et pour le res-
te les salaires. La droite vou-
drait compter le coût de la vie
à raison de deux tiers alors que
la gauche préconise la solution
inverse.

PUBLICITÉ

Pour compenser les éco-
nomies manquées, la commis-
sion a prévu d'augmenter les
recettes de près d'un milliard
de francs. Contre l'avis d'une
partie de la droite, elle propose
d'affecter directement à l'AVS
la part du point supplémentai-
re de TVA prélevé dès 1999 et
revenant à la Confédération
(17%).

Facture améliorée
Au total, la commission pré-
tend parvenir ainsi à améliorer
les comptes de l'AVS de 4,985
milliards en 2003, alors que le
Conseil fédéral tablait sur un
mieux de 4,620 milliards.

Par 15 voix contre 5, elle a
adopté la disposition visant à
consolider le financement de
l'assurance vieillesse, qui fixe
une augmentation de la TVA de
1,5 point en faveur de l'AVS.
Mais finalement , les hausses de
0,5 point en 2004 et de 1 point
en 2009 pourraient être repor-
tées de trois ans, a estimé M.
Guisan.

En effet , les caisses de
l'AVS se portent mieux que
prévu grâce à la reprise con-
joncturelle. En outre, une étu-
de récente montre que le vieil-
lissement de la population de-
vrait être moins élevé que ce
qu'on pensait, d'après lui. ATS

unies u cinyiyi
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Assistant(e) administratif de vente
^^^^MPOUI' l'agent général 

Votre profil • Des supports et outils informatiques
Vous possédez une bonne formation uniques dans la branche;
commerciale. L'informatique n'a plus de • Une très grande indépendance
secret pour vous (Word, Excel , Power- • Des avantages liés à une société de
point). premier plan

Vous avez des connaissances de l'aile- Vous avez de l'ambition et souhaitez vous
mand et vous êtes capable de nouer et créer une situation stable, alors adressez-
d'entretenir des relations d'affaires. nous votre dossier accompagné d'une
Vous êtes à l'aise dans la négociation et photo. Entrée en fonction immédiate ou à
la communication. convenir.
Vous avez une réelle envie et la capacité
de travailler de façon indépendante.
Vous habitez dans la région Sédunoise et
avez entre 25 et 45 ans.

Winterthur Vie
Nous vous offrons: Jean-Charles Rausis
• Une place au sein d'une équipe de Agent général

vente dynamique; Rue des Remparts 14
• Une formation continue de grande 1950 Sion

qualité; Téléphone 027/327 28 22

Consultez nos autres offres d'emploi
sur Internet:
www.winterthur.com/jobs

winterthur
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dans le Valais romand La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide, sûre,

et le Chablais vaudois économique

Samedi 7 avril 2001

RADICAUX SUISSES

Réduire la dette publique

«mm

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Call Center Manager

Sens du leadership et goût pour le service à la clientèle:
voici deux qualités essentielles pour le poste que vous
propose Swisscom Mobile.

La gestion d'une unité complexe de 70 à 80 personnes dans
un environnement en perpétuel changement vous motive-
t-elle? Alors venez rejoindre notre Call Center à Lausanne.
Responsable du centre d'appels pour la clientèle privée de
Suisse romande de Swisscom Mobile, vous soutiendrez le
personnel afin de garantir un service à la clientèle de haut
niveau et mettrez tout en oeuvre pour réaliser les objectifs
fixés à la Business Line Retail Customer Care. De formation
commerciale ou technique, vous êtes un(e) bon(ne) orga-
nisateur(trice) et avez une expérience confirmée dans le
domaine de la gestion du personnel. De langue maternelle
française, vous maîtrisez l'allemand et avez d'excellentes
connaissances en informatique.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature:
Swisscom Mobile SA, Human Resources, Benno Maurer,
réf. 8281, Case postale 8002, 1000 Lausanne 22.
E-Mail: benno.maurer@swisscom.com, tél. 021 344 80 05,
www. swissco m. co m / j o bs

http://www.winterthur.com/jobs
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messagerles@nouvelllste.ch
mailto:benno.maurer@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
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Toledo favori
Le successeur du président Fujimori sera désigné dimanche.

P

rès de 15 millions de
Péruviens sont appe-
lés aux urnes demain
pour renouveler le
Parlement et élire un

successeur à l'ancien président
Alberto Fujimori, destitué l'an
dernier après dix ans de pouvoir
personnel. L'économiste Alejan-
dro Toledo fait figure de favori.

Il y a un peu moins d'un an,
Alberto Fujimori était réélu pour
un troisième mandat de cinq
ans après une élection marquée
par la fraude. Mais celui que
l'on surnommait «el Chino» («le
Chinois») - en raison de ses ori-
gines... japonaises - allait con-
naître une chute rapide. Ecla-
boussé par un scandale, il était
destitué en novembre et a trou-
vé refuge dans le pays de ses pa-
rents.

Huit candidats briguent la
succession d'Alberto Fujimori,
mais seulement trois ont des
chances d'accéder au deuxième
tour: Alejandro Toledo, écono-
miste formé aux Etats-Unis, rival
de l'ancien président lors du
scrutin de l'an dernier, Mme
Lourdes Flores, une avocate, et
l'ancien président Alan Garcia.

Crédité d'environ 40% des
voix, M. Toledo, 55 ans, profite
d'un capital de sympathie en
taison de son origine indienne
tjiechua et de l'histoire de son
ascension sociale qui lui a per-
mis de sortir de la pauvreté. Cet
ancien petit cireur de chaussu-
res est le fils d'une famille mo-
deste de 16 enfants né dans un
village reculé. Son élection en
ferait le premier président péru-

Le candidat Toledo part favori dans

vien librement élu ayant des ori-
gines indiennes.

L'an dernier, il avait boycot-
té le second tour où il était en li-
ce face à Alberto Fujimori, pour
dénoncer la fraude, et avait pris
la tête de manifestations massi-
ves contre l'ex-président.

Lourdes Flores, 41 ans, une
ancienne députée conservatrice
qui passe pour être d'une hon-
nêteté sans faille, appartient à
l'élite blanche de Lima. Créditée
de quelque 25% des voix, elle est
la première femme à briguer sé-
rieusement la présidence.

L'ancien président Alan
Garcia, 51 ans, à qui l'on accor-

: les sondages.

de environ 20% des intentions
de vote, peut également espérer
atteindre le second tour. Au
pouvoir de 1985 à 1990, ce po-
puliste de gauche a laissé un
pays sinistré économiquement
et avec un statut de paria inter-
national après avoir unilatérale-
ment limité les remboursements
de la dette extérieure. A son dé-
part, alors que pesaient sur lui
des accusations de corruption,
l'inflation atteignait 7.650% en
rythme annuel.

Les sondages montrent
qu un quart de l'électorat est in- Mme Flores a, elle, accusé cette
décis. Une partie du malaise des semaine ses adversaires de pré-
électeurs est liée à la découverte parer une campagne de diffa-
d'un vaste réseau de corruption mation à son encontre, qui l'ac-
dans le gouvernement Fujimori, cuserait notamment d'être les-
Le pays subit encore le contre- bienne. Monte Hayes/AP

PUBLICITÉ 

ap

coup du scandale des cassettes
vidéo montrant l'ancien chef du
service de renseignements, Vla-
dimiro Montesinos, aujourd'hui
en cavale, soudoyer des respon-
sables électoraux, des députés,
des juges, des généraux, des
chefs d'entreprise et des patrons
des médias.

La campagne électorale a
été loin d'être sereine. Alejandro
Toledo a dû faire face à des allé-
gations selon lesquelles il aurait
eu une fille illégitime et aurait
été contrôlé positif à la cocaïne.
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof, tél 024/466 66 70, Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz S.A., tél 027/ 455 08 23, Sion: Racing Pneus S.A.
tél. 027/323 81 81.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, tél. 027/483 21 45, Collombey-le-Grand: Garage Vogel, tél. 024/471 37 15, Fully: Garage de Verdan
tél. 027/746 26 12, Noës: Garage du Sud, tél. 027/455 01 10, Villeneuve: Garage Clos du Moulin S.A., tél. 027/960 24 00 S00115.4-29.12

DÉMINAGE DE FRONTIÈRE

Turquie et Grèce
d'accord
¦ La Turquie et la Grèce ont
annoncé hier qu'elles allaient
déminer leur frontière commu-
ne. Les deux pays vont s'engager
à ratifier la convention d'Ottawa
sur l'interdiction des mines anti-
personnel.

Les deux Etats ont décidé
d'entamer «simultanément les
démarches nécessaires pour de-
venir parties de la convention
d'Ottowa», a précisé une décla-
ration commune publiée lors de
la visite à Ankara du chef de la
diplomatie grecque Georges Pa-
pandréou.

La convention d'Ottawa
bannissant l'usage, le commer-

ce et la production des mines
antipersonnel a été sighée de-
puis 1997 par 139 pays, dont
plus de cent l'ont ratifiée. La
Turquie figure parmi les 54 pays
n'ayant pas signé la convention.

La Turquie et la Grèce,
membres de l'OTAN, ont noué
un dialogue largement impulsé
par MM. Papandréou et Cem en
juin 1999. Il s'est traduit par un
réchauffement spectaculaire
avec un élan de solidarité mu-
tuelle sans précédent entre les
deux voisins touchés chacun
par de meurtriers séismes en
1999. ATS/AFP

DRAME DES RÉFUGIÉS AFGHANS

Un appel
de Massoud
¦ Le commandant Ahmad
Shah Massoud, chef de l'opposi-
tion afghane, a demandé hier à
l'Union européenne de faire
pression sur le Pakistan pour ra-
mener la paix' en Afghanistan. Il
a lancé cet appel alors que les
déplacés voient leurs conditions
empirer.

Le commandant Massoud a
été reçu pendant près d'une
heure par le haut représentant
de l'UE pour la politique étran-
gère, Javier Solana. Il a appelé à
«renforcer la résistance du peu-
ple afghan» aux taliban, a-t-on
indiqué de source diplomatique.

Cet appel survient alors que
le coordinateur de l'ONU pour
l'Afghanistan a affirmé que la si-
tuation des réfugiés empire dans

les camps de l'ouest du pays. Un
millier de personnes arrivent
chaque jour dans les camps de
Hérat «après avoir fui la séche-
resse, les combats ou les deux»,
a-t-il indiqué.

Les six camps de Hérat
abritent maintenant 110 000
personnes, dont 65 000 pour le
seul camp de Maslakh.

Depuis l'année dernière,
environ 600 000 personnes se
sont déplacées à l'intérieur de
l'Afghanistan pour fuir notam-
ment une sécheresse sans pré-
cédent depuis 1971 qui sévit de-
puis trois ans dans le pays déjà
ravagé par plus de 20 ans de
guerres, alors que 170 000 ont
fui vers le Pakistan. ATS/AFP
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Une étape a été franchie dans l'escalade de la violence entre Israéliens et Palestiniens

De  

bombardements
en raids aériens,
une nouvelle étape
a été franchie ven-
dredi dans l'escala-

de des affrontements israélo-pa-
lestiniens: les hélicoptères de
Tsahal ont attaqué au lance-ro-
quettes deux postes de police
palestiniens dans la Bande de
Gaza, endommageant une cen-
trale électrique et privant de
courant des milliers d'habita-
tions, en riposte à des tirs de
mortier palestiniens contre trois
colonies juives et un kibboutz
israélien.

Ces représailles, condamné-
es par Paris qui a estimé que le
gouvernement d'Ariel Sharon
faisait «fausse route», sont inter-
venues au lendemain de la mort
à Djénine (Cisjordanie) d'un des
principaux militants du Djihad
islamique tué dans l'explosion
d'une cabine téléphonique pié-
gée. Iyad Hardan, 30 ans, accusé
par l'Etat hébreu d'avoir organi-
sé plusieurs attentats, a été en-
terré dans son village natal et
parmi les 5000 Palestiniens qui
assistaient à ses funérailles ,
nombre criaient vengeance.

En réponse à cet attentat

CHINE

Intenses tractations

non revendiqué mais attribué à
Israël, deux militants présumés
du Djihad , incarcérés à la prison
de Djénine où Hardan était dé-
tenu en semi-liberté, ont été re-
lâchés, selon l'un des prison-
niers.

Des responsables israéliens
ont annoncé que les représailles
aux fusillades et aux attentats
palestiniens iraient en s'intensi-
fiant. Raanan Gissin, proche
conseiller du premier ministre
Ariel Sharon, l'a clairement dit:
l'Etat hébreu ripostera «implaca-
blement» et les installations des
services de sécurité palestiniens
seront considérées comme des
cibles tant que les forces de Yas-
ser Arafat ne parviendront pas à
empêcher les attentats contre les
Israéliens.

Le ministre de la Sécurité
intérieure, Uzi Landau, a quant
à lui souligné que les forces is-
raéliennes devaient frapper les
cibles palestiniennes «chaque
j our, heure après heure». «Le
prix que nous ferons payer à
l'Autorité palestinienne devien-
dra intolérable», a-t-il prévenu.
«Il faut  intensifier nos opéra-
tions, ne pas se limiter à des at-

La tension est dangereusement montée ces derniers jours au Proche-Orient. ap

taques tous les trois jours mais vue d'une relance des négocia
frapper jour et nuit.» tions.

Uzi Landau a également
critiqué les contacts menés par
le ministre travailliste des Affai-
res étrangères Shimon Pères
avec l'autorité palestinienne en

Ces menaces ont été dé-
noncées par le ministre palesti-
nien de l'administration locale
Saëb Erakat. Elles révèlent «le
vrai visage» du gouvernement

d'Ariel Sharon, dont le «seul ob-
jectif est de renforcer l'occupa-
tion et la colonisation», a-t-il
déclaré.

Devant ces derniers déve-
loppements, Paris a vivement
critiqué la politique d'Israël: «La
logique qu'apportent les escala-

des n apporte aucune solution.
Le gouvernement (d'Ariel Sha-
ron) fait fausse route», a jugé le
porte-parole du ministère fran-
çais des Affaires étrangères
François Rivasseau, estimant
que tout devait être «mis en
œuvre pour revenir à un dialo-
gue véritable».

En outre, la décision an-
noncée jeudi par Israël d'agran-
dir deux colonies juives a aussi
été qualifiée de «provocation
manifeste» par le chef de la di-
plomatie égyptienne Amr
Moussa. Jeudi , le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell
s'était entretenu par téléphone
avec Ariel Sharon puis avec Yas-
ser Arafat pour les mettre en
garde contre une surenchère
dans la violence.

Les derniers événements
rendent bien improbable la
perspective de prochaines réu-
nions entre les deux parties sur
la reprise de leur coopération
en matière de sécurité. Les vio-
lences, déclenchées par la visite
le 28 septembre d'Ariel Sharon
sur l'Esplanade des Mosquées,
ont fait quelque 460 morts, des
Palestiniens pour la plupart.

Karin Laub/AP/ATS/AFP/REUTERS
Lire l'éditorial en page 2

Le bras de fer se poursuit entre Washington et Pékin

Les 
Etats-Unis étaient en-

core engagés hier dans
d'«intenses tractations»

avec la Chine pour obtenir la li-
bération de l'équipage de
l'avion-espion entré en collision
dimanche avec un chasseur chi-
nois. Les négociations butent
toujours sur le refus de Wash-
ington de présenter ses excuses
officielles à Pékin.

Pour la deuxième fois de-
puis que l'Aries EP-3E a dû at-
terrir en catastrophe après l'ac-
cident sur la base militaire chi-
noise de l'île de Haïnan, un di-
plomate américain a pu

rencontrer les 21 hommes et
trois femmes à bord de l'avion-
espion. A Washington, le secré-
taire d'Etat Colin Powell s'est
montré optimiste.

Si Pékin et Washington
s'accordent à dire que l'avion-
espion et le chasseur, dont le pi-
lote est porté disparu, volaient
dans l'espace international, la
Chine exige des excuses, accu-
sant l'Aries d'avoir causé l'acci-
dent et violé son espace aérien
en atterrissant sur l'île. En dépit
des protestations des Etats-Unis,
l'appareil a été fouillé et son
équipage interrogé.

Zhao Yu, le pilote du

deuxième chasseur envoyé pour
surveiller l'avion-espion, a don-
né hier sa version de la collision
à la télévision, affirmant que
l'Aries en était à l'origine et que
l'avion de son compagnon avait
carrément perdu une bonne
partie de sa queue dans l'acci-
dent. «L'avion de Wang Wei ne
pouvait pas s'en tirer. L 'hélice
extérieure gauche a heurté un
aileron de l'empennage de Wei.
Bam! Il a été découpé en mor-
ceaux».

«Nous ne voulons pas que
les Etats-Unis deviennent notre
ennemi et la Chine n'est pas un
ennemi pour les Etats-Unis», a

souligné Zhu Bangzao, porte-
parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, en déplace-
ment au Chili avec le président
Jiang Zemin.

Mais George Bush, s'il a ex-
primé ses regrets pour l' acci-
dent, n'a pas fait d'excuses et
en appelle toujours Pékin à lais-
ser partir l'équipage. «Nous ne
devrions pas laisser cet incident
déstabiliser nos relations. Nos
rapports avec la Chine sont très
importants mais ils doivent se
rendre compte qu 'il est temps
que nos hommes rentrent chez
eux», a-t-il lancé jeudi soir.

Christopher Bodeen/AP

YOUGOSLAVIE

La justice en marche
Le TPI remet le mandat d'arrêt contre Milosevic à Belgrade.

e greffier du TPI a remis pendant la guerre en Bosnie- possible indépendance du Mon- Kostunica se maintient au plus
hier l'acte d'accusation et Herzégovine (1992-1995), à ténégro d'ici l'été, l'avenir de la haut sommet de l'Etat, Slobodan
le mandat d'arrêt émis l'époque où il était président de

Serbie. Slobodan Milosevic a été
arrêté le ler avril à l'aube, à la
date limite du 31 mars fixée par
Washington pour un début de
coopération entre Belgrade et le
TPI.

Pour l'heure, Slobodan Mi-
losevic peut compter sur l'hosti-
lité de son successeur Vojislav
Kostunica face au TPI pour évi-
ter une extradition. Mais son
sort pourrait dépendre de l'issue
d'un bras de fer politique qui
oppose M. Kostunica au premier
ministre serbe Zoran Djindjic ,
analyse l'agence Beta.

Avec la perspective d'une

Fédération yougoslave (qui
comprend la Serbie et le Monté-
négro) est compromis. M. Kos-
tunica risque de se retrouver
sans fonction et pourrait briguer
la présidence de Serbie dont le
poste, actuellement occupé par
Milan Milutinovic, un ancien al-
lié de M. Milosevic, sera vacant
en 2002.

Pour contrer ce projet, M.
Djindjic exercerait des pressions
pour que M. Milutinovic - lui
aussi inculpé par le TPI - se reti-
re au plus vite. Dans le cas
d'une élection présidentielle an-
ticipée, M. Kostunica ne serait
peut-être pas en mesure de se
présenter, prévoit Beta, Si M.

Milosevic peut espérer ne jamais
comparaître devant le TPI. En
revanche si M. Djindjic parvient
à hisser rapidement à la tête de
la Serbie un homme de son en-
tourage, l'extradition à La Haye
de M. Milosevic «deviendra in-
évitable», écrit Beta.

Par ailleurs, le parquet de
Belgrade a demandé l'ouverture
d'une enquête contre Milan Mi-
lutinovic et l'ancien ministre des
affaires étrangères yougoslave
Zivadin Jovanovic. Les deux
hommes sont soupçonnés
d'avoir abusé de leur pouvoir en
délivrant des passeports diplo-
matiques au fils de Slobodan
Milosevic, Marko. ATS/AFP

L
contre Slobodan Milosevic au
ministre yougoslave de la Justice
Momcilo Grubac. Ce dernier a
assuré que l'ex-président rece-
vrait personnellement ces docu-
ments.

Le TPI a inculpé en mai
1999 M. Milosevic, alors chef de
l'Etat yougoslave, de crimes de
guerre et crimes contre l'huma-
nité commis pendant le conflit
dans la province serbe à majori-
té albanaise du Kosovo
(1998-1999).

La cour prépare en outre
une inculpation pour son rôle

ouvel embraseme
PROCHE-ORIENT

CONFLIT A LA CHAINE RUSSE NTV

Echec à la une
¦ Le conflit entre les journalis-
tes et la nouvelle direction de la
chaîne russe NTV s'est soldé par
un échec hier. Les rédacteurs,
opposés à la reprise de leur mé-
dia par l'Etat russe, en ont appe-
lé à la médiation de Vladimir
Poutine. Les journalistes esti-
ment illégal le passage par voie
judiciaire de NÎV dans le giron
du groupe Gazprom, propriété
de l'Etat, et le limogeage de l'en-
semble des dirigeants de la chaî-
ne. Us ont proposé hier de sou-
mettre le différend à l'arbitrage
du chef de l'Etat et de la Cour
suprême.

Pendant ce temps, un nou-
veau projet de reprise de la seule
chaîne indépendante du pays
semble se faire jour. L'homme
d'affaires Boris Berezovski, en
délicatesse personnelle avec le
Kremlin, a proposé aux journa-

listes de NTV de passer sur sa
chaîne moscovite TV-6. Depuis
son exil, l'ancien oligarque a
aussi confirmé le projet de fu-
sion de TV-6 avec la chaîne ré-
gionale TNT appartenant à Vla-
dimir Goussinski, patron du
groupe Media-Most et ex-pro-
priétaire de NTV. Leur but, créer
une nouvelle chaîne d'informa-
tion indépendante d'audience
nationale.

Un autre homme se démè-
ne autour de NTV: le magnat
américain de la presse Ted Tur-
ner. Le fondateur de CNN envi-
sage de racheter 30 % de la chaî-
ne indépendante russe NTV
pour environ 60 à 70 millions de
dollars (100-120 millions de
francs), selon une source proche
des négociations.

ATS/AFP/REUTERS

GRÈVE A LA SNCF

Eviter la France
¦ Le trafic ferroviaire sera en-
core perturbé aujourd'hui sur
une partie du réseau en raison
du mouvement de grève à la
SNCF, selon des prévisions
communiquées hier soir par la
direction.

Le trafic devrait être assuré
normalement sur l'ensemble des
Eurostar, Thalys, TGV Nord ,
TGV Atlantique et vers la Savoie.
Sur les autres destinations (TGV
à destination de la Bourgogne,
Marseille, Montpellier et les
principales relations Corail) ,
deux trains sur trois devraient
être assurés.

Le trafic des Trains express
régionaux (TER) sera également
touché avec 1 train sur 3 en
Franche-Comté, Bourgogne, Al-
sace et Limousin, 1 train sur 4
en région PACA, Pays-de-la-Loi-
re et Midi-Pyrénées, 1 train sur 2
dans le Centre, Auvergne, Aqui-
taine, Poitou-Charente, Picardie

et Lorraine, 2 trains sur 3 en
Rhône-Alpes, Nord-Pas de Cala-
is et Languedoc-Roussillon, et
un trafic normal en Haute-Nor-
mandie, Basse-Normandie, Bre-
tagne et Champagne-Ardennes.

Des perturbations sont éga-
lement prévues pour les liaisons
SNCF entre Paris et la banlieue
sur les lignes desservies par la
gare de l'Est , la gare de Lyon (1
train sur 3 environ et aucun
train entre Melun et Montereau)
et la gare Saint-Lazare (2 trains
sur 3 environ) . Pour la gare
Montparnasse et la gare du
Nord , la direction prévoit un re-
tour progressif à la normale.

Pour de plus amples infor-
mations sur les liaisons interna-
tionales et le trafic des Trains
express régionaux (TER) , les
voyageurs au départ de Suisse
peuvent consulter le site inter-
net (www.sncf.fr). AP

http://www.sncf.fr


HAUT-PLATEAU
L'avenir de CMA?
Les remontées mécaniques de Crans-
Montana-Aminona cherchent 20 millions.
Trois variantes sont sur la table 12

Nouvelle exposition au Musée
cantonal d'histoire naturelle, qui a subi
une nouvelle cure de rajeunissement 12

Combien dépensez-vous en France ?
Cinq Chambres de commerce ont passé les caddies suisses au peigne fin.

Résultat des courses: 720 millions par an !
U n e  

étude menée de
février 2000 à mars
2001 confirme que
les Suisses dépen-
sent beaucoup d'ar-

gent lors d'achats en France voi-
sine, et que les Haut-Savoyards
ne nous rendent pas la pareille.
Mais au-delà de ces lapalissades,
l'étude commandée par cinq
Chambres de commerce et de
l'industrie démontre, chiffres à
l'appui, toute l'ampleur du phé-
nomène. Cela devrait aussi per-
mettre de prévoir son évolution,
ne serait-ce que par rapport à
l'arrivée de l'euro en France. Eh
oui! Les ménages adeptes des
commissions hors frontière vont
devoir bientôt abandonner la fa-
cile division par quatre pour
connaître le coût des articles
hexagonaux!

Au-delà de ces flux de con-
sommation, les Chambres de
commerce ont voulu connaître h
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A A A u-i .' f-es caddies français sont remplis à ras bord par la clientèle romande et notamment valaisanne, comme ici à Intermarché, non loin detendu des accords bilatéraux et ,, . * r r
, , , ... , Morgins. nfde la nécessite pour les pouvoirs "
publics d'organiser au mieux le
développement de la région lé-
manique. Deux vastes sujets sur
lesquels nous reviendrons dans
de prochaines éditions.

16% de l'alimentaire
iWais restons axés pour l'instant
sur vos achats. Les chiffres de
l'étude menée avec le soutien
de l'Union européenne et du
Conseil du Léman dans le ca-
dre d'une opération Interreg II
France-Suisse, sont éloquents.
Bien entendu, c'est l'alimenta-
tion qui attire le plus les Suis-
ses en France. Sur 100 francs
de budget de consommation
alimentaire, les ménages suis-
ses dépensent 83 francs dans
leur pays, mais aussi 16 francs
en France (et 1 franc ailleurs).
Sur les deux milliards de francs
suisses du budget alimentaire
des ménages suisses, 328 mil-
lions sont dépensés en France

L'euro: un frein?
¦ A rf J ,» ¦ • difficile à évaluer, notamment en psychologique qu'aura l'arrivée le consommateur en francs suis-¦ pa ir u janvier pro- termes de fluctuation du taux de de l'euro sur les habitudes ses, elle sera plus déstabilisante
cham, I euro sera introduit en change NéanmoinS( |es experts d'achat. Car le rapport entre les en euros, s'agissant d'une unité

pensent qu'une certaine stabilité deux monnaies sera inversé par monétaire nouvelle. Ceci aura
^Commencera alors une brève pé- prévaudra entre l'euro et le franc rapport à la période précédente, peut-être pour effet de freiner la
riode de double circulation (franc suisse, et que le taux de change l'euro ayant une valeur plus éle- consommation en zone euro,
et euro) qui prendra fin au plus ne sera pas éloigné de celui vée que le franc suisse. Par ail- donc en France, lors des pre-
tard le 17 février 2002. L'impact constaté à l'heure actuelle. Mais leurs, la valeur des produits miers mois.

voisine! En non-alimentaire,
sur un total de 3,5 milliards de
francs, les ménages suisses dé-
pensent encore plus en France:
396 millions, (les trois quarts
en Haute-Savoie) . Nos ména-
ges utilisent ainsi leur billet de
100 francs: 81 francs en Suisse,
11 francs en France, 4 francs
par correspondance et 4 francs
ailleurs. Au total, on obtient
pour plus de 720 millions de

SION
Faune d'Europe

technique de cette mesure est

francs suisses qui filent chaque
année en France! L'attraction
des commerces français sur les
Suisses est donc très forte.

Français... en France
Nos voisins français ne font pas
de même dans le sens inverse,
puisqu'ils dépensent plus de
98% de leur budget alimentaire
dans leur département respec-
tif. Ils font un petit effort pour

tout I intérêt réside dans l'impact étant connue de longue date par

le non-alimentaire. En effet, les
familles de Haute-Savoie dé-
pensent 5% de ce budget chez
nous. Cela reste maigre. Grâce
à une précédente étude fran-
çaise sur Genève, on s'aperçoit
en comparant les deux travaux,
que la baisse de régime des
commerces suisses s'est encore
accentuée ces dernières années
dans le secteur non-alimentai-
re. Par contre, les magasins

suisses ont remonté quelque
peu la pente en alimentation,
grâce à la rénovation et au dé-
veloppement de moyennes
surfaces.

Savoie dépendante
En outre, l'étude franco-suisse
des Chambres de commerce
met en exergue la forte dépen-
dance des commerces français
vis-à-vis de leurs voisins suis-

1 1 / f l  winnonn.- cnn/Jrij-i i / u iiiei iciyei _.unut::>
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tion réalisées auprès de 1170
ménages suisses et français,
dans le Chablais. le district de

! Nyon, Genève, la Haute:Sa-
! voie et le Pays de Gex, soit un
! bassin de 1,2 million d'habi-

tants, dont 910 000 en Suisse.
L'ensemble de ces Suisses et
de ces Français disposent d'un
budget de consommation an-
nuel de 7,5 millions de francs
suisses. Chaque ménage a ré-
pondu pendant une demi-heu-
re à un questionnaire qui s'in-
téressait au lieu et au prix du
dernier acte d'achat pour 36
produits de consommation
courante dont 8 produits ali-
mentaires, 10 produits équipe-
ment de la personne, 8 pro-
duits équipement de la mai-
son, 7 produits culture-loisirs,
3 produits hygiène-santé.

ses. Ainsi, l'apport des ménages
suisses dans le chiffre d'affaires
des commerces de la Haute-
Savoie atteint 23% et 2.9%
(non-food) . On apprend aussi
que les Suisses consacrent en
pourcentage moins d'argent
que les Français à l'alimentaire,
et plus pour le reste. «Ceci est
dû aux ménages résidant en
Suisse et qui disposent d'un re-
venu moyen par ménage p lus
élevé qu 'en France», note le
rapport d'étude. Cette vaste
enquête apporte une meilleure
connaissance du marché et ai-
dera aussi bien les chefs d'en-
treprise à affiner leur stratégie
que les pouvoirs publics à
mieux comprendre les besoins
en zones commerciales, et en
matière d'aménagement du
territoire, en particulier dans
le domaine des infrastructures
routières et des transports.

Gilles Berreau

Un élan pour la randonnée
Un topo guide vise à assurer la promotion
du tourisme doux au pays du Saint-Bernard

ie responsable de la Maison du Chamois, Julien Moulin, entouré de
deux de ses collaboratrices, Rachel Man et Sonia Tissières. nf

V

ingt et un itinéraires pour
partir à la découverte de
la région du Saint-Ber-

nard , c'est ce que propose un
topo guide qui sort tout juste de
presse. «Nous avons édité ce
guide pour donner un élan à la
randonnée accompagnée en
montagne», explique Julien

Moulin , responsable de la Mai-
son du Chamois, entreprise qui
a conçu la brochure . Edité dans
un premier temps à mille exem-
plaires en français - 700 bro-
chures en allemand sortiront
plus tard - le guide couvre qua-
tre régions: La Fouly, Champex,
Liddes-Orsières et Bourg-Saint-

Pierre. Chaque itinéraire com-
porte une brève présentation
des lieux et des attraits de la
course, la description détaillée
du parcours (temps de marche
et difficulté) ainsi que des va-
riantes possibles et d'éventuels
conseils pratiques pour aborder
au mieux les excursions.

Découvrir une région
Le topo guide permettra égale-
ment au lecteur de prendre
contact avec les accompagna-
teurs en montagne de la Mai-
son du Chamois (lire encadré).
«Ce guide est un moyen de dé-
couvrir une région par une
simple lecture, note Julien
Moulin. C'est aussi une invita-
tion à la randonnée accompa-
gnée au pays du Saint-Bernard
et de faire des découvertes cul-
turelles en explorant des sites.»
Tout randonneur peut se pro-
curer un exemplaire du topo
guide auprès des offices du

tourisme de l'Entremont et de
la région de Martigny pour la
somme de 5 francs. En atten-
dant une prochaine brochure,
qui s'ouvrira peut-être sur le
val de Bagnes. Joël Jenzer
Topo guide Randonnées au pays du
Saint-Bernard. Renseignements auprès
de la Maison du Chamois au (079)
450 17 07.
E-mail: chamois@dransnet.ch

Randonnées fants de 8 à 12 ans. Parmi les
accompagnées tours à |,affiche de cet été- on

peut relever le tour du Mont-
¦ La Maison du Chamois, B|anc (7 jours)( |e tour des Com.
créée l'an dernier et basée à La bins (5 jours), le tour du val de
Fouly, propose toute une palet- Bagnes (5 jours) et le tour du
te d'offres de randonnées esti- pays du Saint-Bernard (4 jours) ,
vales avec un accompagnateur par ailleurs, la Maison du Cha-
en montagne: tours en monta- mois organise des visites de la
gne de quatre à sept jours avec forteresse de Champex, des
des marches de difficulté facile journées en famille, des randon
à moyenne, activités à la jour- nées matinales et autres nuits
née ou encore camps pour en- dans des cabanes militaires.
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Trois variantes sont sur la table. Réponse en mai 2001

um se cnercne un avenir
Les remontées mécaniques de Crans-Montana-Aminona cherche 20 millions de francs suisses.

V

ingt millions et vite! d'amélioration de la qualité, de
Malgré la gravité de l'entretien des p istes, de la créa-
la. situation, Jérémie tion d'un snowpark», ajoute-
Robyr, l'homme fort t-il.
des remontées mé-

caniques de Crans-Montana- Trois variantes
Aminona (CMA) semble serein. Pour lever ses 20 millions, le
Et pourtant, celui qui a réussi en 'conseil d'administration de
décembre 1999 le pari de la fu- CMA a soumis un business
sion des quatre anciennes socié- plan à trois partenaires poten-
tés de remontées mécaniques, a tiels.
du souci à se faire. Quelle avenir Le premier, celui dont tout
pour CMA? La société fusionnée le monde parle, c'est évidem-
connaît une situation financière ment la Compagnie des Alpes
très difficile. Les pertes pour la
saison 1999-2000 se montaient à
presque 5 millions. Pour l'hiver
2000-2001, ce sera une perte an-
noncée de 3 millions (voir enca-
dré) .

«Pour le conseil d'adminis-
tration de CMA, la situation est
t u m ," , i i i u i- ju c  jciC-illc i v u uy i ,

président du conseil d'adminis-
tration de CMA. «Notre objectif,
c'est d'arriver à un refinance-
ment de l'ordre de 20 millions.
Soit 10 millions pour amortir la
dette et 10 autres millions pour
investir de manière qualitative
sur le domaine skiable. Nous
avons de gros besoins en matière
d'information , de signalisation,

(CDA) qui possède aujourd'hui
22,8% du capital-actions de
Téléverbier et 38% de Saas-
Fee. «Je n'ai pas d'à priori.
Nous attendons des proposi-
tions concrètes en menant une
réflexion globale. Rien n 'est au-
int t r / t 'h i i i  fnit Ali nttpr in CHA
ni avec aucun autre partenai-
re», asau-t ; j eiei.iid nuuyi , uuu-
pant ainsi court aux rumeurs |L-ft Est-ce à dire qu'Alproject ,
qui le voient déjà prendre la ^k porté par Philippe Lathion ,
tête cle Swissalp, la filiale suis- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦n__ _____^_____________________ . n 'intéresse pas Crans-Monta-
se de la CDA. Jérémie Robyr a trois cartes dans son jeu. Laquelle va-t-il choisir? na? «Pas du tout. Mais Alpro-

Deuxième variante: l'aug- Réponse au mois de mai. bittel Ject ne f ait P0* de refinance- C'est pour cela que nous
mentation classique de capital ment dont nous avons un ur- n'avons pas encore convoqué
avec des particuliers, des pro- raient un nouvel effort. C'est la annoncé à plusieurs reprises gent besoin. C'est une solution d'assemblée générale», conclut
priétaires de chalets et les col- solution la moins réaliste ac- qu'elles ne mettraient plus un de partenariat entre différentes Jérémie Robyr.
lectivités publiques qui fe- tuellement. Les communes ont sou dans les remontées. sociétés. D'ailleurs, l'un n'em- Pascal Vuistiner

rande faune d'Europe

Un mystérieux
partenaire
Dernière variante: l'arrivée
d'un partenaire privé. «Il existe,
mais je ne peux pas vous dire
de qui il s'agit. Ce n'est pas
Philipe Lathion», lâche le pré-
sident du conseil d'adminis-
tration.

p êche pas l'autre», répond Jé-
rémie Robyr.

Le temps presse. La phase
d'attente ne doit pas trop se
prolonger si CMA souhaite as-
sainir sa situation financière
catastrophique avant l'hiver.
«Nous espérions une décision
du conseil d'administration
puis des collectivités publiques,
actionnaire majoritaire avec
67% du capital, pour f in avril
2001. Ce sera un peu juste.

Nouvelle exposition au Musée cantonal d'histoire naturelle, qui a subi une cure de rajeunissement.

Norbert Wicky

A

près l'exposition Rhône
en 1999, qui marquait la
fin des travaux de réno-

vation du 2e étage du Musée
cantonal d'histoire naturelle,
puis celle des Grands prédateurs
présentée l'an dernier au rez-
de-chaussée également réamé-
nagé, c'est une nouvelle pré-
sentation qui prend place au
premier étage de l'immeuble, le
dernier à avoir subi une cure de
rajeunissement dans ce musée
très prisé par le public.

Sous l'appellation Grande
faune d'Europe, cerfs, bouque-
tins, chamois ou chevreuils, gy-
paètes ou marmottes mais aussi
hiboux et milans, cailles ou per-
drix ainsi que bien d'autres es-
pèces sont mis en scène dans
leur milieu naturel reconstitué
ou dans de nouvelles vitrines

Flux de camions sur rails
L'autoroute roulante est devenue réalité: le BLS, les CFF et Hupac fondent

la société de ferroutage de transit Ralpin S.A.

M

ercredi dernier, c'était chose ge que de camions de 3,80 mètres de raison de 30% chacun, entre les CFF transport situé entre Fribourg-en-Bris- Dès 2002, Ralpin S.A. compte
faite. L'autoroute roulante était hauteur d'angle maximum. Cargo S.A., le BLS et Hupac. Les 10% gau, à une centaine de kilomètres au transporter sur ses wagons jusqu'à
devenue réalité grâce à la créa- T trf nm .n H' aHan.ati à à mptrp . restants reviennent aux chemins de fer nord de Bâle, et Novare à une centaine 105 000 camions par an. Cette capacité

tion de la société de ferroutage Ralpin . , ,| travaux a adaptation a i mètres itaij ens (ps). Le président du conseil de kilomètres au sud de Brigue. pourra augmenter à moyen terme jus -
S.A. à Berne. Les trois partenaires sont Jf, ,?!„!? ™ S*T™lt d'administration de Ralpin SA. est M. T p ,, ,llin nrnrhqin lp _ nilfltr p nrp qu'à 350 000 transports annuels. Enfin
le BLS (Chemin de fer Berne-Lôtsch- du, ^te

f 
berB et au Simplon seront J Le 11 um prochain, les quatre pre-

^ 
ayec rouverture du ^^ de base du

berg-Simplon) , les CFF et le transpor- f
chevés e " 

^

in 
Pr°chain (le 

f ™» président de laVection du BLS. L'en- ™! S„  ̂ 2.St?r< n L°tschber8 en 2006' la caPacité Pourra
. u - • r - A i » u tronçon à adapter se trouve sur le coté .™ii uc ia u_c.u.u uu uu _cu camions chacun débuteront leurs na- K„„J - ;, ° „.„, mJ i,i„„ J D tr,rfer.nrtsteur Hupac speciahse dans le transbor- 

 ̂du * j entfe u DQ_ trepnse aura deux directeurs: Claudio vettes entre Fribourg.en-Brisgau et No- ^JK^f ?
dément et 1 envoi de conteneurs, de se- _nrin„nla1 A * J d là , nuarante Ghiringhelli de Hupac et Carlo Degelo vare 

b b annuels de camions,
mi-remorques et de camions entiers modosso

^
la). A partir de là, les quarante ^ ĵ  

vare. Entre Fribourg-en-Brisgau et No-
sur rails. L'autoroute roulante existe dé- tonij ,es ae 4 me"es Pourron| uansiter A partir de septembre 2001, les ca- vare le trajet durera de huit à neuf heu-
jà depuis 1996 au Gothard , mais dans Par 

 ̂

n°ra

"̂
uû' e" passant par baie, £n  ̂

1g  ̂
les CFF et Hupac denœs serom poussées à sept paires de res. En moyenne, il coûtera 550 francs

une mesure limitée puisque le tunnel Beme- mEVe' omo osso a et Novare. avajent remporté une mise au concours trains journaliers dans les deux direc- de jour et 750 francs de nuit.
ferroviaire des CFF ne permet le passa- Ralpin S.A. partage son capital à internationale pour le sillon de tions. Pascal Claivaz

modernes et attrayantes. Tou-
jours présents aussi les princi-
paux animaux domestiques,
chevaux, moutons, chèvres ou
mulets que le regretté Maurice
Deléglise, premier animateur
du musée, y avait introduit il y
a plusieurs décennies déjà.

Riche en découvertes
Présentation assortie de photos
et de panneaux informatifs, ou
encore de reproduction d'em-
preintes de pattes, de résidus
de nourriture ou d'excréments
permettant aux amoureux de
nature de relever et d'identifier
les traces trouvées sur leur che-
min. L'exposition met en effet
l'accent sur le statut des espè-
ces, mais aussi sur leur envi-
ronnement et les mesures de
conservation souvent nécessai-

nf res à leur survie.

L exposition en cours, pré-
parée par le conservateur Jean-
Claude Praz et qui est ouverte
dès aujourd'hui , est d'une clar-
té informative remarquable et
permet une approche nouvelle
de la faune indigène, offrant
une lecture contemporaine de
sa présence dans la proximité
de l'homme. Le nombre
d'exemplaires de certaines es-
pèces a d'autre part été réduit,
permettant de mieux mettre en
valeur les plus beaux spé-
cimens. Une visite très instruc-
tive, qui est également un réel
plaisir pour les yeux.

La grande faune d'Europe, à découvrir
au Musée cantonal d'histoire naturelle
entièrement rénové (sommet de l'ave-
nue de la Gare), tous les jours de 13 à
17 heures, à l'exception du lundi.

http://www.lenouvelliste.ch


CHABLAIS

4500 voix dans le Chablais Vacances d'automne inchangées
La 45e Fête cantonale vaudoise de chant se déroulera
du 7 au 20 mai, entre Villeneuve. Roche et Yvorne.

De Saint-Maurice à Saint-Gingolph,
les écoles n'ont pas voulu rogner sur l'été

\f /

¦ SAINT-MAURICE

U n  

air de fête régnera
sur le Chablais vau-
dois du 7 au 20 mai
à l'occasion de la
45e Fête cantonale

vaudoise de chant. Les trois
chorales organisatrices (Roche,
Villeneuve et Yvome) s'apprê-
tent à accueillir 4500 chanteurs.
Les choses sérieuses commen-
ceront au soir du 7 mai avec le
premier concours de Cris-en-
thème à Yvorne. Durant quatre
jours, les sociétés qui le désirent
se mesureront devant un jury
avec un programme plus étoffé,
sous forme «coup de cœur», le
compositeur choisi étant laissé
à leur appréciation. Ces joutes
musicales promettent de bons
moments d'art choral et la dé-
couverte de pièces nouvelles,
composées pour la circonstan-
ce. Les 11 et 18 mai, les chœurs

ie logo de la Fête cantonale de chant a été imaginé par dé jeunes
écoliers. idd

des jeunes se rencontreront ,
devant le public, à Roche, alors
que les 12 et 19 mai, se déroule-
ront, en divers endroits de Vil-
leneuve, les concours d'exécu-
tion et de lecture à vue, ainsi
que les concerts libres. Les sa-
medis 12 et 19 mai enfin , un
concert de gala à la Tronchenaz
à Villeneuve, permettra la dé-
couverte d'une composition si-
gnée Patrick Bron pour la musi-

que et Emile Gardaz pour le
texte. Accompagnés par le
quintette de cuivres «Paul Du-
kas», quelque 150 chanteurs
plongeront dans la Malle aux
Chansons. Populaire , plaisante
à l'écoute, cette création pour
chœurs mixtes et chœurs
d'hommes a ravi les chanteurs
qui la préparent avec enthou-
siasme. OR

Vente-échanqe 100% " ont répondu au ques-
., , „ . tionnaire qui leur avait été

Les 9 et 10 avril au bâtiment adressé la commission sco.
Lavigene de Saint-Maurice, laire et rassociation des pa_
vente-échange d habits (prm- rents d

,
élèyes de k commune,

temps et ete) et d objets. Re- Au final m  ̂ défavorablescep ion du matenel le 9 avril 200 ayis fayorablde 14 a 15 h 30 et de 17 h 30 r ... . . . __ ._.
• . ou . ™ w _ i n -i A familles sans opimon ont etea 18 h 30. Vente le 9 avril de . ,.,. , \ „, ,
19 à 20 h 30 et le 10 avril de comptabilises. Ai. cofiege de

9 à 10 heures. Restitution de Samt-Maunce, 73% des pa-
l' argent le 10 avril de 17 à 18 rents et 71% des P *̂™ se
u sont prononces contre la se-

maine supplémentaire de con-

Les 
élèves de Saint-Maurice

à Saint-Gingolph ne béné-
ficieront pas d'une semai-

ne supplémentaire de vacances
en automne, en plus de la se-
maine déjà planifiée. C'est ce
qu'ont décidé les instances sco-
laires concernées réunies le 22
mars dernier. Prévu pour la pé-
riode scolaire 2002-2003, le pro-
jet n'a pas fait l'unanimité, mê-
me si les tendances varient en
fonction des établissements et
des communes. Le principal ar-
gument qui justifie cette déci-
sion semble être - cette fois-ci
de manière assez générale - la
rentrée plus avancée en août qui
aurait résulté de la nouvelle ré-
partition des vacances sur le ca-
lendrier scolaire.

Souci pédagogique
Afin de prendre la température
du projet, des sondages avaient
été effectués dans différentes
communes auprès des person-
nes concernées, principale-
ment les parents et les ensei-
gnants. A Collombey-Muraz,
568 familles - ce qui représente
une participation proche de

Les élèves de la région garderont une semaine de vacances en
automne. nf

gé en automne. «L'argument
principal des parents est de ne
pas raccourcir les vacances
d'été, pendant lesquelles les
étudiants ont notamment la
possibilité de travailler ou d'ef-
fectuer des séjours lingitistiques
à l 'étranger», explique le rec-
teur Guy Luisier, «la position

des professeurs dépend égale-
ment d'un souci quant à l'en-
seignement lui-même. Deux se-
maines de congé en automne
représenteraient en effet une
coupure trop longue, qui pour-
rait nuire au dynamisme p éda-
gogique.»

Emmanuelle Es-Borrat

¦ COLLOMBEY-MURAZ

¦ MONTHEY

Ramassage
de vieux papiers
Samedi dès 8 heures, le grou-
pe scout Saint-Didier effectue-
ra un ramassage de vieux pa-
piers dans la commune de
Collombey-Muraz. Les paquets
ficelés sont à déposer aux en-
droits habituels.

I MONTHEY
Veaudoux
Samedi à 22 heures au Veau-
doux de Monthey, Trance ses-
sion Il avec DJ Twister (VD),

Tung's Ten (VD) & Kems (Cha
biais).

Concert
Dimanche à 17 heures au
Théâtre du Crochetan de Mon
they, concert de la fanfare
L'Harmonie de Monthey.

(piano). Pièces de Janequin à
Bartok. Direction: Bernard Hé
ritier. Entrée libre.

¦ BEX
Concert pascal
Le dimanche 8 avril à 17 heu-
res au Temple de Bex, concert
pascal donné par le chœur
Novantica et Lionel Monnet
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'ASTRA CABRIO... tout simplement décoiffante!NOUVEAU:

STATIONS DU CHABLAIS

Ski de printemps
¦ Si en plaine, le printemps est
bel et bien présent, dans les sta-
tions de ski du Chablais valai-
san, les conditions sont excel-
lentes pour le ski de printemps.
Tant à Champéry qu'aux Cro-
sets, Champoussin et Morgins,
la grande majorité des installa-
tions de remontées mécaniques
sont encore ouvertes avec, sur
les pistes, 40 à 80 cm de neige
de printemps. Durant les nuits
de mercredi à jeudi et de jeudi à
vendredi, il est encore tombé
une trentaine de centimètres de
neige. Quant aux liaisons entre
ces stations, elles sont égale-
ment ouvertes, de même
qu'avec le côté français des POT-

PUBLICITé

tes-du-Soleil. Seule la station de
Torgon a déjà terminé sa saison
hivernale. Bien conscientes que
les vacanciers et autres autoch-
tones préfèrent, après un mois
de mars particulièrement humi-
de et une fois le beau temps re-
venu, se prélasser sur les terras-
ses, les stations des Portes-du-
Soleil font les yeux doux aux
skieurs en leur proposant des
tarifs sympas. Jusqu 'à la fin de la
saison (le lundi de Pâques dans
certaines stations, le 22 avril
dans les autres), tous les forfaits
de remontées mécaniques sont
ainsi proposés avec un rabais de
20%. OR

http://www.funplanet.ch
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L'Union commerciale valaisanne (UCOVA) proposait hier à Sion-Expo une conférence

de M. Michel Barde, secrétaire de la Fédération des syndicats patronaux.

D

ans ce contexte,
M. Simon Epiney,
conseiller aux Etats
a rappelé pour
l'UCOVA l'impor-

tance des petites et moyennes
entreprises soulignant que «rien
n'est constant si ce n'est le chan-
gement»; la sitution est actuelle-
ment délicate pour le commer-
ce de proximité et la présence
d'organisations professionnelles
fortes est essentielle. «Il s'agit de
cultiver l'esprit de solidarité (car
les acquis ont tendance à dispa-
raître) et d'identifier les besoins
des membres et ainsi de répon -
dre à leurs attentes, en dévelop-
pant notamment de nouveaux
produits... Les associations pro -
fessionnelles devant être un con-

trepoids aux organisations syn-
dicales, un interlocuteur officiel ,
avec les autorités, tout en prati-
quant le lobby ing et en fonction-
nant en réseau...»

Complexification
des problèmes
M. Michel Barde, dans un bril-
lant exposé, a d'abord brossé
l'historique des grandes assu-
rances, remontant à la révolu-
tion industrielle qui a modifié
les rapports sociaux et donné
naissance aux organisations
professionnelles et aux syndi-
cats. La paix du travail a vu le
jour en 1937 - avec la création
des réseaux de conventions
collectives de travail - alors que

MM. Michel Barde et Simon Epiney, hier lors de la conférence de
l'UCOVA. nf

l'AVS est arrivée dans notre so- l'APG, l'assurance perte de gain
ciété en 1948, calquée sur née avec la guerre. Parallèle-

ment, les allocations familiales,
puis l'assurance chômage, le
deuxième pilier, etc., sont ve-
nus compléter cette construc-
tion et tisser tout un réseau de
relations entre partenaires so-
ciaux.

ONG ont également été évo-
quées pour stigmatiser une
gestion de plus en plus difficile
de tous ces complexifications.
«Il s'agit d 'identifier les problè-
mes pour mieux les anticiper,
renforcer la présence des asso-
ciations professionnelles au ni-
veau international, organiser
des expositions, créer des la-
bels, apporter aux entreprises
un soutien logistique, juridi-
que, technique, etc.»

M. Barde a ainsi démontré

Un avenir à construire
L'avenir et l'évolution future
des organisations profession-
nelles sont dépendantes de la
modification des législations de
plus en plus complexes, la
mondialisation amenant un as-
souplissement des règles et une
certaine flexibilité auprès des
associations professionnelles.
La globalisation des syndicats,
la libre circulation des person-
nes, la venue sur la scène des

la nécessité d'une présence
forte des associations profes-
sionnelles pour mieux pouvoir
gérer l'avenir des patrons et
des salariés dans une société
libéralisée qui évolue très rapi-
dement. Jean-Marc Theytaz

JOURNÉE DES AÎNÉS

Pro Senectute défile...

et qui font figure aujourd'hui

¦ Jeudi était jour de fête pour
les aînés du Valais avec la ve-
nue à Sion-Expo de plusieurs
centaines d'entre eux.

Une occasion de se retrou-
ver, de fraterniser et de trin-
quer aux multiples activités du
troisième âge, organisées tout
au long de l'année avec des
sorties et randonnées pédes-
tres, des thés dansants, des
cours de céramique, peinture,
poterie, des conférences sur
mille et un sujets. M. Germann,
président de Pro Senectute, a
rappelé l'importance de cette
vie associative pour se mainte-
nir en forme, demeurer jeune
d'esprit et de cœur, tout en
augmentant le cercle de ses re-
lations.

M. Folllonier a pour sa 1
part apporté le salut de la di- i
rection de Sion-Expo qui ac- <

COOPÉRATION

Venue du
¦ Le Chablais haut-savoyard |
tendait concrètement la main (
hier aux Chablaisiens valaisans ]
avec une rencontre organisée :
sous forme de débat sur le thè- \
me du tourisme, avec ,
MM. Bernard Fichard, Olivier _
Vacherand et Georges Ma- (
riétan. Le Chablais, une entité
avec des composantes multi- ]
nlpc nui cp pn.nipnt c'pntrni- ,

dent, font preuve de solidarité
pour mieux développer la ré-
gion.

Créer des liens
Le tourisme est un secteur im-
portant de l'économie chablai-
sienne et, pour créer des syner-
gies, il est bien entendu néces-
saire de construire des ponts et
des liens concrets entre les ré-
gions transfrontalières. La con-
férence-débat de vendredi a
permis d'esquisser des ouver-
tures nouvelles dans ce sens
afin de faire preuve encore de
plus de coopération. Une ini-
tiative bienvenue.

Un défilé de mode de vêtements anciens très suivi lors de la
journée de Pro Senectute. nf

cueille avec plaisir et fierté les
aînés valaisans qui ont contri-
bué à la prospérité de ce can-
ton et qui représentent un seg-
ment important de notre so-
ciété.

Un défilé original
et enchanteur
Les aînés ont de l'imagination
et ils le montrent; preuve en est
le défilé de mode avec des vê-
tements «à l'ancienne» organi- nés du Valais. . JMT

haut-savoyard
de clocher dans la défense de
leurs intérêts communs.

Un débat fort suivi, qui a
permis de dégager des voies et

de «bon vieux temps». Un vrai
parfum de temps enchantés, de
couleurs, de lignes et de dé-
coupes caractéristiques très
originales qui nous montrent
que nos prédécesseurs avaient
beaucoup de créativité et d'es-
prit d'innovation. Une présen-
tation très sympathique, à re-
nouveler, et mise sur pied cette
année par Emmanuelle Dorsaz,
de Pro Senectute. Une journée
très conviviale pour tous les ai-

des synergies pour l'avenir de
tout un bassin de population,
et cela par-dessus les frontiè-
res. JMT

Samedi 7 avril 2001

BBS

vers I avenir

Chablais
Par-dessus les frontières
Comme l'a rappelé M. Fichard,
le Chablais savoyard désire dé-
velopper un tourisme interna-
tional. Il a par ailleurs instauré
un contrat de développement
regroupant soixante-deux
communes (représentant
106 000 habitants) comprenant
le Sud-Léman et les vallées de
montagne qui s'y rattachent
afin de se renforcer dans une
unité géographique, sociale,
économique, bénéfique pour le
Chablais savoyard.

Il a aussi été question des
Portes-du-Soleil, un exemple
très vivant de coopération
transfrontalière, qui reproupe
douze stations, et qui ont déve-
loppé un réseau de 220 remon-
tées mécaniques permettant de
rejoindre 660 kilomètres de
pistes. Cest une grande aventu-
re qui dure depuis quarante
ans. Il y a parfois des «frotte-
ments» entre Suisses et Fran-
çais, mais les réunions hebdo-
madaires qui sont organisées
permettent d'éviter tout esprit

j *̂-
 ̂ «Pour

"̂ l̂fe X̂ tous»
Résultats du vendredi 6 avril
Verre No 1 : amigne Verre No 2: muscat
Verre No 3: humagne blanc Verre No 4: ermitage
Verre No 5: pinot blanc Verre No 6: riesling

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

1er prix: ie Nouvelliste, M. Polak, Bovernier 6 points
2e prix: BCV, Eric Rudaz, Chalais 6 points
3e prix: OPAV, Valérie Frontini, Sierre 6 points

Puis avec 6 points aussi:
Marie Duc, Conthey; Liliane Lagger, Veyras; Marcel Brunner, Sion;
Richard Blanc, Chailly-sur-Montreux, Stéphane Zufferey, Le Biey; Daniella
Papilloud, Erde; Charles-Albert Hediger, Sion; Gabriel Zufferey, Muraz;
Stéphane Claivaz, Sion.

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.

DEBAT

D'une terre de qualité
à une table sainesé à l'Hôtel Europa par les «Ba-

gnardes endimanchées»; un
vrai spectacle avec des robes,
des gilets, des tabliers, des
manteaux, des foulards, des
chaussures, des chapeaux
d'époque qui ont enchanté le
public ravi de se plonger dans
des temps quelque peu oubliés

¦ D'une terre de qualité à une
table saine, tel est le thème d'un
débat d'actualité brûlante qui
réunira, samedi à 17 heures à
l'Hôtel Europa, cinq personnali-
tés toutes impliquées dans la
chaîne alimentaire.

Fernand Cuche, conseiller
national et secrétaire de l'Union
des producteurs suisses; Charly
Darbellay, directeur du Centre
d'arboriculture et d'horticulture
des Fougères; Olivier Vallotton,
chef de cuisine; Jean-Marc
Amez-Droz, ancien directeur de
Provins, et Roland Duchoud, di-
recteur de Migros Valais. Les

cinq intervenants s'exprimeront
en préambule et brièvement sur
leurs domaines de prédilection
puis seront invités à répondre à
des questions d'actualité sur la
dégradation de la situation dans
le monde paysan, sur les réper-
cussions sur le marché et chez le
consommateur et à confronter
leurs opinions sur les remèdes à
appliquer.

Organisé par Sion-Expo, ce
débat est placé sous le patro-
nage de la Fédération des Ban-
ques Raiffeisen du Valais ro-
mand. RP

Samedi 7 avril
Journée du chien

Journée Raiffeisen
10 heures Ouverture de Sion-Expo au public.

Ouverture de la garderie d'enfants.

Journée des Syndicats chrétiens
Lieu; stand extérieur.
Concours de dégustation.

9-11 heures Finale du concours «Goûtons nos gouttes».
Lieu: Hôtel Europa, Montorge.
Club cynophile de Sion.

14 heures Démonstrations.
Lieu: extérieur.
Valaisans du Monde.

17 heures Assemblée générale.
Lieu: Hôtel Europa, Bruxelles.

18 heures Apéritif.
Lieu: à définir.

17 heures Conférence.
Lieu: Hôtel Europa, Montorge.
Leader: Sion-Expo.
Thème: «D'une terre de qualité à une table saine «la
mal bouffe».
Médiateur: M. Roland Puippe.
Participants: M. Fernand Cuche, M. Jean-Marc Amez-
Droz, M. Charly Darbellay.

21 h 30 Fermeture de l'exposition et de la garderie.
Fédération des sociétés locales.
Le Mazot.
Les scouts de Sion.

Dimanche 8 avril
Journée de clôture

10 h 00 Ouverture de Sion-Expo au public.
Ouverture de la garderie d'enfants.

20 heures Fermeture de l'exposition et de la garderie7/..
Fédération des sociétés locales.
Samaritains de Sion.
Terre des hommes.

11-16 heures Démonstration Artistic Gym 13-Etoiles.
Lieu: podium animation 3.
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L'innovation impose de nouvelles normes. Le

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

- le prouve amplement: jamais encore cette

instance n'avait décerné cinq étoiles pour

indiquer le niveau de sécurité d'un véhicule.

La nouvelle Renault Laguna se voit attribuer

le score maximal: elle est la seule et unique

voiture à avoir obtenu un tel résultat. Grâce à

Clio, Mégane, Scénic, Espace et maintenant à

Laguna, Renault est le seul constructeur d'au to-

iser autant de modèles cou-

e ou cinq étoiles. Son sens de

synonyme de sécurité à tous

ww.renault.ch
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COURS INTENSIFS
D'ALLEMAND
EN ÉTÉ 2001

pour jeunes filles de 15 à 18 ans

Quand? du 8 au 28 juillet 2001
Comment? 5 heures de cours et

d'étude par jour, visites
touristiques et culturelles,
sport, films, jeux, exposés

Où? STUDENTINNENHEIM
SONNEGG
Scheuchzerstrasse 27
8006 Zurich

Tél. (01) 362 43 51 - Fax (01) 361 43 90
E-mail: sonnegg@arbor.ch 010-720933

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. H se trouvé, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, de ne, pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et lest autres, veflle
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés. -
En vous remerciant-de votre btenveaiaihte attention..

le Nouvelliste v&% rïeuvdte €%fT€88ieù

CARTES PERSONNELLES AUTORISÉES

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec
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p ap iers i
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
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Saint-Hubert *É_é\
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Nom; Prénom: _ 

Adresse _______ __..__ 
NP/Localité: _ Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80
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MARTIGNY

Les jeunes et I apprentissage
La Société des arts et métiers de Martigny veut se pencher sur la question.

n'est plus
L'éditeur martignerain a marqué

le monde de l'imprimerie.

Le  

comité de la Société pensable de nous impliquer ge d'une profession ou de la professionnelle et de la revalori- revalorisation des métiers fera ge maintenant la planification
des arts et métiers de dans cette problématique», a re- poursuite des études, et que les sation de la voie de l'apprentis- par ailleurs l'objet d'une expo- d'une piomotion proposant
Martigny envisage la levé jeudi soir en assemblée gé- parents d'élèves soient beaucoup sage. Dans le secteur de la sition du 15 au 18 mai 2001 à l'hébergement sur le site inter-
mise sur pied cette an- nérale le président Charles-Al- mieux informés sur les possibili- construction en particulier, la Viège. net communal d'annonces dans
née d'une commission bert Coppey. La société entend tés actuelles de poursuite de for- relève n'est plus assurée. Selon Dans son intervention, le la rubrique élaborée à cet effet,

de travail intitulée «Comment intervenir auprès des responsa- mation et de perfectionnement M. Coppey, «l'UVAM s'est pro- président des arts et métiers a Autre priorité évoquée par
intéresser les jeunes à l'appren- blés locaux des cycles d'orien- professionnel au terme de la p é- mise de suivre attentivement le fait allusion à l'inventaire des Charles-Albert Coppey: la créa-
tissage?». ((Au vu du déficit ac- . tation, scolaires et profession- riode d'appren tissage». Dans le projet de révision de la Loi fédé- locaux commerciaux inoccupés tion d'une antenne régionale à
tuel de jeunes s'orientant vers nels «pour que les jeunes soient même ordre d'idée , le président raie sur la formation profession- en ville de Martigny. Un rapport Martigny dans le cadre du nou-
l'apprentissage d'une profession p lus tôt qu 'actuellement p lacés Coppey a abordé dans son rap- nelle qui devrait entrer en vl- a été rédigé et transmis à la veau projet de loi sur l' encoura-
manuelle, il nous paraît indis- devant le choix de l'apprentissa- port la question de la relève gueur en 2003». Le thème de la Municipalité. Le comité envisa- gement à l'économie. CM

Nouvelle présidente Georges Pillet

'ancien directeur de l'Im-
primerie Pillet, Georges Pil-

-LB let, s'est éteint à l'âge de 82
ans dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Il avait débuté sa carrière
auprès de son frère Pierre et de
son père, Jules, fondateur de
l'imprimerie, avant de reprendre
les rênes de la maison. Georges
Pillet, grand innovateur en ma-
tière technique mais aussi artis-
tique, a marqué le monde de
l'imprimerie bien au-delà des
frontières cantonales. Sous sa
coupe sont nées des publica-
tions comme la revue Treize
Etoiles, publiée de 1953 à 1994,
ou Le Rhône. L'imprimerie est
en outre à l'origine de nom-
breux ouvrages sur l'art, l'his-
toire ou la nature.

«Méticuleux et exigeant»
Georges Pillet et son épouse

Hommage
¦ Les sentiers, les petits che-
mins, les bisses sont orphelins...

Leur ami, leur protecteur ,
Georges Pillet est mort au terme
d'une longue maladie acceptée
avec courage et lucidité. Des
centaines de randonneurs,
d'amis de la nature, de monta-
gnards pleurent aujourd'hui un
de leurs plus fidèles adeptes.

D'autres que moi diront qui
était G. Pillet imprimeur, ci-
toyen, père de famille, alpiniste,
patrouilleur, ardent défenseur
du tourisme valaisan. Pour ma
part, je me concentrais sur sa
passion de la randonnée en
moyenne montagne. Pendant
plus de vingt ans, il a porté à
bout de bras l'AVTP (Association
valaisanne de tourisme pédestre
devenue Valrando), ne comptant
ni sa peine ni son temps ni son
argent. Il a multiplié par dix le
nombre de membres passant de
150 à plus de 1500. C'est dans ce
milieu que je l'ai découvert, ad-
miré et apprécié.

Pour lui, il n'y a de véritable
joie que si elle est partagée.
Combien sont-ils ceux qu'il a
accueillis dans son carnotzet,
ceux qui ont passé dans son
chalet bien-aimé? Le mayen
étant le dernier refuge de l'âme
du Valaisan.

Esprit toujours bouillonnant
de projets, de réalisations, de rê-
ves pour ses chers amis mar-
cheurs. Etudier des itinéraires,
des tours, des traversées, des
liaisons; les baliser, les entrete-
nir, les officialiser , les inscrire
sur des cartes, tout un gigantes-

Georges Pillet. i__

Aline Troillet ont eu deux en-
fants, Denise Giovanola et
Jean-Marc Pillet. L'éditeur
martignerain fut notamment
membre fondateur de la Foire
du Valais, vice-président de la
bourgeoisie de Martigny

(1962-1964) ou encore membre
d'honneur des imprimeurs
suisses et ancien président va-
laisan. Passionné de ski, major
à l'armée, il a notamment pris
part à la création de la Pa-
trouille des glaciers.

Un de ses anciens collabo-
rateurs, le conseiller municipal
Francis Fournier, se souvient:
«C'était un homme passionné
par sa profession et exigeant
pour celle-ci autant de lui-mê-
me que de ses collaborateurs.
Editeur méticuleux de la revue
Treize Etoiles, entre autres pu-
blications, il a apporté une
contribution artistique recon-
nue au développemen t de la
corporation des arts graphi-
ques, en privilégiant toujours
le bel imprimé face aux oppor-
tunités quantitatives du mar-
ché.» Joël Jenzer

Myriam Jacquemoud succède à Nicole Vallat
à la tête de l'APE de Martigny.

L

'Association des parents
d'élèves (APE) de Martigny
a une nouvelle présidente.

Lors de l'assemblée générale te-
nue avant-hier soir, Myriam Jac-
quemoud a succédé à Nicole
Vallat, démissionnaire après
quatre ans de mandat. Vice-pré-
sidente en place, Corinne Moret
s'est également retirée. Un nou-
veau membre a fait son appari-
tion au comité en la personne
de Chantal Jacquemettaz.

Au cours de cette séance, la
présidente sortante, qui a siégé
durant neuf ans au comité de
l'APE, a dressé le bilan de l'exer-
cice écoulé, rappelant l'essentiel
des activités mises sur pied, no-
tamment la mise sur pied des
p'tits déjeuners rencontres, la
parution d'une brochure desti-
née aux élèves des écoles enfan-
tines et primaires, ainsi que la
vente-échange d'articles de
sports. Cette initiative sera d'ail-
leurs renouvelée en septembre
2001. Nicole Vallat a rappelé que
l'APE participe aux séances de la
Fédération romande des asso-
ciations de parents d'élèves du
Valais. Elle a notamment insisté

Nicole Vallat, présidente démissionnaire (à gauche), et sa rempla-
çante Myriam Jacquemoud. ni

sur le rôle de la commission
chargée d'examiner l'ensemble
des grilles horaire de la scolarité
obligatoire. La présidente est
encore revenue sur le dossier
consacré à la sécurité sur le che-
min de l'école avant de rompre
une lance en faveur du projet de
création d'un bassin scolaire
d'apprentissage à Martigny. Une
soirée publique d'information

est d'ailleurs prévue à ce sujet le
25 avril à 20 heures à la grande
salle de l'Hôtel de Ville. La partie
administrative a été suivie d'une
conférence d'Anne Hoffmann,
logopédiste, et de Bernard Roels,
psychomotricien à l'Office mé-
dico-pédagogique de Martigny,
sur le thème «Ecole, élève, fa-
mille: une collaboration préven-
tive grâce à l'activation des res-
sources de chacun». CM

Combat de reines
A Orsières, malgré l'annulation,

la tombola et le carnet de fête sont maintenus.

La 
maladie de la fièvre aph-

teuse se propageant en Eu-
rope , la fédération de la ra-

ce d'Hérens a décidé, à titre pré-
ventif, de supprimer tous les
combats de reines en 2001. Ce-
lui d'Orsières, prévu les 28 et 29
avril prochains, n'échappe pas à
la règle. Cependant , comme les
préparatifs sont engagés depuis
plusieurs mois, les syndicats
d'élevage d'Orsières et de Liddes
ont décidé de maintenir la tom-
bola: le tirage aura lieu comme
prévu le 28 avril et les numéros
gagnants seront publiés dans le
Bulletin officiel du vendredi 11
mai.

Commandes à honorer
Par ailleurs, le carnet de fête a
été bloqué à la fin mars. Les
organisateurs signalent que Même annulé, le combat de reines d'Orsières a engendré des frais.
toutes les annonces, dons "f
d'honneur et autres dons se-
ront encaissés, facturés ou reti- ganisateurs du combat d'Orsiè- forme par tous les organisâ-
tes prochainement . L'organisa- res précisent que «cette manié- teurs de combats 2001 en Va-
tion doit en effet honorer cer- re de fonctionner a été approu- lais».
taines commandes et frais déjà
engagés pour une somme
d'environ 30 000 francs. Les or-

fée par la commission canto-
nale des combats de reines et
sera conduite de manière uni-

Le combat de reines d'Or-
sières est officiellement repor-
té aux 27 et 28 avril 2002. JJ

à Georges Pillet
que travail qu'il a accompli avec
ténacité, soutenu par une poi-
gnée de mordus. Sa réalisation
chérie fut L'année des bisses en
1982, suivie de l'acceptation de
la loi LCPR; il avait enfin réalisé
son rêve: la protection des che-
mins de randonnée.

Georges Pillet a donné un
sens, une dimension nouvelle à
la marche, selon lui un simple
chemin devient une source
d'émotion, de curiosité,
d'émerveillement. Une balade
c'est une façon de rencontrer ,
d'écouter les autres, de cultiver
l'amitié; c'est une escapade où
se croisent avec bonheur, his-
toire, tradition , paysage, patri -
moine, amour du pays, humour
et douceur de vivre.

On ne rencontrera plus sur
la margelle d'un bisse, à l' affût

d'une admiration ou d'une in-
terrogation, sa longue et élé-
gante silhouette, sa démarche
assurée. Comme au soir d'une
belle balade, entonnons avec lui
le Pays merveilleux qui tradui-
sait si bien notre sentiment à
tous. Puisse-t-il désormais mar-
cher sur les sentiers de lumière,
au pied des mélèzes éternels
dans la fraîcheur des cascades
célestes. Que son admirable
épouse Liline, ses enfants, ses
petits-enfants, ses amis trou-
vent l'expression de notre pro-
fonde gratitude et de notre
grande amitié.

Pour ses amis randonneurs
Stany Wuilloud

PUBLICITÉ 

¦ SAILLON
L ECV en concert
L'Ensemble de cuivres valaisan
(formation B) donnera son
concert annuel ce dimanche
dès 17 h 30 à la salle polyva-
lente de Saillon.
Placés sous la direction de
MM. Christophe Jeanbourquin
et Christian Pfammatter, les
musiciens de l'ECV-B interpré-
teront des pièces variées de
John Williams, Ray Farr, Ennio
Morricone ou encore Philip
Sparke.

S _2 S Jh 'l^y  Brasserie du
S 2 I Angelin I Gd-St-Bernard
= S |L0VFT | 1920 Martigny
K S ¦*9(**- Tél. + fax
« 5j ^, 027/722 84 45

Asperges du Vala is

* * *
Choix de tartares

* * *
Filets de perches

frais du lac

* * *
PÂQUES

MENU DE CIRCONSTANCE



Afin de répondre au développement de ses activités

ECOUMONTANI
met au concours, pour la rentrée scolaire du 20 août 2001,

les postes suivants :

INSTITUTEURS(TRICES)
• un poste pour enseignement en français

• un poste requérant de bonnes connaissances de l'anglais
niveau Proficiency ou équivalent

• un poste pour enseignement bilingue français/anglais

PROFESSEURS
• deux postes pour enseignement de l'ALLEMAND
au niveau Cycle d'orientation et/ou études secondaires

• deux postes pour enseignement de la COMPTABILITE
• un poste pour enseignement en français

• un poste pour enseignement bilingue français/allemand

• deux postes pour enseignement du SPORT
• un poste pour enseignement en français

• un poste requérant des connaissances de l'anglais

• un poste pour enseignement du DESSIN
requérant des connaissances de l'anglais

• un poste pour enseignement de F ANGLAIS
au niveau Cycle d'orientation et/ou études secondaires

SECRETAIRE-RECEPTIONNISTE
dès mai 2001

Les offres écrites accompagnées des documents usuels
sont à adresser d'ici au 25 avril 2001, à la
Direction de l'Ecole Montani, Rue St-Guérin 24, 1950 Sion

Ai DeLaval
Représenter avec succès une marque mondiale dans
votre région

La société DeLaval SA, dont le siège est à Sursee (LU), fait
partie du groupe Tetra Laval, présent au niveau mondial.
sElle fournit aux agriculteurs des installations, des produits
et des solutions techniques de première qualité pour tout ce
qui concerne les activités internes à l'exploitation. Le succès
qu'elle connaît prouve qu'elle a su identifier les besoins de
ses clients auxquels elle offre la plus haute attention, ainsi
qu'un service de première classe.

Afin de renforcer notre présence, nous recherchons un

Technicien spécialisé
(pour la région du Bas-Valais)

âgé d'environ 27 à 35 ans, dynamique et ayant un esprit
commercial.

Après une période de formation d'environ un an, vous vous
verrez confier les responsabilités d'un chef d'entreprise
indépendant. Vous travaillerez exclusivement pour DeLaval,
bénéficierez d'un concept établi, qui vous offrira une grande
sécurité sur le plan existentiel. Lors de la création de votre
entreprise, vous jouirez bien entendu du soutien de DeLaval.
Vous serez préparé aux enjeux de vos nouvelles tâches par
une phase d'introduction très sérieuse, ainsi que par une
formation aux nouveaux produits.

Vous vous intéressez à l'agriculture et à la tech- 
^̂ ^nique. Vous disposez d'une formation corres- ^̂ ^^pondante (par exemple comme mécanicien sur ^r

machines agricoles, installateur sanitaire, monteur f
électricien - év. titulaire d'une maîtrise). Vous /^ ŝ>
aimez le contact , savez négocier et souhaitez Af
devenir la personne de confiance de votre région //
pour toutes les questions techniques. I

Pouvez-vous imaginer franchir ce pas décisif dans ^̂^ ±votre carrière? Si tel est le cas, nous sommes à A _̂ Ŵ L̂
votre disposition pour discuter des modalités. ^r ___.
Madame U. Gloor attend votre dossier de candi- v_____l̂
dature. à^̂ ^^

DeLaval SA r
A l' att. de Madame U. Gloor,
Mùnchrùtistrasse 2, 6210 Sursee
Téléphone 041 926 66 17, téléfax 041 921 38 76
E-Mail: ursula.gloor@delaval.com

et appartement
travail d'été de 4VJ pièces

Deux collégiens
(17 ans) de Lituanie, par-
lant anglais (un également Martigny
allemand) et désirant . .
apprendre le français, A vendre

souhaiteraient excellente
famSSuei. ™™

en Suisse romande Rénové, galetas, cave,
en juillet-août 2001 plaœ extérieure.
(un à deux mois). f r_ 185 000 -
Tél. et fax.
(027) 346 32 34, VmXe ]

(matin ou soir). «(027) 746 62 14.
036-451757 036-451026

Section économie et révisions de la
Division prévoyance professionnelle
Vous travaillerez dans un domaine d'une
grande importance du point de vue de la
politique des placements, de l'économie et
de la société. Un point fort de votre activité
consistera à traiter des questions techniques
de placement dans le cadre de la régulation
légale des institutions de prévoyance. Vous
suivrez en outre de près l'évolution de la
branche et chercherez des solutions prati-
ques concernant la régulation du marché de
la prévoyance. Une autre activité essentielle
est liée aux questions économiques d'ordre
général concernant l'ensemble de la pré-
voyance vieillesse. Vous vous intéressez aux
questions concernant la prévoyance profes-
sionnelle et l'AVS et particulièrement à la
technique des placements. Vous savez tra-
vailler de manière autonome et en équipe.
Vous avez terminé vos études universitaires
en économie, avez de l'expérience dans le
secteur bancaire - de préférence dans le do-
maine des placements - ou vous avez déjà
acquis de l'expérience en travaillant pour des
institutions de prévoyance. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Centre de prestations. Personnel
et développement de l'organisation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
¦S 031/322 42 32, Jean-Pierre Landry

Centre de compétences ARAMIS
Le Centre de compétences ARAMIS gère la
banque de données des projets suisses de
recherche et développement, ARAMIS. Les
banques de données hébergent, dans l'état
de déploiement complet, les données fon-
damentales des projets de recherche finan-
cés ou cofinancés par la Confédération. Le
système se compose de plusieurs bases de
données Oracle, d'un client (C/S) et d'un
important site web (http://www.ararT.is-
research.ch). Pour la gestion organisationnel
le et technique du secteur des banques de
données nous cherchons une personne
expérimentée et possédant de bonnes
connaissances techniques des banques de
données relationnelles, notamment Oracle
(8i). Votre tâche principale consiste à organi-
ser et à surveiller le transfert des données
(via client ou interface standard) au départ et
à l'arrivée des banques de données ARAMIS
Vous participez au tâches du Help Desk (en
collaboration avec votre collègue qui s'occu-
pe de la gestion des système front-end).
Vous assurez le soutien pour les compo-
santes techniques du système (client, inter-
faces, site web). Votre profil: ingénieur/e EPF,
ETS ou HES, connaissances en MS NT,
SQLnet et Internet.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et
de la science, service du personnel,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne

Sécurité et protection des données
Le service de la sécurité de la télématique et
des mesures de protection électroniques de
la Division du service de commandement est
chargé de la sécurité informatique dans les
domaines des systèmes d'information de
conduite et autres systèmes et applications
de l'armée. Ces tâches variées comprennent
la recherche et l'évaluation des risques liés
aux différents systèmes informatiques. Vous
élaborez des concepts de sécurité et prenez
les mesures nécessaires en ce sens. La
conception de programmes de formation
pour sensibiliser les militaires fait également
partie de votre cahier des charges. Vous
soutenez les supérieurs hiérarchiques lors
des contrôles portant sur l'observation des
prescriptions en matière de sécurité et
contribuez ainsi à la lutte contre la criminalité
informatique au niveau interne et externe.
Vous disposez d'une formation supérieure en
informatique ou dans le domaine technique
avec spécialisation en informatique et pouvez
faire valoir une expérience pratique en tant
qu'administrateurArice de systèmes NT. Vous
procédez et travaillez tout naturellement de
manière méthodique.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Divison de la coopération bilatérale
au développement
Vous établissez, pour le chef de division
suppléant, de la correspondance, des rap-
ports, des discours, et des présentations en
allemand, en français et anglais, surveillez et
traitez son courrier, tenez son agenda et
organisez ses voyages de service. Vous
planifiez et organisez des réunions - aussi
bien en dehors qu'à l'intérieur de la DDC -,
gérez un plan des absences, rédigez des
procès-verbaux de séances et contrôlez les
affaires en instance. Vous êtes la personne
de contact en ce qui concerne les relations
du chef de division suppléant avec les autres
services de la DDC et de l'administration
fédérale ainsi que pour les postes de la
division se trouvant à l'extérieur. Vous êtes
responsable suppléant/e du secrétariat de la
direction de la division. Vous êtes titulaire
d'un diplôme de commerce et disposez
d'expérience dans ce domaine. Des connais-
sances de la DDC ou de l'administration
fédérale seraient un atout. Vous avez l'habitu
de de travailler de manière autonome, vous

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les marnes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

vous adaptez facilement aux circonstances,
vous avez un comportement aimable, sup-
portez des charges de travail importantes et
possédez rapidité d'esprit et talent d'organi-
sation. Il est également attendu de vous
d'excellentes connaissances en matière
d'utilisation du traitement informatique de
texte (Office 97) ainsi que de très bonnes
connaissances dans au moins deux langues
officielles et en anglais.
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

Centre de prestations Développement
et transition / secteur Financement
de projets
Dans le cadre de la coopération économique
le secteur se charge du financement de
projets d'infrastructure dans les pays en
développement ou en transition. A ce poste,
vous serez appelé/e à assumer les travaux
généraux de secrétariat (correspondance,
organisation de voyages, de séances, de
visites), à répondre aux demandes de rensei-
gnements téléphoniques, à contrôler le
respect des délais, à établir, d'après manus-
crit et parfois par vous-même, des procès-
verbaux et des mandats de paiement en
français ou en allemand, et parfois par vous-
même, des proces-verbaux et des mandats
de paiement en français ou en allemand,
ainsi qu'en anglais. Au bénéficie d'un ap-
prentissage commercial, d'un CFC d'em-
ployé/e de bureau ou d'une formation équi-
valente, vous maîtrisez bien les applications
bureautiques courantes (MS-Office) et savez
faire rimer fiabilité avec flexibilité et rapidité
d'exécution avec précision.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Division Protection de l'air et RNI
Vous serez l'unique secrétaire de la Division
Protection de l'air et RNI, au sein de laquelle
vous travaillerez de manière autonome. Vous
vous acquitterez des travaux courants inhé-
rents à un secrétariat, transmettrez des
informations par téléphone, et traiterez la
correspondance (en allemand principale-
ment). Vous fixerez et contrôlerez délais et
rendez-vous, tout en organisant des séances.
Vous serez de plus en charge du budget des
voyages de service et vous assurerez la
gestion de la banque de données de nos
mandats de recherche. Profil souhaité:
formation commerciale complète ou forma-
tion analogue, de préférence expérience
dans le domaine du secrétariat, bonnes
connaissances de TED (Office 97), langue
maternelle allemande, avec de bonnes
connaissances du français, esprit d'initiative,
autonomie assortie d'esprit d'équipe.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
service du personnel, 3003 Berne

Caisse fédérale de compensation
Nous cherchons un/une jeune
collaborateur/trice pour le service «cotisa-
tions AVS des non actifs» de la section coti-
sations et indemnités dont les tâches seront
examen des bases de calcul, fixation des
cotisations AVS et des frais administratifs
ainsi que l'établissement des décisions. Vous
travaillerez dans une petite équipe et aurez à
disposition un système informatique moder-
ne pour les relations avec les assurés. Vous
êtes au bénéfice d'un certificat d'employé/e
de commerce ou d'une formation équivalen-
te avec une certaine expérience profession-
nelle et disposez de bonnes connaissances
en informatique. Vous êtes apte à travailler
de manière indépendante, expéditive et avez
l'esprit d'initiative.
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale de compensation,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
S 031/323 26 54, Olivier Eichenberger

Section des affaires juridiques
La Section des affaires juridiques au sein du
Groupe du personnel de l'armée cherche
un/une collaborateurArice pour participer aux
travaux juridiques accompagnant le passage
à l'armée XXI. Vous êtes principalement
appelé/e à rédiger des textes législatifs, des
invitations et à établir des tableaux. En outre,
vous préparez et mettez à jour des dossiers
de présentation, vous vous occupez des
travaux de secrétariat d'ordre général et vous
êtes responsable des procès-verbaux. Bénéfi-
ciez-vous dune formation commerciale ou
équivalente, avec idéalement une certaine
expérience de l'administration militaire?
Avez-vous de bonnes connaissances de
MS-Office? Expression correcte, autonomie,
endurance, esprit d'initiative et aptitude au
travail en équipe font-ils également partie de
vos forces? Si vous pouvez répondre à ces
questions par l'affirmative, alors vous pour-
riez bien être notre candidat/e idéal/e.
Le poste est provisoirement limité
au 31 décembre 2002.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermûhlestr. 20,
3003 Berne

Saison d'été 2001, juillet à septembre

chef de cuisine
ou cuisinier sachant

travailler seul
Hôtel du Mont-Collon, 1986 Arolla.
e-mail : hotelmontcollon@bluewin.ch
Tél. (027) 283 1191. 

011,704845

Menuiserie
André Chambovey

1920 Martigny
® (027) 722 11 69
© (079) 606 17 12

engage

menuisiers-poseurs
menuisiers d'établis

Travail longue durée.
Entrée tout de suite.

036-450123

Restaurant-Pizzeria d'Anzère,
P. Reinhardt, 1972 Anzère

cherche dès le 21 juin

serveuses
Envoyer vos offres avec curriculum

vitae ou © (027) 398 29 28.
036-451248

Entreprise de transport cherche

chauffeur poids lourds
international

- avec connaissance boîte à vitesse
EATON Fuller;

- âge idéal 25 à 35 ans.

Date d'entrée: juin 2001.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétention de salaire à:
Alpitrans S.A., case postale 438, 1920
Martigny. 036-451436

Médecin-dentiste à Sion
cherche

aide en
médecine dentaire

poste à 50%.
Ecrire sous chiffre T 036-451737 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. „,_ __.,,,036-451737

VALAIS
Bureau d'architecture

cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment

Pour avant-projet, mise à l'enquête,
exécution de plans 1:50, soumission,
etc.
Entrée de suite ou à convenir..
Faire offre sous chiffre T 036-451810
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-451810

Chœur mixte Sainte-Cécile
Chamoson

Répertoire religieux et profane
recherche pour la saison 2001-2002

directeur ou directrice
Prendre contact avec
Mme Dessimoz A. M.
Tél. (027) 306 31 34.

036-451837

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

cherche

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

006-331983

Nous cherchons une
jeune fille au pair
sympathique et ouverte pour une année
depuis août 2001. Nous sommes une famille
chaleureuse avec 4 enfants et vivons dans la
périphérie de Saint-Gall. Es-tu intéressé?
Ecris-nous et joins une photo sous chiffre F
033-551814 à Publicitas AG, case postale
1642,9001 St. Gallen.

Famille à Martigny cherche 
ValchaHVre

jeune fille Martigny
âge minimum 20 ans pour cherche
garde d'enfants (5 et 9 ans) pour entrée immédiate
180% durant la journée. un(e) employé(e)
Entrée début rnai de commerceou a convenir.
._ _, à 100%, de langue
*™ nTc^lT maternelle suisse alle-chiffre R 036-151751 à mand avec une s0|ide

.. .i
C
« effe 

USe P05*3'6 expérience dans la vente.1118,1951 Sion. © (027) 723 23 28.
236^51751

mailto:ursula.gloor@delaval.com
mailto:hotelmontcollon@bluewin.ch
http://www.aramis-
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


350 élèves sédunois se donnent en spectacle pour leurs parents et leurs camarades

«Potter» à la Ferme-Asile
En  

préparation depuis la
rentrée des classes et après
deux jours de répétition

générale avec décors et costu-
mes, c'est mercredi que les 350
élèves des classes de Champsec
et Vissigen sont entrés en scène
à la Ferme-Asile pour la premiè-
re représentation du spectacle
préparé à l'intention des écoliers
sédunois et de leurs parents.
Une douzaine de séances sont
prévues pour- accueillir les quel-
que 2200 élèves que compte la
ville de Sion, ainsi que les pa-
rents des acteurs. Il n'a malheu-
reusement pas été envisageable
d'ouvrir cette pièce au public, la
Ferme-Asile ne pouvant accueil-
lir plus de 250 spectateurs par
représentation.

L'ambiance sorcier
Baguettes magiques, chapeaux soit aussi attrayante pour les
pointus et balais volants sont à grands», explique Florence

Agence en faillite

Mercredi, les 350 élèves des classes de Champsec et Vissigen sont
entrés en scène à la Ferme-Asile. nf

l'honneur dans ce spectacle bi- Galley, un des maîtres d'œuvre
sannuel des écoles de la ville, de ce conte fantastique. Les
«Nous avions envie de faire
quelque chose dans l'ambiance
sorcier. Halloween est désor-
mais entré dans les mœurs et
nous voulions que cette pièce

SION

rôles principaux sont tenus
par les élèves de cinquième et
de sixième primaires. Les plus
jeunes se succèdent dans des
tableaux chorégraphiques et
des chants. L'école autrement
«c'est avant tout un projet du

centre», note Christine Stutz-
mann, chargée de l'animation
théâtrale. «C'est une ambiance
très saine et cela permet aux
professeurs de voir leurs élèves
sous un autre jour, car ce n'est
pas le meilleur en classe qui se-
ra forcément le meilleur en
théâtre ou en danse.» Algée
Rey, professeur de chant, fait
uh premier bilan de cette ex-
périence: «Ces enfants ont ap-
pris à vivre ensemble, à se res-
pecter les uns les autres et cela
leur est très prof itable.» A rele-
ver que ce spectacle a été mis
sur pied par les professeurs et
qu'il est financé par la ville de
Sion. La majorité des costumes
ont été créés par les élèves
dans le cadre des cours ACM.
Le rôle des professeurs, en de-
hors des heures de classe, a
été de préparer la salle avec les
décors, l'éclairage, etc.

Luc-André Balet

La déconfiture d'un promoteur de Nendaz aura des suites judiciaires

La Planta a réuni plus de cinq cents personnes
autour de la traditionnelle soupe aux légumes

L

'agence immobilière Soleil
et Neige SA., qui gérait
plusieurs immeubles sur

territoire de Nendaz, a été effec-
tivement déclarée en faillite
cette semaine, comme nous
l'annoncions dans notre édition
du 31 mars. L'agent immobilier
qui la gérait a subi le même sort,
suite à des opérations peu clai-
res qui devront être passées au
crible par les instances judiciai-
res. L'intéressé a été mis en dé-

Grande rencontre de carême

C

inq cents personnes ont
partagé hier la grande
soupe de carême sur la

Planta, un repas traditionnelle-
ment organisé par les paroisses.
Avant même que les parents se
soient attablés au soleil, les pe-
tits se pressaient devant la c'r'ê-
perie improvisée. Une cuisine
hippotractée, mise à disposition
par le club d'attelage, prenait
place au centre de la place. Avec
la précieuse aide de l'atelier
Coup de Pouce, le cuisinier Lu-
lu, des Restos du cœur, a pelé,
coupé et cuit les innombrables
légumes récoltés dans les écoles
sédunoises. Le bénéfice du repas

tention provisoire, et un juge
d'instruction pénal spécialisé
dans les affaires économiques a
ouvert un enquête pour déter-
miner les raisons de cette dé-
confiture financière et les éven-
tuelles malversations qui en se-
raient la cause. Selon nos infor-
mations, ce promoteur aurait
utilisé une partie des charges de
copropriété payées par les pro-
priétaires, voire des montants dans d'autres immeubles de la
encaissés lors de locations d'ap- station de Nendaz, où l'on craint

Lulu le cuistot et Marisa l'écuyère et sa cuisine hippotractée ont
participé au succès de la soupe de carême. nf

partements qu'il gérait, pour des également de devoir passer à la
besoins personnels. Les mon- caisse pour honorer des factures
tants concernés pourraient impayées, certains artisans
s'élever à plusieurs centaines de ayant demandé l'inscription
milliers de francs. Depuis plu- d'hypothèques légales sur des
sieurs mois déjà, certains pro- appartements dont les travaux
priétaires, notamment de l'im- n'ont pas été totalement payés,
meuble en multipropriété du Quant aux appartements encore
Mônt-Calme, s'inquiétaient de invendus et ceux en multipro-
ne plus recevoir de comptes de
la gérance de la copropriété.
Même situation inquiétante

priété appartenant à l'agence, ils
devraient être vendus aux en-
chères ultérieurement, suite à la
faillite qui vient d'être déclarée.

NW

- chacun y allant de son obole -
sera distribué à l'Action de carê-
me. VR

¦ SAINT-LÉONARD ten, juge au Tribunal des mi-
Contre la violence neurs à sion

L'Association de parents d'élè- Entrée libre.
ves léonardins propose, le
mardi 10 avril à 20 heures, à g SION
la salle du collège, une confé- _ ... ....
rence intitulée «Unis contre la Bourse philatélique
violence» .

Elle sera donnée par Jean-
François Dorsaz, psychologue,
Robert Steiner, commandant
dp la .ûreté valaisanne. Philio-
pe Theytaz, directeur des éco- di à Sion. Quatre marchands
les à Sierre, et Jean Zermat- proposeront leurs produits de

La Société philatélique de Sion
organise sa traditionnelle
bourse de printemps le samedi
7 avril. Celle-ci se tiendra
dans les locaux du Café-Res-
taurant Le Prado, place du Mi-

9 heures à midi et de 13 h 3C
à 16 h 30.

nonce ce soir des musiques de
l'est avec le Balkani Trio et DJ
Bertram entre les parties con-
certs. Ouverture des 21 heu-
res, concerts dès 23 heures.

¦ MASE

¦ CONTHEY

Messe musicale
Le quatuor instrumental de
cuivres Resonare animera la
messe des Rameaux, diman-
che à 11 heures.

Aux Rottes
Le Music Club des Rottes an

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

¦ Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
<Z> (027) 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
©(027) 329 75 64

SION
Voyage des aînés
Le club des aînés de Sion et
environs organise des vacan
ces balnéaires du 18 au 29
juin au Lido de Jesolo (Véné
tie). Renseignements et ins-
cription au (027) 322 71 52.

Les statistiques
web
¦ Depuis trois ans, le nombre
des internautes a pratiquement
passé du simple au triple. Au-
jourd 'hui, ils sont en effet plus
de deux millions à surfer en
Suisse.

Car l'internet joue un rôle
de plus en plus prépondérant
dans le quotidien des Suisses,
les chiffres le prouvent: ils sont
près de 1,8 million à surfer régu-
lièrement et près de 1 million à
le faire tous les jours.

On s'aperçoit également
une utilisation de plus en plus
croissante du navigateur Inter-
net Explorer en version 5.5 au
détriment de Netscape (qui au
passage se sont complètement
fourvoyés avec leur version 6).
Mais Netscape reste toujours la
référence pour le développe-
ment et la création de «plug-in»
tout public (comme par exem-
ple celui de Macromedia Flash
ou d'Acrobat).

¦

Fréquentation record
Notre site, plate-forme de
communication valaisanne, qui
contient plus de 8000 pages
dynamiques, enregistre des

chiffres de fréquentation re-
cord dont plus de 70% par des
connexions depuis la Suisse!

En terme de statistiques,
notre site web comptabilise
pour le mois de mars 2001 plus
de 330 000 pages vues et plus
de 5 600 000 hits (éléments
touchés), ces chiffres ne tien-
nent pas compte des éléments
stockés dans les caches et
proxy des utilisateurs évidem-
ment.

Outre le site web principal
- http://www.lenouvelliste.ch -
nous avons en effet couvert, ré-
cemment, des événements spé-
ciaux tels que les élections
2001, Sion-Expo (avec un mo-
dule image et interview) et de-
puis quelques temps FootLive
(commentaires des matches du
FC Sion en direct et classement
des résultats de ligue A en
temps réel). Cette couverture,
bien entendu, est indispensa-
ble et incontournable pour le
média Le Nouvelliste.

De quoi être fier de notre
site web en constante évolu-
tion... Pascal Métrailler

webnf@nouvelliste.ch

BRASSERIE VALAISANNE

Nouveau
responsable
¦ Le maître brasseur Fredy
Stauffer reprend la direction
d'exploitation de la Brasserie Va-
laisanne à Sion. Il succède à En-
zo Bardin, qui prend une retrai-
te anticipée.

Agé de 55 ans, Fredy Stauf-
fer a accompli son apprentissage Blonde 25 et Bière de cave, ell
de brasseur chez Hùrlimann à brasse également des spécialis
Zurich. En 1972, il a réussi l'exa- tes pour le groupe Feldschlôss
men de maîtrise, et un an plus chen. i
tard il entrait à la Brasserie Va-
laisanne en tant que maître
brasseur.

Le maître brasseur de for-
mation Enzo Bardin (âgé de 60
ans) travaille depuis une vingtai-
ne d'années pour le Groupe de
boissons Feldschlôsschen.
D'abord il a été chef d'exploita-
tion à la Birreria di Lugano, en-
suite chef d'exploitation de la
Brauerei zum Gusten à Wabern
près de Berne et depuis quatre
ans, il dirigeait la Brasserie Va-
laisanne.

La Brasserie Valaisanne SA.,

PUBLICITÉ 

fondée en 1865, est depuis 1972
une entreprise du Groupe bois-
sons Feldschlôsschen et occupe
vingt-cinq collaboratrices et col-
laborateurs. Elle produit les biè-
res valaisannes dans les qualités
Lager, Spéciale, Hopfengold.
Blonde 25 et Bière de cave, elle

PUBLICITÉ

LS gMJqH j L
L'établissement est ouvert

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

IVI II IVI O vous attend aux claviers

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

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL.X. DU
Tél. 027/322 82 91 DUfcZi^MEFax 027/323 11 88 Kn̂ g^ÇfRC

__> NOUVEAU BA-chus CHI-noise
O n A - CHI BOU-rguignonne
CD
¦ . Faites votre choix de

_T le<5 iours v'anc'es: bœuf, dinde,
Q , .dj poulain et autruche
, ' Salade, riz ou frites
tf Ofl Buffet de sauces
CO _LUi™' et garnitures
Pour.vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

mailto:sion@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


VEYRAS

Soirée fiévreuse
¦ Organisée par l'association
Artsonic, deux concerts sont
prévus samedi 7 avril 2001, dès
21 heures au Bar Le Jet à Veyras.
Officiant il y a peu sous le nom
de Daria Tonic, le groupe Super-
market fait son retour sur scène
avec quatre musiciens. Il propo-
se un étalage de titres pop-rock

à consommer sans modération.
L'autre groupe de la soirée fait
également son grand retour.
Après un silence radio de quel-
ques mois dû à des change-
ments de personnel, Notau 's
gang revient toujours abonné à
l'acid-jazz sur lequel s'appuie sa
réputation. C

CHALAIS

Concert de
¦ L'harmonie L'Avenir de Cha-
lais donne son concert annuel le
dimanche 8 avril 2001 à 17 heu-
res à la salle polyvalente de Cha-
lais. Parmi les compositeurs fi-
gurant au programme, on trou-
ve Verdi, Strauss ou Gershwin.
Comme il faut se divertir, la
deuxième partie du programme

¦ RANDOGNE
75e anniversaire
Samedi 7 avril, à 20 heures,
l'Espérance de Randogne fête
son 75e anniversaire au centre
scolaire de Randogne avec la
participation des Petits
Mayintsons et bal.

lera à l'église de Venthône. A
l'alto, Agathe Zinsstag et à
l'orgue, Rolf Steiner.

¦ VENTHÔNE
Concert de la Passion
Le vendredi 6 avril 2001, à 20
heures, un concert pour le
temps de la Passion se dérou-

PUBLICITÉ 

1

I

Concert
saison musicale 2000-2001

Dimanche 8 avril 2001, à 17 heures
Ensemble Huberman

Akiko Tanaka-Radoslaw Szulc, violon
Jacques Mayencourt, alto

Alexander Hùlshoff, violoncelle
Erika Kilcher, piano

Œuvres de Schumann

¦ GRACHEN
Festival skat
Grâchen vient de conclure son
festival international de skat.
Une quarantaine de concur-
rents d'Allemagne, d'Espagne,
de Belgique, d'Afrique du Sud
et de Suisse se sont affrontés
en six tournois différents, en-
tre le 24 mars et le premier
avril passés. Rolf Held, l'un
dts grands de l'organisation
du skat en Allemagne, était à
Grâchen, signe avant coureur
de la candidature de la station
pour les championnats mon-
diaux de skat de 2004.

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

l'Avenir
fait la part belle aux pièces légè-
res, tandis que les cadets de
l'Avenir présenteront quelques
morceaux en intermède.

Signalons encore que l'Ave-
nir de Chalais organisera les 4 et
5 mai prochain la 38e AmiGale
du Rawyl. C

¦ SIERRE
Partage de la parole
Le lundi 9 avril à 20 h 15, à
l'école des Buissonnets, aura
lieu un moment de partage
sur les lectures bibliques des
dimanches qui vont suivre.
Renseignements auprès de
Francis Tapparel au numéro
455 22 82.

I

i

Désormais, le groupement haut-valaisan du Touring-Club suisse
partagera les locaux de la promotion touristique en gare de Brigue

L

'office du tourisme
(OT) possède de très
beaux locaux bien si-
tués au niveau de la
halle des voyageurs de

la gare de Brigue. De son côté,
le groupement haut-valaisan
du Touring-Club suisse (TCS)
occupait, depuis trente ans, des
bureaux à la Sonnenstrasse 2 à
Brigue. La petite ruelle don-
nant sur l'avenue de la Gare
était bien centrée, mais peu vi-
sible. En aménageant à la gare
de Brigue avec l'office du tou-
risme, le TCS gagnera donc en
présence. Hier, le président du
groupement haut-valaisan du
TCS Jules Abgottspon a donc

Entourant les hôtesses d'accueil du bureau commun du TCS et de
l'OT de Brigue, Jules Lauber, Beat Pfammatter et Jules Abgottspon.

ni

présenté les nouveau locaux à
la presse et aux autorités de
Brigue, en présence de la prési-
dente de la ville Viola Amherd.
U a rappelé qu'avec son 1,3
million de membres, le TCS
Suisse couvrait de son réseau
une grande partie du pays. Il a
désormais 105 ans. Quant au
TCS Valais, il a fêté récemment
ses trois quarts de siècles. Il
peut s'enorgueillir d'héberger
56 000 membres, dont 11000
dans le Haut-Valais. A partir de
tout de suite, l'employée à mi-
temps du TCS a donc intégré
l'équipe de l'Office du tourisme
de Brigue. Désormais, les hô-
tesses d'accueil desserviront

indifféremment la clientèle
touristique et celle de l'auto-
mobile. Il y avait des synergies
à développer. «Nous avons
voulu nous recentrer avec l'offi-
ce du tourisme, afin de profiter
de la collaboration avec les
CFF et les autos postales du
Haut-Valais. Nous espérons
simplement que cette vision de-
vienne réalité», expliquait Jules
Abgottspon. De son côté, le
président de l'Office du touris-
me de Brigue Jules Lauber
s'est félicité du professionna-
lisme du TCS: ((Au bout de
trois séances, nous avions déjà
signé l'accord de partenariat.»

Pascal Claivaz

SIERRE

La santé en question
Une expérience pilote vise à prévenir l'épuisement professionnel.

E n  

octobre dernier, le
comité de la section
valaisanne de l'Asso-
ciation suisse des in-
firmières et infirmiers

(ASI) a décidé de mettre sur pied
une aide concrète pour les
membres de l'ASI Valais avec
Léo Léderrey, thérapeute spécia-
lisé, animateur d'ateliers de res-
sourcement.

L'expérience se déroule à
l'hôpital de Champsec depuis le
ler janvier 2001.

Cette démarche a pour but
la prévention de l'épuisement
émotionnel et professionnel
(burn out) . Pour se prémunir de
cet état, des journées de res-
sourcement sont organisées à
Chamoson et des consultations
s'y déroulent au sein même de
l'hôpital de Sion. «Le burn out,
lorsqu'il apparaît en milieu hos-
p italier, est présenté comme une
difficulté d'adaptation surgis-
sant dans la rencontre d'un in-
dividu et d'une situation de tra-
vail en milieu hospitalier»,
commente Léo Léderrey.

«Lorsque, pour se protéger
d'émotions et de stress qu 'il ne
parvien t p lus à gérer, le soi-
gnant se coupe progressivement
de ce qu 'il ressent intérieu-
rement; c'est l 'épuisement pro-
fessionnel.

Il se distance simultané-
ment des autres et de ses pa-
tients; c'est la déshumanisation
de la relation. Il n'est donc p lus
en accord avec son idéal de soi-

L'épuisement émotionnel et professionnel est un problème qui touche tout particulièrement les
infirmières.

gnant; c'est la perte du sens dans
l'accomplissement de soi.»

Jeunes plus fragiles
En deux mois d'expérience,
quatre-vingts personnes se
sont inscrites aux journées de
réconfort et aux consultations.

Trente ont découvert les
ressources qu'elles souhaitent
renforcer. On estime que qua-
rante pour cent du personnel
peut éprouver des surcharges
émotionnelles.

Les jeunes sont les plus ex-
posés, mais les plus âgés ne sionnels on suit avec intérêt ge des hôpitaux, des centres
sont pas à l'abri. cette expérience qui devrait dé- EMS, etc., et du public concer-

Dans les milieux profes- boucher sur un rapport à l'usa- né. CA

keystone

¦ SIERRE
Fête de la gym
Toute la journée de samedi a
lieu à l'école de Borzuat, la fê
te cantonale de gymnastique
artistique filles.

I SAINT-LUC
Visiter FXB
Ce week-end a lieu une visite
commentée de l'observatoire
François-Xavier-Bagnoud de
11 à 13 heures. Inscriptions
pour groupes à l'OT de Saint-
Luc.

HAUT-VALAIS

THÉÂTRE

Conte musical
¦ Samedi 7 avril 2001, à 17 h 30
à la salle paroissiale réformée, le
chanteur-ventriloque Jean-Jac-
ques Leprince présentera son
spectacle Le Kiosque à musique.
U s'agit d'un conte musical
agrémenté d'une touche de
ventriloquie, d'une pincée de

sculpture de ballons, d'un zeste
de fraîcheur , d'une petite tran-
che de rêve, le tout saupoudré
de chants toniquen avec orgue
de barbarie , guitares électrique
et acoustique et xylophone...
Un spectacle pour captiver pe-
tits et grands. Originaire de

Rouen , Jean-Jacques Leprince
présente depuis quinze ans des
spectacles pour les enfants dans
les écoles, les églises et les salles
publiques. Sa présentation à
Sierre fait partie d'une tournée
qui a lieu en Suisse romande ce
printemps. VF/C

mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch


PÂQUES 2001

Un arc-en-ciel
e montées vers Pâques

D

ans de nombreuses
paroisses de notre
diocèse, des jeunes,
des enfants et des
familles s'apprêtent

à vivre ensemble l'aventure des
montées vers Pâques tout au •
long de la Semaine sainte.

Comme chaque année, les
formules et les activités se révè-
lent très différentes et souvent
pleines de surprises selon l'ima-
gination des organisateurs.

Cette année, différents ser-
vices diocésains se sont unis
pour proposer un chemin de
croix original «intergénérations»
créé pour rassembler les en-
fants, les jeunes et toute la com-
munauté (à disposition sur le si-
te www.cath.ch/sdj).

Un peu partout dans le dio-
cèse, de nombreuses offres per-
mettent à ceux qui le souhaitent,
les jeunes en particulier, de vivre
ce temps fort ensemble. Si les
montées vers Pâques ont
d'abord été créées à l'intention
des jeunes, aujourd'hui chacun
a - même les familles avec petits
enfants - plusieurs opportunités
concrètes de vivre la Semaine «Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il prenne sa croix et me
sainte à son rythme. suive.» idd

Les jeunes pourront com-
mencer leur montée vers Pâques mande) qui aura lieu à Sion ce moi, qu 'il prenne sa croix et me
lors de la célébration de la Jour- dimanche 8 avril sur le thème: suive.» Christophe Allet
née mondiale de la jeunesse (ro- «Si quelqu 'un veut venir avec Service diocésain de la jeunesse

C'EST DEMAIN DIMANCHE

Fierté chrétienne
Ce dimanche, appelé dimanche
des Rameaux, commémore l'ar-
rivée de Jésus à Jérusalem et
inaugure la Semaine sainte, cé-
lébration solennelle du mystère
chrétien. A ce triomphe, rien ne
manque. Jésus, prédicateur suivi
et guérisseur, monte à Sion, lieu
de la présence de Dieu. Il est sur
un âne, signe extérieur d'humili-
té, pendant que la foule agite
des feuillages coupés dans la
campagne et étend des man-
teaux sur le chemin. Le cortège
devait être magnifique, même
provoquant. Quelques phari-
siens ne manquent pas de le
rappeler à Jésus. Dire la vérité
est toujours héroïque, car elle
dérange nos compromissions et,
par notre maladresse, blesse
souvent. Mais Jésus sait que mê-
me si ce cortège menace nos
certitudes et blesse notre
amour-propre, la Vérité, elle, ne
peut pas ne pas se manifester.
«Je vous le dis: s'ils se taisent, les
pierres crieront.» Le Christ ac-
cepte de se plier aux usages hu-
mains pour revendiquer ce qui
est juste et vrai au risque de
tous les débordements.

Ce dimanche est aussi le
dimanche de la Passion. Ce cor-
tège où Jésus revendique son ti-
tre de roi, s'achèvera par sa
condamnation. Les pharisiens
et toutes nos hypocrisie veulent
bâillonner ces appels à la con-
version. Il l'arrête, malgré la po-
pularité de Jésus. Lui, le Christ,
le Fils de Dieu, accepte de
mourir sur une croix. Le témoi-
gnage de la vérité, d'abord sous
les traits, peut-être trompeurs,
du triomphe, conduit ce leader
de la contestation, à donner sa
vie. La vérité exprimée à haute
voix devient la vérité vécue. Jé-
sus, vedette d'un jour, devient
modèle éternel de l'amour du
Père pour les hommes.

Ce dimanche, comme cha-
que dimanche, est le jour du
Seigneur où l'Eglise célèbre,
certes, la mort de Jésus, mais
aussi sa résurrection. Le triom-
phe, tapageur des débuts, caché
par la croix, se convertit en une
éclatante apothéose. Ce prédi-
cateur à succès, assassiné pour
ses paroles , se révèle Dieu, et
Dieu d'amour.

Chanoine Alexandre Ineichen

MESSE CHRISMALE

Annoncer
la Bonne Nouvelle: un
défi pour notre temps
¦ Le jeudi saint, 12 avril 2001,
Mgr Norbert Brunner, évêque de
Sion, présidera la messe chris-
male, à 9 h 30, à la cathédrale de
Sion. Dans son homélie, il met-
tra l'accent sur l'annonce de la
Bonne Nouvelle qui se pose à
tous les chrétiens comme un
grand défi alors que tant de
baptisés ne vivent plus dans la
cohérence des promesses qu 'ils
ont faites ni dans la fidélité aux
sacrements qu'ils ont reçus.

Bénédiction
des huiles
La messe chrismale comprend
deux moments liturgiques im-
portants: la bénédiction des
saintes huiles pour les sacre-
ments et le renouvellement des
promesses sacerdotales. C'est
î'évêque qui procède à la béné-
diction de ces huiles, dont le
saint chrême qui a donné son
nom à la «messe chrismale».

Le jour de l'institution de
l'Eucharistie, les prêtres pro-

mettent de rester fidèles à leur
ministère, par une vie de foi,
par une étroite union au Christ
dans le «presbyterium» du dio-
cèse. Tous les prêtres œuvrant
dans le diocèse ont été invités à
participer à cette célébration
pour y renouveler, avec leur
évêque, leurs promesses sacer-
dotales. Ils partageront ensuite
un moment de rencontre et
d'amitié avec lui au Foyer des
Creusets à Sion.

Entendre
ce que l'Esprit
dit à notre Eglise
Notre évêque les exhortera à
prier pour les prêtres et à leur
laisser le temps nécessaire à la
prière personnelle et commu-
nautaire. Cette messe unique
dans l'année liturgique est un
véritable rendez-vous diocé-
sain auquel tous les fidèles sont
invités à participer avec foi.

Chanoine Bernard Broccard

¦ BEX
Retraite pascale
A La Pelouse, du 11 au
15 avril 2001 dès 18 heures,
retraite pascale animée par
Jean-Claude Crivelli et les
Sœurs de Saint-Maurice. Tél
(024) 463 34 70.

¦ AUVERGNE
Pèlerinage pascal
Du 16 au 19 avril, Ars-Puy en
Velay, Brioude, Clermont-Fer-
rand, La Chaise-Dieu, Lyon.
Tél. (024) 471 10 28.

MUSIQUE AU BOURG

Vendredi-Saint
exceptionnel

Vendredi-Saint, à I église Saint-Michel de Martigny-Bourg, I Ensem-
ble de la Côte interprétera la Passion selon saint Jean, de Bach. \AA

¦ Vendredi 13 avril à 20 heures,
l'église Saint-Michel de Marti-
gny-Bourg accueillera l'Ensem-
ble de la Côte pour vivre en mu-
sique et de façon très intense ce
moment important de la chré-
tienté.

L'Ensemble de la Côte, pla-
cé sous la direction de Christo-
phe Gesseney depuis huit an-
nées, interprétera La Passion se-
lon saint Jean, l'une des œuvres
les plus célèbres de Jean-Sébas-
tien Bach. Pour la circonstance,
l'Ensemble choral de Nyon a su
s'entourer d'un groupe instru-
mental avec orgue et luth, ainsi
que de solistes de renom. lan
Honeyman, ténor, soliste à
l'Opéra de Paris mais issu du
King's Collège sera l'évangéliste.
Soliste d'oratorio et basse, Alain
Buet tiendra le rôle de Jésus.

Ponce Pilate aura la voix de
basse de Renaud Delaigue,
membre de l'Ensemble Clé-
ment-Jane quin. Deux voix fé-
minines seront aussi mise en

valeur, celle de Nathalie Gode-
froy, soprano et lauréate de
nombreux prix, ainsi que celle
de Regina Jakobi, contralto et
habituelle interprète de poèmes
de Schiller et d'œuvres de Verdi.
C'est un tout grand moment
qui attend mélomanes et fidèles
ce Vendredi-Saint à l'église
Saint-Michel.

La Passion selon saint Jean
est le reflet impitoyable du cal-
vaire du Christ, depuis le lâche
jugement de Ponce Pilate où Jé-
sus sera conspué par la foule,
cette foule que l'Ensemble de la
Côte interprétera avec fougue et
réalisme, jusqu 'au bout , jusqu 'à
la mise à mort du Christ qui le
matin de Pâques renaîtra à la
vie, comme il l'avait dit.

Jean-Sébastien Bach a écrit
cette œuvre marquante à l'égli-
se Saint-Thomas l'après-midi
du Vendredi-Saint en l'an 1724,
alors qu 'il occupait le poste de
chantre et directeur du Collège
musical de Leipzig. PAR

http://www.cath.ch/sdj
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Appel aux anciens et actuels
actionnaires du

Groupe Magro SA
SION

Si, comme nous, vous voulez plus d'informations sur les diverses
transactions avec le groupe BON APETIT/USEGO à Zurich...

Si vous voulez connaître la vraie valeur de vos actions...
Si vous voulez mieux préparer la défense de vos intérêts...

Si vous voulez obtenir un plus juste rendement de votre investissement...
Si vous voulez être mieux entendus lors de la prochaine

assemble générale du 28 juin 2001
face à l'actionnaire majoritaire...

Si vous ne vous contentez plus de réponses évasives...

Contactez-nous au plus vite!

Fiduciaire Philippe Chopard
Avenue Tissot 2, 1001 Lausanne

Tél. (021) 340 03 55 - Fax (021) 323 99 20
E-mail: fîd.chopard@freesurf.ch

036-145001

Pour tes 36 ans
petit frère

vois-tu venir la vie en rose
ou en bleu?

C^
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Joyeux anniversaire
Devine?

036-451588

Avis à la population!
Si vous la reconnaissez ou vous la
croisez, offrez-lui une camomille,

car elle fête ses 40 ans.

f~ *l
_£_•_.

Même avec un jour de retard,

bon anniversaire
Devine

036-451669

40 ans déjà!

__¦ m\ \-- ' _̂__
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______ •__<__ Si-
Bon anniversaire

Vos enfants et petits-enfants

036-451634
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Aujourd'hui, ils fêtent
leurs 40 ans de mariage
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BON ANNIVERSAIRE

Vos enfants et petits-enfants
036-451714

Annonces
diverses

(IH7:)
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Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

Couple cherche
à reprendre
entre Sierre
et Martigny

Pour tes 75 ans

Jean, si ton agenda
est désespérément vide,
rejoins-nous à Vétroz.

Qui est-ce?

036-446023

café-restaurant
ou bar
Ecrire sous chiffre L 036-
451696 à Publicitas SA,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-451696

Jeunesse»
Valais
répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Fondation pour
enfants de la rue

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

Sfè\ "DIS NO"
\̂ C <̂ Ŝâ CP 1493 "187° M0NTHBY 2
/!> ê^^O, CCP 23-20 000-2

\\ Ç P̂̂  Association suissse
\\ pour la prévention, la détection
\j \ le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

Insuffler le courage
d'être courageux.

SWISSAID soutient www.-wla_ald.ch
les hommes du Sud qui QIA/IQQAIlS £§
veulent devenir w VV lOOrtl U <w>
des hommes libres. Une aide qui va plus loin.Nouvelles 2000

€

L'homme au centre
de nos préoccupations

JQ\ Action interconfessionnelle
Wy Sol idar i té  tf.«P8 = M®mei] <» . rïSJïSÏÏM ®
Uns fondation de l'économie suisse et des conseils missionnaires

Exposition de printemps
MgEQM Comment épargner ^̂ % En roulant naturellement
P'tn,,UA de l'argent f J «DIESEL»!
Pt Â^t^M^ '̂ét'é /̂hC4hic sont les mots clés de la 

réussite 
de l'achat de votre véhicule.

Pour cela, venez découvrir Ç ̂  ̂  
JL T̂ l1

 ̂
TT

et essayer la gamme complète 9Cut _____/ A
le samedi 7 et dimanche 8 avril de 10 h. à 18 h.

ay Centre Auto-Pôle - Eurauto - route d'Aproz 4 - Slon - Tél. 027/323 75 12

Martigny, à louer
dépôts

de 120 m2 jusqu'à 250 m2.
Prix: Fr. 5- par m'.

places de parc intérieures
Fr. 80- par mois.

A 150 m de la gare.
Renseignements:

© (027) 722 21 67, bureau.
036-451333

Corin-Sierre A .
A louer * i°uei' 

.
21/2 Pièces * Ayent-Luc

_£ Immeuble Verger-Fleuri
meublé

37: pièces appartement
loggia, cave, vue impre- ' '2 picCeS
nable. Refait à neuf. cuisine agencée, qrand
© (027) 455 43 37. balcon, cive, galetas,

036-451040 place de parc.
Eventuellement avec

Saint-Germain garage.
Savièse Libre tout de suite
A |ouer ou à convenir.
.„„, rf.M.„. © (027) 346 67 80.
appartement 036-451256
3VJ pièces i T; 
cave + garage, 
Fr. 100(5.- charges Donnezcomprises. ' 
Libre tout de suite. ' _-{_-_ untra iann© (027) 395 13 12. I °e V0U6 Sa"9

Organisation économique
sise au centre de Sion

met à disposition un bureau
+ secrétariat commun +

salles de conf. + carnot. + parc
pour indépendant, prof,

libérales, siège VS de société.
© (079) 471 40 40.

036-451777

I /v lAGENÇ^MMOBjUÉREl

Crans-Montana

Cherchons pour notre clientèle

appartements à louer
de 31/4 et 414 pièces
à la saison été/hiver.
Minimum 3 mois.
Ou location par période
à la semaine.

Faire offre à:
Agence Moderne, Montana
Tél. (027) 481 42 82 - Fax 481 32 30

036-449944

A louer à Erdesson-Grône

chalet -Vh pièces
terrain, garage. Fr. 1200-ce

© (027) 45819 37.
. 036-451705

mailto:fid.chopard@freesurf.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.swissaid.ch


Du bonheur et de la tendresse
Avec Stéphane Blok, Vanessa Paradis ou encore Etienne Daho,

la deuxième soirée des Francofolies de Nendaz fut un appel aux émotions.

Timide, révolté et sensible, Stéphane Blok a ouvert les feux de cette deuxième soirée. bittel La prestance sur scène de Vanessa Paradis: du charme et rien que du charme. tai

On  

a remballé les partie poétique, une seconde Du talent a revendre l'emmener dans un voyage Francofolies de Nendaz sous Le paroxysme de l'amour
sièges installés jeu- plus marquée par des sons vi- \\ est jeune, a les cheveux bou- dont la destination n'est con- un nouveau jour. Un seul bé- Etienne Daho, enfin, a fait la
di lors de la presta- brants et une troisième très ciés et quand on croise son re- nue Que de lui- bien qu'il ait mol est à relever: la mauvaise part belle à la musique acousti-
tion de Starmania acoustique, la deuxième soirée garrjj transparaît un brin de ti- dévoilé son nom: Lobotome. sono. Sa voix, elle, n'a pas pris que. Son style? Un refuge, un
pour libérer l'espa- des Francofolies se voulait midité. Il rappelle Brassens ou un pli, son caractère non plus brasier, un hymne à l'amour

ce sous le grand chapiteau des éclectique. Renaud quand 0 gratte sa gui- Intime et. capricieuse d'ailleurs. Mais elle a su user sans faux-semblants, une dou-
Francofolies de Nendaz. Et cela Sans compter qu'une bise tare sèche, Noir Désir ou Thié- On ne présente plus Vanessa de son charme, notamment ce caresse et surtout des paro-
pour que le public d'hier soir romantique, un brin mélancoli- faine quand il évolue en grou- Paradis. Elle qui, il y a plus de . lorsqu'elle interpréta Gains- les dotées d'un sens profond
puisse se trémousser, battre le que flottait hier en fin de soirée pe. Quoi qu'il en soit, le Lau- , dix ans, faisait chavirer le cceur bourg et Lou Rééd. Les fans qui ne laisse personne indiffé-
rythme et surtout s'enlacer ten- sur Nendaz. Eue n'a épargné sannois Stéphane Blok a pris de tous les chauffeurs de taxi, ont apprécié... rent. De Nendaz
drement. Avec une première personne. son auditoire par la main pour est apparue au. public des Christine Schmidt

Une touche bretonne 35" z*g café à Nendaz
¦ Tfx'n n'psf H' ahnrd Marc, le r __KB«Sm___________________________B m. " ^^?} ^̂ ^̂ r̂-r'V'Y>^ mmmmmmmmmmmmUmmmmmmmmWÊ _.. ., . ¦ Tex'o c'est d'abord Marc, le
chef comme l'appellent ses
compères. Chanteur, auteur
compositeur et poète de la
troupe , Marc Tex'o, venu de
l'est de la France, s'est produit
seul de 1995 à 1998, puis au
travers de petites annonces
s'est déniché des musiciens
pour le moins originaux et en-
joués. Tex'o est ensuite un
mode de vie, une joie d'expri-
mer des airs endiablés teintés
d'une touche bretonne. Tous

De gauche à droite: Jean-Philippe Rapp, Philippe Lathion, Jean-
Louis Foulquier et le responsable de la production, Michael
Drieberg. n

choisi ma ville natale, La Ro-
chelle, pour lancer la première
édition.» Philippe Lathion, res-
ponsable des Francofolies de
Nendaz, a quant à lui expliqué

¦ Après avoir installé un studio
de fortune dans la salle du cen-
tre sportif de Nendaz, le journa-
liste Jean-Philippe Rapp a reçu
hier en début d'après-midi dans
son émission Zig Zag Café, dif-
fusée en direct sur la TSR1, les
principaux responsables des
Francofolies de Nendaz, diffé-

en ouïsse.... vous iro uverez lu _ -__¦________________________¦_¦__ .> ( -^mimmmu:rxm ^mmmm îmB^^ îmammmm ^m ^mmmi ^mi€ ^mma Ê̂mmm ^
même dans les caf és f rançais!»
avoue Marc. Cependant, l'am- Reporters en herbe à l'occasion des Francofolies de Nendaz, Aline, Marlene et Nicolas ne sont pas près
biance qui régnait jeudi soir d'oublier cette expérience. nf

au Cactus était particulière:
dans un décor mexicain se dé- ou d'une guitare. L'accordéo- faitement avec Marc Tex'o qui Tex'o est à découvrir ou à
menaient cinq originaux qui niste Pascal Audia, le bassiste dialogue avec la guitare qu'il redécouvrir ce soir à 17 heures
n'ont pas peur de défier les Fred Juszczak et le batteur tient amoureusement dans ses et 0 h 30 au Trappeur à Nen-
mots, armés d'un accordéon Fred Nocton s'accordent par- bras. daz. Marlene Maùris

L'accent sur le romantisme

comment et pourquoi cette ma-
nifestation s'est implantée dans
la station valaisanne: «Il nous
fallait un événement porteur qui
s'adresse tout d'abord aux jeu-
nes. Après avoir découvert les
Francofolies de La Rochelle, j 'ai
décidé, en accord avec M. Foul-
quier, que les Francofolies à la
montagne auraient lieu à Nen-
daz.» Aujourd'hui, c'est chose
faite et on entendra certaine-
ment parler des Francofolies de
Nendaz pendant de nombreu-
ses années encore. ChS

rents artistes dont les chanteurs
de l'Octuor vocal de Sion et le
Lausannois Stéphane Blok, mais
aussi et surtout celui à qui on
doit le concept des Francofo-
lies, Jean-Louis Foulquier.

Cette émission fut notam-
ment l'occasion de rappeler au
public romand l'origine de ce
festival: «L'idée des Francofolies
est venue du Québec, a expliqué
M. Foulquier. Et j 'ai f inalement

¦ Alain Tremblay a composé
ses toutes premières chansons
il y a environ dix ans. Après de
nombreuses prestations sur di-
verses scènes canadiennes et
françaises, le jeune talent qué-
bécois découvre actuellement
les charmes de la station valai-
sanne de Nendaz. Dans l'at-
mosphère intimiste du Bar Le
Trappeur , lors du festival off , il
a ému, de par sa simplicité et
sa complicité avec le public.
Les mélodies légères de l'au-

sentimentaux», glissait l'artiste
entre deux chansons. En effet ,
il avoue volontiers son carac-
tère sensible. Pourtant sa timi-
dité ne transparaît pas dans
ses textes qui révèlent une part
de lui-même. Le parolier d'ou-
tre-Atlantique aborde des thè-
mes universels comme
l'amour, l'amitié et la vie car il
lui tient à coeur de délivrer un
message à ses auditeurs. «Mes
chansons veulent témoigner du
regard personnel que je porte
sur les gens, le monde et l'uni-
vers.» Son auditoire nendard
fut d'ailleurs aussitôt séduit
par la sincérité du personna-
ge...

Nicolas Pillet et Aline Glassey

Et ce soir pressible et qu'il a, cette année
qui marque la sortie de son pre-

¦ Au programme des Francofo- m]er a,bum_ rendez.vous avec
lies de samedi soir, le public son destin A découvrir sur |e
pourra assister à 19 h 30 à la coup de 20 h 30. Suivra à
prestation de la révélation des 22 h 30, celle que l'on attend
Francofolies de La Rochelle et t0USi |a discrète, la sereine, la
vainqueur de la finale de l'édi- tendre et l'émouvante Hélène
tion 2000, le Français Gavroche. Ségara. De plus, avant et après
I l  ni-AcÂf.nf-1 I <-_ l^_ "_ ^ i i  C m r i r t r if  4-n ¦ > _ - *-n_ - _-_->>- _ _-_ -»_ ¦+_ • f i n  I n t  innr  +-^_

teur-compositeur-interprète
s'inspirent tantôt de ballades
dont il fut imprégné dans son
pays d'origine, tantôt d'émo-
tions impossibles à transcrire
avec des mots. «Les chanteurs
québécois sont tous un peu des

il picLcucm ie ucau i icucn- _uu_ i_e_ u_nu_ i u, ue jeune- ia-

Lerner de qui on dit qu'il est dé- lents se produiront dans les
Les jeunes reporters en action. Ici, Nicolas explique à Aline et ge... . terminé et animé d'une foi irré- bars de la station.
Marlene le fonctionnement de son dictaphone. nf Nicolas Pillet et Aline Glassey
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Le Nouvelliste
Samedi 7, dimanche 8 avril 2001 - Page 23Valaisannes sont en demi-finales 29

e zéro à
Il n'a manqué qu'un souffle à Marc

après 5 h 46 d'une formidable bataille. La Suisse le dos au mur (0-2).
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Une semaine après les finales de coupe,
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inq heures quaran-
te-six de match,
septante-deux jeux
disputés, huit balles
de match sauvées,

quarante-huit aces claqués
pour en arriver là. Là? Au point
de départ si l'on s'en tient à la
froideur des chiffres. Qui rap-
pellent que, si Rosset a tutoyé
l'exploit, il s'est finalement in-
cliné. Oh! pour pas grand-cho-
se. Ces petits détails, juste-
ment, qui l'auraient propulsé,
ce matin, héros de la nation lui
qui , depuis deux ans, est aux
yeux de beaucoup un zéro. Hé-
ros, le Genevois l'a pourtant
longtemps été. Lorsqu 'il est re-
venu de trois à rien, trois balles
de quatre-zéro dans le cinquiè-
me set, par exemple. Ou lors-
qu'il a sauvé huit balles de
match à grands renforts d'aces,
de services gagnants ou, parfois
aussi, de volées acrobatiques.
Reste qu'au moment de con-
clure, de servir pour le match,
L. douze-onze, le héros était
iitigué. Cuit. «J 'ai envie de me

jeter dans le lac, lance, sans
plaisanter, le Genevois. Je suis
dégoûté. Vous me parlez d'un
gros match. Mais moi, ce qui
m'intéresse, c'est gagner. Je me
fous d'avoir concédé une défai-
te honorable. Ce terme n'existe
pas dans mon vocabulaire. Je
ne me suis pas entraîné pareil-
lement, consenti autant de sa-
crifices pour me contenter
d'une défaite honorable. C'est
une défaite, point. Et c'est dur
de perdre, aussi dur que si je
m'étais p ris une «branlée»...»

«L'histoire se répète»
Certes. Mais pour un homme
qui n'avait goûté que cinq fois
à la victoire cette année - face
à autant de seconds couteaux
- il s'en est drôlement bien
sorti. Au point, donc, de servir
pour le gain du match. Pour le
gain du premier point. «C'est le
seul moment où je me suis dit
que, même si c'était loin d'être
gagné, j'étais vraiment bien
parti. J 'avais dû sauver telle-
ment de balles de match avant
de pouvoir le breaker... Jusque-
là, mon seul souci était de lan-
cer la balle, de servir et d'arri-
ver au f ilet en évitant les cram-
pes. Je me suis accroché jusqu 'à
ce qu 'une opportunité s'ouvre à
moi. Mon niveau de jeu? Fran-
chement, si j'avais été aussi

Groupe mondial. Quarts de
finale: A Neuchâtel (greenset):
Suisse - France 0-2.

Hier
Marc Rosset (S) - Arnaud Clément
(Fr) 3-6 6-3 6-7 (4-7) 7-6 (8-6)
13-15. Roger Federer (S) - Nicolas
Escudé (Fr) 4-6 7-6 (7/1) 3-6 4-6.

Aujourd'hui
Roger Federer-Lorenzo Manta -
Cédric Pioline-Fabrice Santoro. Di-
manche: Federer - Clément suivi
de Rosset - Escudé. SI

Héroïque, Marc Rosset a tout donné. Il a fini la rencontre à terre.

bon que cela, j 'aurais gagné. «48 aces? La vache!»
Quand tu perds, tu te trouves L> esprit alerte) le discours vo
forcément mauvais.» 1(mtiers farœur( ^̂  Qé

Rosset ne l'a bien évidem-
ment pas été. Mais cela, il s'en
moque. Compte tenu de l'en-
jeu , du contexte et d'un match
qui aurait pu complètement le
relancer, il ne garde que la
conclusion. «Près de six heures
de match, de lutte, de bataille
et c'est l'histoire qui se rép ète.
Une fois encore, ça se termine
par une défaite.»

L'ombre de Marc Rosset quitte le court sous le regard de Jakob
H asek

FOOTBALL
Sion au nouveau parc Saint-Jacques
Le magnifique stade de la cité rhénane at-
tend les joueurs valaisans pour un Bâle-Sion
qui promet 26

presque héros
Rosset pour dompter Arnaud Clément

ment se joue des questions
comme il a balayé les services
adverses. «Combien d'aces,
vous dites? Quarante-huit. La
vache! J 'avais déjà affronté des
bons serveurs. Mais des mecs
qui servent aussi fort et aussi
longtemps, non. C'était mons-
trueux.» Le Français en rajou-
te, dissèque la partie et se sou-
vient, en fin de compte, «que

keystone

j 'aurais pu boucler ce match
plus vite. Mais que j 'aurais
tout aussi bien pu rester une
heure de p lus sur le terrain tel-
lement je me sentais bien.»
C'est probablement vrai puis-
que Guy Forget, sur sa chaise,
n 'avait cessé de l'allumer.
«C'est fou. Les jeux défilaien t et
lui me disait: «Je me souviens
avoir disputé un match, à Ro-
land-Garros, qui s'était conclu
22-20...» «Je m'en fous, lui
avais-je répliqué. Je vais te bat-
tre.»

keystone

Arnaud Clément se con-
tentera de mettre à la raison
son adversaire non sans avoir
gâché de nombreuses possibi-
lités. «A aucun moment, je me
suis senti frustré de laisser pas-
ser autant de balles de match.
Lui, à ce moment-là, n'a rien
raté. Par contre, j' avais réalisé
deux fois le break dans la qua-
trième manche. Là, je me sen-
tais vraiment supérieur. Et je Décevant, Roger Federer. Le Bâ-
m'en suis voulu.» lois n'a jamais donné l'impres-

De Neuchâtel sion de pouvoir l'emporter.
Christophe Spahr keystone

PUBLICITÉ 
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TENNIS - COUPE DAVIS

ROGER FEDERER

Trop fort
le «Scud»
¦ Guy Forget, lequel n'avait
pas hésité à sortir Grosjean, a
d'ores et déjà réussi son pari.
Son joker, comprenez Nicolas
Escudé, a apporté, tard dans la
soirée, le deuxième point à
l'équipe de France. Trente-
quatrième joueur mondial, le
Français a confirmé son succès
acquis récemment à Rotterdam
face à ce même Federer. Un
Suisse à qui, avouons-le, il n'a
pas laissé la moindre chance.
Le Bâlois s'est offert un mini-
mum de balles de break. Sur-
tout, il n'a jamais réussi à
prendre l'engagement de son
adversaire. Exception faite du
jeu décisif, remporté sept
points à un, Federer a été
constamment dominé. Très
agressif , il s'est montré supé-
rieur dans tous les domaines
du jeu. En fait , le Français a
réalisé un match plein. Il s'est
créé de nombreuses possibili-
tés sur l'engagement adverse.
«Je savais que Federer n 'aime
pas être agressé. C'était donc
ma tactique. Il ne supporte pas
cela puisque, en général, c'est
lui qui le fait. Ce soir, j'étais
très solide. C'était moi le pa-
tron sur le court. Je ne voulais
surtout qu 'il ait un match faci-
le à jouer. Je suis très heureux
d avoir amené un deuxième
point à l'équipe. Ainsi, on peut
p lier le match demain en dou-
ble.»

Jakob Hlasek, bien enten-
du, se montrait déçu hier soir.
«On voulait un partout; on se
retrouve menés deux à rien,
constate-t-il. Tout au long des
quatre sets, Federer n 'a pas eu
la moindre balle de break. Es-
cudé a vraiment super bien
joué. Il a pris beaucoup de ris-
ques. Demain (réd.: aujour-
d'hui), on devra revenir p lus
fort encore et gagner le double.
Après, tout sera possible.» CS

CONSTRUCTION METALLIQUE
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

Les Services Industriels de Bagnes mettent au concours le
poste de

chef du service technique
pour assumer la responsabilité des domaines d'activités sui
vants: routes et cours d'eau, réseaux d'eau et d'égouts, voirie

• ingénieur ETS en génie civil ou formation supérieure.

Nous demandons:
• une très bonne aptitude et beaucoup de goût pour la

gestion d'entreprise, le traitement administratif des dos-
siers et l'organisation du travail

• le sens des relations publiques
• de bonnes connaissances dans le domaine de l'entretien

et de l'exploitation des infrastructures communales
(routes, cours d'eau, réseaux d'eau et d'égouts, etc.).

Nous offrons:
• une place stable
• un travail varié et intéressant
• la responsabilité d'un service communal important

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.

Entrée en fonctions: été 2001.

Les personnes intéressées devront tout d'abord s'annoncer,
pour recevoir le cahier des charges auprès de la direction
des Services industriels de Bagnes, 1934 Le Châble, tél.
(027) 777 11 50.
Le dossier de candidature manuscrit, avec curriculum vitae,
copies des certificats, références et prétentions de salaire,
devra être remis pour, au plus tard, le vendredi 27 avril
2001, à l'adresse susmentionnée.

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES
036-450007

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

cherche pour travaux d'atelier et de chantiers

ferblantiers/couvreurs
avec CFC

monteurs en chauffage
avec CFC

installateurs sanitaires
avec CFC

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

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

Entrée en fonctions: à convenir.

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

par téléphone à M. B. Cheseaux au ® (027) 455 26 04.
036-4S0673
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DC SKXfRECUON SA

Nous
Société régionale d'approvisionnement et de distribution
d'énergie électrique, nous alimentons un réseau de vingt-
deux communes dans le Valais central.

Vous
titulaire d'un CFC d'électricien avec quelques années d'expé-
rience, vous avez moins de 35 ans et êtes disposé à habiter
dans un appartement de service situé à la route des Ronquoz
15, à Sion.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens des responsabilités.
Vous jouissez d'une bonne santé et êtes en bonne condition
physique. Vous êtes en possession du permis de conduire.

Alors vous êtes

l'opérateur de sous-station
que nous recherchons pour une date à convenir

Vos tâches
Vous serez chargé de la permanence, de l'exploitation et de
l'entretien des réseaux à haute et moyenne tensions, des ins-
tallations de transformation 65/16 kV et des postes 16 kV
commandés à distance.

Intéressé? Si oui, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici à
mercredi 18 avril 2001. Adresse: direction de l'Energie de
Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, c.p., 1951 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, chef des services généraux,
tél. (027) 324 02 05. 03M51832
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 ̂ HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE

+ 

HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
REGIONALSPITAL SIDERS-LEUK

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE -__¦¦___
KLINIK SAINTE-CLAIRE ™||™

L'Hôpital de Sierre/Loèche et la Clinique Sainte-Claire propo-
sent, pour entrée immédiate ou pour une date à convenir,
des postes d'

infirmiers(ères) diplômé(e)s
ou niveau II
dans le but de renforcer les équipes de soins des unités de:
• médecine interne
• chirurgie générale
• hémodialyse
• gériatrie de la clinique.

Possibilité d'activité à temps partiel.

Renseignements auprès de Mme Cécile Hallenberter, direc-
tion des soins, tél. (027) 603 77 42.

Offres à adresser à la direction de l'Hôpital de Sierre-Loèche,
rue Saint-Charles 14, 3960 Sierre.

036-451687

2 paires
pour le prix d'une

pour les presbytes*
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VARONE et STEPHANY 1
Rue de Lausanne 35, 1950 SION §

Tél. (027) 323 33 26 I
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ENSA participe au développement et aux transformations du territoire en assurant son
approvisionnement en énergie électrique..

^¦̂ ^̂  Pour le site de la centrale hydraulique du Châtelot et de ses

J installations annexes, nous sommes à la recherche d'un

_ /  Mécanicien-électricien
. JM iy chargé de participer à la maintenance, l'entretien et la surveillance

 ̂

Jm de 
l'ensemble des installations liées à cette centrale. La participa-

is m tion au service de piquet (1 semaine sur 5) fait également partie
Byfl de la fonction.

A Idéalement, le candidat recherché est au bénéficie d'un CFC de
mécanicien-électricien, monteur-électricien ou mécanicien,

èiA et peut justifier de 5 ans de pratique (chantiers ou usines).
De bonnes connaissances en informatique industrielle (Windows

^̂ H NT et In Touch) constituent un avantage important.

E__dh mm '
3°ur cette P03'1'011' outre un esprit d'équipe et le sens des
responsabilités, le lieu de résidence sera obligatoirement situé

MLaclJli» J dans la Cité des Planchettes. Un appartement de service est à
disposition, de même que des prestations sociales de premier

B̂ M^'I ordre.

H Date d'entrée : au plus vite

^k ¦ M Intéressé ? Dans l'affirmative , nous nous réjouissons de recevoir
M m votre appel ou votre dossier. Des renseignements complémen-
Bt m taires peuvent être obtenus auprès de M. Raymond Zihlmann au

WÀm 032 913 41 32.

LM ENSA

^̂ "^̂  
mW Ressources Humaines

___SC^.J_B Les Vernets / CP WÊfm^mMlmfmMmMÊlCH - 2035 Corcelles WÊ —/ . J f oXI

www.ensa.ch '. _ .
Ligne graMeoaoo 550 900 Votre partenaire pour I électricité
CH - 2035 Corcefes

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.le nouvelliste.ch
et email:
messagerie-n.@
nouvelliste.ch

la distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

L E C I T R sant le mot cache en 11 lettres

TT

K .m M M, m ^̂  
I Bureau d'étudesWALO sr*

Génie civil
Voies ferrées
Sols industriels
Sols sportifs
Travaux spéciaux

Walo Bertschinger SA Sion

Pour compléter nos effectifs nous cherchons:

1 contremaître polyvalent
pour sols industriels et génie civil

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

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

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

Nous cherchons également: - maÇOnS-charpentierS
- constructeurs de route
- chapeurs.

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

036-450415

MOT CACHÉ

Nom: 

decoi
ontre

Prénom: _._ 

Ad resse : 

NP/ Localité: 

Tél.: 

Date de naissance: 

A retourner à Optic 2000,
Varone et Stéphany, rue de
Lausanne 35, 1950 Sion,
il icni I'__ I i "?1 __ \ . r i l  THAÏj UJ_ |U «« -. i «.III t wv i .

http://www.ensa.ch
http://www.le


CURLING

CHAMPIONNATS
DU MONDE

Etranges
permutations
| Bienne-Touring parviendra-
t-il à écrire l'histoire ce week-
end, à la patinoire de Malley, à
Lausanne, où se joueront les
phases décisives des cham-
pionnats du monde? Rien n'est
impossible à cette formation
suisse qui, désormais, forte de
sa qualification pour le tournoi
olympique de Sait Lake City,
peut envisager tout acquis sup-
plémentaire comme un bonus.

Principes immuables
Il est vrai qu'en curling, sport
qui s'appuie sur des principes
immuables, le comportement
de Bienne-Touring surprend.
Non seulement l'équipe de
Suisse a-t-elle procédé à un
changement de skip pour ses
deux derniers matches du tour
préliminaire, Andy Schwaller
étant relayé par son frère
Christoph. Mais encore, pour
la rencontre décisive face à la
Norvège, Markus Eggler, habi-
tuel No 3, était devenu lead
tandis qu'Andi Schwaller se
chargeait de lancer les pierres
Nos 5 et 6. Du jamais vu.

Comportement déroutant
En Suisse également, cette
double permutation est uni-
que. Patrick Hùrlimann, dont
la carrière s'orne d'un titre
olympique et de trois médailles
mondiales, a une seule fois
procédé à un changement en
cours de tournoi , l'an dernier
aux «mondiaux» de Glasgow.
Mais cela constituait une ex-
ception. A contre-courant des
idées reçues, Bienne-Touring a
décidé d'abattre tous ses
atouts. Avec succès jusqu'ici.

En fait, ces j oueurs de
Bienne-Touring se connaissent
si bien que, selon l'aveu de Ro-
land Moser, ces changements
sont immédiatement assimilés.
Et , superfavori de la compéti-
tion, le Canada n'est guère ras-
suré à la perspective d'affonter ,
samedi sur le coup de 15 heu-
res, une équipe au comporte-
ment aussi déroutant.

Demi-finales. Dames: Canada -
Danemark 10-6. Suède - Ecosse 8;4.
Messieurs. Demi-finales. Aujour-
d'hui. 11 heures: Suède - Norvège
15 heures: Suisse - Canada. Sl

HOCKEY SUR GLACE

PRÉPARATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE

La Suisse gagne en Tchéquie
L

'équipe de Suisse, privée
des finalistes du cham-
pionnat et des joueurs évo-

luant en Amérique du Nord,
s'est imposée 4-2 face à la Ré-
publi que tchèque à Mlada Bo-
leslav dans un match amical.
Les deux équipes se retrouve-
ront ce samedi à Pribram pour
une deuxième rencontre. Les
Suisses ont fait la différence au
premier tiers grâce à deux buts
marqués en sup ériorité numéri-
que par Ruthemann (Berne) et
Sutter (Zoug).

Face à une République
tchèque, championne du mon-
de en titre, mais également pri-
vée des finalistes du champion-
nat national, la Suisse a rempor-
té son troisième succès sur le
territoire tchèque depuis 1938.
Les joueurs de Ralph Kriiger se
sont montrés très sûrs en défen-
se et redoutable de sang-froid
en attaque. Ils ont utilisé leur
deux premiers power-play pour
prendre deux buts d'avance
dans la première période. Ils ont

également montré de bonnes
dispositions en infériorité nu-
mérique puisque les Tchèques
ont dû attendre la cinquième
pénalité helvétique pour mar-
quer leur premier but par Marti-
nek (43e).

Les deux derniers buts des
Suisses ont été l'œuvre de
joueurs d'Ambri-Piotta. Demuth
a marqué le troisième à la 34e,
tandis que Vitali Lakhmatov, un
joueur d'origine ukrainienne, a
fêté sa première sélection avec
une réussite en fin de match. Il
était l'un des sept débutants ali-
gnés par Kriiger. Ils étaient huit
dans la sélection tchèque, qui
comprenait tout de même qua-
tre joueurs sacrés champions du
monde à Saint-Pétersbourg.

L'entraîneur national a reçu
de bonnes nouvelles du Canada.
Michel Riesen a été libéré par
Edmonton. Le Biennois devrait
rejoindre le cadre national jeudi
à Lugano. Sl

TENNIS - COUPE DAVIS

Suède et Hollande sur orbite
Le Brésil et l'Australie à égalité. Rafter blessé.

La  

Suède et la Hollande
ont pris une option sur
la qualification pour
les demi-finales de la
coupe Davis. A l'issue

de la première journée, les Hol-
landais et les Suédois mènent en
effet 2-0, respectivement face à
l'Allemagne, à Bois-le-Duc, et à
la Russie, à Malmô. Dans la der-
nière rencontre au programme,
le Brésil et l'Australie étaient dos
à dos (1-1), à Florianopolis.

Malgré l'absence de Richard
Krajicek (blessé au genou) et
Sjeng Schalken, la Hollande a
réussi à prendre ses distances
face à l'Allemagne dès la pre-
mière journée. Jan Siemerink a
disposé d'un Nicolas Kiefer sur
la défensive en quatre sets, 6-3
7-6 (8-6) 3-6 6-3, alors que Ra-
mon Sluiter a facilement pris la
mesure de David Prinosil, battu
6-1 6-3 7-6 (7-3).

Evgueni Kafelnikov a vécu
un véritable cauchemar dans le
jeu décisif de la troisième man-
che face à Thomas Johansson.
Le Russe, qui s'est incliné 6-4
1-6 7-6 (12-10) 3-6 6-2, a com-
mis une double faute qui a offert
le gain du set à Johansson. Au-
paravant, il avait déjà commis la
même erreur sur une balle de
set en sa faveur dans ce même
jeu décisif, où il menait 6-3!
Dans la seconde rencontre, Ma-
gnus Normann n'a fait qu'une
bouchée de Mikhail Yuzhny, 7-6
(11-9) 6-4 6-2.

Le choc attendu entre Gus-
tavo Kuerten et Patrick Rafter
dans le premier simple de Brésil
- Australie a tourné court après
l'abandon de l'Australien au 4e
set, pour une douleur au coude
droit. La rencontre, interrompue
sur le score de 4-6 6-4 7-6 (7-1)
2-1, avait pourtant débuté en fa-
veur de l'Australien, brillant
malgré une surface - la terre
battue - plutôt affectionnée par
son adversaire. La participation
de Rafter pour la suite de la
compétition est incertaine. Lley-
ton Hewitt a pu rétablir la parité
en battant en trois sets (6-3 6-3
6-3) Fernando Meligeni. Sl

ie Hollandais Jan Siemerink hurle sa joie. Il vient de battre Nicolas Kiefer

Groupe mondial
Quarts de finale.
A Bois-le-Duc (en salle): Hollande -
Allemagne 2-0.
Jan Siemerink (Ho) - Nicolas Kiefer
(AH) 6-3 7-6 (7-5) 3-6 6-3. Raemon
Sluiter (Ho) - David Prinosil (AH) 6-1
6-3 7-6 (7-3).
A Florianopolis (terre battue): Brésil -
Australie 1-1.
Gustavo Kuerten (Bré) - Patrick Rafter

(Aus) 4-6 6-4 7-6 (7-1) 2-1, abandon.
Lleyton Hewitt (Aus) - Fernando Meli-
geni (Bré) 6-3 6-3 6- 3.
A Malmô (en salle): Suède - Russie
2-0. Thomas Johansson (Su) - Evgueni
Kafelnikov (Rus) 6-4 1-6 7-6 (12-10)
3-6 6-2. Magnus Norman (Su) - Mik-
hail Yuzhny (Rus) 7-6 (11-9) 6-4 6-2.

Zone continentale
Euro/Afrique: Grande-Bretagne -

keystone

Portugal 2-0. Biélorussie - Zimbabwe
1-1. Croatie - Autriche 1-1. Finlande -
Italie 0-2.
Amérique: Argentine - Canada 2-0.
Colombie - Costa Rica 1-0.
Asie/Océanie. Nouvelle-Zélande -
Ouzbékistan 1-1. Japon - Inde 1- 1.
Corée du Sud - Indonésie 2-0. Thaïlan-
de - Chine 2-0. Liban - Hong Kong
1-0. Malaisie - Taiwan 0-2. Syrie - Pa-
kistan 2-0. Koweit - Iran 1 -1. Sl

FOOTBALL

ADIEUX DE HAGI LNA
Le gratin mondial Saint-Gall leader
à Bucarest _¦ ..nnt.r:.,!! ., n.;. in i.-..,.
¦ De Michel Platini et Johann
Cruyff à Marcel Desailly (Chel-
sea) et Manuel Rui Costa (Fio-
rentina), en passant par Paolo
Maldini (Milan AC) et Roberto
Baggio (Brescia) , de nombreu-
ses vedettes du football d'hier
et d'aujourd'hui figurent sur la
liste des invités pour ce gala
qui marquera le retrait du «roi»
du football roumain.

En revanche, Hagi, sur-
nommé le «Maradona des Car-
pates», n'a pas invité l'Argentin
Diego Maradona.

Selon l'agent du joueur
roumain, Giovani Becali. «Hagi
respecte beaucoup Maradona
en tant que footballeur, mais il
a des réserves quant à sa vie
privée.»

Le président de la FIFA,
Sepp Blatter, a déjà confirmé
sa participation au gala, tandis
que Raul (Real Madrid) et Da-
vid Beckham (Manchester
United) ont décliné l'invita-
tion. Sl

¦ Saint-Gall a pris la tête du
championnat de LNA en bat-
tant 1-0 Zurich, à l'issue d'une
rencontre avancée de la 6e
journée du tour final. L'unique
but de la rencontre a été obte-
nu par le . Brésilien Jairo, juste
avant la mi-temps. Son lob
diabolique a trompé la vigilan-
ce du gardien Pascolo.

El 
Saint-Gall (1)

ï Zurich (Ô)
Espenmoos. 11 300 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Leuba. But: 45e
Jairo 1-0.
Saint-Gall: Stôckli; Zellweger, Zwys-
sig, Imhof, Dal Santo; Mùller, Guido,
Jairo, Colacino (46e Nixon); Gane
(62e Contini), Jefferson (74e Stefano-
vic).
Zurich: Pascolo; Renato, Fischer,
Quentin; Douglas, Chihab, Hellinga,
Giannini; Kavelacfwili (24e Chassot),
Jamarauli, Bûhlmann (80e Akale).
Notes: Saint-Gall sans Stiel (suspendu)
ainsi que Walker et Pinelli (les deux
blessés), Zurich sans Jeanneret (sus-
pendu) et Heldmann (blessé). Tête de
Jefferson sur le poteau (48e). Avertis-
sement: 10e Renato, 52e Jamarauli,
56e Gane et 62e Nixon (tous pour jeu
dur). Sl

¦ FOOTBALL

Election sans surprise à la pré
sidence de la ligue nationale.
Seul candidat en lice, Jean-
François Kurz (67 ans) a re-
cueilli l'unanimité des suffra-
ges lors de l'assemblée géné-
rale extraordinaire.

¦ SKI ALPIN
Victoire valaisanne
Arosa. Slalom géant FIS
dames: 1. Inès Zenhausern
(Bùrchen) 2'29"76. 2. Tanya
Bùhler (Engelberg) à 0"44. 3
Tanja Pieren (Adelboden) à
0"81.

¦ HOCKEY
McSorley et Bobillier
à Genève Servette
Chris McSorley sera le pro-
chain entraîneur de Genève
Servette. L'ex-coach des Lon-
don Knights, qui succédera à
Paul-André Cadieux, a signé
un contrat de deux ans. Fredy
Bobillier (33 ans) a lui aussi
signé un bail de deux ans
avec Genève Servette.

¦ CYCLISME
Licenciement
Le grimpeur colombien José
Jaime Gonzalez Pico, dit Che-
pe Gonzalez (Selle Italia), a
été licencié par son équipe
après sa mise en examen par
le Parquet de Modène pour
possession de produits
dopants. Sl



TOUR FINAL

La tour de défense
Dusko Djurisic s'est intégré en douceur à Tourbillon
: le déplacement à Bâle ce soir (19 h 30).

BÂLE - SION

HERVÉ TUM

Retrouvailles

Arrivé en janvier de Belgrade, I
Découverte avant

enri Stambouli a
trouvé son bonheur
à Belgrade. L'en-
traîneur du FC Sion
cherchait un grand

défenseur à l'issue du tour de
qualification. Djusko Durisic et
son mètre huitante-huit a dé-
barqué en janvier durant le
camp sédunois à Aix-en-Pro-
vence. Dix jours pour convain-
cre et s'installer au cœur de la
défense valaisanne. Le test
concluant lui ouvre la voie em-
pruntée auparavant par le Ser-
vettien Bratic, son ancien co-
équipier à l'OFK Belgrade. Le
téléphone a fonctionné entre
les deux hommes. «Bratic m'a
dit que venir en Suisse serait
très bon pour moi», confie un
joueur de 23 ans à l'étonnante
maturité. «Se mettre en éviden-
ce en Yougoslavie est difficile
puisque l'Etoile Rouge et le
Partizan monopolisent les p la-
ces en coupe d'Europe. Sion est
une étape pour me permettre
de progresser et de revendiquer
une p lace dans un grand
championnat.» Son engage-
ment dans le onze sédunois a
modifié son jeu. Le libero de
l'OFK évolue aujourd'hui au
marquage de l'un des deux at-
taquants adverses. «Pas de
problèmes. Je joue où l'entraî-
neur me le demande.» Ses qua-
lités à la relance sont appré-
ciées. Son jeu aérien et son
calme également. Stambouli
exploite les registres différents
de Djurisic et du Nigérian Fu-
ro à la présence physique plus
affirmée. Deux atouts dans le
jeu du technicien français.

Seul à 15 ans
Djurisic a rapidement goûté au
football professionnel. Le natif
de Bar au Monténégro quitte
ses parents à l'âge de 15 ans
pour rallier la capitale où rési-
dent déjà sa sœur et son frère .
Il a signé à l'OFK. Le centre de
formation n'existe pas. Il vit

«Doule» Djurisic a adopté le Valais et son nouveau décor bramoi-
sien. mamin

seul en appartement et prend Vestin entretient un lien régu-
ses repas au restaurant du sta- lier avec son pays natal depuis
de. «Une seule pensée m'obsé- son arrivée en Valais. «Une re-
dait, réussir dans le football.» lation uniquement sportive
Milieu de terrain pour ses dé- pour suivre les résultats de
buts à 17 ans en première l'OFK et de l'Etoile Rouge, mes
équipe, il recule comme der- deux clubs préférés.» «Doulé»,
nier défenseur. Belgrade af- son surnom à Belgrade l'a sui-
fronte alors la guerre et les vi dans son exil, connaissait le
bombardements. «Cette p ério- FC Sion. «Lukic et Pancev ont
de a été pén ible. Le champion- joué ici. Baljic aussi», expli-
nat a été arrêté. Nous voyions que-t-il en écartant les coudes
défiler les avions au-dessus de pour évoquer le champion de
nos têtes pendant les entraîne- Suisse de 1992. Ses compatrio-
ments. Tout le monde redou- tes défenseurs qui l'ont précé-
tait une mobilisation. Oublier dé à Tourbillon, Rojevic ou
ces moments difficiles a été Najdovski, sont moins connus.
p lus facile pour nous sportifs Sa terre d'origine a donné le
que pour les civils. Nous avions talent offensif de Savicevic ou
le stade, les coéquipiers et les de Mijatovic. Ce sont eux les
matches pour effacer le gris du références des enfants du
quotidien.» La politique ne Monteénégro.
l'intéresse pas. Le quotidien Stéphane Fournier

¦ Hervé Tum retrouve le FC
Sion. Une première confronta-
tion après son départ de Tour-
billon en janvier. «Je jouerai
surtout une rencontre de
championnat comme une au-
tre.» Le Camerounais se sent à
l'aise dans le nouveau stade
Saint-Jacques. «J 'ai passé au
niveau supérieur du point de
vue de la structure et des
moyens par rapport à Sion.» Si
le dialecte alémanique ne lui a
pas encore dévoilé ses secrets,
«beaucoup de joueurs parlent
français dans l 'équipe », Tum a
passé la vitesse supérieure
dans la vie quotidienne. «J 'ai
réussi mon examen théorique
du permis de conduire cette se-
maine. L 'épreuve pratique
m'attend mardi prochain. La
voiture est déjà réservée.» SF

L'apprentissage
du français
¦ «Doule» Djurisic comprend le
français. Il ne le parle pas encore.
L'anglais assure son intégration.
«J'apprend le français avec mes
amis. L'entraîneur s 'exprime tout
le temps en français. Sans difficul
tés pour moi.» «Droite», «gau-
che» ou «attention» sont les ex-
clamations utilisées sur le terrain.
«Hottiger s'exprime parfaitement
en anglais.» Le résident de Bra-
mois se lance timidement dans la
langue de Molière. «J'apprécie la
vie à Sion qui ressemble à Bar,
ma ville d'origine. Prendre un ca-
fé ou me promener sont mes acti-
vités préférées quand je quitte le
vestiaire.» La cuisine n'est pas
son terrain d'expression. «Je n'ai-
me pas faire mes repas.» Le res-
taurant l'accueille tous les jours .

¦ L'équipe probable: Borer; Fu-
ro ou Djurisic , Hotti ger, Grichting;
Darbellay, Piffaretti , Brid y, Renou ,
Deumi; Baubonne , Poueys . La ren-
contre sera arbitrée par Mme Nicole
Pétignat , assistée de MM. Bachmann
et Buragina. Coup d'envo i 19 h 30.
Déclaration. - «Ce sera magni-
fique de jouer dans un nou-
veau stade. Sans que cela décu-
p le notre motivation», confie
Fabrice Borer , le portier juras-
sien du FC Sion. «Delémont est
à une petite demi-heure de voi-
ture de Bâle. Je me suis rendu
quelquefois à l'ancien stade
Sain t-Jacques pour assister à
des rencontres internationales.
Retrouver Hervé Tum sera un
p laisir. Nous nous méfierons de
ses tentatives.»
Programme
Aujourd'hui
14.30 Sion (-17 ans) - Young Boys

à Tourbillon
16.00 Sion (-15 ans) - Servette

à Châteauneuf

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Les Valaisans en quête de
Opération rachat pour Sion 2, USCM et Savièse

S

(ENTRAÎNEUR)

réhabilitation
ion 2, malgré sa victoire
sur Savièse 2-0 sans coup
férir, USCM pour effacer

l'affront subi à Châtel-Saint-
Denis (1-6) et Savièse malgré
une prestation honorable à
Sion mais qui doit impérative-
ment enregistrer des succès
pour se donner un peu d'air se
trouvent en quête de réhabili-
tation ce ce week-end.
Savièse - Epalinges
samedi 17 h 30

nous sommes bien affûtés sur
le plan physique, à l 'inverse de
l'automne dernier. L 'écart avec
les équipes de tête a donc dimi-
nué. Face à Epalinges, nous de-
vrons dép loyer la même orga-
nisation défensive que face à
Sion, seulement en attaque,
nous devons impérativement
nous montrer p lus f ringants.
Pour se distancer des derniers,
il nous faut impérativement
gagner des matches»

Absents: Cuesta (blessé),
Héritier (suspendu).

USCM - La Tour Le Paquier
samedi 18 heures

ont ressurgi samedi passé. Dé-
sormais, mes joueurs connais-
sent ma position. D 'autre part,
après une telle contre-perfor-
mance collective, je vais certai-
nement changer la composi-
tion de l 'équipe et son disposi-
tif tactique. Je compte autant
sur les éléments qui débutent le
match que sur leurs rempla-
çants qui entrent en cours de
jeu. A Chatel, tous ont déçu.
Désormais, j' espère que chacun
s'est remis en question. Ils doi-
vent connaître leurs tâches. J 'ai
pris mes dispositions. Désor-
mais, les choses sont claires et
j 'attends une réaction.»

Absent: Wiese (blessé).

Lutry - Sion 2
dimanche 14 h 30
BOUBOU RICHARD

«Nombreuses absences»
«Demain, suite aux nombreu
ses blessures, nous nous dépla

cerons à Lutry avec dix joueurs
du contingent officiel de l 'équi-
pe. Henri Stambouli nous prê-
tera quelques éléments qui ne
joueront pas ce soir à Bâle
(Vernaz, peut-être Ekobo). A
Lutry, l 'important sera d'enre-
gistrer un nouveau succès chez
la lanterne rouge. Déjà con-
damnés à la relégation, nos ad-
versaires du jour ne devraient
pas être repliés en défense et
déployés une rage de vaincre
débordante. On devrait en pro-
fiter. Pour la suite, vu que nos
M17 (1-1 chez le leader Liech-
tenstein) réussissent un cham-
p ionnat honorable (7e), cer-
tains de leurs juniors pour-
raient évoluer avec nous pro-
chainement. Cependant, vu
leur jeunesse (1983-1984), rien
se sert de précip iter les choses.»

Absents: Luyet, Lochmat-
ter, Christen. Ojong, Kennedy
(blessés).

Incertain: Malglioglio
(blessé).

MICHEL YERLY
«J'attends une réaction»
((Après notre lourde défaite en-
registrée à Châtel-Saint-Denis
(1-6), nous avons fait une mise
au point durant la semaine. En
préparation, nous avions déjà
réglé quelques problèmes qui

ROGER VERGÈRE
(ENTRAÎNEUR)
«Passer à l'attaque»
«Face aux espoirs sédunois
(0-2), notre organisation a été
quasi parfaite. Mes joueurs ont
parfaitement su quadriller le
terrain. Cependant, les Sédu-
nois sont tout de même parve-
nus à s'imposer en toute logi-
que. Après le leader, nous rece-
vons son dauphin Epalinges.
Désormais, j'ai la preuve que



un cnateau nomme bcnuier
Comme La Bâtiaz qui surplombe la ville, le libero veille sur son Martigny-Sports.

gé de 30 ans, le libe-
ro du Martigny-
Sports, Patrice
Schuler, est indiscu-
tablement l'élément

le plus chevronné de la forma-
tion d'Alvaro Lopez. Il fait partie
des «meubles» du Martigny-
Sports.

Cet ancien junior octodu-
rien, affûté dès son plus jeune
âge par M. Raphy Darbellay et
Michel Grand, était titularisé à
l'âge de 17 ans au poste de libe-
ro dans la première équipe qui
militait à cette époque en LNB.

Quelques infidélités
bénéfiques
Par la suite, lors de la saison
1990-1991, «Schuli» découvrait
le rythme des entraînements
dans un club de LNA, le FC
Sion de l'actuel sélectionneur
national Enzo Trossero. Lors-
qu'on lui parle de cette épo-
que, Schuler a les yeux qui bril-
lent. «Mes deux saisons (réd.
1990-1992) passées au FC Sion
ont été très bénéfiques pour ma
progression. Le p lus souvent,
j 'évoluais avec les espoirs, mais
j 'ai disputé quelques matches
en LNA et une rencontre de
coupe d 'Europe en Islande.
Avec la présence des Geiger, Lo-
pez, Bajlic, Calderon et quel-
ques autres encore, il n'y avait
pas de p lace pour le petit Schu-
ler à ce niveau. Si cela s'était

Patrice Schuler (à gauche) apporte

passé aujourd 'hui, peut-être
aurais-je eu ma chance? Je suis
donc revenu en première li-
gue.»

Après un bref passage à

toute son expérience à la jeune équipe martigneraine. mamin

Monthey, puis un retour à son ami Christophe Moulin.
Martigny, Schuler partait ten- «Cette expérience a également
ter sa chance en LNB la saison été enrichissante. A Nyon, je
1997-1998 avec le néopromu jouais durant six mois. Après
Stade Nyonnais entraîné par un début de championnat sa-

tisfaisant, même si les résultats
de l 'équipe ne suivaient pas,
j 'ai ressenti une certaine fati-
gue engendrée par les aller-re-
tour quotidiens Martigny-
Nyon. J 'ai arrêté la compétition
durant quelques mois pour me
ressourcer.»

Peu après, Schuler a re-
joint les rangs de son club, le
Martigny-Sports. Depuis son
retour au stade d'Octodure en
1998, Patrice et ses coéquipiers
ont dû se battre chaque saison
contre la relégation. Depuis
son poste de libero, il analyse
la saison en cours. «Notre pro-
blème provient de notre man-
que de régularité et de l 'inexpé-
rience du groupe. Pourtant,
lors de chaque rencontre, nous
entrons sur le terrain avec la

ferme intention de nous impo-
ser. Si un but récompense rapi-
dement notre enthousiasme,
nous sommes capables de tous
les exploits. Par contre, lorsque
le déclic ne vient pas, nous
avons tendance à nous émous-
ser et nous baissons vite les
bras. Durant le premier tour
avec Dany Payot, on nous ac-
cusait de manquer d'engage-
ment, d'enthousiasme ou de
condition p hysique. Cet hiver,
sous les ordres de Lopez, notre
préparation p hysique a été in-
tensive, ce qui a endurci le ca-
ractère de chacun. Même si les
résultats tardent à venir, nous
nous sentons prêts à relever le
défi pour assurer notre main-
tien à ce niveau.»

Ce soir
Martigny - Grand-Lancy
Ce soir à 17 h 30 Martigny re-
çoit Grand-Lancy pour une
rencontre qui sent la poudre
pour les Octoduriens. Schuler
coupe court. ((A Martigny, nous
gagnons ou perdons en équipe,
Nous avons du caractère. Au-
jourd 'hui, le rendez-vous est
important. Nous allons entrer
sur le terrain pour nous faire
mal. Notre entraîneur continue
de nous dire que notre détermi-
nation va payer sur la lon-
gueur. En bloc, nous le croyons
et désirons le prouver, ce soir
déjà.» Jean-Marcel Foli
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Martigny

Anne et Troistorrents: du pain sur la planche. bussien

¦ Contingent: Hickman a
quitté le Valais mercredi. «On
s'est renforcé, on joue sans lui»,
rigole Morisod qui enregistre
le retour de Prodanovic.
¦ Louis Morisod (entraî-
neur): «C'est un match de li-
quidation; une course d'école.
Pourtant, l'on s'est entraîné
normalement cette semaine.
Les gars sont contents de leur
dernière victoire sans l'Améri-
cain. Ils sont en confiance. »
¦ L'adversaire: Wetzikon, ce
n'est pas du gâteau. «Equipe
p hysique, hargneuse. Comment
va-t-elle nous accueillir après
la tension du match aller?» On
se souvient aussi que l'entraî-
neur et les étrangers de
Birsfelden se sont fait agresser
récemment par des «suppor-
ters» ...
¦ Tendance: stable.

PMUR¦ iYi >__r _rv. WIICVUI

Demain 1 Alekan
à Longchamp
Prix des 2 Whiplash .

Gravilliers 3 Beersheba
(plat, 
Réunion I, 4 Molly-Dream
course 2, _..._,„_ _ _  5 Manzoni
1600 m, 
14 h 30) 6 Exceptionnal-Risks

S? dB (B W 1 Ti-For-Too

Xi '̂ rK X '-̂ X 8 Zahar

9 Crystal-Chesne

I 10 Skiinos

Xl 11 Le-Piémont

JjT.rfrX ÏZ 12 Blue-And-White
Cliquez aussi sur 13 First-Family
www.longuesoreilles.ch ~~
_ . 14 Abetone
Seule la liste officielle 
du PMU fart fol 15 Mon-Amiral

VITE LU
Coupe
retrouvée
Dans la nuit de samedi à di-
manche dernier, la coupe de
Suisse, remportée par Marti-
gny, avait mystérieusement
disparu. Selon un célèbre
inspecteur, elle vient d'être re-
trouvée dans le coffre d'une
voiture d'un particulier. Elle
devrait donc réapparaître à la
salle du Bourg, aujourd'hui,
pour la demi-finale contre Bel-
linzone. Ouf!

Plainte vaudoise
Le Lausanne Olympique Basket
a envoyé une lettre aux instan-
ces dirigeantes suisses. Conte-
nu: la désignation d'arbitres
«de second p lan» pour la finale
de la coupe féminine. «Le seul
objectif de la présente démar-
che réside dans l'attente caté-
gorique de la désignation des
meilleurs arbitres pour les de-
mi-finales et f inales à venir.»
Siffles , les siffleurs!

Au programme
Alors que les hommes enta-
ment les quarts de finale et que
Monthey est au repos forcé, les
filles s'attaquent déjà aux de-
mi-finales. Au meilleur des
trois matches: aujourd'hui, sa-
medi prochain (veille de Pâ-
ques) et l'éventuelle rencontre
décisive le mercredi 18 avril. A
vos agendas!

Qui?
Monthey devrait disputer un
match de barrage contre le
deuxième de LNB qui sera con-
nu ce soir. Beaucoup de bruits
courent vite; parmi ceux-ci, le
refus de promotion de Carouge
et Reuss Rebels. Info ou intox?

57,5 E. Delbarbo M. Boutin 9/1 1p1p2p

57 D. Bonilla B. Sécly 11/1 Op7p7p

55,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 30/1 OpOpOp

54,5 D. Boeuf J.-M. Capitte 6/1 0p2p2p

53,5 T. Jarnet F. Chappet 7/1 4p1p0p

53,5 O. Peslier R. Collet 14/1 2p0p0p

53,5 R. Marchelli P. Alexanian 20/1 6p0p3p

53 F. Sanchez P. Tuai 14/1 6p9p4p

53 Y. Take M. Boutin 35/ 1 0p4p5p

52 T. Farina C. Boutin 20/1 7p0p2p

51,5 C.-P. Lemaire S. Losch 18/1 7p8p4p

51,5 S. Pasquier D. Smaga 3/1 2p2p1p

51 W. Messina M. Kerfant 16/1 3p0p0p

50 M. Sautjeau G. Collet 40/1 0p1p1p

Coulisses
Les divers championnats en-
trent dans leur phase décisive.
C'est l'heure où les coulisses
s'agitent. Barnabe a tendu une
oreille et ouvert l'autre. Résul-
tats:
- En cas de fusion entre les
clubs genevois de Versoix et de
Chêne, le contrat de l'entraî-
neur Theren Bullock ne serait
pas reconduit. Michel Perrin,
actuellement à Lausanne, oc-
cuperait le poste.
- Le BBC Monthey a réuni,
jeudi soir, son comité, des par-
rains et de nouvelles personnes
intéressées au club. Henri-
Pierre Schûtz, pressenti pour
succéder à Michel Amacker à la
présidence, s'est heurté à cer-
taines réticences d'anciens
membres influents. Il pourrait
néanmoins reprendre la res-
ponsabilité technique de la
première équipe. Dans ses ba-
gages, le semi-professionnalis-
me. Rêve ou réalité? Prochain
match: le 24 avril.
- L'Octodurienne Inès Filipo-
vic serait sollicitée par trois
clubs au minimum: Troistor-
rents, Bellinzone et Star Gordo-
la. Elle devrait rester à Marti-
gny. Dixit son employeur...
- Hélios, récemment promu
en LNA, prépare sa prochaine
saison. Avec un seul objectif: le
maintien. «Il nous faut deux ou
trois renforts», affirme l'entraî-
neur Zumstein. Le top? Valérie
Dayer (Troistorrents), Rachel
Goupillot (Martigny), Marie-
Pierre Fontannaz (Villars) et
Marlene Schuppli (Lausanne) .
Cette dernière est également
convoitée par les deux autres
clubs valaisans de première
division. Chaud, le marché.

Christian Michellod

Après avoir gagné la coupe aux dépens de Piccand, Chepeleva et Lausanne, Hudson et Martigny
doivent remettre la compresse contre Bellinzone. Au boulot! keystone
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1 - Le poids ne lui pèse 2* (trot attelé, Réunion 3, course 9, 10. Cavalier-Solitaire 2425
pas. 6 2425 mètres, départ à 17 h 15) 11. Careldo 2425
2 - Il peut le fa ire à nou- J 1. Câlin 2450 12. Adol-Star 2425
veau. 7 2. Durer 2450 13. Kaputchino 2425

6-Bri l lant  comme ja- » 3. Bourail-Du-Havre 2450 "• Démon-De-CéziUe 2425
*Bases 4. Deus 2450 15. Dimero 2425

T „ ( „ Coup de poker 5. Drakkar-Du-Dôme 2450 16- Chica-Bay 2425
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LNAF

Martigny
¦ Contingent: Régine Bellon,
qui souffrait d'un genou, a su-
bi une arthroscopie. Saison
terminée? Pas sûr.
¦ Michel Roduit (entraîneur):
«Le problème numéro un, ce
sera de digérer notre victoire en
coupe. Ce succès devrait nous
ôter un peu de pression. Mais
c'est un tout nouveau cham-
p ionnat qui commence. Ces de-
mi-finales offren t peu de possi-
bilités de rattrapage. Je consi-
dère que le premier match con-
tre Bellinzone sera le p lus dur
de la saison.»
¦ L'adversaire: Bellinzone,
avec Walker, Rezzonico, Di
Fortunato et la jeune Twehues,
doit gagner une fois au Bourg
pour espérer se qualifier. Au-
jourd 'hui ou jamais!
¦ Tendance: stable.

LNAF
Troistorrents
¦ Contingent: Valérie Dayer
(entorse à la cheville gauche)
est plâtrée; sa fin de saison est
fortement compromise.
¦ Pierre Vanay (entraîneur):
«Durant ces deux semaines,
nous avons un peu levé le p ied
afin de recharger les accus.
Cette pa use est à double tran-
chant: elle permet la récupéra-
tion, mais elle nous sort aussi
du rythme de la compétition.
On a réussi ce qu 'on voulait:
l'avantage du terrain. Je res-
pecte beaucoup cet adversaire.
Nous savons ce qu 'il nous reste
à faire.»
¦ L'adversaire: Lausanne,
sans doute déçu de sa défaite
contre Martigny, joue gros cet
après-midi. «J 'attends le déclic
offensif) , avoue Vanay. Sinon...
¦ Tendance: stable.

LNBF

Hélios
¦ Contingent: au complet.
¦ Alain Zumstein (entraî-
neur): «Nous sommes en roue
libre. La promotion acquise, je
comprends cette attitude. Cette
décontraction peut être positive
ou négative. On verra bien sur
le parquet. Mais il serait sympa
de terminer sur une victoire à
Fribourg, que nous n 'avons ja-
mais battu; surtout en vue de
la saison prochaine. Nous
n 'avons pas fait de préparation
spécifique et notre jeu sera li-
bre. Je vais faire évoluer tout le
monde.»
¦ L'adversaire: invaincu cette
saison, City Fribourg voudra
achever la saison sur une bon-
ne note. Le contraire serait
une grosse surprise.
¦ Tendance: stable.

http://www.longuesoreilles.ch
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ors de la finale à Adel-
boden, les organisa-
teurs de la plus grande
course de ski alpin de
la relève, le Grand Prix

Caran dAche, ont largement été
dédommagés des mauvaises
conditions météorologiques ren-
contrées lors des douze courses
décisives disputées au préalable
dans toute la Suisse: ciel bleu,
pistes dures mais bien préparées
et plus de cinq cents joyeux fi-
nalistes. Quarante-deux heureux
participants se sont retrouvés
sur le podium. Peut-être l'un ou
l'autre figurera-t-il, dans quel-
ques années, parmi les grands
de coupe du monde.

La finale a confirmé les im-
pressions nées au fur et à mesu-
re des douze courses décisives.
Huit participant du Valais et
sept des Grisons ont remporté
quinze des quarante-deux mé-
dailles. Hormis ces derniers, les
Bernois (5) et les Schwytzois (4)
sont les seuls à avoir tiré leur
épingle du jeu. Pas moins de
neuf cantons se partagent les
dix-huit premières à troisièmes
places restantes. Les cinq cent
quatre participantes et partici-
pants ont reçu chacun un mi-
niscooter en guise de récom-
pense.

Grand Prix Caran d'Ache.
à Adelboden
• SLALOM
Filles 1992: 1. Bùhler Rebecca, Trie-
senberg, V10"24; 2. Alpinice Sandy,
Grindelwald, T10"27; 3. Métrailler
Karen, Evolène, 1 '11 "20; 4. Schillig
Sabine, Haldi B. Schattdorf, 1 '11 "97;
5. Bomonti Manuela, Wiesenberg,
1'13"11; puis les Valaisannes: 9. An-

FINALE VALAISANNE OJ

Ovronnaz est prêt
¦ La station d'Ovronnaz ac-
cueillera, aujourd'hui et demain,
la finale valaisanne OJ. Deux
manches sont prévues chaque
jour. La proclamation des résul-
tats et la distribution des prix
aura lieu, demain, dès 16 heures,
aux Bains d'Ovronnaz.

Le programme
Samedi 7 avril
Coupe Garaventa
Slalom géant
De 7 h 30 à 8 h 15: remise des dos-

sards au bureau des courses.
De 9 heures à 9 h 45: reconnaissance
de la première manche, port du dos-
sard obligatoire.
10 heures: premier départ de la pre-
mière manche.
Dès la fin de la première manche:
séance du jury, reconnaissance de la
deuxième manche, selon ordre sur
place: premier départ de la deuxème
manche.
17 h 30: messe à Ovronnaz.
Dimanche 8 avril
Slalom spécial
De 7 h 30 à 8 h 15: remise des dos-

sards au bureau des courses.
De 9 heures à 9 h 45: reconnaissance
de la première manche, port du dos-
sard obligatoire.
10 heures: premier départ de la pre-
mière manche.
Dès la fin de la première manche:
séance du jury et reconnaissance de la
deuxième manche, selon ordre sur
place: premier départ de la deuxième
manche.
16 heures: proclamation des résultats.
En cas d'incertitude météo No 1600.
Renseignements: Jean-Paul Philippoz,
SC Ovronnaz, (079) 304 05 06.

HIPPISME - CE WEEK-END A SION

Le retour du dressage
¦ Le premier concours officiel
de dressage de la saison se dé-
roulera demain au manège de
Tourbillon à Sion. Les épreuves
seront jugées par un jury com-
posé de six membres. Deux au-
tres concours auront lieu le 27
mai à Martigny et les 9 et 10 juin
à Granges. De plus, trois chal-
lenges de dressage sont agendés
par la Société des cavaliers valai-
sans (S.C.V.).

Quatre épreuves figurent au
programme du concours de de-
main. En catégorie non licen-
ciés, il y aura deux programmes
qualificatifs pour la finale S.C.V.,
qui permettront également aux
cavaliers et cavalières d'obtenir

des points pour la licence R de
dressage. Parmi les vingt-huit
inscrits valaisans et vaudois, on
trouve des élèves d'Alain De-
vaud, gérant de l'école d'équita-
tion de dressage du manège de
Sion.

La catégorie licenciés (dès
14 h 45) prévoit un programme
catégories R-N (licenciés régio-
naux et nationaux, qualificatif
pour les finales romandes R et
N. Parmi les dix-sept inscrits fi-
gurent Sabine Bonvin et Jessica
Tenisch de Sion.

A 17 h 15 se déroulera la
dernière épreuve - qualificative
pour les finales romandes, où
nous retrouverons Sabine Bon-

vin de Sion. Cette cavalière de
dix-huit ans, élève de Patrick
Paulvé, monte Ali-Baba. En
1999, elle était troisième aux
championnats de Suisse de la
catégorie R et vice-championne
romande. Cette année, au Cha-
let-à-Gobet , sa participation en
catégorie «nationale» lui a déjà
permis de se classer treizième et
première des non-profession-
nelles à égalité de points avec
Sebastien Poirier , qui était sé-
lectionné réserve aux JO de
Sydney.

Les programmes de dressa-
ge étant beaucoup plus long
que les parcours de saut, le
concours commencera dès
7 h 45. FR

SKI ALPIN
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aisannes
Les jeunes OJ de Ski Valais se sont mis en évidence

lors de la finale du Grand Prix Caran d'Ache Swiss-Ski à Adelboden
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GRAND#P*« CARAN D'ACHI

Le podium des garçons de 1991. De gauche à droite: Mathieu
Rossier (2e), Gabriel Anthamatten (1er) et Marco Peruzzo (3e). m

thamatten Christelle, Saas-Almagell,
1'14"11; 14. Bournissen Célia, Arolla,
1'16"18.
Garçons 1992: 1. Windlin Kevin, En-
gelberg, 1'04"69; 2. Gassner Philipp,
Weissbad, 1'07"59; 3. Ambûhl Elias,
Masein, 1'09"15; 4. Zenhausern Ra-
mon, Viège, T09"30; 5. Caviezel Gi-
no, Rodels, T09"55; puis: 15. Gaspoz
Bastien, La Sage, 1*11**95.
Filles 1991: 1. Gut Lara, Comano,
1'04"12; 2. Hoop Barbara, Ruggell,
T04"81; 3. Rothmund Jasmin, Az-
moos, 1'06"44; 4. Schwery Alessan-
dra, Termen, 1'07"31; 5. Horrer Laris-
sa, Klosters, V08"46; puis les Valai-
sannes: 13. Zurbriggen Myriam, Saas-
Almagell, 1* 11 "90; 16. Oreiller Lara,

Verbier, .1*13**44.
Garçons 1991: 1. Anthamatten Ga-
briel, Saas-Almagell, 1'02"39; 2. Ros-
sier Mathieu, Le Châble, 1 '03"39; 3.
Peruzzo Marco, Lachen Sz, T04"45;
4. Schmed Fernando, Sargans,
T05"53; ; 5. Steimle Simon, Gstaad,
T05"73; puis les Valaisans: 11. Gas-
poz Vincent, Evolène, T07"81; 18.
Métrailler Igor, Bramois, T09"79.
Filles 1990: 1. Morik Michelle, Blu-
denz, TOI "67; 2. Keller Karin, Alten-
dorf, 1*04"81; 3. Dettling Katia, Al-
tendorf, 1'05**61; 4. Pellissier Tania,
Lourtier, 1 '05**99; 5. Linder Nadja,
Gsteig. B. Gstaad, T06"38; puis les
Valaisannes: 8. Wyss Isabelle, Tôrbel,
T07"02; 14. Beytrison Aurélie, Evo-

GRANDE* «*M,B'*eH(

1

f}RAND$irPINX Garçons 1987: 1. Fez Beat, Scha-
(X\ gnau. 38"19; 2. Knobel Thomas,

Betschwanden, 38"36; 3. Rogenmoser
Johan, Huémoz, 38"70; 4. Haldi Fabri,

MMfl J Schonried, 38"74; 5. Poletti Gug liel-
1 • IJMffl ¦ ™. .Cran5-s^r;sierAr„' 38"89; P"is Je.sValaisans: 10. Abgottspon André,

Le podium des filles de 1992. De gauche à droite: Alpinice Sandy ,s,ta 'd.enrie
'̂ ,?r9"37;,'!1 ¦ 0r^iller Ami'

(2e), Rebecca Bùhler (1re) et Karen Métrailler (3e). idd M Ĵ-FJVM 
Andenmatten

Filles 1986: 1. Abderhalden Marian-
lène, 1'08**53; 18. Andenmatten Tan- Schmerikon, 40"95; 5. Horrer Steffi, [K- M} St. i0!)3""' 3®"8

,™
2; ^.

len"
ja, Saas-Almagell , T09"79. Klosters, 40"98; puis: 10. Wellig *?ach EvaA Adelb°d

^',,̂  3°' ^T
Garçons 1990: 1. Brugener Chris- Alexandra, Glis, 42"58. Sefama' .Ra™*h

a',
39, 35

r
; 4: R

^
e! N'"

tian, Fiesch, T02"68; 2. Urech Kevin, Garçons 1989: 1. Fischli Wisi, Nâ- "Jf̂ '&i* ̂ AfT\J?™%.
Hedingen, 1*02'*89; 3. Fent Kevin, fels, 39"40; 2. Ziswiler Mike, Lauter- ^"fJÔ LS^Wadenswil 1*03'*32; 4 Gaspoz Dany, brunner, 39"48; 3. Bourquenoud Be- 

 ̂2Q
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Rerren |sabe|j z ^Evolène, 1 03 65; 5. Holdener Kevin, noit Villars-sur-Mont, 39 53; 4. Fel- 4r22; 23 H christine_ Saas.
Untenberg, 1 03 75; puis les Valai- der Julian, Sorenberg, 40 00; 5. Bot- Grund_ 43-13. 27 Imboden Stefanie
sans: 17. Anthamatten Silvio, Saas-AI- tarel Léo, Montreux, 40"08; puis les Saint-Nicolas 44"72
magell, T06"20; 23. Gattlen Jan, Ter- Valaisans: 18. Jeiziner Silvano, Gra- Garçons 1986: 1. Aebi Frédéric, Vé-
men, 1'07"60; 24. Zurbriggen Janick, chen, 42"22; 20. Crettenand Roland- tr0Zi 36"90; 2. Oesch Pascal, Hei-
Saas-Almagell, 1*08"25; 26. Bumann Pierrot, Isérables, 42"33; 22. Taug- men'schwand, 37"39; 3. Janka Carlo,
Dimitri, Saas-Fee, T08"72; 28. Vui- walder Valentin, Zermatt, 42"78; 25. Obersaxen Meierhof, 37"69; 4. Weibei
gnier Nicolas, venthône, T09"69. Métrailler Maxime, Sembrancher, Kilian, Dallenwil, 38"54; 5. Locher
Filles 1989: 1. Hangl Célina, Sam- 43"83. Cristian, Aeschi bei Spiez, 38"64; puis
naun Dorf, 38"74; 2. Weirather Chris- Filles 1988: 1. Kung Mirena, Appen- les Valaisans: 11. Perren Dario, Zer-
tina, Planken, 38"90; 3. Eggs Karin, zell, 41 "02; 2. Werlen Rashel, Bur- matt, 39"75; 14. Eggen Nils, Zermatt,
Bellwald. 40"81; 4. Kuster Nicole, chen. 41 "11: 3. Ernst Manuela. See- 40"25.

r7k>f Z0/Of

1992

wen Sz, 41 "13; 4. Keller Yvonne, Un-
teriberg, 41 "14; 5. Zogg Désirée, Trie-
senberg, 41 "19; puis les Valaisannes:
8. Vaudan Stéphanie, Saxon, 42"23;
17. Jean Justine, Ayent, 43"06; 20.
Schnidrig Nadja, Saas-Grund, 43 "30;
26. Bétrisey Sabrina, Vercorin, 45"10;
27. Darbellay Jill, Orsières, 45"75.
Garçons 1988: 1. Duschletta Curdin,
Zernez, 39"18; 2. Tumler Marco, Sam-
naun-Dorf, 39"35; 3. Furrer Lukas,
Staldenried, 40"09; 4. Rothmund
Claudio, Azmoos, 40"33; 5. Abgott-
spon Silvio, Staldenried, 40"41; puis:
11. Bouduban Arnaud, Conthey,
41 "13.
Filles 1987: 1. Rhyner Martina, Has-
len, 39"05; 2. Berthod Pascale, Saint-
Moritz, 39"33; 3. Bapst Jeanine,
Schwarzsee, 40"28; 4. Spring Lisa,
Loèche-les-Bains, 40"53; 5. Char-
bonnet Elisa, Haute-Nendaz, 40"69;
puis les Valaisannes: 10. Crettenand
Annick, Baar-Nendaz, 41 "26; 12.
Avanthay Muriel, Champéry, 41 "60;
23. Walker Saskia, Visperterminen,
44"00; 27. Burgener Nicole, Saas-Fee,
44"04

EQUIPES DE SUISSE FÉMININES

Patrice Morisod rejoint
Angelo Maina chez les dames
I l  

n'y a aucun changement à
la tête des deux équipes
dames de la coupe du mon-

de lors de la prochaine saison.
Les postes d'entraîneurs-chef de
Maïte Nadig (vitesse) et Andy
Puelacher (technique) ont été
confirmés. La même chose vaut
pour Sepp Brunner, qui reste
l'entraîneur de Sonja Nef.

Angelo Maina, le successeur
du chef des dames Hans Pieren,
mise de ce fait sur la continuité
et veut persévérer sur la même
voie. Il y a par contre des chan-
gements structurels en coupe
d'Europe. Le nouveau poste de
chef de coupe d'Europe devrait
en particulier améliorer la coor-
dination.

Patrice Morisod reste malgré
Démissionnaire en raison tout f idèle à Swiss-Ski, mais il

de ses incompatibilités d'hu- passe chez les dames. idd
meur avec le chef du ski mascu-
lin, l'Autrichien Dieter Bârtsch,
le Valaisan Patrice Morisod con-
tinuera de travailler avec Swiss-
Ski, mais il passe chez les
dames. Il s'occupera des techni-
ciennes de la coupe d'Europe.

Nadig, Puelacher
et Brunner continuent
Angelo Maina veut commencer
la saison de coupe du monde
2001-2002 en misant sur des
valeurs sûres. Les entraîneurs-

chefs actuels, Maïte Nadig (vi-
tesse) et Andy Puelacher (tech-
nique) continuent à faire partie
de l'équipe tout comme Sepp
Brunner, l'entraîneur de Sonja
Nef. Nadig, chez Swiss-Ski de-
puis 1994, entraîne les équipes
de vitesse depuis deux années.

Puelacher est entré chez
Swiss-Ski en 1999 et s'occupe
depuis destechniciennes. La
solution de Brunner en tant

qu'entraîneur de Sonja Ne-
fexiste depuis 1997. Il y a par
contre du changement chez les
assistants. Lionel Fayolle (vites-
se) continue sa collaboration
avec Nadig, alors qu'Angelo
Maina se sépare de Fabian
Kummer (technique) . D sera
décidé dans les prochains jours
de sa succession ainsi que
d'autres mesures relatives au
personnel.

Patrice Morisod
en coupe d'Europe
Les deux équipes de coupe
d'Europe sont menées par un
chef de coupe d'Europe, poste
nouvellement créé. Carlo Lôt-
scher, 1 entraîneur des techni-
ciennes de coupe d'Europe, re-
prend ce poste. Angelo Maina
espère obtenir grâce à cette
mesure une direction réglée,
avec une distribution des tâ-
ches claires et une coordina-
tion efficace. Patrice Morisod,
qui était la saison dernière en-
traîneur chef technique des
messieurs, reprend le poste de
Lôtscher. Erwin Cavegn conti-
nue à s'occuper du groupe
speed de coupe d'Europe.
L'équipe des entraîneurs de
coupe d'Europe sera complétée
ces prochains jours. C
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cherche, pour compléter l'effectif de sa rédaction,
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ou stagiaires
pour
• secrétariat de rédaction (expérience du travail d'édition,

bonne connaissance du Valais et intérêt pour le web);
• rubriques locales (stagiaires ou journalistes RP pour nos bureaux
de Sierre, Martigny, Monthey).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Sl vous êtes motivé(e), avez l'esprit d'équipe et désirez mettre
vos connaissances au service de notre Groupe, nous attendons
votre offre manuscrite, accompagnée des documents d'usage,
jusqu'au 20 avril, adressée à:

Groupe RHÔNE MÉDIA
M. François Gasser, responsable des ressources humaines
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

La TRATTORIA
à Monthey

cherche tout de suite

serveur(euse)
qual ifi ë (e) .

_ ¦ 024 471 55 96.
036-451664

Boulangerie-Pâtisserie
Les Fils de R. Crettenand

1912 Produit Leytron
cherche

boulanger
Entrée tout de suite ou à convenir.

® (027) 306 26 82.
036-451733

Vous avez envie d'apprendre l'allemand?
La plus grande société de vente par correspondance de
Suisse est basée au coeur de la région centrale du pays.
Elle propose à ses clients des prestations de services
dans toutes les langues nationales. C'est pourquoi nous
cherchons actuellement à renforcer notre équipe
d'Entlebuch:

Responsable correspondance com-
merciale en français

Vous traitez la correspondance et les appels téléphoni-
ques (commandes , demandes de renseignements) de
notre clientèle basée en Suisse occidentale.

Agent de service clientèle
Le suivi optimal de notre clientèle est garanti par la
compétence et l'autonomie de votre travail. Vous passez
les commandes de réparation et assurez leur suivi,
donnez des informations à notre clientèle basée en
Suisse occidentale. Vous êtes responsable de l'établis-
sement d'avoirs et de débits.

Agent de comptabilité clients
Votre domaine d'attribution englobe, dans le domaine
de la comptabilité clients, la vérification de la solvabilité
et la gestion des versements fractionnés. Vous sollicitez
des renseignements auprès de l'Office des poursuites,
donnez des informations écrites et téléphoniques à nos
clients francophones et gérez les retards de paiement et
les comptes bloqués.

Pour accomplir l'une de ces tâches très variées, vous
êtes de langue maternelle français, et vous êtes titulaire
d'une formation commerciale ou d'une formation perma-
nente dans le domaine commercial (école de com-
merce). Connaissances solides en informatique, flexibi-
lité et aptitude au travail en équipe souhaitées.

Vous avez envie d'apprendre l'allemand dans le centre
de la Suisse (nous disposons de possibilités de loge-
ment)? Veuillez envoyer votre candidature écrite à Ma-
dame S. Stôckli à l'adresse suivante:

ACKERMANN VERSANDHAUS AG
Personalabteilung

6160 Entlebuch
sandra.stoeckli@ackermann.ch

Hôtel Forclaz-Touring
à Martigny

cherche

une serveuse
pour son tea-room

(7 h 30 - 23 h)
Entrée: 1er mai 2001 ou à convenir.

© (027) 722 27 01. .
036-451601

Boutique région Martigny
cherche

vendeuse expérimentée
à mi-temps.

Nous demandons:
- CFC de vente secteur textile;
- plusieurs années d'expérience;
- flexibilité.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 36-451606, Publicitas S.A., case posta-
le 816, 1920 Martigny.

' 036-451606

Au

Café Berra
à

Choëx-sur-Monthey
Nous cherchons pour mai,

dates à convenir

un aide de cuisine/casserolier
une serveuse

Veuillez nous appeler au
© (079) 548 50 62

Josiane Raemy et Jean-Yves André.
036-451718

ENSA participe au développement et aux transformations du territoire neuchâtelois en
assurant son approvisionnement en énergie électrique.

... Dans le cadre de notre Division Exploitation des Réseaux, nous
_dP^^___ sommes à la recherche d'

p M») Electriciens de réseaux
Vos missions :

_k JU WÈê • Exécuter tous les travaux de construction, de transformation
M Jm ou de montage dans les domaines des câbles, des lignes, des

stations basse tension (BT) et moyenne tension (MT) ou des
postes ainsi que de l'éclairage public (EP)

• Assurer l'entretien et l'extension de nos réseaux électriques
MT et BT, ainsi que des réseaux de tiers en BT et MT

E»\ • Accomplir les dépannages de réseaux
|'(>7̂ flflM___ * Participer au service de piquet

Votre profil :
• CFC d'électricien de réseau et pouvant justifier de quelques

B_*fek «9 années de pratique
• Connaissances et expérience dans les spécificités MT, BT, EP,

ME!)|> J réseaux aériens et souterrains
¦̂  ̂ • 

Goût pour 
le travail en équipe, sens des responsabilités,

k»  ̂1 bonne constitution physique, disponibilité, flexibilité et
polyvalence

H • Permis de conduire
^k m • Age idéal : entre 22 et 35 

ans

^k m Date d'entrée : de suite ou à convenir

f^Ê Intéressé ? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet.

^̂  
m 

Des 
renseignements complémentaires peuvent être 

obtenus
P̂ N»_J auprès de Daniel Chevalier (032/732.42.34) ou Christian Gerber

(032/732.44.68).
ENSA
Ressources Humaines ____P̂ ^V^P̂ PV__H_____Les Verneis / CP Ĥ TT r«77lCH - 2035 Corcelles Ê̂ ___f î  P*_T W_W

^¦̂
.0600560

900 Votre pertenalre pour rélectrtcHé
CH - 2035 Corcelles

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 036-447783 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-447783

chauffeur
de taxi

Cherche

à Crans-Montana
bonne présentation,
langue française,
anglais souhaité.
Tél. (078) 708 18 54.

036-440444

Vigneron-encaveur
Région Sierre
cherche

effeuilleurs
ou effeuilleuses
du 1er mai au 15 août.
© (079) 633 55 87.

036-451316

Entreprise viticole
du Valais central
cherche

ouvrier(ère)
pour les vignes.
A partir du 10 mai.
© (079) 216 94 60.

036-45158C

le Nouvelliste
"T—O-NHbrHShE-—

cherche

collaborateur(trice) internet
à temps partiel
Les tâches:
• à collecter l'info
• à la traiter
• à la mettre en forme
• et à l'injecter via ftp sur le web

Profil:
• maîtriser la suite Office, le HTML et avoir d'excellentes connaissances

de DreamWeaver
• maîtriser le ftp et web
• très bonnes connaissances du Mac et PC

(r.p> trnvnil s'fifffirrri ifi n 90% sur Mac")

• connaissances du Javascript et php serait un avantage

Matériaux Buser & Cie S.A.
Martigny

Nous cherchons

un(e) employé(e)
de commerce

- réception et service clientèle
au guichet;

- téléphone et divers travaux
administratifs;

- bonnes connaissances informatiques;
- de caractère dynamique et enjoué;
- appréciant les contacts humains.

Entrée: 1" mai 2001.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur dossier avec une lettre
manuscrite à:
Matériaux Buser & Cie S.A., case posta-
le 112, 1920 Martigny.

036-451660

Bureau à Sion cherche

1 secrétaire
de langue allemande

dès 25 ans, maîtrisant bien le français parlé et écrit,
aisé(e) dans l'utilisation de Word et Excel,

possédant quelques notions des assurances sociales.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats et photo
d'identité sous chiffre E 036-451058 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
Il ne sera répondu qu'aux candidatures complètes.

036-451058

¦ ¦IWT MI/lfflM
Nous recherchons pour notre Centrale de Martigny

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

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

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

Nous offrons:
- des prestations sociales d'une entreprise

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

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

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

m̂ M̂_____m M- Caloz, chef décorateur
^̂ Ê É̂  ̂

Centrale 
de Martigny

Ê̂ WWf Wktt Route du Simplon 45
~ m |V| 1920 Martigny

Une place 
^  ̂

une 
situation

^̂  Société coopérative Migros Valais
Tél.: 027/720 44 00

L 1920 Martigny i

mailto:sandra.stoeckli@ackermann.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ensa.ch


COMBAT DE REINES VÉTROZ
25 mars 2001 / 24 mars 2002

Le Syndicat d'Elevage de Vétroz remercie tous les généreux
donateurs oui ont payé comptant leurs publicité, don, son-
nette pour Te combat du 25 mars 2001.
Les circonstances connues de tous veulent que ce combat soit
remis au 24 mars 2002, et leur contribution figurera sur le
carnet de fête établi à cette occasion.

Le Nouvelliste

TOMBOLA
La tombola est également reportée en 2002, tous les billets
vendus sont à conserver et seront valables pour le combat du
24 mars 2002. Le tirage sera effectué le jour du combat de
reines et paraîtra dans le Bulletin officiel du vendredi 5 avril
2002.
Merci de votre compréhension et de votre soutien.

Le comité d'organisation
036-451652

Massages Massages ¦gCTf!rT ^I-]:|̂ ..MilJHi>7ll|j
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Tourisme et vacances

$3

Femin

Mur de jardin . / X / r Xy.- Une cascade de balcons
miniatures qui vous offrira une terrasse en plus.
Profitez de notre action d'avril aux prix étourdissants

IIIIIIIIIIPROCIM ?ear02
P4of4^V2

87000 Monthey 1
¦|||HIIIIIH1IIIII ^̂ /̂ »SS
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APERÇU DES LOTS
f __¦ \ 113 h 10 Sion, gare 13 h 40__^_____B_______________B_^M 13 h 15 Pont-de-la-Morge, poste 13 h 45

atUitS par cars 13 h 20 Vétroz, poste 13 h 50
13 h 25 Ardon, poste 13 h 55

.yages 13 h 30 Saint-Pierre-de-Clages, place 14 h 00
in Tours 13 h 35 Riddes, place de l'Abeille 14 h 05

Leytron, ancienne poste
Saillon, Moilles Plus de vingt bons d'achat
Saxon, place Pierre-à-Voir 600t 400, 300, 200, et 150
FuTcVr ' vé,° C»° "°-Martigny, gare bons d'achat boucherie 250

' 2 x 30 bouteilles de vin

JEURES. Froma9«
¦*" *' ¦*¦¦¦*¦ Plaques de lard

•ARTENAIRE IDEAL FIIets de provisions

A vendre

4 cheminées
d'expositions

au prix d'usine
suite transformation
Frehner et Fils SA
Rue du Levant 116

1920 Martigny

®(027) 722 54 83.
Egalement ouvert samedi matin.

036-451727

SECURITÂ ^̂ ^̂
\Wmm\\\\\\\\\\\\\\m\\̂ Ê ^BBP̂ Î
^m r m  __ft At. rîMP^^' "* Hcwru /

Système d'alarme
Traitement d'alarme

Intervention

f0800-80 85 90
Appel gratuit

i
I ^ j Messageries
¦̂ Ak du Rhône

iç5 IK^
-1
'' cp - 94i • i951 si°n

#lèA| l̂ Tél. 027/329 75 
85

M#BM Fax 027/329 75 99
e-mail:
messageries@nouve_isle.ch

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

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

Des vacances avantageuses '
Misano Adriatico

Hôtel LINA
3 étoiles, nouvelle construction éloi-
gnée du bruit de la circulation, à 20 m
de la mer. Cuisine soignée. Chambre
avec douche, WC, coffre gratuit, TV,
téléphone, ascenseur.
Parking gardé gratuit.
On parle français.
Pension complète: hors saison
Fr. 44.-, demi-saison Fr. 48.-.
Réduction pour enfants dans la
chambre des parents.

Renseignements et réservations:
© (0039) 0541 615 437 ou 613 263

plus simplement au (027) 322 76 49,
Sion, aux heures de bureau.

Consultez notre site internet:
www.hotellina.com

E-mail: info@hotellina.com
V 036-449142 J

PUBLICATION DE TIR -{2
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jour de tir:
Gd Aget - Pte de Boveire ma 10.04.01 0900-2200
M. Rogneux - Oujets de Mille me 11.04.01 0900-1600
(exclu) - Erra pt 2265 - La me 18.04.01 0900-2200
Vardette - La Chaux pt 2211 - je 19.04.01 0900-1600
Pte des Toules - Boveire- ve 20.04.01 0800-1700
d'en-Haut - Gode Seye - ma 24.04.01 0800-2200
C. de Lâne - Pte de Boveire - me 25.04.01 0800-2200
Gd Aget - M. Rogneux. je 26.04.01 0800-1700
583750/094000 ve 27.04.01 0800-1700

lu 30.04.01 0800-2200
ma 01.05.01 0800-2200
me 02.05.01 0800-1700
je 03.05.01 0800-1200

Les armes suivantes sont engagées: lance-mines 12 cm fort.

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 10 avril 2001, téléphone
No (024) 486 86 02.

Cdmt secteur d'instruction 31
005-075882

Tournoi de double TC Granges
doubles dames, messieurs et mixte

R4/R9 du 18 au 28 avril 2001

Inscription jusqu'au 12 avril
au (078) 713 45 15 ou www.chez.com/tcgranges

Sponsorisé parr r 036-448143

RADI* 15 e t /SMS ĤHH
¦deV preux X Orange

Rue des Cèdres 2 !__> l̂ Black Pack I
1950 Sion t̂a—"l— Nokia 3310
027/322 80 77 

IÏ^J^WMîH
www.tvdepreux.ch rT. U.— ______________________¦ |

Le Houvelliste
Fr©eh«' d£ V®trc rt%i©ti

Offres d'emploi

L'ENERGIE
KSKMflEaONM

Nous
Société régionale d'approvisionnement et de distribution
d'énergie électrique, nous offrons également nos services
dans le domaine des installations électriques intérieures.

Vous
titulaire d'un CFC de monteur électricien avec quelques
années d'expérience, vous avez moins de 35 ans et êtes
domicilié sur le Haut-Plateau.
Vous avez le goût des contacts et le sens des responsabilités.
Vous jouissez d'une bonne santé et êtes en bonne condition
physique. Vous êtes en possession d'un permis de conduire.

Alors vous êtes

le monteur électricien
que nous recherchons pour le Haut-Plateau.

Vos tâches
Vous serez chargé de tous travaux d'installations électriques
(courant fort et courant faible) et de raccordements d'appa-
reils électriques dans les bâtiments. Vous effectuerez des tra-
vaux de réparation en atelier ou à domicile.

Intéressé? Si oui, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici à
mercredi 18 avril 2001. Adresse: direction de l'Energie de
Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, c.p., 1951 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, chef des services généraux,
tél. (027) 324 02 05. 036.45183,

mailto:info@securitas-direct.ch
http://www.securitas-direct.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.hotellina.com
mailto:info@hotellina.com
http://www.chez.com/tcgranges
http://www.tvdepreux.ch


TÉLÉVISION
Rien aue du neuf

BANDE DESSINÉE
L'actualité des bulles
Deléphine, Stan et Vince ont fait l'effet LE MAGMichel Delpech, Plastic Bertrand, Rika

Zaraï, Nicoletta, Patrick Juvet. Ce sont
les découvertes de la TSR 35

d'une petite bombe dans l'univers de la BD. Le Nouvelliste
On se croirait au cinéma 40 Samedi 7 avril 2001 - Page 33

FRANCOFOLIES

«Vivement ce soir!»
rédéric Lerner, auteur-compositeur-interprète, jouera en première partie d'Hélène Ségara à Nendaz

I

l fait son apparition dans le
show-business. Timidement,
mais sûrement. Frédéric
Lerner, auteur-compositeur-
interprète , commence à

plaire au public amateur de chan-
sons de variété française. Frédéric
est à peine arrivé que déjà les
médias le comparent sans cesse
à Jean-Jacques Goldman. Flatteur,
mais parfois lourd. «Ça m'agace
un petit peu, c'est vrai. Au début,
j 'étais extrêmement flatté. Comme
on n'arrête pas défaire cette com-
paraison, je n'ai pas l 'impression
d'exister comme un artiste à part
entière. En même temps, me com-
parer à un grand chanteur comme
Jean-Jacques Goldman, c'est m'at-
tribuer beaucoup trop de talent!»
Modeste, Frédéric Lerner dit ne
pas arriver à la cheville du com-
positeur à succès.

Pourtant , ce nouvel artiste a
de quoi être confiant. Il est suivi
avec attention par Jean-Claude
Camus, producteur de Johnny
Hallyday. «Il m'a permis de réali-
ser ce rêve fou!», note le chanteur.
Sans Camus, Frédéric n'aurait pu
enregistrer son premier CD, inti-
tulé On partira. Et, même si, à la
longue, il .doit en être lassé, on ne
peut s'empêcher de penser à
Goldman en entendant le style
Lerner. Désolée.

Vous dites que vous avez
«promené de bar en bar» l'une
des chansons auxquelles vous
croyiez... Et ce, pendant quatre
ans. Ne vous êtes-vous jamais
découragé?

Si, il y a des matins où j'avais
envie de tout arrêter. Mais je crois
beaucoup au destin. Et petit à
petit , de nouvelles portes s'ou-
vrent... Quatre ans, c'est long. Je
ne peux pas cacher qu'il y a eu
des hauts et des bas. Mais, je me

Frédéric Lerner donnera un concert ce soir aux Francofolies de Nendaz, en première partie
d'Hélène Seqara. .oiumbi.

disais que si je devais y arriver, j'y
arriverais. Un jour ou l'autre.

Vous affirmez «qu'il n'y pas de
hasard, qu'il n'y a que des rendez-
vous»...

Pour moi, tout est écrit
quelque part. Je pense qu'il n'y a
pas de hasard. Peut-être est-ce la
raison pour laquelle j'avais cette
force qui me poussait à continuer.
On a certainement tous une des-
tinée. Il faut avoir confiance.

Quand vous étiez petit, vous
vouliez être chanteur?

Non, au départ, je voulais être
footballeur. Je me voyais jouer
avec l'équipe nationale de France,
gagner la coupe... Ils l'ont fait pour
moi! A15 ans, j'ai malheureuse-
ment dû constater que je n'avais
pas le talent pour faire ça. Cela a
été l'une des grandes déceptions
de ma vie. J'avais tout fait pour
arriver dans la grande équipe et
ça n'a pas marché. A la dernière
étape, j' ai flanché. Comme la
musique était aussi très présente
dans ma vie quand j'étais plus
jeune, je me suis pris au jeu. Et, j'ai
alors persisté pour devenir chan-
teur.

Vous écrivez paroles et
musique. Comment cela se
passe-t-il?

Il n'y a pas de règles. On écrit
tous des petits bouts de phrases
dans les cahiers. Je mets simple-
ment des mots en musique; il n'y
a rien d'extraordinaire là-dedans.
Tout le monde peut le faire. Quant
aux thèmes de mes chansons, ils
reflètent des états d'âme. Je me
suis retourné un peu sur mon
passé. Par exemple, j'évoque
l'amour, car on a tous vécu cela.
Par la chanson, j' essaie d'ouvrir
des discussions, de chercher des
réponses... Mais je n'ai pas les
réponses. '

L'écriture se fait dans la dou-
leur?

Elle est très douloureuse pour
moi, oui. La musique arrive faci-
lement; par contre, mettre des
mots dessus est assez compliqué.
Les textes sont une vraie douleur.
Il faut que ça vienne... Je ne
cherche pas à écrire sur un sujet
en particulier. Ça peut venir suite
à une discussion avec un proche,
ou après que j' ai vu quelqu'un ,
quelque chose... Tout peut inspi-
rer une chanson. D y a un moment
où j'ai envie d'extérioriser ce que
je ressens et de le transmettre.

Vous avez écrit une chanson
sur la rupture. Ecrire est aussi un
exutoire?

(silence) Il m'est plus facile
d'écrire sur une rupture quelques
années après la séparation. C'est
trop difficile d'extérioriser la souf-
france sur le moment. Quelques
années après — quand tout est
digéré — il est plus simple de don-
ner ses sentiments.

Ce soir, vous jouez à Nendaz.
Que représente la scène pour
vous?

Je suis partagé entre deux sen-
timents. Quand j'ai commencé ce
métier, je ne pensais qu'à une
chose: chanter en live et le parta-
ger avec le public. J'ai un trac
immense, mais l'excitation l'em-
porte sur tout. En plus, à Nendaz,
je serai en première partie
d'Hélène Ségara. Les spectateurs
seront là pour elle. Ils viennent
pour voir une jolie fille... Il va fal-
loir que j'aille les chercher; c'est
un peu angoissant et en même
temps, si motivant. J'aimerais leur
donner envie de revenir me voir
sur scène!

Entretien Christine Savioz
On partira, Sony/2001.

MUSIQUE

Cinq garçons dans le vent
Mistral adore la bise. Surtout celle de son public féminin.

Porté par un public conquis
d'avance, Mistral dégage sur
scène une énergie de vieux

briscards. Et pourtant, les marins
Marc, Lionel, Cédric, Guillaume
et Nicolas ne dépassent même
pas le cap des 100 ans à eux cinq.
Est-ce que la valeur n'attendrait
pas le nombre des années? Nous
n'y sommes pas encore, mais
force est de reconnaître qu 'il
souffle un renouveau sur la scène
musicale valaisanne. Et que
Mistral n'y est pas pour rien. Il
suffi t d'assister à l'un de leurs
concerts. Les fans s'y agglutinent
au premier rang. Les filles surtout
qui reprennent les refrains en
cœur. Ne serait-ce pas le début
du succès? «On ne fait pas du rock
en disant «fuck la terre», explique
Marc le chanteur parolier. «Nous
sommes positifs et nous disons
l 'amour. Ce qui fait que les gens
nous suivent, même la grand-
maman de Guillaume est venue
wir sont petit-f ils jouer de Tac-

Marc, Cédric, Guillaume, Nicolas et Lionel: «C'est bien que nous soyons très différents, comme ça nous créons un juste milieu.»

cordeon!»

Filiation naturelle
Une chose frappe d'entrée

chez Mistral, cette ressemblance
vocale avec Jean-Louis Aubert.
«Cer vrai», concède Marc, «mais
c'est une prison dont il faut sortir.
Les gens viennent en concert à
cause de ces affinités mais décou-
vrent d'autres facettes du groupe.»

Quant à l'explication du public Normal quand on s'appelle
féminin, Marc est catégorique: Mistral.
«Les f illes respectent beaucoup p lus Toutes yQ j|es dehorsnotre musique parce qu'elles sont . , • , ,., ., / ri..., ' . ,. «Je n arri ve pas a m imaginerp/HS sensîo/e._ .»Voilaqui est d-t et • r , ,, . , °(_ . ,. . *""" 4U1ML "" Cl ne pas avoir essaye d exister avant
bien dit. Mistral a sorti un CD qui 40 ans>>> appuie MarC( (<et puis on
n'est de loin pas parfait , mais les veut avoir des choses à raconter
moussaillons ont une énorme quand on sera vieux...»
marge de progression et leur éner- La magie de la scène apporte
gie sur scène est décoiffante, des images à leurs rêves. Même si

l'avant-scène est toujours dou- dans Mistral. Et c'est celle de leur
loureux pour Marc. «J 'ai toujours jeunesse.
pensé que les personnes qui
n'avaient pas cette angoisse Didier Chammartin
n'étaient pas vraies.» Mistral est encore ce soir au

Festival off des Francofolies de
„ • u i - Nendaz à la Bodega de 17 h 30 àDes angoisses balayées par un 19 hewes e( de  ̂

g( (fefn/ àcoup de Mistral. Le public est tou- 2 heures j /te. mistral_be_ tf . le CD
ché par les textes, la sincérité des „£..» peut être commandé à moi-
musiciens et leur naïveté. Ce n'est neau21@caramail.com ou au nu-
pas péjoratif. Il y a une fraîcheur méro (027) 482 32 85.



VIDÉO

L'enfer au féminin !

20.25 19.55 20.55 20.55

La carte du monde aborde les thèmes de la puissance des liens familiaux, de l'amitié et
du pardon. overseas film group

Alice Goodwin est une mère comme tant personnage d'Alice parce que la réalisateur la
d'autres qui jong le avec un emploi à mi-temps trouve parfaite. «C'est une actrice très
et des obligations familiales dans Une carte complète, son sens de l'humour est
du monde. Elle vit dans une ferme qu'elle et précisément ce qu'il faut à ce film»,
son mari Howard ont acquise récemment dans commentait lors de la sortie l'an dernier Scott
le Wisconsin. Son bonheur sans prétention Elliott. «Mon intention est que malgré toute la
ressemble à celui de millions de ses consœurs tragédie contenue dans cette histoire, le
lorsque survient une tragédie. En effet, un jour public puisse rire à travers ses larmes.» Sa
où sa voisine lui a confié ses enfants, la petite prestation remarquable lui valut d'ailleurs
Lizzie s'approche de la mare et se noie. d'être nommée notamment aux Golden
Malgré la réanimation pratiquée presque Globes Awards. Julianne Moore est aussi
immédiatement, la fillette décédera. Theresa excellente en maman désespérée. La
parvient à ne pas en vouloir à son amie séduisante rousse, qui s'est glissée dans la
malgré les souffrances qu'elle endure peau de clarice pour Hannibal, est également
quotidiennement. Toutefois, Alice ne peut se confrontée là à une créature sans pitié:
débarrasser d'un sentiment de culpabilité et l'absence... David Strathairn ne démérite pas
son existence se transforme en un véritable dans cette adaptation du best-seller de Jane
calvaire. Comme si cela ne suffisait pas, l'un Hamilton. Avec son regard triste mais ses
des écoliers qu'elle a accueillis à l'infirmerie é|ans de tendresse, il est le mari dont
scolaire l'accuse d'abus sexuels. C'est en beaucoup de femmes rêvent,
prison qu'elle devra ainsi tenter de survivre à Cathrine Killé Elsig
sa dépression, avec des codétenues dont
certaines ont commis les pires crimes. Le père i
de ses princesses tente de la remplace r au . ShowView: mode d'emploi

r .  .. j  .. .. . _ , i r. , ., Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
toyer mais il doit taire tace a la méchanceté dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
des habitants des environs. taPer Ie c°de ShowView accolé à l'émission que vous

souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
DÂlp difficile Pour P' us d'î rmations, prenez contact avec le spé-v, v; cialiste qui vous a vendu votre appareil.
La célèbre Ripley d'Alien, la psychiatre c^K̂ fen
déboussolée du thriller Copy Cat ne se bat . _ . ...
pas contre des monstres de science-fiction ou xrn , 

Codes ShowView
, -. __ TSR 1 016 Arte 010des tueurs sans remords. Dans cette TSR 2 052 TV 5 Europe 133

réalisation, elle vit pourtant un cauchemar TF1 ' 093 Canal + 158
tout aussi éprouvant puisqu'une gamine ayant F[g^g 3 0g5 TMC 050
échappé à son attention a trouvé la mort. M6 159 Eurosport 107
C'est Sigourney Weaver qui campe le | La Cinquième 055 Planète 060
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clic pour un clip 59351620 10.30 vant 43972910 9.40 Le Journal du ci- The Lazarus Man 6061775511.10 La
Branché 88584620 11.30 «d» néma 38658484 10.05 Toi le venin vache a sauté au-dessus de la lune
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champion 17721026 18.15 Argent 83275939 21 00 H 28755262 21 25 Football mondial 10754026 18.35
public, argent privé 70389378 19.45 Mes pires potes 80480533 21.50 Sa- L'homme à la Rolls 84629113 19.35
Autovision 44571736 20.00 Journal medi sport 77112465 23.20 NPA live Les contes d'Avonlea 55626264
belge 89003755 20.30 Journal Fran- 17468755 0.10 Exilir édition spéciale 20.35 La nuit du crapaud 25555303
ce 2 89002026 21.05 Thalassa 14446866 1.45 Golf: Masters d'Au- 21.30 Planète terre 45550939 22.25
97042823 22.15 Envoyé spécial gusta 83688682 3.15 Coeur allumé Rallye 48099674 22.40 Les nouvelles
29404736 0.00 Journal suisse 73924750 5.25 Dans la peau d'un aventures de Delphine 62373216
17708175 0.30 Soir 3 33121446 1.05 mercenaire 41509359 22.50 Le Portugal 72921668 23.25
Tout le monde en parle 63429779 Novacek 36730200

LA PREMIÈRE de ie"e 10 °° L hu™ur vagabon RADIO CHABLAIS
6.00 Le journal du samedi 9.11 de 12.04 L'horloge de sable 13.30 6-00 Les Matjna|es 6.00, 7.00,
Italia oggi. En direct de Rome Courant d'air 17.04 Micromégas 8i0o Journaux 6.30, 7.30 Infos
11.04 Le kiosque à musiques 1806 Entre les 'ignés 20.04 A 8.30 Agenda des Sports 9.00 Con-
12.30 Le journal de midi trente l'opéra: Le Barbier de Séville. Musi- tact KJ.25 Agenda 12.00 Les Tar-
13.00 Chemin de vie 14.04 Tom- que de Gioacchino Rossini. Choeur rots 13.00 Le meilleur de la musi-
bouctou, 52 jours 16.04 17 gram- de Radio France et Orchestre Na- que 15.00 Le classement (Top 40)
mes de bonheur 17.04 Plans sé- tional de France 23.00 Musiques 18.00 Le 18-19. Journal du soir,
quences 18.00 Journal du soir de scène 0.05 Notturno agenda culturel + cinéma, rappel
18.35 Sport-première. Reportages DUAMI: CM des titres 19.00 La fièvre 22.00 Li-
de football et hockey sur glace KHUIMh rlvl ve DJ
22.30 Le journal de nuit 23.04 Tri- 700 Expresso avec Isabelle 11.00
bus 0.04 Rediffusions Caprice gourmand avec Joëlle

13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
ESPACE 2 avec Steeve 17.00 Multisports
6.05 Matinales 8.30 La philoso- 20.00 Musique Boulevard 22.00
phie dans ie miroir 9.05 Chemins BPM avec Alexandre

Superstar d'un soir Hockey sur glace Qui veut gagner Fallait y penser
8012533 Lugano - ZSC Lions des millions? ssi 00007

Divertissement animé par _7Uf î^U 0^717K1 10088668 Présenté par Patrick Sébas-
Bernard Pichon et Anne Car- «¦"'¦«¦Il 95371761 Divertissernent présenté par tien,
rard. Championnat de Suisse, Jean-Pierre Foucault. Des inventeurs géniaux ou
Cinq talents de Suisse roman- play-offs, finale, 21.50 Plein les veux étonnants nous présentent
de s'affrontent face au public 7e et dernier match, Présenté par Carole toutes sortes d'inventions
et à un jury. en direct de Lugano, Rousseau et Jacques dont certaines changeront
2215 Colombo 552216 Aux tiers-temPs: Legros 11542939 peut-être votre quotidien et

Tu retourneras Lausanne - La Chaux-de- Q.10 Programmés pour tuer d'autres plus farfelues, qui
poussière Fonds. 15642155 déclencherons de nombreux

23.50 Colors 67823303 22.35 Fans de sport 11553939 Téléfilm de H. Gordon fous rires.
Film de Dennis Hopper 23.20 TJ Soir 5393021e P°ss 23.10 Tout le monde

23.50 Festival de Jazz 1"50 Le temps dun en par|g ^^
1.45 Le fond de Montreux 2000 , „ £j™£ Tunisif

57359 1.30 Journal-Météo 76844682
de la corbeille (1 et 2) Joe Satriani 75571133 ' m2m7 1.50 CD aujourd hui 54531026

43784129 0-40 TextVision 49095264 2.05 TF1 Nuit-Météo 1-55 La nuit du Camethon
2.20 TJ Soir 1832216 972094.4 Présenté par Sophie
2.50 Le fond 2.15 Les sauveteurs Davant 71536200

de la corbeille (1 et 2) de l'impossible 23449026 5.55 Programmes Urti
6357804 3.05 Reportages 23077945 Les vitraux de

3.20 TJ Soir 3015552 3.30 Histoires naturelles Cracovie 42070736
3.50 Fans de Sport 56709465 93235620 .

4.25 Musique 12841533
4.55 Aventures africaines,

françaises, asiatiques
85490823

1:..HI M-]I.^Ui=l Man irai _!•_ .>¦ _ _ _wjj.mi__
j

Pas d'émission le matin 12.10 Ro- 6.10 Des astres dans l'histoire 6.00 Moto: grand prix du Japon, es- 12.00 et 18.00 «Mieux vaut tard
seanne 62052262 12.40 Ciné-Files 65836858 7.30 Missions aériennes au sais 125, 500, 250cc 99906216 9.30 que jamais», magazine hebdomadai-
80500397 12.50 Friends. 3 épisodes Vietnam 83579668 8.45 L'or du Sa- Yoz 443397 10.30 Olympic magazi- re d'informations, en deux parties.
44614910 14.05 Cobra 24796610 hara 96594823 9.30 Laurent Bour- ne 295620 11.00 Curling: première Edition réalisée depuis le stand des
14.55 Pour l'amour du risque. Télé- gnon 81992533 11.25 Contrebande demi-finale messieurs 14106674 médias valaisans à Sion-Expo. Avec
film 65171668 16.30 Deux flics à de tabac en Asie 12558026 12.45 14.00 Moto: grand prix du Japon les rubriques «Mosaïques», «Un ac-
Miami 93465465 17.25 Lady Oscar L'Arche, 2000 ans après 34107945 675842 15.00 Plongeon: champion- teur, une actu», «L'agenda», plus
58163620 17.50 Passion violée. Télé- 13.40 L'histoire du mandat nat d'Europe 248804 17.00 Volley- notre partie débat 20.00 à 24.00
film 69398858 19.25 Dingue de toi 90284115 15.10 Julie Andrews Back bail, coupe de France féminine: Can- «Empreintes», avec le magazine
62989281 19.50 La vie de famille: on Broadway 48626755 16.55 Cyber nes-AIbi 920216 19.00 Speedway: «Croire», enregistré sous les bulles
Steve s'en va 62072945 20.15 Ro- western 48374113 18.20 Staline championnats du monde à Berlin de Sion-Expo. Débat et sujet autour
seanne: soucoupes et petites cuillè- avec nous 44848939 19.35 Histoires 937674 20.00 Volleyball, coupe de de la famille,
res 70940216 20.45 Un cas pour d'huîtres 36159282 20.30 Grands France: Paris-Tours 263113 22.00 Programme détaillé, entre chaque
deux. Série avec Claus Théo Gartner, voyages du passé. Doc 48778113 Curling: finale dames 495668 23.00 rediffusion, toutes les trois minutes
Rainer Hunold 52072026 21.50 Le 21.25 Cinq colonnes à la une score express 287113 23.15 Roller sur notre cablotexte et durant les
Renard: le jugement 62526571 22.55 34009200 22.20 Vikram Seth skating 2869007 0.45 Tant de para- émissions, en pages 105,106 et 107
Derrick 10012303 0.00 Aphrodisia. 3 59787194 23.15 Zakir et ses amis le: Luis Fernandez 9810021 1.45 de notre télétexte. Bandes annonces
épisodes 68923779 83768194 0.50 Italie, la terre tremble score express 45379311 des programmes du jour toutes ies

11163021 heures

¦f^WiMJ— «M mTrzm mr™*
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 7.40 Textvision 7.45 7.30 La Banda dello Zecchino 10.00 7.00 Mattina 7.05 Matina in fami-

Lingua Channel 8.25 Aprite le porte L'albero azzurro 10.30 Tuttobenes- glia 9.30 Tg2 - Mattina 10.05 Spe-
10.00 Eldorado 11.30 Crocevia sere 11.25 La vecchia fattoria 12.30 ciale Europa Nord Sud 10.35 Terzo
12.30 Telegiornale 12.40 Meteo Check-up 13.30 Telegiornale 14.00 millennio 11.20 Mezzogiorno in fa-
12.45 Cybernet 13.10 Avventure ci- Easy Driver 14.30 Linea bianca miglia 13.00 Tg2 giorno 13.25

,».,„ '" "' "' ¦ -_ ¦ .- bernetiche 13.50 Falo 15.25 TSX 15.20 Spéciale Europa 15.55 Raiuno Sport-Dribbling 14.00 Top of the
20.45 Dernier voyage à Chicago. De 16i00 Telegiornale 16.10 Vincere Spot 16.15 Made in Italy 17.00 TG1 pops 14.55 Shout 15.25 Tesoro mi
Delmer Mann, avec Henry Fonda, jnsieme. Fi|m 17.45 \\ biglietto del 17.15 Attua|ilà 18.10 A sua imma- si sono ritstretti i ragazzi 16.00 Sa-
Knsten Vigard 22.10 Impitoyable. tram. Cortomettraggio 18.00 Tele- gine 18 30 Quiz show 20.00 Tele- bato Disney 18.15 Sereno variabile
De et avec Clint Eastwood et Gène giornale 18.10 Natura arnica 18.50 giorna|e 2a35 Rai Sport otizie 19-05 Mr. e Mrs. Smith 2o.OO Po-
Hackman 0.30 Et la vie continue. Oggi Sport 19.00 II régionale 19.30 20 40 sCOmmettramo che...? 23.15 peye 20.20 Lotto 20.30 Tg2 20.50
De Carence Brown, avec Mickey Lotto 19.35 Eclettica 20.00 Tg1 23.20 Giro del mondo 0.15 Tg Una baby sitter perfetta. Film 22.40
Rooney, Butch Jenkisi 2.30 Le der- Telegiornae/Meteo 20.40 Ol Riso- Notte „ 35 lMo „ 45 Ab coNaudi T 2 23 25 T 2 notte 0-05 Prosa
nier train du Katanga. De Jack Car- rant San Sis o 21 25 II padre del a d

,
arte ,, 5S |ta|ia interroga

diff, avec Rod Taylor 4.10 Chanson sposa 2. Film 23.10 Telegiornale
païenne. Comédie musicale 23.30 Marabunta. Film 1.00 Textvi-

sion 1.05 Fine

7.00 Les Zap 35187571 7.00 Euronews 98535113 6.20 Embarquement porte 6.10 Petitsmatins.cool
11.35 C'est pas sorcier 8.00 Questions pour un No 1 70689587 33823216

Les médicaments champion 26668668 6.45 TF1 info 48133113 7.00 Thé ou café 78869649
8120649 8.25 Quel temps fait-il? 8.58 Météo 369408620 7.50 Diddy.cool 20238259

12.05 Vive le cinéma! 3655910 86057571 9.00 Jeunesse 44193303 9.00 Dktv.cool 44190216
12.20 Zoom avant 58556571 9.00 Euronews 4276H94 12.00 Météo 45507939 11.40 Les Z'Amours 51232858
12.45 TJ Midi-Météo 154007 10.45 Cadences 12.10 Attention à la marche! 12.15 Pyramide 35196674
13.10 La croisière Le grand Fromage 17257910 12.55 Météo-Journal 79130736

s'amuse 1096194 Opéra bouffe S6192200 12.48 A vrai dire 349389991 13.15 L'hebdo du médiateur
13.55 Questions pour un 12.20 L'anglais avec Victor 12.52 Météo-Journal 260316755 65166026

champion 332939 At The Service Station 13.25 Reportages 96974842 13.40 Consomag 13584668
14.25 Nés parmi les animaux 57922277 Les enfants du secret 13.45 Savoir plus sur santé

sauvages 12.35 Svizra Rumantscha 13.55 Mac Gyver 96372587 49668823
Ombres sous la mer 196O6804 14.50 Alerte à Malibu Pas si stériles que ça

2572620 13.00 Xéna 91171026 91900216 14.45 Tiercé 97096736
15.00 Alerte Cobra 334281 13.45 Verso 26493397 15.40 Flipper 39253804 15.05 Rugby 57068736

La rose noire 14.20 Tennis 85406533 16.35 Will & Grâce goss6709 Présentation
15.50 Schimanski 1657736 Coupe Davis 17.00 Dawson 88448755 15.30 Rugby 21247945

Le magot Quarts de finale L'été était presque Tournoi
17.20 De si de la 554823 Suisse - France parfait des Vl-Nations.
17.50 Planète nature Commentaire: 18.00 Sous le soleil 88442571 Angleterre France

Chronique de la jungle Pierre-Alain Dupuis, 19.00 Qui veut gagner des 17.25 Tennis 5196O804
perdue 7815587 en direct de Neuchâtel millions? 56278026 Coupe Davis.

18.50 Tout sport 3258674 18.00 Les Zap 45355007 19.55 Bloc modes 50.43571 Double hommes
19.00 Le fond Renada; Pokémon; 20.00 Le Journal Suisse - France

de la corbeille (1) Bob Morane Au nom du sport 18.55 Union libre 81553991
400823 19.00 Videomachine 21663939 96098649 19.55 Tirage du loto S0841H3

19.20 Loterie à numéros 19.30 L'anglais avec Victor 20.38 Les courses-Météo 20.00 Journal-Météo 96089991
605552 78512484 347388587 20.40 Talents de Vie 89523397

19.30 TJ Soir-Météo 307823 At the Railway Station 20.50 Tirage du loto 66879026
20.05 Le fond 19.50 Images suisses 66372674

de la corbeille (2)
1942194
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Chanteurs infatigables6.40

S'ils ne concurrencent pas Vanessa Paradis
ils ont conservé des fidèles.

20.45
La dernière vie
de Nirmala 1480262

Euronews 36399281
MNK . 87247945

Outremers 53616262
Expression directe
UDF 65883552
Destination pêche
L'Allier, de Vichy
au Bec 41441113
Bon appétit, bien sûr

66764587

Le 12/14 27845571

9.40
10.30

10.45

11.15

11.40
13.25

13.30

l_C I 4C/ 1 -T __ /OH _>;jV I --J -Jrt

Le journal de la RFO
99241007

C'est mon choix 14.25
pour le week-end

39879823 15.15
Côté jardins 65955397
KenO 44196858
Côté maison 58032007 16.10
La vie d'ici 61537823
Un livre, un jour

34264587 17.10
Questions pour un
champion 10265533 18.10

Le 19/20 39238113
MétéO 44329804
Tout le sport 50826804 « Q'

CQ
Journal du tournoi 19 54

47204571

20.05

20.38
20.40

14.50
15.20
15.25
15.55
18.15

18.20

18.50
20.05
20.15
20.20

5.55 M comme musique
42519674

7.05 M6 Kid 82672552
9.10 M6 boutique 24194755
10.45 Hit machine 82398281
12.05 Fan de... Spécial

Backstreet Boys
28539668

12.35 Demain à la Une
Crumb en danger

75002552
13.30 Players

Les maîtres du jeu
Sur scène 33407533

14.25 Les aventures
de Sinbad 62895397

15.15 Total Security
Un chien pas comme
les autres 41923668

16.10 Los Angeles Heat
Danny l'anguille

81427484
Bugs
L'enlèvement

66927842 16i30

Amicalement vôtre
Minuit moins huit
kilomètres 50907007
Turbo 57453378
Warning 14387910
Six minutes-Météo

465059755
Plus vite que
la musique 56771668
L'Euro 314475129
Politiquement rock

87379200

7.25 Debout les zouzous
23655587

8.30 A vous de voir 34250129
9.05 Franco a-t-il sauvé

les Juifs 64111723
10.00 Pi=3, 14... 40215303

Passion pour le passé
79509465

T.A.F. 99140084
Fête des bébés 62879197
Silence, ça pousse!

40790858

Expertise 19302262
Parachute! 13281026
Pieuvres, seiches
et calmars 88093595
Civilisations en danger

19223798

Les splendeurs
naturelles d'Europe

81884798

Découverte
Le Massachusetts

80003446

Gaïa 57620040

Le magazine

10.30

11.25
11.55
12.10

12.30
13.30
14.00

15.05

16.00

de la santé 52311427
Histoire Parallèle 400484
Arte Info 701129
Le dessous des cartes

8055129
Architectures
La maison de
Bordeaux 988007

L'aventure humaine.
Documentaire de Frédéric Sol-
tan et Dominique Rabotteau.
Une jeune Indienne vit ses ul-
times instants de femme
avant de sceller son engage-
ment spirituel avec son dieu,
lors d'une cérémonie rassem-
blant un million de pèlerins...

21.40 Metropolis 6410842
22.40 Les allumettes

suédoises (3) 3681397
Téléfilm de Jacques
Ertaud

0.25 Music Planet
Voyage avec
la cumbia 4852514

1.25 Corpus Christi
PrOCèS 3436412

2.20 Cartoon Factory (R)
39572088

Patrick Juvet a été invité par trois chaînes de télévision

B

ernard Pichon et Anne
Carrard déviaient conten-
ter les nostalgiques avec
une jolie brochette de
voix ayant connu une

gloire internationale avant de se voir
cantonner dans l'ombre de vedettes
plus jeunes.

En effet, pour cette première
édition de 2001, Superstar d'un soir
accueillera cinq chanteurs ovation-
nés dans les années septante. Sur le
plateau du studio 4, Michel Delpech
interprétera ainsi Je suis un ange,
single de sa compilation sortie il y a
quelques mois alors que Plastic Ber-
trand a choisi d'offrir aux téléspecta-
teurs Bambino.

Rika Zaraï, après douze ans de
silence musical, présentera son der-
nier album Hava. Nicoletta reviendra
sur ses trente ans de carrière tandis
que Patrick Juvet expliquera les rai-
sons de son come-back. Avec ces in-
vités, ce rendez-vous de karaoké

prendra ainsi des airs de l'école des
fans puisque les candidats ont dû ré-
péter l'un de leurs tubes.

Samedi prochain , une autre ex-
star sera à l'honneur par le biais
d'un portrait.

En effet, la TSR reviendra sur le
passé et les projets de Salvatore Ada-
mo qui débuta son cursus au début
des années soixante. Le jour de ses
20 ans, il fit sa première à L'Olympia
devant un parterre de personnalités
parmi lesquelles se trouvaient Mar-
lene Dietrich, Coco Chanel, Jacques
Brei et Barbara. Ce fils de mineur si-
cilien n'a toutefois jamais perdu la
tête puisqu'il a fait sienne la devise
Dalle stalle aile stelle, c'est-à-dire ,
des écuries aux étoiles...

On prend les mêmes...
Patrick Juvet et Plastic Bertrand se-
ront aussi les invités lundi soir de
France 3 qui retracera quarante-
cinq ans d'Eurovision avant la finale

Idd

du 12 mai retransmise en direct du
Danemark. Ce rendez-vous donnera
l'occasion à des artistes d'interpré-
ter les grands succès de cette mani-
festation.

Assia par exemple a sélectionné
L 'oiseau et l'enfant alors que Julie
Zenatti a voulu reprendre Poupée
de cire, poupée de son. Pour animer
cette rencontre, la production fait
appel à un French Lover dont les
Français n'ont pas oublié le nom.
Sacha Distel , même s'il est moins
présent dans les pays francopho-
nes, n'a pas pour autant cessé de
travailler. La preuve, il est à l'affi-
che dans une comédie musicale à
Londres...

Quant à notre sympathique
Suisse, Patrick Juvet, il a encore été
invité par France 2 sur le plateau
de Nos années 70 programmé le 14
avril où il retrouvera notamment
Sheila, Michèle Torr, Stone et
Charden. Cathrine Killé Elsig

20.40 20.50
le diable en sabots La trilogie

82627755 du samedi
Film de Nicole D.-V. Berck-
mans, avec Samuel Labarthe,
Barbara Kelsch.
Un étranger arrive au village.
Un homme à l'allure étrange.
Ce jour-là, le mécano du villa-
ge se pend pour une mysté-
rieuse raison. Or l'étranger
s'avère être un excellent mé-
canicien...

22.15 Météo 60681397
22.20 Soir 3 77945484
22.40 Paroles d'amour

Document de Béatrice
Limare 90161692 5.10
Les envahisseurs
Equation danger

16886668 6-00
Saga-Cités 69010408
Un CD pour s'aider
Sorties de nuit 45571885
La vipère noire 40924392
Un livre un jour

95530595

23.35

0.25

0.50
2.00
2.30

Charmed 196383200
Démon contre démon.

21.45 The sentinel 99326397
D'égal à égal

22.35 Roswell 67921397
Question d'équilibre

23.30 Au-delà du réel
L aventure continue
Les hommes de pierre
Tueur virtuel 76274755
MétéO 492489945

M comme musique
26533755

Fréquenstar
Jean-Louis Aubert

13629769

M comme musique
80776649

EBI H-EI
7.00 Wetterkanal 9.15 Menschen 9.00 Tagesschau 9.30 Namu, der
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung Raubwal. Tierfilm 11.00 Tagesschau
12.00 Svizra Rumantscha: Cuntrasts 12.35 Tigerenten Club 14.00 Tages-
12.30 Lipstick 13.00 Tagesschau schau 14.03 Hôchstpersonlich 14.30
13.05 Fertig Lustig 13.35 Kassen- Kinderquatsch mit Michael Schanze
sturz 14.05 Rundschau 14.50 Arena 15.00 Tagesschau 15.05 Zartliche
16.20 Schweiz-SiidWest 17.20 Voilà Chaoten 16.35 Europamagazin
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 17.00 Tagesschau 17.03 Ratgeber:
Tagesschau 17.50 Raumschiff Erde Gesundheit 17.30 Sportschau 18.00
18.10 tûthi und Blanc 18.45 Tagesschau 18.10 Brisant 18.47 Dr.
Samschtig-Jass 19.20 Zahlenlottos Sommerfeld 19.42 das Wetter
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 19.51 Lotto 20.00 Tagesschau
Wort zum Sonntag 20.05 Ailes im 20.15 Die Lotto-Show 22.15 Ta-
Griffl 22.10 Tagesschau 23.25 Ter- gesthemen 22.35 Das Wort zum
minator 2. Film 1.35 Nachtbulletin/ Sonntag 22.40 Danger Sign. Thriller
Meteo 1.40 Sport aktuell 2.30 The 0.10 Tagesschau 0.20 Djangos
Doors. Film Rùckkehr 1.55 Tagesschau 2.00

Lauter nette Madchen. Satire 3.50
Bahnstrecken 4.25 Wiederholungen

'•30 U.N.E.D. 7.50 Tiempo de créer 7.30 Contra Informacao 7.35 Econo-
B.00 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
te dios 9.00 En otras palabras 9.30 8.15 Guia dia a dia 9.30 Cromos de
Parlamento 10.30 Asturias paraiso Portugal 10.00 Grande Entrevista
natural 11.30 A ciencia cierta 12.00 11.00 A Roda do Tacho 11.30 Aju-
TPH Club 13.00 Telediario Interna- ste da contas 13.00 Conversa priva-
cional 13.30 Jara y sedal 14.00 Bri- da 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Par-
comania 14.30 Corazàn, corazôn lamento 16.00 Andamentos 16.30
15.00 Telediario 1 15.35 Musica si Patilhas e Ventoinha 17.00 Atlânti-
17.00 El secreto 18.00 Cine de ba- da 18.00 Agora é que sao eles
m'o 21.00 Telediario 2 21.30 Infor- 19.30 Horizontes da memoria 20.00
me semanal 23.00 Noche de fiesta Alves dos Reis 21.00 TeleJornal
2.30Coneda 22.00 Contra informacao 22.15 Sa-

bado à Noite 23.45 Café da Esquina
0.15 Jornal 2 1.00 Horizontes da
Memoria 1.30 A Roda to tacho 2.00
Atlàntida 3.00 24 Horas

9E_______fl_l
9.00 Die Biene Maja 9.25 Anja &
Anton 9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nel-
ly Net 11.25 Mitten in der Nacht.
Kinderfilm 11.50 Nelly Nett 11.55
PUR 12.20 Wickie 12.45 Nelly Net
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
Tennis: Davis Cup 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45 Mach
mit 18.00 Girl Friends 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Denninger. Krimi 21.45 Heu-
te-Journal 22.00 Sportstudio 23.15
Fluch der Grâber. Horrorfilm 0.45
Heute 0.50 Mit dem Essen kam der
Tod. Krimi 2.20 Heute 2.25 Ist ja ir-
re. Satire 3.50 Heute 3.55 Wieder-
holungen

12.15 Ein Witzbold namens Carey
12.35 Das Leben und ich 13.00 Die
Simpsons 13.25 Der Prinz von Bel-
Air 13.45 Clueless 14.10 Jesse
14.30 03 Austria Top 40 15.15 Sab-
rina 15.40 Dawson's Creek 16.25
Beverly Hills, 90210 17.10 Herzblatl
18.00 FuBball 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Der erste Ritter.
Abenteuerfilm 22.25 Universal Sol-
dier. Film 0.00 Last to Surrender.
Actionfilm 1.30 Housesitter. Komô-
die 3.05 Wiederholungen

LE MOT MYSTÈRE

H Déblais Parié
Baladin Parlé
Balai E Pilule
Baron Embrassé Pluie
Bêtise Emeute Plumes
Bruit Pompe
Bruit G Préau
Brunchs Galbe

R 
Ç L Rancoeur
Cabaret Lent Rebelles
Camélia Loess Régimes
Canette Long Reine
Canevas Loup Rincé
Carton Rouge
Chrétien N 
Cloche Navré 

" S 
Coloris N0Uer Sage
Compris Saut
Congrès 0 Siamois
Corail Océan Sommet
Courlis oléoduc

Définition: mammifère, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

= Créance Opter
Arrêts Créole Ourlé
Arrière

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: caniche
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20.55
The Full Monty,
le grand jeu 70464eoi

20.40
Inspecteur

¦KfnHij

7.00 Les Zap 284H427 7.00 Euronews 98502885
10.35 Destinations: L'Ouest 8.00 Quel temps fait-il?

canadien 7192752 42069750
11.35 Droit de cité: A quoi 8.05 Fans de sport 30645243

servent les conseils 8.50 Faxculture 44105663
d'administration? 10.00 Dieu sait quoi 98593137

75779514 11.00 Une fée bien allumée.
12.45 TJ Midi/Météo 635595 Film 56878682
13.10 Daddio 2457205 12.25 L'anglais avec Victor

Enseignement très 45621840
primaire 12.40 Quel temps fait-il?

13.35 Dawson 3232663 19602088

14.25 Charmed 23179s 12.50 Tennis 53287514
15.10 TJ Flash 5046717 Coupe Davis, quarts
15.15 Les babas cool 3530750 de finale.
16.40 Stargate 5520779 Suisse - France.
17.25 TJ Flash 9457446 Commentaire: Pierre-
17.30 Stargate 6363175 Alain Dupuis
18.15 Racines 2930885 16.10 Football 86729040
18.35 Tout sport dimanche . Grasshopper

486595 Lausanne.
19.30 TJ Soir/Météo 741175 Commentaire:
20.00 Mise au point 885224 Michel di Tria, en

Les œuvres d'entraide direct de Zurich
étranglées par le fisc; 18.30 L'Ecole du bonheur
Elevage de bétail: ça Rébellion 52162750
eu payé!; Rhume des 19.15 Zoom avant 20275953
foins: la propreté rend 19.30 L'anglais avec Victor
malade; Crise du 31390021
logement: mais' que 20.05 Hits Videomachine
fait l'AsIoca ? 38813953

20.55 20.30
Boulevard Cadences 76796021
du palais 9020021 ^p°r5llon . ¦ ,,,.„. c... '. ... ,.. Film de Barbara Willis Swee-
Film de Vincent Monnet, avec te Adaptation d<une pièce
Anne Richard, Jean-François maîtresse de Mozart: Don
Balmer- Giovanni.
Une justice en béton. La scène se déroule simulta-
Au départ, le meurtre de Ca- nement à deux époques très
rôle Fouchet ne semble pas différentes: Hollywood en
poser de problème: un témoin 1930 et Séville en 1620, au
a vu un homme sortir de chez moment où Leporello, le valet
la victime à l'heure du crime, de Don Giovanni, ne rêve que
au beau milieu de la nuit... d'une seule chose: devenir le

maître...22.35 100% 200 45231717 
23.25 Homicide 149359 21-35 Mémoire vivante
0.10 TJ Soir 873441 "!st0ire,.

d0t
M
go

S;
0.30 100% 2000 (R) 5413199 P 

7,53,5,41.15 Tout sport dimanche n25 TJ Soj r , Météo 
™

93485847 22 5Q Drojt de dté (R)
25915069

23.50 Tout sport dimanche
62913779

1.35 Mise au point 53697422

WVr-mmi l/iWmi JfTTJMB ¦ ;«.*-¦
8.00 Journal canadien 14447885 7.2S II était deux fois 82063359 8.55
8.30 A toi l'actu® 88571156 9.05 L'Anglais. Film policier 89603205
Mission Pirattak 17097156 9.30 Faut 10.20 Le _ 13e guerrier 35680205
que ça saute 88575972 10.30 Génies 12.00 L'appartement 66601427
en herbe 88551392 11.30 Carte pos- 12-25 Le Journal 86446021 12.40 Le
taie gourmande 88562408 12.00 In- vrai Jou,rnal 99683.30 133° La s„e"
fos 80067243 12.05 Vivement di- ™lne des génois 60684866 14.05
manche prochain 43053250 12.30 L homosexualité animale 60354175
. „¦ r r,„„ -, ,,. „„,„ „._ 15.00 Falcone contre Cosa-nostraournal de Fance 3 31406069 13 05 67857243 6 star „ 827,7137Lorsque le monde parlait arabe 173„ H 31543682 1800 Einstein |e
30630750 14.15 Grand format chien savant 58502971 19.30 Le Jour-
24213243 17.05 Kiosque 71533137 na, 26595446 1940 Ça cart00n
18.15 Vivement dimanche 72329156 80132866 20.35 L'équipe du diman-
20.00 Journal 89070427 20.30 Jour- cne; football 41703750 22.40 Golf
nal France 2 89079798. 21.05 Faut 56136798 1.00 La secte du Lotus
pas rêver 97019595 22.15 La traver- Blanc 63657257 2.50 Cotton Mary
sée du phare 28937137 0.00 Journal 33625606 4.50 Mon ami Joe 38773118
17775847 0.30 Soir 3 33198118

6.40 TF1 info 38426601 7.00 Thé OU Café 89495885
6.45 Jeunesse 71631717 8.05 Rencontre A15
8.00 Disney ! 63065156 73062595
9.50 Génération surf 8.30 Voix bouddhistes

49346601 94019359
10.15 AutO MOtO 80267953 8.45 Islam 10514682
11.00 Téléfoot 51438953 9.15 Chrétiens orientaux
12.05 Champions de demain 71726750

95322682 10.00 Présence protestante
12.15 Attention à la marche! 90542359

67691804 10.30 Jour du Seigneur
12.50 A vrai dire 49355934 90510750
13.00 Journal/Météo 38547392 11.00 Messe 49171595
13.25 Walker , Texas 11.50 Midi moins 7 . 64739427

ranger 96255866 12.05 D.M.A. 59596430
14.20 Invisible man 27371798 13.00 Journal 38545934
15.10 Traques sur Internet 13.25 Météo/Loto 99214953

79927040 13.30 Vivement dimanche
16.05 7 à la maison 54784971 29047311
16.45 Providence 55515446 15.30 Le guépard: grand
17.50 30 millions d'amis

41819296
18.25 Vidéo Gag 31914840
19.00 Sept à huit 45236088
20.00 Journal 96059750
20.45 Tiercé 66841243
20.50 MétéO 66848156

Film de Peter Cattaneo, avec
Robert Carlyle.
Un chômeur de longue durée,
séparé de sa femme, vit d'ex-
pédients et de petites ma-
gouilles pour ne pas perdre
l'affection de son fils...
22.35 Les films dans les

Salles 19298224
23.00 Portés disparus 3

Film de Aaron
Norris 26291156

0.35 La vie des médias
99500373

0.55 Rallye de Tunisie
61748885

1.00 TF1 nuit - Météo
71126156

1.15 Sept à huit 79029663
2.05 Reportages: La vie est

belle 16594446

7.55 Récré Kids 24083601 12.05
Rallye 85897040 12.15 Papilles
73633682 12.50 OM magazine
38302021 13.00 Football mondial
21144663 13.30 Un privé sous les
tropiques 71339583 14.25 Planète
animal 61746243 15.15 Planète terre
15924446 16.05 L'homme à la Rolls

99646205 16.50 Nouvelles aventures
de Delphine 71394953 17.00 Sud
10719953 18.30 Souvenirs de Sher-
lock Holmes 85850175 19.35 Les
contes d'Avonlea 89921476 20.35 Le
lion et le vent. Film de John Milius
avec Sean Connery 91053156 22.45
Tour de chauffe 25914330 23.45
Football mondial 20155427

prédateur de
Namibie 19372392
Documentaire

16.25 Amy 82228663

Un dîner compliqué
17.15 Le fugitif 16834205
18.05 Stade 2 33883798
19.25 Vivement dimanche

prochain 98270137
20.00 Journal 9505357e
20.35 Talents de vie 50894205
20.40 Météo 89590069

20.50
Heat 82908972
Film de Michael Mann, avec
Al Pacino, Robert de Niro.
Des professionnels du grand
banditisme multiplient les
opérations d'éclat. Mais l'er-
reur d'un complice met un su-
perflic à leurs trousses...
23.50 Les documents du

dimanche
Sexe, censure et
télévision 85483862

0.45 Journal/Météo 73562557
1.10 Iman, la perle noire.

Documentaire 91956311
1.50 Vivement dimanche

prochain 87507798
2.20 Savoir plus santé (R)

77720953
3.15 Thé ou café (R)

98641663
4.05 Cerro Torre.

Documentaire 12071330
4.30 Stade 2 (R) 39577779

12.05 Roseanne 34503408 12.30
Friends. 67432663 13.25 Le continent
oublié. Film 47502021 14.55 Les liens
du coeur. Comédie dramatique
65131040 16.30 Dingue de toi
70553175 16.55 Deux flics à Miami
46811885 17.45 Un silence coupable
15003021 19.20 Voilà 58773682
19.50 Rien à cacher 51909589 20.45
Amos et Andrew. Comédie de Max
Frye avec Nicolas Cage, Samuel L.
Jackson 52295514 22.40 Les Barba-
rians. Film d'aventures de Ruggero
Deodato avec Peter Paul 38158361
0.05 Cap tropique: le flirt de Patty
78110183

5.55 Kinderprogramm 11.30 Sport-
Bild 11.55 Der Familienschreck. Ko-
môdie 13.10 Jack allein im Serien-
wahn. Komôdie 14.40 Schwieger-
sohn Junior. Komôdie 16.15 Fuss-
ball: Ried-Rapid Wien 18.30 Sport
am Sonntag 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Deep Impact.
Thriller 22.10 Columbo. Krimi 23.15
Mord ist ihr Hobby. Serienspecial
0.40 Lassiter. Krimi 2.10 Wiederho-
lungen

6.00 Euronews 36366953
6.40 Moto: Grand Prix du

Japon 20364934
7.55 La bande à Dexter

16173048
8.50 Marathon de Paris

50342309
11.40 Le 12/14 79643576
12.55 Moto: Grand Prix du

Japon 45563595
13.15 Cyclisme 23990137

Tour des Flandres (ou
Coupe Davis)

14.25 Keno 13542682
14.30 Tiercé 12359750
14.40 Cyclisme 11644514

Tour des Flandres (ou
Coupe Davis)

17.25 Rugby 43933408
Italie - Pays de Galles
(résumé)

17.55 Va savoir 68718717
Manche: L'homme des
marais; Les chevaliers
du cuivre

18.50 Le 19/20 39205885
20.05 MétéO 44396576
20.15 Tout le sport 44325088
20.25 Mezrahi et ses amis

50056779

Barnaby 82673934
Film de Jeremy Silberston et
Baz Taylor, avec John Nettles,
Daniel Casey.
Le terrain de la mort.
L'épouse d'un riche homme
d'affaires est retrouvée assas-
sinée à coups de batte de
cricket. Elle n'avait manifeste-
ment aucun ennemi alors que
son mari était détesté de
tous...

22.30 MétéO 43868530
22.35 Soir 3 42139205
22.45 France Europe

express 20552886
23.55 Rugby 44655866

Italie Pays de Galles

6.00 M comme musique
40893021

8.00 L'étalon noir: Feux
d'artifice 89138137

8.35 Indaba: Berceau
d'humanité 12290750

9.00 Studio sud 50657243
9.25 M6 kid 61363205
11.04 Comme par magie

457143446
11.10 Grand écran 61874934
11.35 Turbo 69717601
12.10 Warning 53198243
12.13 L'Euro 318783866
12.15 Demain à la Une

Quarantaine 31616717
13.15 La vie secrète d'une

milliardaire
Téléfilm de John
Erman, avec
Lauren Bacall 3072140a

16.30 Plus vite que la
musique 3154740a

17.00 L'homme au masque
de fer 75338934

18.55 Largo Winch 43620798
19.50 Belle et zen 14354682
19.54 6 minutes/ Météo

465026427
20.05 E=M6 56731040
20.40 Sport 6 87346972

RADIO CHABLAIS

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 10.25 Kopfball 11.00 Tagesschau
Religion 11.00 Philosophie 12.00 12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Sport aktuell 13.55 Eine Prinzessin Deutschland 14.30 Die Sattmacher
verliebt sich 15.25 Der neue Heidi- 15.05 Spion in Spitzenhôschen. Ko-
Film 15.50 Fascht e Familie 16.20 môdie 16.50 Musette und mehr
Entdecken + Erleben 17.05 Svizra 17.03 Ratgeber: Recht 17.30 Der
Rumantscha Cuntrasts 17.35 Istorgi- Miirder rneiner Mutter. Reportage
na da buna noTG 17.45 Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn 18.08 Sportschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpanorama 18.39 Ein gutes Los fur aile 18.40
19.20 Mitenand 19.30 Tagesschau/ Lind_nstraBe 19.10 Weltspiegel
Meteo 20.00 Lùthi und Blanc 20.30 1950 Sportschau 20.00 Tagesschau
Deep Impact Krimiserie 22 30 Ta- 20 15 Po|izeimf 110 Krimi 21 45
gesschau 22 20 Klanghotel 0.15 5abine christiansen 22.45 Tite|r The.
Sternstunde Philosophie 1.15 Nacht- Temperamente 23.15 Tagesthe-bulletin-Meteo men 23 35 Schô_ . Venus T^iko.

môdie 1.15 Tagesschau 1.25 Killing
Streets. Actionfilm 2.55 Tagesschau
1.25 Killing Streets. Film

LA PREMIÈRE se Notre-Dame, Romont/FR 10.03
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Culte 11.04 Le meilleur des mon-
Train bleu 10.06 Le zapping 10.20 des 12.06 Chant libre 13.30 Dis-
La soupe est pleine 12.30 Le jour- ques en lice 1600 D'ici, d'ailleurs
nal de midi trente 13.00 Azimut 17.04 La tribune des jeunes musi-
14.04 Rue des artistes 17.04 Par- tiens. Trio Rosenfeld. van Beetho-
lez-moi d'amour 18.00 Journal du ven; Mendelssohn; P. Ben-Haïm
soir 18.15 Les sports 18.30 Odys- 19-00 Ethnomusique. Chants de
sée 19.04 Amis amis 20.04 Hautes marins d'Amérique du Nord 20.04
fréquences 21.04 Le savoir-faire Portrait et généalogie d'un cimetiè-
du cceur 22.04 Tribune de Premiè- re familier: Montparnasse 22.30
re 22.30 Le journal de nuit 22.41 Musique aujourd'hui. Musique
Zapping 23.04 Train bleu 0.04 Re- nouvelle et discographie 2.00 Not-
diffusions turno

8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
Air pur avec Patrick 11.00 Subso-
nique avec Cynthia 13.00 Débraya-
ges 18.15 Micro-casque avec Alain
20.00 Big-Bang avec Raphaël

7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Music hall 10.00 Florilège
11.30 Les dédicaces 13.00 Concert
classique 14.00 Le meilleur de la
musique 16.00 Bon dimanche
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
sports, agenda culturel 19.00 Bon
dimanche - le retour 21.00 Le
meilleur de Trajectoire

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.04 Initiales 9.06 Messe de l'égli- 7.00 Planète cuivre avec Fabrice

___ETT3__H_

9.15 Kath. Gottesdienst 10.15 Rudis
Rabenteuer 11.05 Lôwenzahn 11.30
Halb 12 12.00 Das Sonntagskonzert
12.45 Heute 12.47 Tennis: Davis
Cup 17.00 Heute 17.10 Sportrepor-
tage 18.15 Mona Lisa 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Jâger ver-
lorener Schatze. Doku 20.15 Wilder
Kaiser. Heimatdrama 21.45 Heute-
journal/Wetter 22.00 Lukas. Come-
dyreihe 22.30 Olli, Tiere, Sensatio-
nen. Comedyreihe 23.00 Drei Tage
Angst. Thriller 0.25 Heute 0.30 Vin-
cent, François, Paul und die anderen.
Drama 2.25 Heute 2.30 Wiederho-
lungen

«B H ¦')_¦

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Les géants du ciel. De Raoul
Walsh, avec Henry Hull (1948) 22.20
Strawberry Blonde. De Raoul Walsh
(1941) 0.00 The big house. De Geor-
ges Hill (1930) 1.30 Drame de la ja-
lousie. De Ettore Scola, avec Mar-
cello Mastroianni (1970) 3.30 L'in-
soumis. De Alain Cavalier, avec
Alain Delon (1963)

7.00 U.N.E.D. 7.30 Agrosfera 8.30
Codigo alfa 9.00 Desde galicia para
el mundo 10.30 Canarias a la vista
11.00 Escuela del deportivo 12.00
TPH Club 13.00 Telediario interna-
tional 13.30 Espana en communidad
14.00 El escarabajo verde 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Telediario 1
15.30 El tiempo 15.35 Cine. El des-
van de la fan... 17.00 El secreto
18.00 Telediario Intemacional 18.30
Dias de vino 19.00 Esta es mi tierra
20.00 El botones sacarino 21.00 Te-
lediario 21.50 Cruz y raya 22.10 De
0 à 8000 22.50 Estudio estadio
0.10 Cine. El rey pasmado 2.00 Te-
lediario international 2.30 Rosalinda

7.35 Italie, la terre tremble
18585494 8.00 Des astres 83529663
9.25 Missions aériennes au Vietnam

81050175 10.40 L'or du Sahara
21854682 11.20 Laurent Bourgnon
19473359 12.15 Web 87379866
13.15 7 jours 75462750 13.40 Con-
trebande 47738576 14.30 Michendorf

54812175 15.05 L'arche 36289804
16.00 L'histoire du mandat
22454408 16.55 Lawie du bon côté
38442866 17.25 Julie Andrews Back
on Broadway 34678779 19.10 Cyber
western 28152408 20.00 Cité inter-
nationale des arts 29223868 20.30
Le fond de l'air est rouge 50950137
21.30 Colifichets et verroteries
72808798 22.25 Grands voyages du
passé 59753137

5.15 Moto: Grand Prix du Japon,
250, 500cc 43435576 8.00 Moto:
125, 250, 500CC 30041330 11.00
Plongeon: Arena Cup 132750 12.00
Moto: Grand Prix du Japon, 250,
500cc 741798 14.00 Cyclisme: Tour
des Flandres 27832205 17.00 Foot-
ball: Sochaux-Laval 224048 19.00
Curling: finale messieurs 571773
21.00 Nascar: Texas 500 Winston
Cup Séries à Dallas 513717 21.45
American News 4219514 22.00 Cart
7779972 0.15 Score express 4784267
0.30 Cyclisme: Tour de Flandres
3790557 1.15 Score express 10318915

12.00 «Echanges» avec «Nous chez
vous» qui accueille Yvan Dalain
14.00 Sports, avec les deux «Ça
conserve», animés par Brice Zufferey
16.00 Spectacles avec le Festival de
jazz de Montreux 18.00 «La 9e di-
mension» 20.00 à 24.00 «Mieux
vaut tard que jamais» . Edition réali-
sée depuis le stand des médias valai-
sans à Sion-Expo. Avec les rubriques
«Mosaïques», «Un acteur, une ac-
tu», «L'agenda», plus notre partie
débat. Programme détaillé, entre
chaque rediffusion, toutes les trois
minutes sur notre cablotexte et du-
rant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte. Ban-
des annonces du jour toutes les heu-
res entre les émissions

2 8.20 Mattina in famiglia
9.30-10.00 Tg2-Mattina 10.05 Di-
sney Club 11.30 Mezzogiorno in fa-
miglia 13.00 Tg2 - Giorno 13.25
TG2 motori 13.45 Quelli che la do-
menica 14.55 Quelli che il calcio
17.10 Rai Sport stadio print 18.00
Tg2 dossier 18.45 Meteo 2 18.50
Michael Hayes 19.35 Sentinel 20.30
TG2 20.50 Superconvenscion 2001
22.30 Rai Sport 23.55 TG2 notte
0.10 Sorgente di vita 0.45 Corte
d'assise 2.20 Rainotte 2.25 Italia in-
terroge

7.00 Euronews 7.55 Peo 8.45 L'iso-
la di Noé 9.15 Svizra rumantscha
9.45 La Parola nel mondo 10.00
Santa Messa 11.00 Paganini 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 15.15 Tesoro mi si sono
ristretti i ragazzi 16.00 Telegiornale
16.10 Quando bionda aurora 16.40
Compagnia bella 16.55 I Signori del
lago. Doc 17.50 Compagnia bella
18.00 Telegiornale 18.10 Compa-
gnia bella 19.00 II Régionale 19.15
Controluce 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Palomar 22.10 Ante-
prima straordinaria 22.55 Telegior-
nale notte 23.15 Lulu on the bridge.
Film 0.55 Textvision 1.00 Fine

20.50 20.45-1.25
Capital 44296514 Thema
Magazine présenté par
Emmanuel Chain.
Partis de rien.
Reportages:
Voyage au bout de l'enfer; Le
trublion du Saint-Emilion; Le
sentier de la gloire; Le chô-
meur qui s'attaque à Coca.
22.48 La minute Internet

384356137
22.49 MétéO 484356137
22.50 Culture Pub 39395069
23.20 Golden Girl 70220175

Téléfilm de Gaston
Layous

0.50 Sport 6 76512972
1.00 Turbo 10814514
1.25 Warning 69708953
1.29 MétéO 469708953
1.30 M comme musique

47650363
5.00 Fréquenstar: Caria

Bruni 20717243

Sir Peter Ustinov.
Un génie de l'humour.
C'est un personnage cosmo-
polite, brillant et plein d'hu-
mour. Acteur, réalisateur et
auteur de théâtre, il a égale-
ment été ambassadeur de
l'Unicef et chef d'orchestre...

20.46 Rendez-vous avec la
mort 100685601
Film de Michael
Winner

22.25 L'univers de Sir
Peter Ustinov 6320408

23.25 Lola Montés 9271243
Film de Max Ophuls

1.20 Corpus Christi 638U83
2.15 Court-Circuit 39510248

Les chasseurs (R);
L'automne (R);
Démocratie, vitamines,
opposition (R)

___ !;7iU___i
8.00 La Banda Dello Zecchino 9.50
Benedizione délie palme e santa
messa 11.50 Recita dell'Angelus
12.20 Linea verde 13.30 Telegiorna-
le 14.00 Domenica In 15.00 Dome-
nica in 16.55 Che tempo fa 17.00
TG1 18.10 Rai Sport 19.00 Domeni-
ca in 20.00 Telegiornale 20.35 Rai
Sport 20.45 Angelo il custode. Film
TV 22.45 TG1 22.50 Tv7 0.10 Tg1
notte 0.20 Stampa oggi 0.30 Sotto-
voce 1.05 Rainotte 1.07 Segreti
1.35 Sono fotogenico

9.00 Maquinas 9.15 Desporto RTPi
11.00 Ajuste da contas 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Made
in Portugal 16.00 Palacio Cristal
17.00 Sinais 18.00 Grande Noite
dos Fados 19.00 0 Conde d'Abra-
hnos 20.00 Futebol: Boavista vs Fa-
rense 22.00 TeleJornal 23.00 Contra
informacao 23.15 Domingo despor-
tivo 0.30 Jornal 2 1.00 Made in Por-
tugal 2.00 Sinais 3.00 24 Horas

7.25 Debout les zouzous
2355935 9

8.30 La saga des Nobel
40107330

9.00 Lieux inspirés 40115359
9.30 Journal de la création

40118446
10.00 Shigeru Ban,

architecte de l'urgence
32133296

11.00 Droit d'auteurs 19307717
12.00 Carte postale

gourmande 40199311
12.30 Arrêt sur images

19379934
13.30 Absolument cinéma

81863205
14.00 Enquête sur Paul de

Tarse 19398O69
15.00 Demain... L'espace

71745972
16.05 Le sens de l'histoire:

Chasse aux sorcières à
HollyWOOd 12132040

17.35 La Cinquième
dimension 49922359

18.05 Ripostes 52311427
19.00 Maestro ¦ 981972

Te Deum d'Arvo Part
19.50 Arte Info 166069
20.15 Cartoon Factory 469595

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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La Maison
d'autrefois
Matériaux
anciens
A vendre
- vieux plancher chêne;
- plancher noyer;
- parquet de Versailles;
- menuiserie;
- ancien revêtement

terre cuite;
- dalle de Bourgogne.

© (027) 722 99 55,
© (079) 436 92 63,

fax (027) 722 99 65.
036-451647

WEEK-END D'ESSAI
7 et 8 avril

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

ij.
_3JPS____. "-

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 '

¦HC Kawasaki
BARAGE
-MMAMUbUN
^É m Rue de la Palud J 7,1955 Chamoson

Tél. 0271306 25 85

Le Nouvelliste
vfi€ fi©Wçll€

Fondation pour
enfants de la rue

c

Si nos soldats sont préparés à la guerre, c'est uniquement pour
défendre notre liberté. S'il le faut au prix de leur vie. Mais nous refu-
sons de sacrifier nos hommes pour des conflits à l'étranger; en effet,
certains en reviendraient mutilés, malades ou morts. On ne joue pas
avec les guerres... quelles qu'elles soient!

le
10 juin

prochain

UUr iy - / _tU - U | Conclusion: Pas de soldats suisses à l'étranger!
Rens. 027/722 06 06 I Pas de soldats étrangers en Suisse!

OJ

WWW ITIOi DOU rtOlt Ch ** Comité hors-partis «Suisse - oasis de paix» René Scheidegger, Estavayer-le-Lac
:¦- .* ! 'M

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

036-440905

A vendre
Mercedes-Benz
V220 CDI
Prix neuf Fr. 50400-
Année 1999, 39000 km.
Options: boîte automa-
tique, climatisation,
radio-cassette.
Laissée à Fr. 36000.-.
© (024) 471 25 78.

036-451734

Annonces
diverses

Peintre
indépendant
entreprend travaux
de peinture
Travail soigné,
prix modéré.
© (027) 455 55 86.

036-450325

.jdP
\̂v

>—^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

uisrinçiion au
MI-FONDS 30

t L e  

MI-FONDS 30 a été
distingué par Lipper
Leaders Fund Awards 2000
comme ie meilleur fonds
de sa catégorie.

_-*_â_9fl -̂ -"¦"¦""""'"''"̂

Conseils¦H_ î______ _̂____i
en investissement
Nous vous conseillons volontiers.
Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs sans prendre
de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à investir plutôt à long terme?
Alors les MI-FONDS, les fonds de placement de la BANQUE MIGROS
sont peut être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ Fr. 1000-
déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution d'un portefeuille largement
diversifié.

BANOUEMIGROS
Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 1617

www.banquemigros.ch

3
1
2
3

a la loi mi itaire

séries royales
Chapelle de Platta

www.loimilitaire-non.ch

11 cartes Fr. 10-
Premier tour gratuit Fromages

du Valais
Paniers garnis
Jambons
etc.Chœur des enfants

Concerts du 30e

http://www.durretauto.ch
http://www.loimilitaire-non.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.banquemigros.ch


HôPITAL - CLINIQUE - AA - AI-ANON - Alateen
CENTRE MéDICAL LVT - NA

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix , av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 3 0 - 1 5  h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30-
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31 , médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;

723 29 55.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion _. ,, ._ , ,,„«,.. - , ., . ,
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^̂̂^ «̂ L^ .̂: ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h, \ °55 52. _ . . .  | M  . .  .. 322 87 57, fax 322 99 73 Ass. Parents de Sion + env. Perman., SAINT-MAURICE' Médiathèque Va.Mere-enfant, Polie inique chirurgicale; Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur MON: Service social de la Mumcipali- CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024) Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi lais-Odis- pi Sainte Marie (02ch,rurg,e programmée. dem . Après.midi: j
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se™, bénévoles Pro^odo, repas a domici: av. d'Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du 

R̂
^P d
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ÏXî ̂ ûîbénévoles, 3241414. CMSS Vétroz, ces . Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit); re 38 Rendez-vous 722 87 17 Foyer de jour Chantovent: r. des Eco- Toute l'année *. .

Conthey. Ardon, Chamoson: bât. foyer - • ' M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/ Centre Dlannino familial consult en les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h SALVAN- Piscine couverte chauffée .Haut-de-Cry. 345 32 85. Soins à domicile EMPLOI - CHÔMAGE 628 93 84. 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, matlèrĴ de Zfses^e SIERRE- r Cen 3°- SAINT-MAURICE Hospice Saint-Jac- sauna tous a tours 9-21 h 
'

et au centre, 345 32 85. Consult. mère en- CIVÎ LUI V-MUIVIACat 322 7739 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion ^6 sur rfndlz-^us ow aorè^mWI ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren- ' ' J S " "'
fant, aide sociale, aides familiales, service Office comm. travail - SIERRE: immeu- et env. 322 64 36. 4 . .  .R'IH «uni.- Rpmnart-; R fn-mil. dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47. IVwpr>r
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz: ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, SIERRE: Grône: objets san. et matériel de "^m Hi' H?! is 'h du l„X,, ™ II™™-« MONTHEY: Av. de France 6, (024) UIVERS
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz, 451 21 51/50; COREM (coordination régio- secours, 45814 44. et renTez  ̂

475 78 47. Ma 
8 h 30-1 1 h 30, 14-16 h. Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-

289 57 12 , fax 289 57 01. Soins à domicile nale emploi). SION: 324 1447. Ass. en- SION: Samaritains: objets san.: Mme J. mi|iaie et àénérale- ' couole famille RePas chauds à domicile: <024) ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con.
et au centre, consult. mère enfant, aide so- traide et chômage: r. de Industrie 54 Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65. 373 1487 MARTIGNY- Gare 38 471 31 27 ou 472 61 61. sommateurs: Conseil, Gare 21 , Sion, m;
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS !?2 92. 2?L aaueil, écoute, de 8 h à 11 h MARTIGNY: Service infirmier: „, „„„
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eures MÈRE - ENFANT ma, me, ve 14 h 30 -18  h 30; je 14 h 30 - Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.

es CMSS va d'Hérens1 Euseiane- î.5«.6.2uL /nîî -̂î. î, 
722 68 "' ^.?.c -^am.a,rlta_ms: °b'- î™"-,  ̂.„a .ï c » , 20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00 - MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à

781 17 91 97 fax 781 17 33' Snm< f dn M0NTHEY: (024> 471 92 50- 723 6 46' J*; Berguerand, 722 38 80, Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en , 6 h 30 . Centre |oisirs et cu|ture As. , g h , M0NTHEY: Café du Valais, le ma281 12 91-92, fax 281 12 33. .oins a do- (07_ ) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00 |ec: r de Monderèche 1 455 40 40 Se- dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
^̂ SlS ^MtS^hf^ SOCIAL - ENTR'AIDE Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do- ou 322 14 48. £, u à ve 8 h 12 .̂ Centre acceu ma moisJ 6 h 45 17 h 45 (café de la Treille).
M«OT.̂ V ' ' /Tu
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JUUAL CNIRAlUb m.c.le: Pharmacie centrale, 722 20 32. Sage-femme service: (079) 561 81 50. 16 h 30 -18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30, AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
,nf TL u n

: "n re reg- '¦ 
J ,e i" Ass. EMERA, pour personnes en si- M,?NÎ"?Y: mat. sanit. (024) 471 79 78 et GAAM Allaitement maternel: SIERRE: je 16 h 30 -18  h 30, ve 16 h 30 -18  h 30, h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-

Ville 18 b. Pour les communes de Marti- tuation de handicap. SIERRE: av. Max: 471 42 91. 455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50, 20 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h -22  h, mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B. di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du -323 21 56, MARTIGNY: 722 32 09.
Salvan et Trient. 3, c.p. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue SANTÉ Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64. Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans. MONTHEY: (024) 475 70 00.
SAINT-MAURICE (024): Service médi- d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY: rfniMic MONTHEY et environs: (024) Ma, me, ve 14 h 30 -18  h 30; je 14 h 30-
co-social du district: Hospice Saint-Jac- av. de France 6, (024) 475 78 13. Santé au travail: ligne d'info, au service 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41, 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. ANIMAUXques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés. Check-ln: chambres gratuites pr person- des travailleurs de Suisse romande, IST, 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57 . SION: Ludothèque: Centre scolaire du _-»mivi«UA
MONTHEY (024): Centre médico-so- nes dans besoin, (076) 506 69 06. (021) 314 74 39, Lausanne. SOS futures mères SION: 322 12 02, Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve Garderie canine Crans-Montana:
cial: France 6, 475 7811. Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1, Emotifs anonymes: 398 33 33, entraide bénévole, non confes., aide futu- 16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.

MESSES ET CULTES
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00. ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30, 18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du culte français, 10.00 culte allemand. Loè-
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. H_3___U___U__L_HI di 11.00. SAXON: sa 18.00 , di 9.30. Pont: lu, ma , je , 8.00. Closillon: je 18.00 che-les-Bains: 17.00 culte allemand

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration ¦¦¦¦ ¦fil ________________________* ARDON: sa 19.00, dM 0.00, 17.30. CHA- M______7rm"Vf?^________ ! î dMOM
5' fflSmOMEN&'t 

Vefblefi sa 18-00 eulte' di 10-00 culte-
Ier v . ï^p r̂v9- 00 

mes
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lu, me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES: 18 û0 {dern sa du mois Grimisuat 18 ,oo), * 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey. je 19 30 sauf ,e 3e sa du mois à Sa La 8i30. QLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00. r, Moya 1 , Martigny. Di 9.45, culte et sie
sa 18.30, di 9.30. ICOGNE: sa 17.45, ma, di lom LES AGEnES: je 19i00 sa 9-30, sa 17.30 di 9.30 Sensine: ve Providence: di 9.00. LIDDES: sa 18.00; LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di cène, garderie et école du di pour enfants;
ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 LENS: sa 18-00. SALINS: ve 19.00 di 10.00. SA- J.?-?0, Bour9: 1er ma du mois 19.30; di 930 SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè- me 20.15 , étude bibi. et prière. Apostoli-
19.00, di 9.30, lu et me 8.00, ma, je, ve VIÈSE: St-Germain: ve 19.30, sa 1.8.30, ,n„ n
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u ^j ï  T n »r ,,™ 10-00- VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. re Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,

19.00. Home: di 16.30, 1er ve du mois di 7.30, 10.00. Adoration, tous les soirs 1„:.°- „yer ,̂ UA. ,TJc .fr;,){!X" Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Missions: di et fêtes 10.30. LES (027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. LOYE: dès 20.30. Ormône: lu 8.00. Granois: SONNAZ: ve 19.15 , sa 19.15. NENDAZ: Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di école di., en semaine groupe de maison,
di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, ma 19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: ?.asse"Nen?":n
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Ma Val " 10.00. Station: sa 18.00, di 18.00. Eglise 10.00 (altern. avec Le Bouveret). sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.

di mois pairs 10.00. MONTANA: station: 3e di du mois 9.00. Vuisse: 1er di du mois !„ i„ me .-,1,„ °- ,_Paute"N?" „az:„ ma réformée, di culte à 10.00. ________PW___l^_P^_____m________l Je 20,15 cellule, di culte 17.00. Monthey,. _ _  innn r ^ i ^j n ri_-_ _ -_rt_ - . r -r-i / . i r _ r.n D->- _ _ '" __a__r ~w^m-j^w 
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sa 18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les 9.00. Home: je 16.00. SION: Cathedra- i? ,, ' " 1 ,n„ J^ebes: 
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J9-00-. ***[• m^mua__M /̂mmmmm _̂_____________m __HÏÏ av. du Crochetan 3, (027) 485 19 00. Di

jours 18.00 , 1er ve 15.00 adoration , 17.30 le: sa 18.00 , di 8.30 et 10.00. Basilique dl 17 - 30- ™ ™0' s.auJ ^[^ m.0ls-„Brl" g Jj FTI mmmammmmm̂^  ̂  ̂g  ̂garderiei éco |e du di, je étude
temps de prière, 18.00 messe , bénéd. St- de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: je 9non: Je 9°°' sauf, 1er d" mols: B
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u- ^̂ B̂ ^i*a|É|1ÉiÉÉ_S_-_-_____--_l MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- bibi., prière 20,00 , sa gpe jeunes. Sierre

Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver) 18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa son:; ma 19.00, saut 1er du mois. Sa- ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. pion 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI- (Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
19 00 en semaine tous les jours à 9 00 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. clentze: ma 19.00 1er du mois. Condé- CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECO- Le Sénevé, r. Métralie 26 bat. Sogiva. Di
Villa Notre-Dame- di 8 00 en semaine Champsec: di 11.00. St-Guérin: sa m,nes: Je 19.00, le 1er du mois. Bieu- mois imp di 10i45i mois pairs sa 18i00> NE: séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20, culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sioa
18 00 Montana-Villaqe- ma 19 00 ie 17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15 , mois pairs 8.30, 10.00, semaine 7.15 , 17.30. RID- 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
830 sa 18 30- CORIN- m'e 9 00 di 900 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, 19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, DES: chapelle des saints Cœurs de Jésus 20.00 étude bibi. et prière. Martigny: rue
NOES- sa 19 00 (sauf f'êtesl SAINT-LÉO- 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. 19.00. VÉTROZ: sa 19.00 di 10.00, 19.00, mo i s pair s sa l9 .15i di 9.30. FINHAUT: di et Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, se- de la Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. Di
NARD- « '1 .00 di 1(1 00 rhaneNe Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage ma, je 19.30, ve 8.00; home Haut-de- 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX: maine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, (S
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du Sacré-Cœur, rte they: r. du Tonkin 6, 472 37 39. Di 10.00
innn lann r,i \ Voir > r„„L an Lin lang. étran.: ital. di 10.45 à St-Théodule , ___l _'iFI 19.30. SAINT-MAURICE: St-Si gismond: des Lacs 25. Di 9.30 , 18.00 , semaine 18.30 culte, gard. ens. bibi. enfants-ados. Ve
lin , lil ifi ni 17m £int«7= esP- di 11-30 à N-D- d« Glariers <r- de la sa 18-°°. di 10-30- Basilique? di 7.00, sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. 11.45 club enfants,avant messes et sa des /.OO Sa nte-Ca- Tour 3), port, di 11.15 à Châteauneuf. BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa 9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. SALVAN: mmmm_m__m._ m̂m______m______________m nnillB__B^_____iW¥ _̂________l
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16.00 a 17.45. Notre-Dame du Marais: 930 OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- sa 18.00, di 10.00. Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45, Eglise néo-apostolique. Communauti
8.00 (ail.) sauf sa , 18.15 (fr.) sauf lu, me BBgggg î ijii,̂ ^̂ !̂ !̂ !̂  GNy. paro;ssia|e: sa 1730 | d; 930 ^̂^̂ BHS^Hi^̂^̂^̂ B Sion. Di 10.00: divine liturgie. de Martigny, av. de la Gare 45 , culte di
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa (port./fr.), 11.00 , 18.00 (ital.), semaine ________W^______V^______I___________ 9.30, je 20.00. Comm. de Sierre , r. Centra-
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre- et vej ||e fètes 1900 signèse: di 8.50. 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30. _̂£_____________¦ |e 4_ cu|te di g 30i me 2o,00. Eglise de
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.). Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: ve CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- ^̂ Btyfl^a___i_____-_ÉB__________ I Jésus-Christ des saints des derniers
VENTHONE: me et ve 18.30; di 9.15. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30, sa 19.00, fêtes 9.30. Ravoire: di LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: Sion: 9.45 culte + culte des enfants. jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église 19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES 9.30 (sauf fêtes).. Martigny-Bourg: di sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: Saxon: 10.15 culte + sainte cène. Marti- 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30. HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00. 10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, gny: 9.00 culte + sainte cène. Lavey- ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. SAINT- sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. lllarsaz: Saint-Maurice: 10.00 culte à Bex (béné- Ville, Sion, 323 83 71 , miss. 322 3971.
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30, MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30. (1er ve à l'église). TRIENT: sa 18.30, se- sa 19.00 (fév„ avril , juin, août, oct., déc.) diction des catéchumènes). Monthey: Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
église Crételle mois pairs di 10.30, mois Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00. maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di Chapelle des Bernardines: di et fêtes 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + sainte 9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église cène. Le Bouveret: culte à Vouvry. Mon- ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la 8i-
AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00. sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. Miolàine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, paroissiale: me, 8.00, ve 8.00, 19.30, sa tana: 10.15 culte, français. Sierre: 9.00 ble, 10.30 culte.

res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, Centre RLC (Rencontres, loisirs, culturi
(024) 485 30 30. Maison des enfants, Platta , ouvert me 1
SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse, 13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18
avort , sévices ds enfance. Entretiens in- 30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. T(
div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je 1
16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024) 16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de '
472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/ h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ar
allaitement, Info., soutien, rencontre mens. 322 60 60. L'Abri'Colle, Châteaunei
Rens.: 455 04 56. ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de
MARTIGNY: Consultations mère-en- à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque V
fant: 721 26 80, heures bureau. lais r. des Vergers, 606 45 50, f,

606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 I
EMFAMTç Anni ccrcMTÇ 13"18 h;sa 8"12 h (Prê< d&s 1<> h). WNhANIb - MDOLtbCENTS n. R. Pra,|fori 18, |u.ve 10.18 h| sa 10,

Office médico-pédagogique: consult. h- Bibliothèque munie.: ma, me, je,
Dsvcholooioues. nsvrhlatriniiP.. Innnnérii- 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. !
Office médico-pédagogique: consult. h- Bibliothèque munie.: ma, me, je, y,
psychologiques, psychiatriques, logopédi- 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bt
ques et de psychomotricité pour enfants et bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: l,
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2, if:18,.? me f ve 10-12 h, 14-18 h. V,
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25. bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18, &.__,._, , .
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37, MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, vi
(024) 473 35 70 15"17 " 45 - Ludothèque et garderli
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 i
Pro Juventute: SION, Av. de France 34, 3°"17 h; ludpt.: Ju 18-19 h 30, je 15-171
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33. 30- Cen.tre )̂t\tK Vorzlers 2, 722 79 7a.

._ . ... , ,.: Action jeunesse: Sion, (027) 321 1 1 1 1 , lu ' ™. «i,™ 16 à 18 h, me , di 14 a 18-
tourblllon- Idd mai|; infJ@actionjeunesse.ch s* UJ 23 h ' „Réseau d échan3« *

Perma. le me après-midi , r. du Mont 10. savoirs: accueil et permanence au local
483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma ™,e des Alpes 9 1 er et 3e me du mois. &
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. DADCMTC CMCAMTC ._ °. O V ma 15'1? h

n
; ,Tu1 l'19_.h »,0; Vl

Antenne diabète. SION: 322 99 72, TARENTS - ENFANTS 15-18 h; sa matin 9 - 1  h. Fond. Piem
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h. Association Jeunesse et oarents ton- £

la,naddL?,: m
V
sée 9ajlo -ron

^
a n - mu 5,ée *

SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33. X (WPQ- "ntenra VS r du RhôneTg ' au t°m°bile et parc de sculptures Ouvw
MONTHEY- (0241 475 78 1. .• r i 7 ' . 'T? vi' [ au Knone 13' tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino;mur-mer. lu-ij 1(5 /o n. sion, Enfants et adolescents: permanence eXD0 He ia chance (machines à sous ar.Antenne s da: Valais rom., tous les jours gra t„ 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa- Ses porte b"nheu?) ?ous | s oU
f^.̂ - '̂ ^mines 14, Sion. rents: perman. éduc. lu au ve 10-18 h. 17-21 h, sa etdi 12-21 h
rml. : j i iui ,K m™ Ass. Parents de Sion + env. Perman., SAINT-MAURICE: Médiathèque Va.CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024) Mme Benev 203 43 58. Mme Luthi. i,i«.nrfi.. ni c.in.o.M.ri. mil
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Le Quatuor a cordes vocales et André-Daniel Meylan

D

ans le cadre de leur
tournée, André-
Daniel Meylan et le
Quatuor à cordes
vocales sont en

concert à la Ferme-Asile ce sa-
medi 7 avril à 17 h 30. C'est une
première, puisque ce groupe,
qui est monté sur les scènes du
Paléo et du Festival de la Cité ne
s'est jamais produit à Sion, bien
qu'il soit composé de quatre Va-
laisans!

Yann Bourban, Pierre-Fran-
çois Bruchez, Didier Combe et
Pierre Jambers sont issus des
rangs de la Schola des Petits-
Chanteurs de Sion. Parallèle-
ment à leurs études, chacun a
suivi une formation musicale. Il
y a douze ans, ils se sont regrou-
pés pour fonder un quatuor.

Le Quatuor des Dicodeurs
Dans les temps forts de leur
parcours musical, citons des
prestations à l'intention de
conseillers fédéraux, le concert
anniversaire des cent ans de la
naissance de Duke Ellington
avec le Big Band de Lausanne
et le soliste Jon Faddis. En
1997, ce fut l'année des Dico-
deurs télévisés. A neuf reprises,
nos Valaisans animèrent la
partie musicale de ces rendez-
vous en revisitant la chanson

André-Daniel Meylan

française.

Rencontre
Leur rencontre avec le chan-
teur-auteur-compositeur An-
dré-Daniel Meylan leur a ou-
vert de nouveaux horizons.
Après la musique classique, les
négro-spirituals, la variété
française et anglaise, les voilà
qui exécutent, avec le compo- mmm ̂ ^™
siteur dans le rôle du soliste, Le Quatuor à cordes vocales

Horizontalement: 1. Par ici la bonne soupe!
- N'est pas patient. 2. Dépasser la mesure - Ré-
cupère. 3. Rêve d'étoiles - Cours dans la cam-
pagne. 4. Quartier de Berne - Evoque une vente
- Faire entendre un son de cloche. 5. Sigle eu-
ropéen - Lézards d'Amérique. 6. Vivre de men-
dicité - Ne manque pas de pot. 7. Entrave à la
liberté du mouvement dada - Trahir son émo-
tion - Artistes associés. 8. Mesure chinoise -
Etat des voiles - Débit de boissons populaire -
Presque mille romains. 9. Donne du moelleux au
tissu - Apporte sa contribution. 10. Départ en
retraite anticipée - Maison de vacances de Cé-
sar. 11. Jour maigre - Fin de soirée - Décisions
administratives. 12. Princesse indienne - Pois-
son commun en Méditerranée - Mesures de
charme. 13. Champ de courses - Chaîne Cretoi-
se - Travail postal. 14. Pétard de môme - Ad-
miratrice de Jules Verne? - Pronom personnel.
15. Bâton de jeunesse - Pas à nous - Supérieu-
re à ses sœurs.

Verticalement: 1. Rythmait la vie villageoise
à coups de marteau. 2. Vieux d'Espagne - Pré-
fixe vital - Suissesse assez grande. 3. Dévoilés
dans les musées - Culte de la personnalité -
Ville d'Italie. 4. Belle villa italienne - Bon pour
le service - Pas à acquérir. 5. Pour la lever, il
faut d'abord l'ouvrir - Capitale pour les Italiens
- Dort dans les lits. 6. Et chouette avec ça! -
Grands papillons multicolores - Dans le noir. 7.
Cause - D'un auxiliaire. 8. Entrent discrètement
au parloir de la prison - Danse populaire hon-
groise. 9. Ne bave pas - On ne s'y arrête pas
sans nécessité - Mal écrit. 10. Travailla au som-
met - Pas simple - Sinistres ou... saintes initia-
les. 11. Nettoyage par le vide - Diminutif ou hé-
roïne d'Alfred de Musset. 12. Histoires sans in-
térêt - Intervient en troisième position. 13. De
l'or, autrement dit - Dirigeait le moujik - Fort
compétent. 14. Victime des coups - Romains -
Résine malodorante - Conjonction. 15. Tumeurs

CONCERT

1

LE MOT CROISÉ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14. Ecole. Sapera. En. 15. Rétine. Tétanisé.
Verticalement: 1. Cravate. Assumer. 2. Airedale.
Atroce. 3. Roi. Oseraie. Tôt. 4. Session. Aïoli. 5. Mets.
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des nerfs périphériques - Proie du hérisson.

Solutions du 31 mars. Horizontalement: 1. Ca-
rambole. Eclat. 2. Rio. Ernest. Ripe. 3. Aristide. Rai
sin. 4. Vé. Esse. Nimbe. 5. Ados. Espère. Use. 6. Tas
ser. Everest. 7. Eléis. Cnémide. 8. Erosion. ECI. AR. 9
Anar. Ossature. 10. Saï. Irène. Nègre. 11. Steamer
Toi. II. 12. Ur. Isère. Usiner. 13. Moto. Léto. Evere

à la Ferme-Asi le
des chansons romandes dé-
coiffantes et rythmées comme
Où elle est ma doudou? ou Fou
du lit, diffusées régulièrement
sur les ondes. A ces pièces, le
quatuor joindra sa propre vei-
ne, en levant un petit coin de
voile sur le nouveau program-
me de leur prochaine tournée,
qui se fera cette fois en Valais.

André-Daniel Meylan,
un phénomène
André-Daniel Meylan, c'est de
la dynamite! Chanteur-auteur-
compositeur, il a plus d'un dis-
que à son actif. Le dernier a re-
çu un excellent accueil auprès
du public romand. Doté d'une
amplitude vocale peu commu-
ne, André-Daniel Meylan a en-
registré lui-même la totalité
des voix de son dernier disque,
de la plus basse à la plus aiguë,
en y ajoutant des rythmes sans
autre percussion que ses cor-
des vocales.

Association réussie
Pour interpréter sur scène ses
compositions, André-Daniel
Meylan a sollicité les services
du Quatuor à cordes vocales
qu'il avait repéré à l'occasion
des émissions télévisées des
Dicodeurs. Leur association les
a conduits à un beau succès.
Ils ont fait le plein des scènes
romandes en 1999 et 2000 et
reçoivent , aujourd'hui encore,
de nombreuses sollicitations.
A la Ferme-Asile ce 7 avril,
c'est la première fois que nous
pourrons les entendre à Sion.

André-Daniel Meylan et le Quatuor à
cordes vocales, le samedi 7 avril 2001 à
17 h 30. Grande salle de la Ferme-Asile.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

wmmmm SIERRE _¦¦___¦_¦
¦ BOURG (027) 455 01 18

Miss Détective
Samedi à 19 h, dimanche à 16 h et 18 h 15 10 ans
Réalisé par Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Benjamin Bratt, Michael
Caine.

L'exorciste
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 16 ans
Version intégrale.
Film d'horreur de William Friedkin.

¦ CASINO (027) 455 1460
Kuzco, l'empereur mégalo
Samedi à 15 h et 18 h 45; dimanche à 15 h et 17 h 30 7 ans
Le nouveau Disney. Une comédie ahurissante avec des aventures franche-
ment cool sur une musique de Sting.

Le chocolat
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 12 ans
Un film de Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche et Johnny Depp dans
une comédie aussi alléchante que le chocolat et qui enchante tout le
monde.

SION
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Kuzco, l'empereur mégalo
Samedi à 16 h et 18 h; dimanche à 14 h et 16 h 7 ans
Version française.
Dessin animé de Mark Dindal.

Miss Détective
Samedi à 20 h, dimanche à 20 h 45 10 ans
Version française.
De Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Michael Caine.

L'exorciste
Samedi à 22 h 15, dimanche à 18 h 16 ans
Version française.
De William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstyn.
Enfin la version intégrale.

Remember The Titans (Le plus beau des combats)
Dimanche à 11 h Avant-première
Sur invitation. De Boaz Yakin, avec Denzel Washington, Will Patton.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Heidi
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française.
De Markus Imboden, avec Paolo Villaggio, Marianne Denicourt.

Intimité
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15; dimanche à 17 h et 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Patrice Chéreau, avec Kerry Fox, Mark Rylance.

¦ LUX (027) 322 15 45
Un crime au Paradis
Samedi à 17 h, 19 h et 21 h; dimanche à 15 h 30,17 h 30 et 20 h

¦ 10 ans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, Josiane Balasko. Sur des dialogues
de Sébastien Japrisot.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Solas
Samedi à 18 h 45, dimanche à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Benito Zambrano, avec Ana Fernandez, Carlos Alvarez Novoa.

Amours chiennes
Samedi à 20 h 45; dimanche à 15 h et 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Alejandro Gonzales Inarritu, avec Emilio Echevarria, Gael Garcia Bernai.

__________________¦___¦___¦__¦ MARTIGNY ____________________________________

¦ CASINO (027) 722 17 74
Kuzco, l'empereur mégalo
Samedi et dimanche à 14 h et 18 h 30 Pour tous
Le nouveau Disney pour les fêtes de Pâques.
Musique de Sting.

Miss Détective
Samedi à 20 h 30; dimanche à 16 h et 20 h 30 10 ans
Une comédie pétillante et drôle.
Avec Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Billy Elliot
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 10 ans
Film art et essai.
Le merveilleux film de Stephen Daldry.

L'exorciste 2000
Samedi à 20 h 30; dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 16 ans
De William Friedkin, avec Linda Blair.

___¦_______¦_____________¦__¦ MONTHEY _____________________________________

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Miss Détective
Samedi à 20 h 30; dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Première! Version française.
Championne du rire: deux missions attendent Sandra Bullock: démasquer
un tueur et... passer l'épreuve du maillot de bain.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Kuzco, l'empereur mégalo
Samedi à 14 h 30 et 19 h; dimanche à 14 h 30 et 17 h 7 ans
Version française. Son numérique.
Musique de Sting.

Vertical Limit
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
De l'action à vous couper le souffle sur les hauteurs glacées du K2.

http://www.lenouvelliste.ch


BD - L'ACTUALITÉ DES BULLES
PAR IVAN VECCHIO

SOKAL
Un misérable
petit tas de secrets

A l'occasion de la Journée mondiale de la santé, qui a lieu aujourd'hui,
l'OMS apppelle à une meilleure compréhension et prise en charge des malades mentaux.

1 faut briser le mur du silence qui souligne l'OMS: la dépression, l'alcoo- pays riches que les pays pauvres. Mais 140 millions tant que de décès par paludisme
entoure les malades mentaux, lisme, les psychoses maniaco-dépres- dans les pays en développement, ils d'alcooliques
Trop souvent ils ne sont pas soi- sives, la schizophrénie et les troubles sont le plus souvent ignorés, faute de L'OMS estime à 140 millions le nom- Combattre I exclusion
gnés, exclus de la société. Envi

de personnes
de troubles

et de problè-

¦ ron 400 millions
souffrent actuellement
mentaux, neurologiques
mes psychosociaux.

Pour la deuxième fois de son hisrour ïa aeuxieme rois ae son nis-
toire, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) consacre la Journée mon-
diale de la santé, célébrée chaque an-
née le 7 avril, à la santé mentale. «Non
à l'exclusion, oui aux soins», est le thè-
me de la journée.

11% de la charge
des maladies
Cinq des dix principales causes d'in-
validité sont de nature psychiatrique,

-_-_¦ Voilà plus de vingt ans
(1978) que notre canard détec-
tive déambule d'affaires louches
en enquêtes sinistres et sinis-
trées, avec au bout du compte
autant d'amours impossibles.
Mèche rebelle, cigarette rivée au
coin du bec, imper à la Bogart et
quantité négligeable de sang
dans l'alcool , voilà que rem-
plumé est prêt à se lancer, ou à
être lancé, dans une nouvelle
aventure. Rien de bien folichon,
s'entend, juste une histoire de
magot nazi que le papy aurait
planqué au sortir de la dernière
guerre. Oui mais voilà, Canardo
a aussi accepté de tester une
machine à remonter le temps, ce
qui pourrait effectivement lui
donner un coup d'aile dans ses
précieuses recherches, si l'engin
en question ne s'avérait foireux!
«Ou'entendez-vous par: il reste
encore quelques petites pétouilles
dans les circuits?» Toujours est-
il que, ce douzième volume de

casterman

l'inspecteur Canardo, fournit à
Benoît Sokal une nouvelle occa-
sion de faire une critique déca-
pante de l'être humain et de sa
condition , tout à fait dans le
registre «appât du gain quand tu
nous tiens». Déjà un classique.
Canardo - Un misérable petit tas de
secrets, Sokal, Editions Casterman.

A BOUT PORTANT

Premier sang
___ ¦ «Ily a une arme et cent car- ^P1CT__________________ B
touches non identifiables. C est
pour vous. Faites-en ce que vous
voudrez.» A peine sortie de
galère, voilà-t-Û pas que Dizzy se
fait accoster par l'agent Graves.
A croire que c'est de sa faute si
un gang du coin a décimé sa
tribu, et qu'elle seule s'en est sor-
tie. Enfin, la môme a payé, trois
ans à la prison pour femmes de
Stateville. Alors quoi M. Graves?
C'est l'idée que vous vous faites
de la réinsertion? Ça doit être ça,
la vraie vie. En tout cas le scéna-
riste Brian Azzarello sait de quoi
0 parle, lui qui vit dans les quar-
tiers peu fréquentables de Chi-
cago. «Tu dois écrire sur ce que tu
connais. J 'ai été arrêté pas mal de
fois et là où j 'habite il y a des
gangs armés. Voilà pourquoi
j 'écris sur ces choses p lutôt que de
raconter des histoires de super-
héros.» Autre son de cloche pour
le dessinateur argentin Eduardo
Risso, pour qui tout semble fa-

Soleil

cile. Courtisé aussi bien par les
éditeurs américains qu'européens,
il fait preuve d'une maestria
déconcertante. La version origi-
nale d'A boutportantpaieît chez
DC Vertigo sous le titre 100 bul-
lets. Couvertures splendides.
A bout portant - Premier sang,
Azzarello - Risso, Editions Soleil.

MALADIES MENTALES

mur du silence
obsessionnels sont parmi elles.

Les maladies mentales représen-
tent aujourd'hui 11% de la charge glo-
bale des maladies dans le monde. Ce
pourcentage devrait passer à 15% en
2020. La dépression nerveuse, actuel-
lement à la quatrième place, devien-
dra la deuxième cause majeure de
maladie en 2020, selon l'OMS.

Le pourcentage est plus élevé
dans les pays riches (23%). La prolon-
gation de l'espérance de vie explique
en partie cette projection.

soins disponibles

Le taux de rechute après une
schizophrénie peut être réduit de 60%
si les malades reçoivent les médica-
ments voulus et les familles le soutien
adéquat. Pourtant, 25% seulement des
schizophrènes reçoivent un traitement
adéquat.

Plus de 70% des cas de dépression
peuvent déboucher sur un rétablisse-
ment complet grâce aux antidépres-
seurs et à une psychothérapie, mais
moins de 25% des cas reçoivent un
traitement. Le retard mental peut faci-
lement être évité par l'iodation du sel,
affirme l'OMS.

Non traités
dans les pays pauvres
Ces troubles affectent aussi bien les

bre de personnes dépendantes de 1 al-
cool.

Environ 45 millions de personnes
de plus de 18 ans souffrent de schizo-
phrénie, dans toutes les régions du
monde. Onze millions de personnes
souffrent de la maladie d'Alzheimer et
leur nombre devrait doubler d'ici à
2025 en raison du vieillissement. Et 45
millions ont des crises d'épilepsie.

Le retard mental affecte près de
4,6% des jeunes de moins de 18 ans
dans les pays en développement. Le
nombre annuel de tentatives de suici-
de se situe entre 10 et 20 millions et
l'on compte chaque année un million
de morts par suicide, c'est-à-dire au-

Pour la directrice générale de l'OMS,
le Dr Gro Harlem Brundtland, il faut
«réduire les nombreux tabous qui en-
travent la prévention, le traitement et
les soins». Dans de nombreux pays,
les droits des malades mentaux sont
encore systématiquement violés.

Pour combattre l'exclusion, il
faut parler ouvertement des troubles
mentaux, lutter contre les stéréotypes
et les idées fausses. Les gouverne-
ments doivent réexaminer leur légis-
lation afin de réduire la discrimina-
tion sur le lieu de travail et faciliter
l'accès aux services communautaires.
Il faut accorder à la santé mentale un
rang de priorité plus élevé. ATS

¦ b Ni:

¦ SALA-ZENTNER
Replay, le plein et le vide
Dans ce deuxième volet du
triptyque «Replay», Zentneret
Sala détaillent, avec toujours
autant de talent, les frasques
de la vie de joueur de Don
Walden. Fidèle à sa devise: «Il
ne faut jamais revenir sur ses
pas, ça attire la poisse», Don
n'est pourtant pas à l'abri du
destin. C'est ainsi qu'il va ren-
contrer Monna...
Replay, le plein... et le vide, Sala -
Zentner, Ed. Casterman.

Ma vie, mon œuvre,
mon cul!... et mes chats!
Siné éternel, Sine anar, Sine
splendide, jamais de Siné-ma,
Siné tendre, Siné juste, Siné
«S'il te plaît ne meurt pas!»,
Siné précieux, Siné à boulets
rouges, Siné ses chats, Siné
jouisseur, Siné be-bop, Siné
pour tous, Siné doux, caligra-
phie de Siné, Siné toutes les
semaines dans Charlie...
Ma vie, mon œuvre, mon eu//...
(tome 5), Siné, Ed. Charlie Hebdo.

¦ CHARLES BURNS
Black Hole - Visions
A première vue, l'univers de
Charles Burns semble un tant
soit peu... particulier. A pre-
mière vue seulement. Avec un
peu d'entraînement, on dis-
tingue dans «Black Hole»,
une fable douce-amère de la
société américaine. A travers
ses cauchemars graphiques,
Burns ne fait que disséquer de
nombreux mythes américains.
Black Hole - Visions, Charles
Burns, Ed. Delcourt

¦ JEREMIAH
Le fusil dans l'eau
Hermann toujours aussi à
l'aise lorsqu'il s'agit de dépein-
dre des rapports humains tor-
dus, malsains, à la limite de
l'éclatement. Une affaire de
famille lacérée par la haine,
l'argent et, tant qu'à faire, la
milice du bled. Couleurs
directes bien dans le style
actuel du dessinateur et scé-
nario irréprochable au menu.
te fusil dans l'eau, Hermann, Ed.
Dupuis.

DELEPINE - STAN & VINCE

La bombe

¦ DONJON CRÉPUSCULE

____ ¦ Janvier 2000, Benoit Delé-
pine, l'inventeur génial de la
World Company des Guignols,
Stan Manoukin et Vince Roucher
étonnent leur monde avec la sor-
tie de «L'imploseur». «Ce n'est
pas juste un coup comme ça, on
espère bien continuer notre col-
laboration. Ce sera la poursuite
d'un même univers, avec la mê-
me technique de travail, mais qui
évoluera avec l 'ajout de 3D.»
Promesses tenues, puisque le
trio signe avec La bombe, un
album aussi impitoyable que le
précédent . Nous sommes tou-
jours en 2035, et il va sans dire
que la violence et le cynisme diri-
gent définitivement la société, crayonne, ensuite on les seanne
Pour preuve, l'article 1 de la Nou- et toute la mise en couleurs, les
velle déclaration des Droits de effets , la lumière etc. se passent sur
l'Homme, établit en 2032 qui sti- écran. Benoit voulait une image
pule que: «Tous les organes hu- qui se rapproche de l 'image de
mains naissent libres et égaux», cinéma..» Le résultat est superbe
Graphiquement parlant, Stan & et l'album jouissif en diable!
Vince s'en donnent à cœur joie. ____ bombe, Delepine - Stan & Vince,
«On n'encre p lus les pages, on les Editions Albin Michel.

¦ LUDO
Sales petits voleurs!
Grosse crise existentielle pour
Ludo. Marre de ses parents
qu'ont pas la télé, marre de
ses amis qu'entravent rien,
même marre de «Castar» et
de ses aventures pour bébés!
Coup de bol, voilà que
Gaétan, le nouveau de la
classe, débarque avec des
solutions. Jeux vidéos et
fauche au programme...
Sales petits voleurs, Bailly -
Mathy - Lapière, Ed. Dupuis.

Le volcan des Vaucanson
«Eh! Regardez tous! Le che-
valier, là, c'est un canard!»
Voyons, Marvin Rouge, ce
sont tous des canards! Cette
fois t'es pas dans la semoule...
La faute à Sfar et Trondheim,
qui ont fait de la planète Terra
Amata un lieu où y fait pas
bon se promener. Et puis
aussi, il y a le Grand Khan qui
est super fort. Gaffe Marvin!
Le volcan des Vaucanson, Sfar -
Trondheim, Ed. Delcourt.

¦ LES TUNIQUES BLEUES
Loreille cle Lincoln

Oups! Encore un album des
«Tuniques Bleues». On va se
remettre une tranche de bal
musette et de jupettes? Peut-
être même qu'Arabesque va
se marier? Hé! Hé!...Ben non,
ma p'tite dame! Bien au
contraire. Cauvin et Lampil se
rappellent à notre bon souve-
nir, avec cette histoire sur le
passé alcoolique de Grant.
L'oreille de Lincoln, Lambil -
Cauvin, Ed. Dupuis.

¦ OMOND - GELLI
Hubert la cervelle
Comme le dit si bien son père:
«Le héros de cette histoire est
un sale gosse toujours
râleur!». C'est pas trop tôt!
Gelli n'avait plus rien pondu
depuis le deuxième volume de
«Patacrèpe et Couillalère».
Mais bon, il nous revient avec
Eric Omond (Toto l'Ornitho,
Ninie Rézergoude...) au scéna-
rio. Alors... Miam!
Hubert la cervelle, Omond - Gelli,
Ed. Delcourt.

http://www.chez.com/geryon/watchmen/


BOSNIE

Coup de force
La SFOR prend le contrôle d'une banque croate

La  

communauté inter-
nationale a cherché
hier à couper les natio-
nalistes croates de Bos-
nie de leurs sources de

financement en prenant le con-
trôle de leur banque. Objectif:
les empêcher de mettre en place
une entité croate autonome
dans le pays. La Force de stabili-
sation de l'OTAN en Bosnie
(SFOR) a pris le contrôle du siè-
ge et de plusieurs agences de la
banque Hercegovacka, considé-
rée comme la banque des Croa-
tes autonomistes. Ces opéra-
tions ont eu lieu à Mostar et
dans huit autres villes contrôlées
par les nationalistes croates, se-
lon la radio croate de Bosnie.

Des incidents se sont pro-

duits à Mostar au moment de
l'investissement d'un établisse-
ment par la SFOR. Dix-huit sol-
dats ont été légèrement blessés,
parmi eux des Italiens, des Amé-
ricains, des Français, des Espa-
gnols et des Irlandais.

Plusieurs véhicules militai-
res de la SFOR ont été renversés
par la foule, qui s'est rassemblée
aux abords de la banque pour
tenter d'empêcher la prise de
contrôle de l'établissement. L'un
des véhicules a été incendié. Par
ailleurs, des coups de feu ont été
tirés en l'air en deux endroits de
la ville par les soldats de la SFOR
afin de disperser la foule.

Des informations de presse
assuraient que le principal parti
nationaliste croate de Bosnie, la

Communauté démocratique
croate (HDZ), détenait une
grande quantité d'argent sur des
comptes secrets dans cette ban-
que. Ce parti envisageait de
l'utiliser pour financer l'autono-
mie qu'il veut appliquer à la
communauté croate du pays.

L'opération de la SFOR in-
tervient en pleine crise entre la
Convention du peuple croate
(HNS) , regroupant les nationa-
listes, et les institutions de la Fé-
dération croato-musulmane. La
HNS menace de proclamer uni-
latéralement l'autonomie de la
communauté croate de Bosnie si
un système constitutionnel et
électoral plus favorable aux
Croates n'est pas mis en place.

ATS/AFP/REUTERS

ÉCOLOGIE

Le facteur H
L'influence humaine dans les changements climatiques

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m mm
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

Le  
groupe d'experts de

l'ONU sur le climat doit ef-
fectuer des prévisions plus

ciblées sur les différentes ré-
gions et les écosystèmes du glo-
be. Cet avis est défendu par José
Romero, représentant suisse à
une réunion d'experts à Nairobi.

Les rapports adoptés à Nai-
robi montrent la responsabilité
de l'homme dans le réchauffe-
ment global de la température

Centrale cantonale des appels

de 0,6 degré en un siècle, indi-
que le représentant de l'Office
fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP) .
Pour M. Romero, il est à crain-
dre que les émissions de gaz à
effet de serre aient des consé-
quences à long terme. Le C02
rejeté actuellement reste plus de
100 ans dans l'atmosphère.

Il existe pourtant des «mil-
liers de technologies» pour ré-

Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

duire les émissions de gaz sans
augmentation des coûts, souli-
gnent les rapports adoptés à
Nairobi.

Des investissements effec-
tués pour une utilisation plus ef-
ficace de l'énergie peuvent sou-
vent être amortis en un ou deux
ans. Mais jusqu 'ici ces transfor-
mations ont été limitées par des
barrières politiques et culturel-
les. ATS
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SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage du
0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Servi
ce): assistance à personne seule, handica-
pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Akooli
ques anonymes: 0848 848 846. Sion:
Tannerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Al-
Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: sou-
tien en cas de maladie et deuil, 327 70 00.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Or-
dre des avocats valaisans: tous les
mardis de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26.
Champignons: contrôle officiel des récol-
tes, (027) 203 63 20 - (027) 322 40 71.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
Sierre: Pha rmacie Bonv in, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Inter-
nationale, Montana, 481 24 18.
Sion: sa, Pharmacie Magnin , 322 15 79; di
Pharmacie Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
ri ce, 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
(Raboud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Bri-
gue-Glis, 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A., 1950
Sion , jour, 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et
nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Taxi
Excellence, 456 50 60. Crans-Montana:
Taxis Poncic Montana, 24 h/24,481 94 94.
Association des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard:
(079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00. Verbier May Taxis (24 h sur
24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble:
Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Maurice:
taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant. (024) 471 11 11. Port-Va-
lais: (024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717. Chablais:
Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais. 024/ 485 30 30

¦ Saint Jean Baptiste
de la Salle
(1651-1719) prêtre qui fonda
à Reims l'Institut des frères
des écoles chrétiennes au ser-
vice de l'enseignement popu-
laire. Il contribua au succès de
son œuvre en acceptant dans
le silence les humiliations sans
nombre qui lui vinrent de ses
plus proches collaborateurs.

t
Le Parti socialiste

sierrois
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred WICKY

membre de la section, époux
de Leone, militante active
depuis de nombreuses
années. 036-452047

t
La classe 1962

de Grimisuat-Champlan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice VUIGNER

papa de sa contemporaine et
amie Lili.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-451968

t
En souvenir de
Jean-Paul

FOURNIER
nr*"i_*îi_ï__6F—

W mmM mm^
\YQ *̂ Tç\

2000 -10 avril - 2001

Il y a des instants qui arrêtent
le temps, et nous laissent
désarmés et impuissants.
Tout ce qu'on nous reprend
si injustement, engendre des
chagrins que personne ne
console.
La vie ne tient qu 'à un fil et
nos âmes sont si fragiles.
Comment faire pour survivre?
Des sourires, des gestes, des
mots... restent gravés pour
toujours dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Aproz, le lundi 9 avril 2001,
à 19 heures.

t
Les anciens

collaborateurs
de l'Imprimerie Pillet SA.
et de la revue 13-Etoiles

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges PILLET

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-451949

t
Les Amis

de Plan-Cerisier
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges PILLET

papa de Jean-Marc, fidèle
ami de l'association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Pierre SAVIOZ

Avril 1981 - Avril 2001

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours .

Ta famille.

En souvenir de

Germaine m :{ J|
f^p*\j (̂ci ..IL

Si loin et pourtant si près de 1.7̂ 1 il y___
nous, toujours présente dans
nos cœurs et dans nos
pensées, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables,
aujourd'hui samedi 7 avril 2001, à 19 heures.

t 
Toute ta vie tu as chanté et fait
chanter «l'Amour trinitaire» et
celle de «Marie».
Continuons de chanter avec ^W

BITSCHNAU |\w 
^m,

Vrai missionnaire du Sacré- yÊÈÊr
Cœur parmi nous!

8 mars 1997 - 8 avril 2001

En route vers Pâques
tous les âges de Suisse romande te disent merci.

t t
La société En souvenir de

de gymnastique Noémie THEYTAZLe Catogne
de Sembrancher 2000 - 7 avril - 2001

a le regret de faire part du II y a un an tu nous as quit-
décès de tés, après ce dramatique ac-

cident, sans pouvoir nous
Monsieur dire un dernier adieu.

Charly DERIVAZ TJ Ton souvemr demeure pour
papa de notre vice-président l'exemple que tu nous as
Philippe et beau-père de donné ici-bas.
Claudine, vérificatrice des Ton époux et famille.
COmpteS. 036-451322

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. j.

036-451905 I

En souvenir de
t Rose VOUILLAMOZ

L'entraîneur
et les joueurs • SîH

^de la lrc' équipe
du FC La Combe

ont le regret de faire part du

Monsieur gÊ
Charly DERIVAZ

papa de Pierrot, dévoué

1996 - Avril - 2001t Le temps passe, mais le sou-
La classe 1946 ^enir 

ne 
s'efface Pas- . „

de Martigny-Combe Que tous
t ceu? I?" l on*

B y W connue et aimée aient une
a le regret de faire part du pensée pour elle en ce jour.
décès de Ta famille!

Monsieur
/-«L i r\T.-DTiTA rF Une messe d'anniversaire
L.nariy LIJbKlVAZ, sera célébrée à l'église d'Isé-

papa de Pierre, président. T,a™e?> le mardi 10 avril 2001>
a 19 heures.

Pour les obsèques, prière de -B_____________________________ B__B________I
consulter l'avis de la famille.

F. EGGS & FILS M.
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

t
En souvenir de

Noémie THEYTAZ
2000 - 7 avril - 2001

Il y a un an tu nous as quit-
tés, après ce dramatique ac-
cident, sans pouvoir nous
dire un dernier adieu.

Ton souvenir demeure pour
l'exemple que tu nous as
donné ici-bas.

Ton époux et famille.
036-451322

t
En souvenir de

Rose VOUILLAMOZ
. . .. - .
i* **l i t*» ___ < ¦< *¦ 

«^

***4 f

1996 - Avril - 2001
Le temps passe, mais le sou-
venir ne s'efface pas.
Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le mardi 10 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
La famille, les amis et connaissances de

Madame

Aïxa KOHLER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le vendredi 6 avril 2001,
à l'âge de 91 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Liddes, le lundi 9 avril 2001, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t _
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors du décès

Monsieur S

René ZAMBAZ IJ .J¦ |t|J
la famille remercie toutes les
personnes, les amis et con- ^ÊÊnaissances qui , par leur pré- "Xîsence, leurs messages et leurs _\ ^^
offrandes , ont partagé sa
peine.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry;
- au docteur Vincent Pitteloud et à son assistante;
- aux docteurs Imsand, Blanc et Bayard;
- à tous les médecins qui l'ont soigné;
- au personnel soignant de l'hôpital de Champsec;
- à sa voisine Adèle Vergères;
- à la famille Udry, Café des Trois-Suisses;
- à la chorale de Saint-Séverin;
- à Stéphane Masserey, Emilie et Geneviève Roh;
- à la direction et au personnel du Groupe Magro;
- aux collègues de travail du centre des Fougères;
- à tous ses amis;
- à tous ses voisins du mayen de la Combe;
- au Secours mutuel;
- à la classe 1915;
- aux pompes funèbres Voeffray, par M. Léon Vergères.

Sensine, avril 2001.

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors HBfc *<ÉP ndu décès de

Madame

CHARBONNET ®#  ̂̂
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine, par leur présence, leurs dons, leurs mes-
sages de condoléances.

Un merci particulier à tous ceux qui l'ont soignée, entourée
et soutenue dans sa maladie.

Granges, avril 2001.

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de la perte de notre chère
maman et grand-maman, la famille de

Madame

Mary-Rose VUADENS
remercie de tout cceur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, ont pris part à son
épreuve.

Un merci particulier:
- au personnel et à la direction du home Riond-Vert à

Vouvry;
- au docteur François Pilet;
- à l'abbé Etienne Margelisch;
- à M. et Mrae Julien Delavy;
- au chœur de l'Amitié.

Vouvry, avril 2001.

t
Qu 'il est dur de voir un être aimé faiblir
Qu'il est dur de voir un être souffrir
Qu'il est dur de voir cet être aimé partir
Sans rien ne pouvoir faire pour le retenir.

S'est endormie paisiblement à I
l'hôpital de Gravelone à Sion, .»<___fi_ta____?à l'aube de ses 78 ans, le ven- _̂_màdredi 6 avril 2001, munie des JfMP
sacrements de l'Eglise M

Mademoiselle ™

Simone ^JT £
MICHLIG H, f

Font part de leur peine:
Madame Mathilde Avicola, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
La famille de feu Marcel Michlig, ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
La famille de feu André Michlig- ses enfants et petits-
enfants, à Grône;
Les familles parentes et alliées Masson et Werlen, à Genève,
Sion et Nyon;
La direction, les collaborateurs et les résidents du foyer
Valais de Cœur à Sion;
Ses chères amies qui l'ont entourée.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le lundi 9 avril 2001, à 10 h 30.
Simone repose au centre funéraire de Platta. Les visites
auront lieu dimanche 8 avril 2001, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place des fleurs , pensez à l'association Valais de
Cœur à Sion, c.c.p. 19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

des Restaurants Violettes, Plaine-Morte et Bar 7
ont le profond regret de faire part du décès accidentel,
survenu le 4 avril 2001, de

Georges m âk
RIVOLAN f 'j2*l

leur estimé collègue et ami. hk

La messe d'ensevelissement
aura lieu à Guingamp
(France).

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de
Montana, le lundi 9 avril 2001, à 18 heures.

t
EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Pierrette * Marcel
VOLLUZ-CRETTON

_R\ c M ¦!* ¦ ~^SH
I i-j

Avril 1991 Janvier 1993

Dix ans et huit ans déjà que vous n'êtes plus là.
Mais dans nos cœurs, dont nous avons effacé les pleurs,
votre image et votre esprit sont toujours présents
pour nous rappeler que toute votre vie
vous l'avez vécue en nous aimant.

Vos enfants , petits-enfants et arrière-petit-fils.

t
S'est endormie paisiblement le vendredi 6 avril 2001, après
une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise et
entourée de l'affection des siens

Madame

BERCLAZ- l^aX
ANTILLE |Mfl

1917 l|
Font part de leur profonde tristesse:
Michel et Madeleine Berclaz-Bitz, leurs enfants Laurence,
Marc-Antoine et Julien , à Bluche;
Danielle Berclaz-Tellols, ses enfants Olivier et Christian, à
Marbella, Montana et Genève;
Jean-Paul et Danielle Berclaz-Coudray, leurs enfants
Pascale, François et Valérie, à Sierre et Genève;
Nicole et Christian Seiler-Berclaz, leur fils André, leur fille
Anne-France, son époux Armand, et leur fils Maxence, à
Sion, New York et Genève;
Madeleine Antille, sa file et ses petits-enfants, à Montreux
et Soral;
Renée et Ahmed Tourky-Antille, à Alexandrie;
Andrée Antille, à Versoix;
Alexandre Antille, à Genève;
Joseph et Dolly Salamin, leurs enfants et petits-enfants, à
Vercorin;
Joseph Berclaz, à Sierre;
La famille de feu Alexandre Antille-Clavien, à Sierre et
Miège;
La famille de feu Victor Berclaz-Berclaz, à Randogne,
Bluche, Sierre, Loc et Genève;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils, frères , sœurs,
beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces, ainsi que les
familles Antille, Clavien, Clivaz, parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 9 avril 2001, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente demain dimanche 8 avril
2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Emiliano e Ambrogina Bernasconi

con Cristina e Luca
ricordano l'amico di sempre

Héribert ZERMATTEN
Mase, 7 aprile 2001.

t
Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un don...
Un message de soutien...
Un envoi de fleurs...
Votre présence aux obsèques

Pour tous ces témoignages d'affection et de sympathie, la
famille de

Victor REY-TONOSSI
vous exprime sa reconnaissance émue.

Un merci tout particulier:
- au curé Michel Salamolard;
- aux chorales sierroises de Sainte-Catherine et de Sainte-

Croix;
- à la chorale de Lourdes;
- au docteur Stéphane Berclaz;
- au personnel du foyer Saint-Joseph;
- à l'Union commerciale valaisanne (UCOVA);
- au grand comité, au comité directeur et aux collaborateurs

d'Agrol;
- à la direction, aux collaborateurs et aux étudiants de la

HEVs;
- à la direction, aux collaborateurs et aux étudiants de l'ESC

de Martigny;
- au Rotary-Club de Monthey;
- aux copropriétaires de la PPE Villa Spinéa à Martigny;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils.

Sierre, avril 2001.



¦ _-_______-__-___¦______-______-—1

! t
Une flamme s'est éteinte
Mais il reste sur notre chemin
Tout ce que son cceur
A semé d'amour et de bonté.

S'est endormie paisiblement, entourée de sa famille, à
l'hôpital de Sion, le vendredi 6 avril 2001, dans sa 83e année

Hélène ÉP%
DÉLÈZE- W ' M

FRAGNIÈRE \Jt tl
Font part de leur chagrin: __Ë_9
Son époux:
Henri Délèze;
Ses fils , belles-filles et petits-enfants:
Jean-Biaise et Marie-Jeanne Délèze-Fournier, Fabrice,
Alexandra, Viviane et son ami Jean-Baptiste, Keven;
Marguerite Délèze-Fragnière;
Serge et Marie-Félicienne Délèze-Buchs, Stéphanie, David;
Ses sœurs et sa belle-sœur:
Angèle Fournier et famille;
Alice Fournier et famille;
Révérende Sœur Germaine, à Saint-Maurice;
Famille de feu Joseph Bex;
Famille de feu Daniel Délèze;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le lundi 9 avril 2001, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu le dimanche 8 avril 2001, à
20 heures.
La défunte repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille
sera présente le dimanche 8 avril 2001, de 19 à 20 heures.

let avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Veysonnaz

i le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène DÉLÈZE
naman de Serge, collaborateur dévoué.

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC La Combe

i la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charly DERIVAZ
nembre d'honneur et ami du club, papa de Pierrot , ancien
irésident et coach de la première équipe, de Dédé, ancien
nembre du comité et ancien cantinier, grand-papa d'Alain,
irbitre du club.

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel

et les pensionnaires de la résidence
Les Tourelles, à Martigny

mt le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly DERIVAZ
'ensionnaire.
1 a su toucher nos cœurs.

Odb-'iblBOo— 

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
des Nouvelles Imprimeries

Pillet - Saint-Augustin SA. à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PILLET
ancien propriétaire et directeur de l'Imprimerie Pillet SA
Nous gardons un souvenir lumineux de M. Pillet qui a œuvré
au développement et à la promotion de l'entreprise et de ses
éditions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité d'organisation de la Foire du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PILLET
membre fondateur du Comptoir de Martigny, vice-président
de 1966 à 1970.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-452097

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie,
vos prières et vos dons, et réconfortée par vos gestes d'amitié
et votre nombreuse présence lors de l'ensevelissement
La famille de

Yvonne MICHELLOD
vous adresse un chaleureux merci et vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Verbier, Médières, avril 2001.

t 
Profondément touchée, la

FUMEAUX- Wt ĴtBERCHE W V̂
Un sourire , une prière , une jM ÉÉMFHL £V
fleur , un don et surtout votre JB _ _̂flt *«l_lamitié nous ont encouragés à £5?! l&vîflaccepter cette épreuve. _B£___^__________-___Ciî«Il

Sion, avril 2001.

t 
Profondément touchée et [
émue par les témoignages de JÊk l̂fc _tsympathie et d'amitié reçus jM ^t .
lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de s'adres-
ser directement à chacun, la

Robert PIGNAT 
 ̂

&
dit Roby 

^
d ÉM

prie toutes les personnes qui BT^
l'ont entourée de trouver ici .......JÉ k—l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- à la doctoresse Marie-Joseph Rey;
- au personnel infirmier qui l'ont soigné avec dévouement.

Sion, avril 2001.

t
Il y a toujours, dans ceux qu'on aime
Quelqu'un qui nous parle du temps des roses...

R. M. Rilke.
Son épouse:
Liline Pillet-Troillet, à Martigny;
Ses enfants:
Denise et Alain Giovanola-Pillet, à Martigny;
Jean-Marc et Françoise Pillet-Vouilloz, au Sommet-des-
Vignes;
Ses petits-enfants:
Marc Giovanola, à Martigny;
Marie Giovanola, à Martigny;
Simon Pillet, au Sommet-des-Vignes;
Colin Pillet, au Sommet-des-Vignes;
La famille de feu Pierre Pillet-Disière;
Marie-Louise Troillet-Darbellay, et famille;
Evelyne Troillet-Amoos, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et .unies ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

»__» ***ï WyM
imprimeur et éditeur I^B

leur très cher époux, papa,
grand-papa, beau-frère , oncle,
cousin et ami , enlevé à leur ffflh___Jtendre affection , à son domi- ____________ ¦__«___________________
cile, le vendredi 6 avril 2001.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 9 avril 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où la famille sera présente le dimanche 8 avril 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, Georges a souhaité qu'un don soit
fait à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.cp. 19-340-2, ou
à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil bourgeoisial de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PILLET
ancien vice-président de 1962 à 1964.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-45.037

t
VALRANDO

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PILLET
président d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Lions-Club Sion-Valais romand

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges PILLET
membre privilégié, ancien président.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 9 avril 2001, à 10 heures.
Les membres du club sont invités à y assister.



Cher tourisme!
_______ L'alcool ne faisant Das toujours

fort heureusement, jouent le jeu d'un
tourisme attrayant, à l'instar de cette
buvette, La Tsigière, au pied du col
aes umDnntzes, sur les nauts ae
Saint-Luc. Prix vraiment sympa!

Roland Puippe

----------------------- ———— i
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MIN MAX FIAB
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Samedi

____ ¦ Tout un culte s'est développé autour de Joseph Sa- U avance à pas comptés. A défaut d'ailes, un long balancier
muel Farinet, faux-monnayeur valdôtain devenu symbole le garantit d'une chute qui lui ouvrirait, comme à son hé-
de liberté. Des artistes aux hommes politiques, on ne ros, les portes de la légende. René Ritler a suivi l'actualité
compte plus les hôtes de marque conduits sur les lieux du valaisanne pour de grandes agences. Il a confié quelques-
souvenir, unes de ses photographies à la Médiathèque Valais - Image

Philippe Petit y arrive par les airs. Sur son câble d'acier, et Son à Martigny. JHP

Dimanche, une nouvelle vague d'humidité
provoquera de nombreuses averses dans les Alpes
bernoises et le Chablais. Le reste du canton restera
un peu en marge et des éclaircies se développeront
Dès lundi, le soleil s'imposera à nouveau peu à peu
mais les tempértures resteront fraîches.

Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13/min(MétéoNevw:

progressivement dans la plaine et les Alpes Bernoises. Les Alpes valaisannes . Dès lundi, le soleil s'imposera à n
resteront nuageuses, avec des chutes de neige dès 1000 mètres. mais les tempértures resteront fr
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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http://www.valaislourism.th
mailto:sheilo.williner@valaislourism.th

